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Monsieur le Préfet de la Côte d’Or  
PREFECTURE DE LA COTE D’OR 

53, rue de la Préfecture 
21041 Dijon cedex 

 
 

  Echenon, le 28 janvier 2022 

 

Objet : Demande d’autorisation environnementale temporaire pour l’exploitation d’une 

installation de collecte, regroupement, tri de pots catalytiques usagés – site existant sur la 

commune d’Echenon (21)  

 
Monsieur le Préfet, 

 

La société MW RECYCLAGE exerce actuellement une activité de transit, regroupement et tri de pots 

catalytiques hors d’usage, sur la commune d’Echenon (21). Pour répondre au développement de la 

société, l’entreprise envisage d’exploiter un nouveau site en Saône et Loire, sur la commune de 

Sevrey (71). Une demande d’autorisation environnementale a été déposée en décembre 2021. 

Cependant, dans l’attente de l’instruction de cette demande et de l’obtention de l’arrêté 

préfectoral correspondant, la société MW RECYCLAGE sollicite une demande d’autorisation 

temporaire pour exploiter le site existant, sous la rubrique 2718 « Installation de transit, 

regroupement ou tri de déchet dangereux » de la nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE), en référence à l’article R.512-37 du Code de 

l’Environnement.  

Rappelons qu’une demande d’examen au Cas par Cas a été réalisée. Cette dernière a abouti à une 

dispense d’évaluation environnementale. Le formulaire ainsi que les réponses des services 

instructeurs sont joints en annexe 1 du dossier. 

Conformément à l’article R. 512-37 ainsi qu’aux articles R.181-13, R.181-14 et D.181-15-2 du Code de 
l’Environnement, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, un dossier complet comportant 
les pièces suivantes : 

▪ La présente lettre de demande, 
▪ Une note de présentation non technique, 
▪ L’étude d’incidence environnementale et son résumé non technique, 
▪ L’étude de dangers et son résumé non technique, 
▪ Un dossier de plans, 
▪ Des annexes. 

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Préfet, l'expression de notre respectueuse considération. 

Mme MAILLOTTE WAGNER 
Co-gérante 

 

 

 

Dépôt du dossier sur le service de téléprocédure du service public.  

Et par électronique et courrier en un exemplaire à : DREAL 21, M. LAUER 
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La société MW RECYCLAGE exerce une activité de transit, regroupement et tri de pots catalytiques 
usagés, sur la commune d’Echenon (21). 
Pour répondre au développement de la société, l’entreprise envisage d’exploiter un nouveau site en 
Saône et Loire, sur la commune de Sevrey (71). Une demande d’autorisation environnementale a été 
déposée en décembre 2021. Cependant, dans l’attente de l’instruction de cette demande et de 
l’obtention de l’arrêté préfectoral correspondant, la société MW RECYCLAGE sollicite une demande 
d’autorisation temporaire pour exploiter le site existant, sous la rubrique 2718 « Installation de 
transit, regroupement ou tri de déchet dangereux » de la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en référence à l’article R.512-37 du Code de 
l’Environnement.  

Rappelons qu’une demande d’examen au Cas par Cas a été réalisée. Cette dernière a abouti à une 
dispense d’évaluation environnementale. Le formulaire ainsi que les réponses des services 
instructeurs sont joints en annexe 1 du dossier. 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale temporaire pour le site 
existant de la société MW RECYCLAGE. 
 
Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est fixé par les articles R.181-13, 
R.181-14 et D.181-15-2 du Code de l’Environnement. 
 
Il convient également de préciser que : 

- Les installations ne sont pas visées par la Directive Européenne du 24 novembre 2010, dite 
« Directive IED » ; 

- Le site n’est pas classé Seveso ; 

- Le site ne comprend pas d’autres installations classées et notamment aucune installation 
destinée au traitement de déchets. 

 
Par suite du dépôt d’une Demande Cas par Cas, le dossier de demande d’autorisation 
environnementale n’est pas soumis à étude d’impact, il comportera donc : 

- Une étude d’incidences, dont le contenu est fixé à l’article R. 181-14 du Code de 
l’Environnement, 

- Qui intègrera une description de l'origine géographique prévue des déchets, ainsi que la 
manière dont les activités sont compatibles avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 
541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE TEMPORAIRE 

 

2.1.  Sommaire général 
 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale temporaire est constitué de plusieurs 
pièces, dont la répartition est organisée comme suit. Chaque partie est identifiée par une page de 
garde et dans la version papier, d’un intercalaire. 

 
LETTRE DE DEMANDE 

 
NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

PARTIE 1 – NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DU SITE 

 
PARTIE 2 – ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE  

 
PARTIE 3 – ETUDE DE DANGERS 

 
PARTIE 4 – DOSSIER DE PLANS 

 
PARTIE 5 – ANNEXES 
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2.2.  Pièces constitutives 
 

Lettre de demande 
La lettre jointe formalise la demande d’autorisation environnementale ; elle est accompagnée : 

- De la décision de l’autorité environnementale à la suite de l’examen au cas par cas que 
nous lui avons soumis en application de l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement. 
Ni les activités, ni les modalités d’exploitation n’ont évolué depuis cette décision. 
 

Note de présentation non technique 
La présente note permettant d’expliquer le contexte réglementaire général et la structure du dossier. 

 

Résumés non techniques 
Pour une meilleure lisibilité, les résumés non techniques de l’étude d’incidence environnementale et 
de l’étude de dangers, ont été imprimés indépendamment. Ils sont positionnés au début de chacune 
des études. 

 

Notice détaillée de présentation du site 
La notice détaillée de présentation du site comporte notamment : 

- La raison sociale, la forme juridique, le numéro de SIRET, l'adresse du siège social de 
l’exploitation ainsi que la qualité du signataire de la demande, 

- La mention du lieu où les activités sont réalisées, 
- Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les 

travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis 
en œuvre, ainsi que l'indication de la rubrique de la nomenclature dont le site relève. 
Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 
exploitation, 

- Les procédés que le pétitionnaire met en œuvre, les matières qu'il utilise, les produits 
présents, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation, 

- L’origine géographique des déchets ainsi que la manière dont l’activité est compatible 
avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de 
l'environnement, 

- Une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, 
- Les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur 

nature, leur montant et les délais de leur constitution. 
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Etude d’incidence environnementale 
L’étude d’incidence environnementale est jointe au dossier en application du 5°) de l’article R. 181-
13 du Code de l’Environnement, comprend, conformément à l’article R. 181-14 : 

- Une description de l'état actuel du site et de son environnement, 
- L’analyse des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes des activités 

sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la 
sensibilité de son environnement, 

- Une présentation des mesures pour éviter et réduire les effets négatifs notables de 
l’activité sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni 
réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité, 

- Des propositions de mesures de suivi. 
Pour une meilleure lisibilité du dossier, les éléments relatifs à ces trois derniers alinéas 
sont traités dans un seul et même chapitre. 

- Une indication des conditions de remise en état du site après exploitation, 
- Un résumé non technique. 

 

Etude de dangers 
Conformément au 10°) de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement, le dossier comporte une 
étude des dangers que peuvent présenter les installations. Elle justifie que les activités permettent 
d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que 
possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 
l'environnement de l'installation. 

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le 
pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel 
sinistre. 

L'étude comporte également un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des 
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques 
significatifs. 

 

Dossier de plans 
Le dossier de plans joint à la demande d’autorisation environnementale temporaire comporte : 

- Un plan de situation à l'échelle 1/25 000, indiquant son emplacement, 
- Un plan d'ensemble à l'échelle 1/200ème indiquant les dispositions de l'installation 

existante ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de 
tous les réseaux enterrés existants. 

 

Annexes 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale temporaire comprend un certain nombre 
de pièces annexes intégrées pour une meilleure lisibilité du dossier. 



 
 

268 route de Marocaz ◊ Le Masdoux ◊ 73800 CRUET 
Tél. 06.87.25.60.97 ◊ ssudan@amarilis-conseil.com 

 
 

 

ECHENON (21) 

 
 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

TEMPORAIRE 

ARTICLE R.512-37 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

PIECE 1 : NOTICE DESCRIPTIVE DU SITE 

 
ACTIVITE DE TRANSIT, REGROUPEMENT ET TRI DE POTS CATALYTIQUES  

USAGES SUR LA COMMUNE D’ECHENON (21) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



01_MW Recyclage_DAE_Notice descriptive site_vjanv22_VF  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document élaboré par M. MAILLOTTE et Mme MAILLOTTE-WAGNER de la société MW RECYCLAGE 
avec l’appui de la société AMARILIS 

 
 
Historique des modifications 
 

VERSION DATE COMMENTAIRES 

1 28/01/2022 Edition du document 

   

 



01_MW Recyclage_DAE_Notice descriptive site_vjanv22_VF  3 

SOMMAIRE 
 

I. PRESENTATION DU PETITIONNAIRE .............................................................................................................. 5 

II. CONTEXTE DE LA DEMANDE ET MOTIVATIONS ............................................................................................ 6 

II.1 CONTEXTE GENERAL ........................................................................................................................................... 6 
II.2 ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DECHETS ................................................................................................................... 7 
II.3 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS DECHETS ................................................................................................. 7 

III. EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DU SITE.................................................................................................. 12 

III.1 LOCALISATION ................................................................................................................................................ 12 
III.2 MAITRISE FONCIERE ......................................................................................................................................... 14 

III.2.1 Références cadastrales ....................................................................................................................... 14 
III.2.2 Propriété ............................................................................................................................................. 14 

III.3 DESCRIPTION DU SITE ....................................................................................................................................... 15 

IV. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES ......................................................................................................... 19 

IV.1 ORIGINE DES DECHETS ..................................................................................................................................... 19 
IV.2 NATURE DES DECHETS RECEPTIONNES SUR LE SITE .................................................................................................. 19 
IV.3 PRINCIPE GENERAL DES ACTIVITES ....................................................................................................................... 21 
IV.4 OPERATIONS DE TRI ET COLLECTE CHEZ LES CLIENTS ................................................................................................ 21 
IV.5 OPERATION DE TRANSPORT ET RECEPTION DES CATALYSEURS ................................................................................... 22 
IV.6 OPERATION DE TRI ET CONDITIONNEMENT DES CATALYSEURS ................................................................................... 22 
IV.7 DESTINATION DES SOUS-PRODUITS ET DECHETS ..................................................................................................... 22 
IV.8 VOLUMES ET FLUX ........................................................................................................................................... 22 

V. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ............................................................................................................. 24 

V.1 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS ET CLASSEMENT ICPE ......................................................................................... 24 
V.2 AUTRES INSTALLATIONS ET UTILITES ..................................................................................................................... 25 
V.3 INSTALLATIONS OUVRAGES TRAVAUX ACTIVITES (IOTA) ......................................................................................... 25 
V.4 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE ................................................................................................................ 25 
V.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET D’INCIDENT .................................................................................. 26 

V.5.1 Moyens internes .................................................................................................................................. 26 
V.5.2 Moyens externes ................................................................................................................................. 26 

V.6 ORIGINE ET VOLUME DES EAUX UTILISEES .............................................................................................................. 27 
V.7 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT APRES EXPLOITATION ............................................................................................ 27 

V.7.1 Procédure de cessation d’activité ........................................................................................................ 27 
V.7.2 Evacuation des déchets présents sur le site – Remise en état des bâtiments et installations ............. 28 
V.7.3 Evaluation de l’impact sur les sols et les eaux souterraines ................................................................ 28 

VI. MODALITES DE FONCTIONNEMENT .......................................................................................................... 29 

VI.1 MODALITES DE FONCTIONNEMENT ..................................................................................................................... 29 
VI.1.1 Collecte sur sites clients et approvisionnements ................................................................................ 29 
VI.1.2 Opérations réalisées sur site .............................................................................................................. 29 
VI.1.3 Expéditions ......................................................................................................................................... 29 
VI.1.4 Horaires de travail .............................................................................................................................. 29 
VI.1.5 Moyens de transport et de manutention ........................................................................................... 30 

VII. CLASSEMENT ICPE DES INSTALLATIONS ................................................................................................... 30 

VIII. CAPACITES DE L’ENTREPRISE .................................................................................................................. 32 

VIII.1 CAPACITES TECHNIQUES ................................................................................................................................. 32 
VIII.2 CAPACITES FINANCIERES ................................................................................................................................. 33 



01_MW Recyclage_DAE_Notice descriptive site_vjanv22_VF  4 

IX. GARANTIES FINANCIERES.......................................................................................................................... 34 

9.1. GENERALITES ........................................................................................................................................... 34 
9.2. APPLICATION ET JUSTIFICATIFS ..................................................................................................................... 35 
9.3. CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES .................................................................................................. 35 

 
 
 
 
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX 
 
 
Figure 1 : capture d’écran du logiciel interne ......................................................................................................... 7 

Figure 2 : logigramme des objectifs du SRADDET ................................................................................................... 9 

Figure 3 : extrait cartographique IGN au 1/25000 (source : geoportail) ............................................................... 13 

Figure 4 : Extrait cadastral – source : geoportail ................................................................................................... 14 

Figure 5 : vues d’un pot catalytique entier et de sa composition ......................................................................... 19 

Figure 6 : synoptique des activités ........................................................................................................................ 21 

Figure 10 : caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la nomenclature des ICPE .................. 30 

 
 
Tableau 1 : présentation de l’exploitant ................................................................................................................. 5 

Tableau 2 : coordonnées de localisation (source : geoportail au centre du terrain) ............................................ 12 

Tableau 3 : affectation des surfaces ..................................................................................................................... 15 

Tableau 4 : extrait de la liste de codification des déchets .................................................................................... 20 

Tableau 6 : évolution du CA et du résultat sur les 4 derniers exercices ............................................................... 33 

Tableau 7 : calcul du montant des garanties financières pour le site actuel de MW RECYCLAGE ........................ 37 

 



01_MW Recyclage_DAE_Notice descriptive site_vjanv22_VF  5 

I. PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 
 

Dénomination ou raison sociale MW RECYCLAGE 

Forme juridique SARL 

Adresse du siège social 
33 Rue du Port Bernard 
21170 Échenon 

Adresse du site objet de la 
demande 

33 Rue du Port Bernard 
21170 Échenon 
Terrain sur la propriété privée 

Nom, prénom et qualité des 
personnes signataires de la 
demande 

Mme Patricia MAILLOTTE WAGNER, cogérante 
M. Jean-Pierre MAILLOTTE, cogérant 

Code NAF/APE 3832 Z 

SIRET 79183919400010 

RCS Dijon B 791 839 194 

Affaire suivie par Mme Patricia MAILLOTTE WAGNER, gérante 

Téléphone (siège) 03.80.73.38.83 

Téléphone mobile 06.82.05.24.57 

Courriel info@mwrecyclage.fr 

Effectif total actuel 
4 technico-commerciaux itinérants en plus des 2 gérants 
sur site 

Horaires de travail Du lundi au vendredi 7h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00 

Rédacteur du dossier Mme Séverine SUDAN, AMARILIS 

Tableau 1 : présentation de l’exploitant 
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II. CONTEXTE DE LA DEMANDE ET MOTIVATIONS  
 

II.1 Contexte général 

 
La société MW RECYCLAGE exerce actuellement une activité de tri, transit et regroupement 
de pots catalytiques hors d’usage, sur la commune d’Echenon (21). 
 
La SARL MW Recyclage a été créée le 21 mars 2013 par Jean-Pierre MAILLOTTE et Patricia 
WAGNER avec pour objectif de départ le négoce et le courtage de pots catalytiques hors 
d’usage sur tout le territoire français. 
Aujourd'hui, compte tenu de la progression de l'entreprise en termes de parts de marché et 
de CA, et de l'obligation de se conformer à la réglementation ICPE (les pots catalytiques 
étant considérés comme des déchets dangereux), il est devenu opportun d’investir dans un 
nouveau site.  
Les cogérants souhaitent conserver leur activité sur le territoire de la Région Bourgogne 
Franche-Comté, qui bénéficie d’une situation très centrale en France, avec des accès 
autoroutiers convergents, facilitant l’arrivage des pots catalytiques collectés et limitant 
l'impact environnemental lié au transport.  
Après de longs mois de recherches actives et une tentative échouée d’implantation dans un 
autre département, la société MW RECYCLAGE a identifié en Saône et Loire, avec le Grand 
Chalon, des terrains adaptés à ses besoins, situés sur la commune de Sevrey, au sein de la 
zone d’activités concertée (ZAC) Actisud.  
Les objectifs du projet sont de permettre de disposer d'un site fonctionnel, adapté dans sa 
conception pour permettre d'exercer, une activité de transit, regroupement, tri de pots 
catalytiques automobiles hors d'usage, dans les meilleures conditions de sécurité et en 
limitant au maximum tout impact sur l'environnement.  
Une demande d’autorisation environnementale a été déposée en décembre 2021. Dans 
l’attente de son instruction et de l’obtention de l’arrêté préfectoral correspondant, la société 
souhaite obtenir une autorisation temporaire d’exploiter son site existant, sous la rubrique 
2718 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchet dangereux » de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
comme prévu par l’article R.512-37 du Code de l’Environnement.  
 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé auprès du Préfet du 
département de la Côte d’Or, comporte l’ensemble des pièces prévues, notamment au titre 
des articles R. 181-13 et D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. La présente partie du 
dossier de demande d’autorisation correspond à la notice descriptive. 
 
Notons qu’une demande d’examen au Cas par Cas a été déposée par l’entreprise en 2021. 
Cette dernière a abouti à une dispense d’étude d’impact. Le formulaire ainsi que les 
réponses des services instructeurs sont joints en annexe 1. 
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II.2 Origine géographique des déchets 

 
Les déchets collectés proviennent de tout le territoire national via le réseau des centres VHU 
agréés et des recycleurs de métaux ferreux et non-ferreux. 
Ci-dessous une capture d’écran du logiciel de la société MW Recyclage avec une carte de 
France matérialisant ses fournisseurs et ses prospects. 
 
 

 
Figure 1 : capture d’écran du logiciel interne 

 
 

II.3 Compatibilité du projet avec les plans déchets 

 
Conformément au 4° de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement, un examen de la 
compatibilité du projet de création d’une installation de traitement de déchets, aux plans 
visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-11-13 du Code de l’Environnement et L. 4251 
du Code des Collectivités Territoriales est à réaliser. 
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Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
(SRADDET) Bourgogne Franche-Comté, prévu au titre de l’article L. 4251 du Code des 
Collectivités territoriales, a été approuvé le 16 septembre 2020 par le Préfet de Région. 
Voulu par la loi NOTRe de 2015, ce « schéma des schémas » multi-thématiques et 
transversal (il couvre 12 domaines) dessine ce que sera la Bourgogne-Franche-Comté en 
2050 afin de porter, dès aujourd’hui, des actions qui s’inscrivent dans cette vision d’avenir. 
 
Ainsi, le SRADDET Ici 2050 s’organise autour des 3 axes suivants : 

✓ AXE 1 : Accompagner les transitions sociétales et technologiques dans un objectif de 
modification des pratiques privilégiant des modes de production et de 
consommation responsables. 

✓ AXE 2 – Organiser la réciprocité et la solidarité pour garantir la cohésion en 
renforçant la mise en commun des forces de chacun. 

✓ AXE 3 – Construire des alliances et s’ouvrir vers l’extérieur afin de garantir une 
cohérence entre nos politiques et celles des Régions limitrophes, dans les domaines 
couverts par le SRADDET, et rayonner à l’échelle nationale et internationale. 

 
Ces trois grands axes sont ensuite déclinés en : 

- 8 orientations stratégiques  
- 33 objectifs à atteindre d’ici 2050. Par exemple, « Placer la biodiversité au cœur de 

l’aménagement » ou « Redynamiser les centres-bourgs et centres-villes par une 
action globale ». 

- 40 règles, à portée prescriptive, qui s’inscrivent dans un rapport de compatibilité 
avec les documents d’urbanisme et de planification ainsi qu’aux « acteurs déchets ». 

 
 

http://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/wp-content/uploads/2019/07/SRADDET_Logigramme_objectifs-final-après-vote-AP-juin-2019.pdf
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Figure 2 : logigramme des objectifs du SRADDET 

 
L’activité de MW RECYCLAGE s’inscrit dans l’axe 1 « Accompagner les transitions », 
orientation 2 « Préparer l’avenir en privilégiant la sobriété et l’économie des ressources ». 
 
Le site existant répond en effet tout à fait à : 

- L’objectif 5 « Réduire, recycler et valoriser les déchets » : « Le SRADDET vise une 
amélioration de la captation de certains flux de déchets dangereux (tout en 
réduisant la production) même si la loi ne prévoit pas d’objectifs » ; 

- L’objectif 6 « Organiser le traitement des déchets à l’échelle régionale en intégrant 
les objectifs de réduction, de valorisation et de stockage ». 

 
 
Les plans visés au 4°) de l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement sont les 
suivants (source : DREAL Bourgogne Franche-Comté) : 

- Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2021-2027, en phase de 
concertation préalable sur la révision du plan précédent, suite à une décision du 
7 avril 2021 ; 

- Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 
de Saône et Loire approuvé en juillet 2010 ; 

- Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés 
(PREDMA) ; 
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L’activité actuelle de MW RECYCLAGE ne s’inscrit pas dans un de ces deux plans 
puisque le déchet concerné ne fait pas partie des déchets ménagers et assimilés. 

- Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) Bourgogne Franche-
Comté est toujours en cours d’élaboration faute de compétences disponibles ; le 
PREDIS datant de 1996, il est obsolète. 

 
Le plan national de prévention des déchets (PNPD) fixe les orientations stratégiques de la 
politique publique de prévention des déchets et décline les actions de prévention à mettre 
en œuvre. L’élaboration d’un plan de prévention des déchets s’inscrit dans le cadre défini 
par le droit européen et le code de l’environnement. Constituant la 3ème édition, le PNPD 
pour la période 2021-2027 actualise les mesures de planification de la prévention des 
déchets au regard des réformes engagées en matière d’économie circulaire depuis 2017 
(Feuille de route économie circulaire d’avril 2018, Loi relative à la lutte contre le gaspillage et 
à l'économie circulaire publiée le 10 février 2020). 
 
Le programme traite l’ensemble des catégories de déchets : 

- Déchets minéraux ; 
- Déchets dangereux ; 
- Déchets non dangereux non minéraux. 

 
Il concerne l’ensemble des acteurs économiques : 

- Déchets des ménages ; 
- Déchets des entreprises privées ; 
- Déchets des administrations publiques ; 
- Déchets de biens et de services publics. 

 
Le PNPD 2021-2027 est articulé autour de 5 axes : 

✓ Axe 1 – Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des 
services  
Inciter les producteurs à mettre en place des actions d’éco-conception. Pour certains 
types de produits, les mesures s’adressent aux filières à responsabilité élargie du 
producteur (REP), dispositifs particuliers d’organisation de la prévention et de la 
gestion de déchets, reposant sur une extension du principe « pollueur – payeur ». 

✓ Axe 2 – Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur 
réparation 
Lever les freins au développement de la réparation : rendre la réparation plus 
accessible pour les consommateurs et faciliter les actions de réparation des produits 
et des équipements.  

✓ Axe 3 – Développer le réemploi et la réutilisation 
Créer les conditions favorisant l’essor du réemploi et de la réutilisation en France, en 
soutenant les filières de réemploi, dont les structures de l’économie sociale et 
solidaire, et en améliorant l’accès aux gisements. Il se décline en différentes mesures 
portant sur les produits ménagers ainsi que sur les matériaux et produits du secteur 
du bâtiment.  
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✓ Axe 4 – Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 
Réduire la production de déchets et l’empreinte environnementale liée à notre 
consommation : réduire la consommation de produits à usage unique, dont ceux en 
plastique à usage unique, lutter contre le gaspillage y compris contre le gaspillage 
alimentaire.  

✓ Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des déchets 
Mobiliser les leviers d’action des collectivités locales et de l’État en matière de 
prévention des déchets, s’agissant des politiques territoriales d’économie circulaire 
et en s’appuyant sur la commande publique éco-responsable. 

Le PNPD fixe des objectifs quantifiés à atteindre d’ici 2030 : 
- Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par 

habitant, 
- Réduire de 5% les quantités de déchets d'activités économiques par unité de 

valeur produite, 
- Atteindre l’équivalent de 5% du tonnage des déchets ménagers en matière de 

réemploi et réutilisation, 
- Réduire le gaspillage alimentaire de 50%. 

 
Les données relatives au PNPD 2021-2027 sont issues de sources gouvernementales. 
 
La société MW RECYCLAGE respecte et respectera pendant toute la durée de l’autorisation 
temporaire, les différentes actions de prévention prévues au plan national de prévention 
des déchets, notamment en ce qui concerne les flux « déchets dangereux ». 
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III. EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DU SITE 
 

III.1 Localisation  

 
Le site de la société MW RECYCLAGE se trouve sur la commune d’Echenon, en Côte d’Or (21) 
sur la propriété privée de M. MAILLOTTE et Mme MAILLOTTE WAGNER.  
L’ensemble des données de localisation est résumé dans le tableau ci-après. 
 

Adresse   33 rue du Port Bernard 

Surface de la parcelle privée AD 30 1 166 m² 

Surface occupée sur cette parcelle (local) 90 m² 

Coordonnées Lambert II Etendu  X = 823236.68 m ; Y = 2238656.94 m 

Côte NGF 182,66 m 

Tableau 2 : coordonnées de localisation (source : geoportail au centre du terrain) 

 
La carte au 1/25000, présentée ci-après, localise le site dans son environnement (elle est 
également disponible en annexe du dossier dans le dossier de plans). 
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Figure 3 : extrait cartographique IGN au 1/25000 (source : geoportail) 

Depôt  
MW RECYCLAGE 

N 
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III.2 Maîtrise foncière  

III.2.1 Références cadastrales 

Le projet concerne l'exploitation d'un dépôt de catalyseurs automobiles hors d'usage, dans 
un bâtiment situé sur la propriété privée des exploitants, au 33 rue du Port Bernard, sur la 
commune d'Echenon (21170). 
Le dépôt occupe une partie de la parcelle AD 30, la surface du local utilisé est de 90 m².  
Un plan cadastral est fourni ci-après à l’échelle 1/000, il est également fourni en annexe dans 
le dossier de plans du dossier. 
 

 
Figure 4 : Extrait cadastral – source : geoportail 

 

III.2.2 Propriété 

La société MW Recyclage a été créée en mars 2013 ; elle verse un loyer de 1000€ à M. et 
Mme Maillotte pour la location du bâtiment depuis septembre 2014. 
La propriété a été achetée par M. et Mme MAILLOTE le 30 avril 2010.  
Une extension de la grange existante, sur le bout de terrain disponible au nord de celle-ci, a 
été réalisée en date du 27 mai 2015.  
Au départ, la grange (étanche également) servait pour l’entreposage, en attendant la 
construction du dépôt. 
Un courrier des propriétaires exploitants est joint en annexe 2 du dossier. 
 
 

Local occupé par 
MW RECYCLAGE 

N 
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III.3 Description du site 

 
Le local exploité par la société MW RECYCLAGE se trouve sur une des parcelles de la 
propriété privée de M. et Mme Maillotte (parcelle 30 de la section AD). 
Préalablement à l’achat des terrains en 2010, les parcelles étaient affectées à des activités 
agricoles. 
 
Actuellement, le terrain est entouré de quelques habitations individuelles à moins de 100 m 
et d’espaces agricoles de cultures céréalières et prairies permanentes, notamment au Sud de 
l’autre côté de la rue Port Bernard.  

 
Le site occupé présente les caractéristiques suivantes. 
 

Surface couverte 90 m² 

Dépôt pour l’activité et le stockage, sans recoupement 90 m² 

Tableau 3 : affectation des surfaces  

 
Le plan d’ensemble fourni en partie 4 du dossier, fait apparaitre l’implantation ainsi que les 
affectations dans le bâtiment.  
 
Les photographies suivantes permettent de se rendre compte du contexte et de la taille du 
dépôt. 
 
Les vues 1 à 7 ont été prises le 29/04/2021 ; les dernières vues éloignées le 25/06/2021. 

1- Vue très rapprochée de la parcelle (devant le portail)   2- Vue après passage portail  
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3- Vue très rapprochée ensemble de bâtiments de la propriété 4- Vues porte sectionnelle dépôt (à droite) 

5- Vue entrée dépôt 6- Vue intérieur dépôt 
 

7- Affichage portail – Site fermé interdit au public, avec accès   
contrôlé  
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8- Vue éloignée depuis le pré en face (depuis le Sud) 
 

9- Vue éloignée depuis le bout de la rue Port Bernard (depuis l’Est) 
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10- Vue éloignée depuis l’autre côté de la rue Port Bernard (depuis l’Ouest) 

 
Figure 4 : photographies du dépôt, du site et de son environnement proche 
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IV. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

IV.1 Origine des déchets 

 
Les catalyseurs usagés sont collectés principalement auprès des centres VHU (démolisseurs 
et broyeurs agréés), des centres de regroupement et tri de déchets métalliques et de 
garages automobiles. 
 

IV.2 Nature des déchets réceptionnés sur le site 

 
Les déchets réceptionnés sur le site de MW RECYCLAGE sont exclusivement des pots 
catalytiques automobiles hors d’usage.  
 
Un pot catalytique traite les gaz d’échappement des voitures avant leur rejet et réduit la 
pollution de façon considérable. 
La plupart des voitures modernes sont équipées d'un convertisseur catalytique 
trifonctionnel. Le terme « trifonctionnel » fait référence aux trois émissions réglementées 
qu'il permet de réduire : le monoxyde de carbone, les Composés Organiques Volatiles (COV) 
et les molécules NOx (= NO et NO2). Le convertisseur utilise deux différents types de 
catalyseurs : un catalyseur réducteur et un catalyseur à oxydation. Les deux catalyseurs sont 
constitués d'une structure céramique recouverte d'un catalyseur en métal, généralement du 
platine, du rhodium et/ou du palladium. L'idée est de créer une structure exposant la zone 
de surface maximale du catalyseur aux gaz d'échappement émis tout en réduisant la 
quantité de catalyseur requise (les catalyseurs sont coûteux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : vues d’un pot catalytique entier et de sa composition 

 
Le catalyseur réducteur constitue la première étape du convertisseur catalytique. Il utilise du 
platine et du rhodium pour contribuer à la réduction des émissions NOx. Lorsqu'une 
molécule NO ou NO2 entre en contact avec le catalyseur, ce dernier arrache l'atome d'azote 
de la molécule et le retient, libérant l'oxygène (O2). Les atomes d'azote se lient à d'autres 
atomes d'azote également retenus par le catalyseur et forment le N2. 
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Le catalyseur d'oxydation constitue la deuxième étape du convertisseur catalytique. Il réduit 
les hydrocarbures et le monoxyde de carbone non brûlés en les brûlant (par oxydation) sur 
un catalyseur en platine et palladium. Ce catalyseur déclenche la réaction du CO et des 
hydrocarbures avec l'oxygène restant dans les gaz d'échappement. 
 
Notons que la liste de codification des déchets (Annexe II de l'article R. 541-8 du Code de 
l’Environnement) prévoit plusieurs entrées pour les catalyseurs usagés dont certains codes 
« non dangereux ». 
 

16 08 01 
catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du 
palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07) 

16 08 02* 
catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition 
dangereux 

16 08 03 
catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non 
spécifiés ailleurs 

16 08 04 catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07) 

16 08 05* catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique 

16 08 07* catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses 
Tableau 4 : extrait de la liste de codification des déchets 

 
 
Notons que l’entreprise MW RECYCLAGE a participé à une étude nationale de dangerosité 
des pots catalytiques usagés en 2017 avec FEDEREC, permettant d’évaluer la dangerosité 
d’un déchet solide (critères HP). Elle a été complétée par une série d’analyses, notamment 
une évaluation selon le critère HP14 (écotoxicité) d’un échantillon de référence composé de 
céramique broyée issue de pots catalytiques usagés. Les conclusions du laboratoire Eurofins 
sont les suivantes : 
 

 
 
Le dossier complet a été transmis à la DREAL de Côte d’Or en mai 2019. Il est tenu à 
disposition par l’entreprise MW RECYCLAGE.  
 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10327
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10327
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IV.3 Principe général des activités 

 
Le projet consiste à exercer une activité de transit, regroupement et tri de pots catalytiques 
automobiles hors d'usage. Le synoptique suivant permet de synthétiser les étapes de 
l’activité. 

 

 
Figure 6 : synoptique des activités 

 

IV.4 Opérations de tri et collecte chez les clients 

 
Un premier tri est effectué chez les clients à l’aide d’un logiciel spécialisé, permettant de 
connaitre les caractéristiques de chaque pot avec son numéro de série (plus de 6000 
références constructeurs répertoriées dans le logiciel). 
 
Le logiciel, utilisé et développé par l’entreprise, recense tous les catalyseurs actuellement 
sur le marché en fonction du poids de la céramique et des PPM des métaux précieux 
présents. La base de données est tenue à jour au fur et à mesure de la sortie de nouveaux 
véhicules. 
Lors du tri sur les sites clients, notamment dans les centres VHU, les commerciaux de MW 
RECYCLAGE saisissent la référence constructeur du catalyseur qu’ils ont en main. S’affiche 
alors une référence, ou parfois plusieurs (car la base contient également les sous-références 
en fonction des mesures antipollution et de la durée de vie des véhicules).  
 
Chaque pot catalytique du lot est répertorié. Une liste, correspondant au lot à collecter et 
détaillant les montants de rachat de chaque pièce, est alors proposée au client (centre VHU, 
garage…). S’il l’accepte, les catalyseurs sont achetés selon les conditions énoncées. Un 
exemplaire du BSD correspondant est remis lors de l’enlèvement. 
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A noter que les prix sont mis à jour quotidiennement et indexés sur les cours de la bourse de 
Londres pour les 3 métaux précieux : Platine, Palladium et Rhodium, mais aussi sur le cours 
du dollar américain puisque ces métaux sont échangés dans cette monnaie. 
 
Les pots catalytiques sont conditionnés en caisses-palettes étanches pour la collecte. 
 
A noter que ce mode opératoire correspond au fonctionnement actuel de l’entreprise. 
 

IV.5 Opération de transport et réception des catalyseurs 

 
Les pots sont acheminés sur le site d’Echenon par fourgons à la norme Euro 6, une fois par 
semaine. 
A leur arrivée, les caisses palettes plastiques sont réceptionnées et déchargées à l'intérieur 
du bâtiment.  
Aucune manutention n'a lieu à l'extérieur.  
 

IV.6 Opération de tri et conditionnement des catalyseurs 

 
Des lots de pots catalytiques sont constitués sur le site de MW RECYCLAGE ; ils sont 
conditionnés en caisses palettes plastiques étanches puis stockés avant d’atteindre une 
quantité suffisante équivalente à une semi-remorque.  
 

IV.7 Destination des sous-produits et déchets 

 
La totalité des matières (pots catalytiques usagés entiers) est stockée à l'intérieur du 
bâtiment, en caisses-palettes (parois pleines). 
 
L’expédition des matières est réalisée par camion vers les filières de valorisation. 
 
La filière de valorisation actuelle des pots catalytiques entiers est la société ORAMET à Vaulx-
en-Velin (69120). 
 

IV.8 Volumes et flux 

 
Les volumes d'activité actuels sont les suivants. Sur les 2 derniers exercices comptables, les 
volumes qui ont transité par le dépôt sont les suivants : 

- Exercice 2018-2019 : 33111 catalyseurs collectés, soit environ 132,4 tonnes, 
ce qui équivaut en moyenne à 11 tonnes par mois 

- Exercice 2019-2020 : 22240 catalyseurs collectés, soit environ 89 tonnes, ce 
qui équivaut en moyenne à 7,4 tonnes par mois (une forte baisse de volume a 
été enregistrée en 2020 compte tenu des confinements liés à la crise sanitaire 
du COVID). 

Le volume moyen envisagé est de 15 tonnes. 
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La capacité maximale de stockage envisagée est de 5 tonnes sur site, correspondant au 
maximum à 15 caisses-palettes en PE (environ 330 kg par caisse-palette).  
 
Aucun produit liquide n’est présent dans le local d’entreposage hormis le GNR utilisé dans le 
chariot de manutention, conditionné en jerricans de 20 litres. La quantité maximale de GNR 
présente correspond à un plein de l’engin, à savoir 80 litres, pendant quelques jours 
seulement dans l’année. 
 
Il est effectué au minimum une expédition par mois, en moyenne deux. 
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V. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
 

V.1 Consistance des installations et classement ICPE 

 
❖ Rubrique 2718 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 

dangereux » :  

Conformément à la note ministérielle du 25 avril 2017, relative au classement des activités 
liées aux déchets, « les activités d'entreposage, de tri ou de regroupement des déchets sur le 
site même de leur production ne relèvent pas d'un classement sous les rubriques de transit / 
tri / regroupement, dans la mesure où ces activités ne constituent pas l'activité principale du 
site concerné. En revanche, lorsque les installations de production reçoivent des déchets 
provenant d’une autre installation ou d’un tiers, cette activité de réception des déchets doit 
être classée sous les rubriques de transit de déchets adaptées en fonction des déchets pris en 
charge. » 
L’activité de MW RECYCLAGE se trouve donc bien dans ce cas, elle est bien visée par la 
rubrique 2718, avec une capacité maximale d’entreposage de 5 tonnes. 
 

❖ Rubriques 3000 « Activités IED »  
 
Rubrique 3510 : Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de 
plus de 10 tonnes par jour. 
Le projet de MW RECYCLAGE n’est pas soumis à cette rubrique ; la capacité journalière de 
traitement étant très inférieure au seuil des 10 tonnes/jour et n’ayant pas recours à 
plusieurs des activités citées dans la nomenclature. 
 
Rubrique 3550 : Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 
3540, dans l’attente d’une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 
3560, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage 
temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte. 
Le projet de MW RECYCLAGE n’est pas soumis à cette rubrique ; la capacité totale est 
inférieure au seuil des 50 tonnes. 
 

❖ Rubriques 4000 « Substances et mélanges dangereux » (classement CLP des déchets 
et Seveso III) 

 
Les pots catalytiques usagés entiers ne sont pas visés par une des rubriques 4000, 
notamment les 47xx « substances nommément désignées ». 
 
L’entreprise utilise un chariot élévateur thermique fonctionnant au GNR. Le GNR est visé par 
la rubrique 4331 « Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 ». Le seuil de 
déclaration étant établi à 50 tonnes, le stockage de 80 litres au max sera non classé. 
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V.2 Autres installations et utilités 

 
Le seul équipement présent dans le hangar pour l’activité est un chariot élévateur frontal 
thermique, de marque TOYOTA (2,5 tonnes). Il est utilisé pour le déchargement et 
chargement des fourgons et camions. 
 
Aucun autre équipement n’est présent sur le site dans le hangar et à l’extérieur, pour les 
besoins de l’activité. 
 

V.3 Installations Ouvrages Travaux Activités (IOTA) 

 
Dans la configuration actuelle de l’installation, les surfaces lessivables correspondent à la 
cour privée et voie d’accès au dépôt (environ 500 m²) et à la toiture (soit 90 m²), ce qui 
représente une surface très limitée.  
 
Aucun visiteur n’est reçu sur le site.  
 
Les eaux pluviales sont collectées via un réseau de canalisations internes, avant d’être 
rejetées dans le réseau d’assainissement de la commune.  
 
Ainsi le projet n’est pas soumis à la réglementation IOTA, notamment à la rubrique 2.1.5.0 
« Rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel ». 
 

V.4 Moyens de suivi et de surveillance 

 
Les moyens de suivi et de surveillance, qui sont mis en œuvre sur le site, sont notamment les 
suivants : 

- L’accès au site est réglementé (portail d’accès fermé). Les personnes étrangères 
à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.  

- L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur du bâtiment pour la 
réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures 
d'ouverture de l'installation. Une personne est dédiée à la réception et au 
déchargement. Les zones d'entreposage et de manipulation des pots catalytiques 
se trouvent à l’intérieur du bâtiment. 

- Pour assurer la maîtrise des capacités maximales admises sur le site, une gestion 
des stocks est mise en œuvre. La société maîtrise ses approvisionnements. En cas 
d’engorgement des filières « aval », la société peut sans difficulté adapter ces 
approvisionnements en fonction des capacités effectives de ces filières. 

- Le local est équipé d’un détecteur de fumées. 
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- Des dispositifs de télésurveillance sont installés : alarme avec détecteurs de 
présence et détecteur de chocs et d’ouverture avec télésurveillance (Verisure par 
Securitas) et appel sur les téléphones des co-gérants. 
 

V.5 Moyens d’intervention en cas d’accident et d’incident 

V.5.1 Moyens internes 

 
Extincteurs 
L’établissement dispose d’un extincteur mobile, placé à proximité de la porte, bien visible et 
facilement accessible. L’agent d'extinction est approprié aux risques à combattre et 
compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation. 
Cet appareil est vérifié et contrôlé par une société spécialisée selon une périodicité annuelle 
et fait l’objet d’un PV.  
Un extincteur est présent dans le camion, stationné sous l’appentis voisin en dehors des 
heures d’utilisation. 
Les extincteurs sont identifiables par un panneau standardisé, placé à hauteur suffisante 
pour être visible de loin, précisant sur quel feu l’extincteur peut être utilisé, ainsi que le type 
de classe. 
 
Autres 
Les opérations susceptibles de générer un incident ou un accident font l'objet de consignes 
d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de 
déconditionnement et reconditionnement des catalyseurs, ainsi que les travaux réalisés dans 
des zones présentant un risque d'incendie en raison de la nature des produits ou matériaux 
présents. 
 
Un panneau avec l’affichage obligatoire est présent dans le dépôt. 
 
Le site de MW RECYCLAGE est équipé d’une trousse de pharmacie permettant d’intervenir 
pour les premiers soins, en cas d’accident bénin subi par le personnel. 
 

V.5.2 Moyens externes 

 
Moyens de lutte incendie 
La collectivité dispose d’un réseau de poteaux incendie maillé par zone. Le poteau incendie 
le plus proche, se trouve à 95 m de MW RECYCLAGE.  
D’après un contrôle réalisé en avril 2021, le débit maximal mesuré est de 110 m3/h, sous une 
pression statique de 3,4 bars et une pression résiduelle de 2,4 bars.  
La localisation du poteau incendie est indiquée sur le plan de situation fourni en annexe au 
dossier dans le dossier de plan et le PV de pesée est joint en annexe 3 (annexes de l’étude 
d’incidences). 
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Organisation de la sécurité 
L’ensemble des installations de sécurité nécessitant des opérations de maintenance est 
vérifié annuellement par des organismes qualifiés (moyens de protection incendie, matériel 
électrique, engins de levage…). 
 

V.6 Origine et volume des eaux utilisées 

 
Le local ne dispose pas de point d’eau, ni sanitaires ou autres locaux sociaux.  
L’activité ne consomme donc pas d’eau potable.  
Elle ne génère pas de rejet d’effluents (eaux usées).  
 

V.7 Conditions de remise en état après exploitation 

 
Conformément à l’article L. 512-6-1 du Code de l’Environnement, l’état dans lequel sera 
remise l’installation sera déterminé par l’arrêté d’autorisation. 
Aux vues de la nature des activités et des différents risques identifiés, la remise en état 
portera essentiellement sur l'évacuation des éventuelles matières stockées et le nettoyage 
du local. 

V.7.1 Procédure de cessation d’activité 

 
A l’occasion de la mise à l'arrêt définitif de son installation, la société MW RECYCLAGE 
notifiera au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il sera donné 
récépissé sans frais de cette notification. 
La notification prévue indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comporteront, notamment :  

1. L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et 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. 

 
En outre, la société MW RECYCLAGE s’engage à placer le site de l'installation dans un état tel 
qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code 
l’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions 
des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code. L’usage futur que nous retenons est 
celui actuel et sur les parcelles voisines à savoir : usage privé (habitation ou artisanal). 
 
Les chapitres suivants décrivent les mesures que MW RECYCLAGE engagera afin de respecter 
la procédure décrite ci-dessus, prévue par l’article R512-39-1 du Code de l’Environnement. 

javascript:%20documentLink('CENV10552')
javascript:%20documentLink('CENV10558')
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V.7.2  Evacuation des déchets présents sur le site – Remise en état des bâtiments 
et installations 

 
Lors de l'arrêt de l'exploitation du site, les déchets présents seront à évacuer (pots 
catalytiques usagés entiers).  
Leurs modalités d'évacuation correspondront à celles qui sont utilisées lors du 
fonctionnement des installations. Compte tenu de la composition de ces déchets, la 
suppression du risque d’incendie sera effective. 
Un nettoyage des différentes zones de stockage sera entrepris par des entreprises 
spécialisées.  
Le site sera maintenu fermé. 
Les locaux pourront, selon l’usage futur du site retenu, être démolis ou laissés en place. En 
tout état de cause, ils seront laissés vides de tout équipement lié à l’ancienne exploitation. 

 

V.7.3 Evaluation de l’impact sur les sols et les eaux souterraines 

 
La cessation des installations donnera lieu à un examen de leur impact notamment sur les 
sols au droit du site en cas de suspicion de pollution ou de démolition du bâtiment.  
Le cas échéant, des prélèvements et des analyses permettront de vérifier la présence 
d’éventuelles pollutions dues aux activités exercées et leur étendue. 
Une évaluation de cet impact selon la méthodologie définie par la circulaire du 8 février 
2007 pourra être effectuée, en tenant compte de l’état initial du site qui a été étudié.  
Les conclusions des investigations permettront de définir la nécessité ou non de réaliser un 
plan de gestion et/ou une analyse du risque résiduel. 
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VI. MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
La conception du bâtiment a été réalisée dans le respect de la réglementation en vigueur, 
notamment en termes d’urbanisme. Notons que la commune d’Echenon ne dispose pas de 
PLU, elle est couverte par le Règlement National d’Urbanisme. 
 

VI.1 Modalités de fonctionnement 

 
Le projet consiste à exercer une activité de transit, regroupement et tri de pots catalytiques 
automobiles hors d'usage. Les pots catalytiques sont collectés chez les clients (centres de 
démolition et de broyage de VHU, garages automobiles sur tout le territoire français) et 
regroupés sur le site avant d’être réexpédiés par lots aux filières de valorisation. 

VI.1.1 Collecte sur sites clients et approvisionnements 

 
La société MW RECYCLAGE assure l’approvisionnement de son site par le biais de contrats 
commerciaux avec des détenteurs de pots catalytiques usagés. 
L’approvisionnement est assuré à partir des sites clients, et après tri sur place des pots 
catalytiques par références constructeurs. Les lots sont alors conditionnés en caisses 
palettes plastiques pour être ramenés sur le site d’Echenon, par les technico-commerciaux 
de MW RECYCLAGE avec des véhicules de société (de type fourgons, de catégorie Euro 6). 
 

VI.1.2 Opérations réalisées sur site 

 
La société MW RECYCLAGE réalise ensuite sur son site les opérations suivantes : 

- Déchargement des caisses palettes par chariot élévateur 
- Entreposage et reconditionnement en lots des pots selon leur nature, 
- Entreposage des lots de pots catalytiques entiers en caisses palettes. 

 

VI.1.3 Expéditions 

 
Les déchets entreposés sont livrés régulièrement aux clients aval et filières de valorisation, 
partenaires de la société MW RECYCLAGE. 
 

VI.1.4 Horaires de travail 

 
Actuellement l’équipe de production est limitée au gérant, œuvrant seul pour l’ensemble 
des opérations réalisées sur site. 
Les horaires de l’équipe de technico-commerciaux sont les suivants : du lundi au vendredi de 
7h à 18h. La réception des lots a lieu une seule fois par semaine le vendredi. Le 
déchargement dure moins de 2 heures. 
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L’équipe administrative (1 personne, la gérante) travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30. 
 

VI.1.5 Moyens de transport et de manutention 

 

Les moyens de transports et de manutention affectés au site MW RECYCLAGE, sont les 
suivants : 

- un chariot élévateur thermique à fourches de marque TOYOTA 2,5 tonnes ; 
- 4 fourgons Volkswagen Crafter, et 2 fourgons Volkswagen Transporteur, tous 

de catégorie Euro 6. 
 
 

VII. CLASSEMENT ICPE DES INSTALLATIONS 
 
 
Les activités projetées par MW Recyclage sont soumises à autorisation au titre de la 
législation sur les Installations Classées sur la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Notons que l’entreprise MW Recyclage possède un récépissé de déclaration pour son site 
d’Echenon (21) depuis sa création. 
 

Rubrique Intitulé de la rubrique Caractéristiques du projet Régime 

2718 

Installation de transit, regroupement ou tri 
de déchets dangereux (pots catalytiques), 
la quantité de déchets dangereux 
susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 
1 tonne 

Quantité maximale de pots 
catalytiques entiers, stockés dans 
le bâtiment  
15 caisses-palettes  
 
Q = 5 tonnes  

A 
(Autorisation) 

3550 

Stockage temporaire de déchets 
dangereux ne relevant pas de la rubrique 
3540, dans l'attente d'une des activités 
énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 
ou 3560 avec une capacité totale 
supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du 
stockage temporaire sur le site où les 
déchets sont produits, dans l'attente de la 
collecte 

Capacité totale maximale de 
stockage = 5 tonnes 

NC 

4331  

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 
catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 
4330. 
La quantité totale susceptible d'être 
présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines étant : 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais 
inférieure à 100 t 

Capacité totale maximale de 
stockage = 100 litres 
Soit 85 kg  
(selon densité indiquée sur FDS 
Shell) 

NC 

Figure 7 : caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la nomenclature des ICPE 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/25154
https://aida.ineris.fr/consultation_document/25154
https://aida.ineris.fr/consultation_document/25146
https://aida.ineris.fr/consultation_document/25148
https://aida.ineris.fr/consultation_document/25154
https://aida.ineris.fr/consultation_document/25158
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30026
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30026
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Pour les rubriques retenues sous le régime de l’autorisation, le rayon d’affichage maximal 
est de 2 km (rubrique 2718). 

 
Les communes concernées par ce rayon sont les suivantes :  

- Echenon, 
- Saint Usage, 
- Saint Jean de Losne, 
- Saint Symphorien sur Saône, 
- Losne. 

 
Cependant, s’agissant d’une autorisation temporaire, conformément à l’article R. 512-37 du 
Code de l’Environnement : « Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que 
pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de 
la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et 
sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de 
six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux 
consultations prévues aux articles R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38. » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929039&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929059&dateTexte=&categorieLien=cid
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VIII. CAPACITES DE L’ENTREPRISE 
 

VIII.1 Capacités techniques 

 
La SARL MW Recyclage a été créée le 21 mars 2013 par Jean-Pierre MAILLOTTE et Patricia 
WAGNER avec pour objectif de départ le négoce et le courtage de pots catalytiques hors 
d’usage sur tout le territoire français. Le projet de nouveau site a fait l’objet d’une réflexion 
et d’une étude de marché de près d’un an. 
Début mars 2013, Jean-Pierre MAILLOTTE a effectué une formation au produit pot 
catalytique d’une semaine chez leur premier client, la société INVEMET à Turin. 
Les démarches administratives nécessaires et obligatoires à l’activité ont également été 
menées en Préfecture et auprès de la Direction Départementale des Territoires : 

- Déclaration ICPE rubrique n°2713-2 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement, récépissé de déclaration du 9 avril 2013 ; 

- Déclaration pour l’exercice de l’activité de négoce et courtage de déchets, récépissé 
du 10 avril 2013 ; 

- Déclaration pour l’exercice de l’activité de transport de déchets, récépissé du 11 avril 
2013.  

C’est ainsi que la mise en activité de la société a pu être effective le 22 avril 2013. 
 
Suite au constat du marché existant, des concurrents présents et des pratiques menées, la 
société fait le choix de se démarquer en investissant dans son propre logiciel de tri de pots 
catalytiques avec l’aide de la société CREAMOTION à Dijon. Ce choix était pertinent pour 
assurer un service de qualité à ses clients mais aussi pour s’assurer une forme 
d’indépendance par rapport aux affineurs qui traitent les métaux précieux. 
Ce choix a également été motivé par le fait que la plupart des entreprises collectrices de pots 
catalytiques en France entretiennent une méthode de tri/chiffrage par taille de pot 
catalytique (SM-L-XL-XXL-XXXL) très opaque. 
Leurs fournisseurs ont rapidement adhéré à cette méthode de travail avec un logiciel 
spécifique, car elle leur offre une véritable alternative et une totale transparence. MW 
RECYCLAGE leur apporte un véritable savoir-faire et une expertise, tout en partageant les 
éléments techniques de leur métier en formant leur personnel en place. 
 
La société a recruté des Technico-Commerciaux/Acheteurs au fur et à mesure du 
développement de leur activité. A ce jour, 4 personnes sont employées et des processus de 
recrutement sont régulièrement en cours pour pouvoir couvrir à terme l’ensemble du 
territoire français. 
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VIII.2 Capacités financières 

 
La société MW RECYCLAGE a bien progressé en termes de part de marché et de CA, ce qui lui 
assure une excellente rentabilité. 
 

 Exercice 2018-2019 Exercice 2019-2020 Exercice 2020-2021 
Exercice 2021-2022 
(situation à 6 mois) 

CA Ventes 2 136 203 € 2 459 678 € 2 334 511 € 1 532 243 € 

Résultat avant 
impôts 

104 378 € 365 179 € 194 473 € - 

Résultat après 
impôts 

76 555 € 327 434 € 176 389 € - 

Tableau 5 : évolution du CA et du résultat sur les 4 derniers exercices 
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IX. GARANTIES FINANCIERES 
 

9.1. Généralités 

 
Le décret de 3 mai 2012 a modifié les articles R. 516-1 et suivants du Code de 
l’Environnement relatifs aux dispositions financières applicables aux ICPE. Dorénavant, 
certaines installations classées relevant des activités liées aux déchets et soumises à 
autorisation ou à autorisation simplifiée sont également visées par l’obligation de 
constitution de garanties financières. 
 
Les activités de la société MW RECYCLAGE sont concernées selon l’arrêté du 31 mai 2012 
modifié, fixant la liste des ICPE concernées par l’obligation de constitution de garanties 
financières en application du 5°) de l’article R. 516-1 du Code de l’Environnement. 
 
Un autre arrêté, du 31 mai 2012, relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du 
montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des 
garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des 
sols et des eaux souterraines, permet d’évaluer le montant de ces garanties. 

 
L’annexe I de l’arrêté détaille les différents postes concernés à savoir : 

- Les mesures de gestion des produits dangereux et des déchets (Me). Une formule 
générique permet de calculer ce montant sur la base des quantités maximales 
effectivement présentes ou prévues par l’arrêté d’autorisation ou par le dossier de 
demande d’autorisation, 

- La suppression des risques d’incendie ou d’explosion, vidange ou inertage des cuves 
enterrées de carburants (Mi). Ne s’applique que dans le cas où des cuves enterrées 
sont présentes sur le site, 

- Les interdictions ou les limitations d’accès au site (Mc). Ce montant permet de 
calculer les frais liés à la pose de clôtures (le cas échéant) et à l’affichage nécessaire 
mentionnant l’interdiction d’accès. 

- La surveillance des effets de l’installation sur son environnement (Ms). Ce montant 
couvre les frais liés aux diagnostics de sols et d’eaux souterraines à mener sur le site 
en cas (notamment) de cessation d’activité. 

- La surveillance de l’installation (Mg). Ce montant couvre les frais de gardiennage de 
l’installation en cas d’arrêt de l’activité. Tout dispositif de surveillance, autre que le 
gardiennage, peut être proposé par l’exploitant. 
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Le montant total des garanties financières (M) résulte de l’application de la formule 
suivante : 

M = Sc [Me +  α (Mi + Mc + Ms + Mg)] 
 
 

Où : 
Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. 
Ce coefficient est égal à 1,10. 
α : indice d’actualisation des coûts. Cet indice est calculé de la manière suivante : 
 
α = index/index0 x ((1 + TVAR)/(1 + TVA0)) 
 

Où : 
Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties 
financières fixé dans l’arrêté préfectoral. 
Index0 : indice TP01 : 115,9 en juillet 2021 (source : INSEE). 
TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le 
montant de référence des garanties financières. 
TVA0 : taux de la TVA applicable en 2021 soit 20 %. 

 
 

9.2. Application et justificatifs 

 
Le tableau ci-après présente les différents éléments de calcul appliqués au projet de 
MW RECYCLAGE. Le document est également fourni en annexe 4 du dossier (annexes de 
l’étude d’incidences). 
 
 

9.3. Constitution des garanties financières 

 
En application de l’article R. 516-1 du Livre V du code l’environnement et puisque le montant 
des garanties financières est très inférieur à 100 000 €, l’obligation de constitution de la 
garantie financière ne s’applique pas à l’installation de la société MW RECYCLAGE. 
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Tableau 6 : calcul du montant des garanties financières pour le site actuel de MW RECYCLAGE 



 
 

268 route de Marocaz ◊ Le Masdoux ◊ 73800 CRUET 

Tél. 06.87.25.60.97 ◊ ssudan@amarilis-conseil.com 

 
 

 
ECHENON (21) 

 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

TEMPORAIRE 

ARTICLE R.512-37 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

PIECE 2 : ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

 
ACTIVITE DE TRANSIT, REGROUPEMENT ET TRI DE POTS CATALYTIQUES  

USAGES SUR LA COMMUNE D’ECHENON (21) 
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I. PREAMBULE 
 

I.1.  Objet de la demande  

 
La société MW RECYCLAGE exerce actuellement une activité de tri, transit et regroupement 
de pots catalytiques hors d’usage, sur la commune d’Echenon (21). 
 
La SARL MW Recyclage a été créée le 21 mars 2013 par Jean-Pierre MAILLOTTE et Patricia 
WAGNER avec pour objectif de départ le négoce et le courtage de pots catalytiques hors 
d’usage sur tout le territoire français. 
Aujourd'hui, compte tenu de la progression de l'entreprise en termes de parts de marché et 
de CA, et de l'obligation de se conformer à la réglementation ICPE (les pots catalytiques 
étant considérés comme des déchets dangereux), il est devenu opportun d’investir dans un 
nouveau site. Les cogérants souhaitent conserver leur activité sur le territoire de la Région 
Bourgogne Franche-Comté, qui bénéficie d’une situation très centrale en France, avec des 
accès autoroutiers convergents, facilitant l’arrivage des pots catalytiques collectés et limitant 
l'impact environnemental lié au transport. Les objectifs du projet sont de permettre de 
disposer d'un site fonctionnel, adapté dans sa conception pour permettre d'exercer, une 
activité de transit, regroupement, tri de pots catalytiques automobiles hors d'usage, dans les 
meilleures conditions de sécurité et en limitant au maximum tout impact sur 
l'environnement.  
 
Une demande d’autorisation environnementale a été déposée en décembre 2021. Dans 
l’attente de son instruction et de l’obtention de l’arrêté préfectoral correspondant, la société 
souhaite obtenir une autorisation temporaire d’exploiter son site existant, sous la rubrique 
2718 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchet dangereux » de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
comme prévu par l’article R.512-37 du Code de l’Environnement.  
 
Notons qu’une demande d’examen au Cas par Cas a été déposée par l’entreprise en 2021. 
Cette dernière a abouti à une dispense d’évaluation environnementale. Le formulaire ainsi 
que les réponses des services instructeurs sont joints en annexe 1. 
 
La présente étude d’incidence environnementale fait partie du dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale. Conformément à l’article R. 181-13 et suivants du Code de 
l’Environnement, le DAE comporte une note d’informations générale, une partie descriptive 
du projet et des activités envisagées, une étude d’incidences, une étude de dangers et enfin 
un résumé non technique. Comme indiqué dans le Code de l’Environnement, ces deux 
dernières études sont proportionnées au contexte et enjeux du projet. 
 
En application de l’article R181-14 du Code de l’Environnement, la présente étude 
d’incidence environnementale a spécifiquement pour objet de décrire : l’état initial du site, 
les incidences de l’installation sur l’environnement et les mesures prises pour réduire ou 
supprimer ces incidences. 
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I.2.  Rédacteur de l’étude d’incidence environnementale 

 
L’ensemble de l’étude d’incidence a été réalisé par Mme Séverine SUDAN, titulaire d’un 
DESS dans le domaine des Sciences de l’Environnement et gérante de la société AMARILIS, 
avec la contribution des bureaux d’études TechniSim Consultants et DB Control. 
 
 

II. DESCRIPTION DU SITE 
 

II.1.  Caractéristiques physiques du site 

 
Le site de la société MW RECYCLAGE se trouve sur la commune d’Echenon, en Côte d’Or (21) 
sur la propriété privée de M. MAILLOTTE et Mme MAILLOTTE WAGNER.  
L’ensemble des données de localisation est résumé dans le tableau ci-après. 
 

Adresse   33 rue du Port Bernard 

Surface de la parcelle privée AD 30 1 166 m² 

Surface occupée sur cette parcelle (local) 90 m² 

Coordonnées Lambert II Etendu  X = 823236.68 m ; Y = 2238656.94 m 

Côte NGF 182,66 m 

Figure 1 : coordonnées de localisation (source : geoportail au centre du terrain) 

 
La carte au 1/25000, présentée ci-après, localise le site dans son environnement (une carte 
avec un rayon plus large, au 1/40000 est également disponible dans le dossier de plans en 
annexes). 
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Figure 2 : localisation du projet MW RECYCLAGE (source : geoportail) 

Dépôt 
MW RECYCLAGE 

N 
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II.2.  Description du site 

 
Le projet concerne l'exploitation d'un dépôt de catalyseurs automobiles hors d'usage, dans 
un bâtiment situé sur la propriété privée des exploitants, au 33 rue du Port Bernard, sur la 
commune d'Echenon (21170). 
 
Le terrain se trouve au Sud du centre du village. Il est entouré par des habitations au Nord, à 
l’Est et à l’Ouest (maisons individuelles). Au Sud, les parcelles de M. et Mme Maillotte sont 
bordées par la rue du Port Bernard. Une autre maison est présente de l’autre côté de la rue, 
légèrement à l’Ouest. Plus au Sud sont exploitées des parcelles cultivées. 
 

 
Figure 3 : état initial du site et occupation des sols (source : geoportail) 

 
Le dépôt occupe une partie de la parcelle AD 30, le local utilisé pour l’activité a une surface 
égale à 90 m² (surface de la parcelle privée : 1166 m²).  
Un plan cadastral est fourni ci-après, ainsi qu’un plan de situation, à l’échelle 1/1000, en 
partie 4 du dossier. 

Dépôt 
MW RECYCLAGE 

N 
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Figure 4 : Extrait cadastral sur fond de photographie aérienne – source : geoportail 

 
Avant la construction de M. et Mme Maillotte, le terrain était une prairie. 
 
L’installation comporte un accès principal (entrées/sorties) sortant sur la rue Port Bernard. 
 

II.3.  Principales caractéristiques des procédés 

 
Le descriptif des procédés et installations exploitées sur le site est traité spécifiquement au 
travers d’une étude jointe en première partie du dossier (« notice descriptive du projet »). 
 
Les principaux procédés exploités sont les suivants : 

- Transit, regroupement, tri de déchets dangereux : pots catalytiques de véhicules hors 
d’usage, 

- Stockage et préparation de lots de pots catalytiques usagés entiers. 
- En fonction de la conjoncture et des moyens disponibles, une autre activité sera mise 

en œuvre : traitement des pots catalytiques usagés pour améliorer leur valorisation 
par un procédé de cisaillage et récupération du monolithe. 

 
Les photographies ci-après permettent de se rendre compte de la nature de l’activité et la 
surface modeste du dépôt. 
 

Local occupé par 
MW RECYCLAGE 

N 
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Vues intérieures du dépôt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue porte sectionnelle entrée dépôt 
 
 
 
 
 Vue caisses palettes de pots 

conditionnés en attente d’expédition 
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ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
L’état initial de l’environnement du site et sa sensibilité ont été étudiés en exploitant les 
bases de données officielles et reconnues par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, telles que Carmen, Sieaurmc, le portail des données communales accessible depuis 
le site de la DREAL de Bourgogne Franche-Comté et l’appui des cartographies disponibles sur 
Geoportail… 
Les éléments sont présentés en pages suivantes. Les documents relatifs aux zones ou 
richesses identifiées ne sont pas annexés au présent dossier mais pourront être transmis si 
besoin. 
 

III.1. Etat initial du site 

 

III.1.1. Topographie et perception du site 

 
L’altitude moyenne du site est voisine de 186 m NGF. Il présente une topographie plane.  
 
La propriété est clôturée sur toute sa périphérie et notamment en limite Sud, le dépôt de 
MW RECYLAGE n’est donc pas visible à hauteur d’homme, depuis la rue du Port Bernard, 
d’un côté comme de l’autre. 
 
Les photographies présentées ci-dessous permettent de se rendre compte du contexte dans 
lequel est implanté le dépôt de MW RECYCLAGE et de la perception de celui-ci depuis 
l’extérieur. Les vues 1 à 7 ont été prises le 29/04/2021 ; les dernières vues éloignées le 
25/06/2021. 
 

1- Vue très rapprochée de la parcelle (devant le portail)  2- Vue après passage portail  
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3- Vue très rapprochée ensemble de bâtiments de la propriété 4- Vue porte sectionnelle dépôt (à droite, entre la grange 
et l’appentis)  

 
 

5 - Vue éloignée depuis le pré en face (depuis le Sud) 
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6 - Vue éloignée depuis le bout de la rue Port Bernard (depuis l’Est) 
 

7- Vue éloignée depuis l’autre côté de la rue Port Bernard (depuis l’Ouest) 
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III.1.2. Trafic autour de l’installation 

 
▪ Accès au site 

 

L’accès au site MW RECYCLAGE se fait par une entrée/sortie aménagée au niveau de la rue 
du Port Bernard. 
 

▪ Trafic routier 
Les voies de communication recensées dans l'environnement du site sont : 

- La rue du Port Bernard, voie d’accès au site ; 
- La route départementale 20 au Nord du site, traversant le village d’Est en Ouest ; 
- La route départementale 968 au niveau de St Usage. 

 
La RD 20 est un axe routier moyennement fréquenté. 
Aucune mesure de Trafic Moyen Journalier (TMJA) n’est disponible auprès du département 
Routes et Infrastructures du Département de la Côte d’Or, dans le secteur étudié. 
 

▪ Trafic ferroviaire 
La voie ferrée la plus proche passe à l’Ouest à près de 3 km du site, il s’agit d’une ligne TER. 
La gare de St Jean de Losne est la plus proche dans le secteur.  
 

▪ Trafic aérien 
L’aéroport le plus proche du site est celui de Dole-Besançon-Dijon situé à Choisey, à environ 
13 km à vol d’oiseau au Sud-Est du site. 
Cet aéroport est ouvert au trafic commercial national (Corse) et international (Maroc, 
Royaune-Uni), à l’aviation d’affaire et de loisirs. Le trafic commercial vers les destinations 
citées est variable selon les saisons. 
 

▪  Trafic fluvial 
La Saône coule à environ 800 m du dépôt de MW RECYCLAGE au Sud.  
Elle est utilisée pour la navigation de plaisance et le fret.  
La zone portuaire la plus proche (halte fluviale) se trouve à 1,1 km au Sud-Ouest du site. 
Un port de plaisance est également présent sur la commune voisine de St Jean de Losne à 
environ 1,3 km du site à l’Ouest. Diverses activités nautiques sont proposées sur la Saône par 
l’Office de Tourisme Rives de Saône, au départ de St Jean de Losne : tourisme fluvial, 
location de bateaux, canoë (parcours éco-pagayeurs). 
 
Le territoire de la commune d’Echenon n’est pas soumis à des risques liés au transport de 
matières dangereuses. Les principaux axes routiers ne sont pas concernés par cette activité.  
Aucune canalisation de matières dangereuses (liquides ou soldes) n’est répertoriée autour 
du site étudié. 
 

III.1.3. Environnement immédiat de l’installation 

Le terrain se trouve au Sud du centre du village. Il est entouré par des habitations au Nord, à 
l’Est et à l’Ouest (maisons individuelles).  
Le site se trouve en limite de la parcelle 30 au Nord et à l’Ouest. 
Au Sud, les parcelles de M. et Mme Maillotte sont bordées par la rue du Port Bernard.  
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Une autre maison est présente de l’autre côté de la rue, légèrement à l’Ouest.  
Plus au Sud sont exploitées des parcelles cultivées. 
 
On recense dans un rayon de 100 m autour du site : 

- À l’Ouest, une résidence secondaire ; 
- A l’Est, la maison et ses dépendances des co-gérants, et d’autres maisons ; 
- Au Sud, une maison puis des champs cultivés ; 
- Au Nord, des cultures agricoles. 

 
Au-delà du rayon de 100 m s’étendent d’autres parcelles agricoles et habitations. 
 
Les extraits cartographiques présentés en pages suivantes, localisent le site dans son 
environnement. 
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Figure 5 : Photographie aérienne (source : Google Maps) 

N 
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Figure 6 : occupation des sols dans un rayon de 100 m (source : géoportail – dec.21) 

Périmètre 
100 m 

Dépôt  
MW Recyclage 

N 
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Figure 7 : Extrait cadastral (source : cadastre.gouv) 
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III.1.4. Les réseaux 

 
Le bâtiment actuellement utilisé pour le stockage des catalyseurs est muni d’une dalle de 
béton, donc totalement étanche, sans aucune arrivée ni évacuation d’eau.  
 

III.1.3.1. Eau potable 

Le tènement privé est raccordé au réseau d’eau potable de la commune. L’eau brute fournie 
par la commune provient d’un pompage dans la nappe alluviale de la Saône, elle est ensuite 
traitée avant distribution. La gestion de l’eau est déléguée à l’entreprise Suez. 
Il n’y a pas de point d’eau dans le dépôt proprement dit. 
Aucune consommation d’eau n’est effectuée pour les besoins de l’activité de 
MW RECYCLAGE. 

III.1.3.2. Eaux usées 

Le site est raccordé au réseau d’assainissement de la commune pour ce qui concerne les 
eaux usées.  
Cependant, aucun point de rejet d’eaux usées n’est présent au niveau du dépôt de 
MW RECYCLAGE (pas d’évier, ni sanitaires, ni douche dans le dépôt). 

III.1.3.3. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales de la toiture et de ruissellement de la cour intérieure et de la voirie 
d’accès (en enrobé) sont rejetées au réseau d’assainissement de la commune.  
 
Un prélèvement et une analyse en laboratoire ont été réalisés en janvier 2022. Les résultats 
sont présentés en page suivante. Le rejet est tout à fait conforme aux normes en vigueur. 
Seuls le fer et le zinc ont été mesurés ; les autres substances n’ont pas été détectées (< seuil 
analytique). 
Le rapport d’analyses complet est joint en annexe. 
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Figure 8 : extrait du rapport d’analyses des eaux pluviales (source : Eurofins, janv.22) 
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III.1.3.4. Alimentation électrique / Télécom 

Le site est raccordé aux réseaux publics d’électricité et de télécommunication. Le dépôt est 
uniquement raccordé à l’électricité (éclairage et prises électriques). 

III.1.3.5. Alimentation en gaz de ville 

Le site n’est pas alimenté en gaz de ville. 

III.1.3.6. Servitudes 

Aucune servitude n’a été recensée vis-à-vis de ces différents réseaux dans le secteur étudié. 
 

III.2. Etat initial de l’environnement 

III.2.1. Aires d’étude 

 
La description de l’état initial de l’environnement a été réalisée sur une zone géographique 
adaptée aux zones d’influence potentielle de la société MW RECYCLAGE et pour chaque 
thème.  
 
Ainsi, pour les différents thèmes abordés, les aires d’étude suivantes ont été retenues : 

- Sols / Géologie : contexte au niveau du territoire et du site de MW RECYCLAGE, 
- Eaux souterraines : contexte général des masses d’eau identifiées au droit du site, 
- Eaux superficielles : contexte hydrologique des masses d’eau les plus proches du site 

/ Description des objectifs assignés à ces masses d’eau, 
- Bruit : analyse dans la zone d’influence directe du projet (ZER les plus proches), 
- Biodiversité : contexte et enjeux liés au territoire étudié (commune d’ECHENON et 

communes voisines) / Etude des enjeux situés dans la zone d’influence potentielle de 
l’installation, 

- Climat : Données relatives aux stations de mesures les plus proches du site, 
- Air : Données relatives aux stations de mesures les plus proches du site / Description 

des objectifs régionaux, 
- Contexte économique / Tourisme et loisirs / Patrimoine bâti et naturel / Agriculture : 

Données générales / Recensement des enjeux dans la zone d’influence directe 
potentielle de l’installation, 

- Trafic : Données relatives aux axes les plus proches. 
 
La zone d’influence potentielle directe correspond, par conséquent, aux abords immédiats 
de l’installation (rayon de 100 m). La zone d’effets potentiels éloignés et induits correspond 
aux secteurs situés en aval hydraulique du site.  
En l’absence d’information sur ces zones, des données plus générales concernant le 
territoire, le département voire la région sont exposées. 
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III.2.2. La géologie 

 
D’après la carte géologique du BRGM n°527 (SEURRE au 1/50000ème), le secteur étudié est 
localisé sur des alluvions modernes et récentes : galets et graviers remaniés, sables argileux 
ou non, limons argileux et calcaires, argiles, localement tourbes (formation Fyb, avec 
extension des sables siliceux de la Saône). 
 

 
Figure 9 : carte géologique de la zone d’étude (source : infoterre) 

 

D’après la base de données Infoterre du BRGM, plusieurs points de sondage sont recensés 
dans le secteur étudié. Cependant aucune donnée, ni document n’est disponible pour les 2 
points les plus proches à l’Est. Le point le plus représentatif (dans la formation Fyb) se trouve 
légèrement au Nord, au centre du village ; il est référencé BSS001KPSR. 

Figure 10 : extrait carte géologique (source : Infoterre) 

Dépôt  
MW RECYCLAGE 
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III.2.3. L’eau 

III.2.3.1. Eaux souterraines 

Au niveau hydrogéologique, d’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE/DCE) – Version 2016-2021 » du bassin Rhône Méditerranée Corse, et les 
informations fournies sur le portail des données communales Bourgogne Franche-Comté, la 
commune d’Échenon se trouve au droit des masses d’eaux souterraines suivantes : 
 

 
Figure 11 : masses d’eau souterraine référencées sur la commune  
(source : donnees-communales.developpement-durable.gouv.fr) 

 
Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) n’est en vigueur pour ces 
masses d’eau. 
 
Le site occupé par MW RECYCLAGE est localisé au droit de la masses d’eau souterraine 
suivante : 

- FRDG 377 : Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du Doubs 
 
La cartographie présentée en page suivante localise l’entité hydrogéologique 
correspondante (710IA01) ; il s’agit d’un extrait de la fiche de l’entité disponible sur la 
BD Lisa. 
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Figure 12 : extrait de la fiche de l'Entité Hydrogéologique Alluvions de la Saône entre l'Ognon et le Doubs 

(source : BD Lisa) 

 
Le point de sondage (BSS001KPRK) le plus proche, situé à l’Est du point précédent 
(BSS001KPSR), dispose d’une fiche Point d’eau. Il s’agit d’un puits de 3,20 m de profondeur, 
édifié en 1968, avec un niveau d’eau mesuré à l’époque de -1,6 m par rapport au TN. Il ne 
fait pas l’objet d’un suivi qualitatif ou quantitatif. 
Une nappe superficielle est donc présente dans le secteur ; le sous-sol et les eaux 
souterraines constituent donc des milieux sensibles aux pollutions. 
 

Dépôt  
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2016-2021 n’identifie pas de captage prioritaire à 
proximité ni de captage pour l’alimentation en eau potable publique sur la commune 
d’Echenon. Par contre, le puits de la Croix Blanche est défini comme ouvrage prioritaire 
(depuis le SDAGE 2010-2015) par rapport aux problématiques rencontrées (pesticides et 
nitrates). 
 
Notons également qu’aucun traçage n’est référencé dans le secteur étudié dans la base 
Carte Eau de la Préfecture de Région. 
 

▪ Qualité de l’eau souterraine 
L’arrêté du 17 décembre 2008, établissant les critères d’évaluation et les modalités de 
détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 
dégradation de l’état chimique des eaux souterraines, prévoit les critères d’évaluation et les 
modalités de détermination de l’état des eaux souterraines. 
Il n’existe pas, à proximité du site envisagé de station de suivi de la qualité de masse d’eau 
souterraine sous-jacente (source : SIE Rhône Méditerranée). 
 

▪ Prélèvements et utilisation de l’eau 
 
Eau potable 
L'exploitation de la nappe de la Saône est importante.  
 
D’après la base de données Carte Eau de la Préfecture de la Région, on distingue des zones 
d’alimentation en eau potable dans le secteur étudié. La cartographie ci-après les localise. 
 

 
Figure 13 : localisation des aires d’alimentation en eau potable (source : Carte Eau) 

 
Sur la commune d’Echenon, à environ 1600 m au Nord-Est du site, se trouve le Puits des 
Cras, qui concerne la masse d’eau « Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et 
du Doubs » (FRDG 377), c’est-à-dire la même que celle présente au droit du site de 
MW RECYCLAGE. La profondeur du puits est de 10,2 m. 
 

Dépôt  
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Par ailleurs, il existe un puits pour l'alimentation en eau potable (AEP), inscrit au SDAGE, sur 
la commune de Saint-Usage, à environ 1900 m au Nord-Ouest du site étudié. Il s’agit du puits 
de Brazey en Plaine : Puits de la Croix Blanche, localisé sur la commune de Saint-Usage. La 
masse d’eau souterraine concernée n’est cependant pas la masse affleurante des alluvions 
de la Saône et de ses affluents mais une formation plus profonde (FRDG 505 : Domaine 
marneux de la Bresse, Val de Saône et formation du Saint-Côme). S’agissant d’un captage 
AEP, les données de mesure et de location précise ne sont pas disponibles. Notons que ce 
puits fait partie du Métaréseau de suivi de la Directive Nitrates pour les eaux souterraines du 
bassin Rhône-Méditerranée. 
Le dépôt de MW RECYCLAGE n’est pas implanté dans un des périmètres de protection de 
l’ouvrage. 
Notons enfin la présence d’un château d’eau sur la commune d’Echenon, au Nord du site. 
 
Autres utilisations 
Après consultation de la base de données Infoterre du BRGM, très peu d’information sont 
disponibles. Les points de sondage référencés ne mentionnent pas l’utilisation.  
Néanmoins, sur le territoire de Échenon, il existerait de nombreux puits qui serviraient à la 
fois à étancher aux activités quotidiennes, à l’arrosage notamment ou pour les activités 
agricoles (irrigation).  
 

▪ SDAGE et SAGE 
Au titre du SDAGE/DCE, la masse d’eau souterraine identifiée dans le secteur étudié fait 
l’objet des objectifs suivants : 

- Code FRDG 377 : bon état quantitatif en 2019. 
- Code FRDG 377 : bon état chimique en 2019. 

 
Le programme de mesures du SDAGE/DCE 2016 – 2021 (en vigueur)(le SDAGE 2022-2027 
étant en cours d’élaboration), identifie les mesures complémentaires, pour la masse d’eau 
FRDG 377 « Alluvions de la Saône entre les confluents de l'Ognon et du Doubs : 
 

 
Figure 14 : Programme de mesures pour la masse d’eau FRDG 377 (Source : Sierm/Eaurmc) 

 
Pour la seconde masse d’eau affleurante FRDG 505 « Domaine marneux de la Bresse, Val de 
Saône et formation FRDG505 du Saint-Côme », exploitée au niveau du Puits de la Croix 
Blanche, les mesures sont les suivantes : 
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Figure 15 : Programme de mesures pour la masse d’eau considérée FRDG 505 (Source : Sierm/Eaurmc) 

 
 
Les mesures prescrites sont essentiellement liées aux activités agricoles.  
 
Il n’y a pas de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) couvrant les systèmes 
aquifères présents au droit du site. 
 

III.2.3.2. Eaux superficielles 

Le secteur d’étude est marqué par la présence de la Saône, qui coule au Sud à plus de 800 m 
et par un de ses affluents, la rivière l’Ouche, à environ 170 m à l’Est du dépôt.  
La gare d’eau (port de plaisance) et le Canal de Bourgogne se trouvent respectivement à 
environ 1300 m et 1800 m à l’Ouest du site. 
 
La carte proposée ci-après présente le contexte hydrographique. 
 

 
Figure 16 : Hydrographie du secteur d’étude (source : www.geoportail.fr) 

 
La Saône présente un bassin versant d’environ 30 000 km². Elle prend sa source dans le 
département des Vosges et se jette dans le Rhône à Lyon, après un parcours de 480 km. 

Dépôt  
MW RECYCLAGE 

http://www.geoportail.fr/
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Au niveau du site étudié, les masses d’eau superficielles identifiées sont les suivantes 
(SDAGE/DCE 2016-2021) : 

- « La Saône du Salon à la déviation de Seurre », code FRDR 1806b, 
- « L'Ouche de l'amont du lac Kir à la confluence avec la Saône », code 

FRDR 646. 
 

La Saône ne fait pas partie des cours d’eau pour lesquels un classement au titre de l’article 
L.214-17 du Code de l’environnement est envisagé (réservoirs biologiques et enjeux pour les 
poissons migrateurs). 
L'article L.214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques de décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux 
objectifs de la directive cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE. 
Ainsi les anciens classements (nommés L.432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un 
nouveau classement établissant deux listes distinctes qui ont été arrêtées en 2013 par le 
Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée : 
Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAE, des cours d'eau en très 
bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons 
migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-
Méditerranée). L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non-dégradation des 
milieux aquatiques. 
Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune 
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages 
s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf. article R.214-109 du code de 
l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné 
à des prescriptions particulières (cf. article L.214-17 du code de l'environnement). 
 
Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). 
Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies 
par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. 
Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes. 
La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste 
contribuera aux objectifs environnementaux du SDAGE. La délimitation de la liste tient 
compte également des objectifs portés par le Plan de GEstion des POissons MIgrateurs 
(PLAGEPOMI) et le volet Rhône-Méditerranée du plan national Anguille. 
 

▪ Hydrologie 
Le site se trouve dans le sous bassin versant de l’Ouche, affluent de la Saône. Cette rivière 
prend sa source une centaine de kilomètres en amont, à Lusigny sur Ouche (canton de Bligny 
sur Ouche). Echenon est la dernière commune traversée par l'Ouche avant que ses flots ne 
se mêlent à ceux de la Saône. 
Les données disponibles au niveau de la base HYDRO France la plus proche, pour l’Ouche à 
Trouhans sont les suivantes : 

- Débit de référence d’étiage (QMNA5) : 1,11 m3/s, 
- Module interannuel : 8,94 m3/s. 

 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/réservoir-biologique
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/continuit%C3%A9-%C3%A9cologique
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/plan-gestion-2010-2014.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/plan-gestion-2010-2014.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/plan-anguille.php
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▪ Objectifs / orientations 
Le SDAGE/DCE 2016-2021 définit les 9 orientations fondamentales suivantes : 

OF0. S’adapter aux changements climatiques, 
OF1. Privilégier les préventions et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 
OF2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 

aquatiques, 
OF3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des 

objectifs environnementaux, 
OF4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre véritable des projets 

territoriaux de développement durable, 
OF5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé, 
- A : poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 

industrielle et domestique, 
- B : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 
- C : lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 
- D : lutter contre la pollution par les pesticides et par des changements 

conséquents dans les pratiques actuelles,  
- E Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.  

OF6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques, 

- A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques, 

- B : prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides,  
- C : intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les 

politiques de gestion de l’eau. 
OF7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 

et en anticipant l’avenir, 
OF8. Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 

cours d’eau. 
 

▪ Qualité des eaux superficielles 
 
D’après le SIERM, il est possible de visualiser la localisation des stations de surveillance de la 
qualité des eaux des cours d’eaux dans un secteur donné. 
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Figure 17 : carte de localisation des stations de surveillance de la qualité des cours d’eau (source : SIERM) 

 
La station de mesure de la qualité de la Saône la plus proche du site (Code de la station : 
06017052) se trouve sur la commune d’Echenon, au Sud-Est du site. Les résultats du suivi 
qualitatif des eaux de cette station ne sont pas disponibles ; les données bancarisées sont en 
effet insuffisantes pour procéder au calcul de l’état (source : SIERM). 
 
La station de mesure de la qualité des eaux de l’Ouche (06016500), la plus proche du site 
étudié, présente les résultats suivants. 
 

 
Figure 18 : Résultats du suivi de la qualité de l’eau – Ouche à Echenon (source : SIERM) 

 
 

Station  06017052  

 

Station 06016500 

 
N 
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▪ Prélèvements et utilisations de l’eau 
 

L’eau de la Saône et des alluvions modernes associées est très largement utilisée pour 
l’alimentation en eau potable, l’agriculture et des usages privés dans le secteur. 
 
Au niveau piscicole, la Saône et ses canaux sont classés en 2ème catégorie (prédominance de 
carnassiers et cyprinidés). 
La rivière est régulièrement fréquentée pour la pratique de la pêche. 
 
 

▪ Objectifs de qualité (SDAGE 2016-2021) 
 

D’après le SDAGE 2016-2021, la qualité des masses d’eaux superficielles, ainsi que les 
mesures prescrites pour atteindre le bon état, sont les suivantes : 
 

- « L’Ouche de l'amont du lac Kir à la confluence avec la Saône » 
(FRDR 646) :  

 

 

 
 
Figure 19 : fiche de la masse d'eau superficielle concernée (source : www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr) 

 
 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
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- « La Saône de sa confluence avec le Doubs jusqu’à Villefranche sur 
Saône » (FRDR 1806b) 

 

 

 
 

Figure 20 : fiche de la masse d'eau superficielle concernée (source : www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr) 

 
Le bon état d’une masse d’eau superficielle est fixé par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 
méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-
18 du code de l'environnement. 
 
Les mesures ASS0201 relatives aux eaux pluviales et IND0201 relatives au traitement des 
rejets industriels sont susceptibles de concerner le site MW RECYCLAGE d’Echenon. 
 
Pour les paramètres physico-chimiques caractérisant l’état écologique et auxquels nous nous 
intéresserons plus particulièrement dans la suite de l’étude, l’arrêté du 25 janvier 2010 
prévoit les valeurs seuils présentées dans le tableau suivant. Les valeurs correspondant au 
bon potentiel écologique, répondent à minima à la classe d’état « Bon ». 
 

Paramètres par élément de qualité 
Limites des classes d'état 

très bon bon moyen médiocre mauvais 

Bilan de l'oxygène 

oxygène dissous (mg O2.l− 1) 8 6 4 3  

taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 50 30   

DBO5 (mg O2.l− 1) 3 6 10 25   

carbone organique dissous (mg C.l− 1) 5 7 10 15   
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Paramètres par élément de qualité 
Limites des classes d'état 

très bon bon moyen médiocre mauvais 

Température 

eaux salmonicoles 20 21.5 25 28   

eaux cyprinicoles 24 25.5 27 28   

Nutriments 

PO4
3 − (mg PO4

3 −.l− 1) 0.1 0.5 1 2   

phosphore total (mg P.l− 1) 0.05 0.2 0.5 1   

NH4
+ (mg NH4

+.l− 1) 0.1 0.5 2 5   

NO2
− (mg NO2

−.l− 1) 0.1 0.3 0.5 1   

NO3
− (mg NO3

−.l− 1) 10 50 * *   

Acidification1 

pH minimum 6.5 6 5.5 4.5   

pH maximum 8.2 9 9.5 10   

Figure 21 : Limites des classes d’état écologique sur les paramètres physico-chimiques – Arrêté du 25 janvier 
2010 

(*) : pas de valeurs établies à ce stade des connaissances. 

 
Dans l’attente des résultats finalisés des travaux de définition des règles d’évaluation de 
l’état écologique, qui établiront les valeurs-seuils des éléments physico-chimiques en accord 
avec les termes de la DCE, nous retiendrons pour les autres paramètres physico-chimiques, 
les valeurs seuils prévues par le dispositif d’évaluation de la qualité de l’eau (dispositif SEQ-
Eau – 1er janvier 2000) : 

 

Paramètres par élément de qualité 
Limites des classes d'état 

très bon Bon moyen médiocre mauvais 

DCO (mg O2.l− 1) 20 30 40 80   

Matières en suspension (mg l− 1) 25 50 100 150   

Figure 22 : Limites des classes d’état écologique sur les paramètres physico-chimiques – système SEQ Eau 

 
 

▪ Contrats de milieux et Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 
L’Ouche fait l’objet d’un contrat de milieu, signé et en cours d’exécution et d’un SAGE, 
approuvé le 13 décembre 2013. 

Les enjeux du SAGE : 
- Préservation, restauration, entretien des rivières 
- Gestion quantitative et qualitative de la ressource  
- Restauration et préservation des écosystèmes  
- Prévention des risques d'inondation (gestion hydraulique globale)  
- Préservation du patrimoine et du paysage 

Les règles du SAGE approuvé : 
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1. Répartition des volumes prélevables 
2. Stockages en période de hautes eaux 
3. Rétention des eaux pluviales 
4. Collecte et transfert des eaux pluviales 

 
La Saône corridor alluvial et territoires associés fait uniquement l’objet d’un contrat de 
milieu sur le secteur, signé et en cours d’exécution. 
 

▪ Les zones humides  
Définition de "zone humide" d'après le code de l'environnement : 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1). 
Récemment, les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été explicités 
afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur 
préservation par la réglementation. (articles L. 214-7-1 et R. 211-108). 

Définition de "zone humide" d'après la convention de Ramsar : 
La convention de Ramsar - traité international adopté en 1971 et entré en vigueur en 1975 - 
a adopté une définition plus large que la réglementation française : les zones humides sont 
« des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, 
y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six 
mètres ». 
 
La consultation du site CARMEN de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté montre qu’il n’y a 
pas de zones humides recensées dans les inventaires disponibles, dans un rayon de 6 km 
autour du site. 
Aucune zone humide n’est répertoriée sur la commune d'après la base de données 
communales DREAL BFC. Cependant, le SRCE Bourgogne fait apparaitre des continuums de 
Zones Humides à proximité.  
Par ailleurs, d’après le rapport environnemental du SAGE de l’Ouche, des zones humides 
sont présentes en rive gauche de l’Ouche, donc à l’Est et au Sud-Est du site de MW 
RECYCLAGE. La carte ci-après présente leur localisation. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4AA6775D818B44081F27AE3F886317B.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091126
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/identifier/delimiter-pour-la-reglementation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9BDA8107F767AFB4370B523F7F3F8363.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833137&dateTexte=20091204&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=42B4F2B3025957FC51AAD9B661DC741D.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006188703&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080201
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/engagements-internationaux
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Figure 23 : carte des zones humides (source : rapport environnemental SAGE de l’Ouche) 

 
 

▪ Risques d’inondation 
D’après l’Atlas des Zones Inondables, la commune a connu plusieurs historiques 
d’inondation, le dernier évènement enregistré remonte à 2006 et concerne une inondation 
de la Saône. Elle est soumise à un plan de prévention des risques naturels inondation 
(prescrit le 26/11/2001 et approuvé le 03/04/2008). Ce PPRi identifie le risque d’inondation 
par crue à débordement lent de cours d’eau.  
D’après le zonage réglementaire, le site étudié se trouve en bordure de la zone de 
prescriptions. 
 

 
Figure 24 : zonage réglementaire du PPRi (source : Géorisques – BRGM) 
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D’après la base Géoportail urbanisme, la limite de la zone est constituée par le mur extérieur 
de la grange ; le dépôt n’est donc pas concerné. 
 

 
Figure 25 : fiche détaillée de la parcelle 30 (source : geoportail urbanisme) 

 

III.2.4. Le bruit 

 
Le terrain occupé par la société MW RECYCLAGE se trouve dans un secteur très calme 
entouré d’habitations. 
Rappelons que l’activité de MW Recyclage est très peu génératrice de nuisances sonores, 
compte tenu d’un trafic très limité (uniquement les vendredis en début d’après-midi lors de 
l’arrivée des fourgons des commerciaux), d’opérations de déchargement et chargement qui 
sont réalisées devant le local (pendant une durée restreinte, au maximum 2 heures) et de 
l’absence d’équipements bruyants utilisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, notamment le Code de l’Environnement et 
l’arrête du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 
les ICPE, des mesures de niveau sonore ont été effectuées sur site en période diurne, en 
limites de propriété et au niveau de la ZER la plus proche (habitation voisine).  
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III.2.5. La biodiversité 

III.2.5.1. Recensement des espaces protégés et des zones de protection 

Après consultation des données disponibles auprès de la DREAL Bourgogne-Franche Comté, 
il apparaît que plusieurs zones naturelles sont présentes dans le secteur étudié : 

- ZNIEFF DE TYPE 1 (260030233) VAL DE SAONE ET BOIS A SAINT-JEAN-DE-LOSNE à 
environ 215 m à l'Est ; 

- ZNIEFF DE TYPE 2 (260014849) VAL DE SAONE DE PONTAILLER A LA CONFLUENCE 
AVEC LE DOUBS sur la partie Sud de la propriété de M. et Mme Maillotte ; le dépôt 
étant hors du périmètre ; 

- Site Natura 2000 Directive Habitats (FR4301342) Vallée de la Saône à environ 215 m 
du dépôt à l'Est (même périmètre que la ZNIEFF 1) 

 
Aucune ZICO n’est recensée sur la commune d’Echenon et les communes concernées. 
 
A noter la mention de la zone ZSC (FR2601012) Gîtes et habitats à chauves-souris dans la 
fiche d'informations communales DREAL alors que la commune d'Echenon n'est pas listée 
dans le FSD. 
 
Pour mémoire, rappelons la définition d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) : elle se définit par l’identification scientifique d’un secteur de 
patrimoine naturel particulièrement intéressant sur le plan écologique au niveau régional ou 
national. 
Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe et à ce titre ne peuvent être opposables aux 
tiers. 
Les ZICO sont des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux. Le programme 
européen des ZICO débute en 1990. L’objectif principal est de protéger les oiseaux et la 
biodiversité en préconisant le maintien et le renforcement du statut de conservation. La 
protection légale et la gestion de la conservation des ZICO sont un objectif. 
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Figure 26 : localisation du site Natura 2000 (source : geoportail – DREAL BFC) 

 
Les caractéristiques et intérêts du site Natura 2000 « Site Natura 2000 Directive Habitats 
(FR4301342) Vallée de la Saône » identifié sont les suivants. 
 
Parmi les menaces, les points de vulnérabilité et les principaux enjeux ayant trait à la 
conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore du site Vallée de la Saône, il 
convient de retenir : 

- la dégradation de la qualité des eaux provenant, par ordre décroissant, des apports 
de nitrates et de phosphore véhiculés par les affluents émissaires récepteurs des 
principales agglomérations ne disposant pas d'un traitement efficace des eaux usées, 
des apports de phosphore en provenance d'usine, d'un déficit d'assainissement des 
communes rurales et de la mise en culture de certains secteurs (plateaux karstiques 
en relation avec la nappe et plaine) ; 

- la mise en culture de la vallée (disparition de prairies et de haies), 
- le surpâturage qui constitue une menace importante puisque c'est environ 550 ha 

des milieux ouverts et boisement linéaires concernés par le phénomène. 
- La réduction de l'espace pour certaines formations est également un problème, les 

chemins, les routes et les activités anthropiques étant les principaux facteurs 
dégradants. 

- un certain "assèchement" des prairies inondables, le drainage de certaines parcelles, 
- une diminution de la valeur piscicole de la rivière liée à une baisse de la qualité des 

eaux mais surtout à la chenalisation généralisée de tous les affluents de la Saône, 
- la disparition des forêts alluviales typiques (chênaie ormaie notamment). 
- la présence d'espèces exotiques envahissantes, 
- la plantation de résineux (douglas, épicéa ) et de feuillus allochtones (Peuplier, Chêne 

rouge). 
 
De Vioménil, où elle prend sa source dans les Vosges, à sa confluence avec le Rhône, la 
Saône traverse 6 départements sur 480 km dont 145 en Haute-Saône. L'axe de la vallée est 

Dépôt  
MW RECYCLAGE 
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d'orientation générale nord-est/sud-ouest. La rivière s'écoule sur des alluvions reposant sur 
des grès, des marnes et des calcaires argileux jusqu'à la confluence avec la Lanterne. Dès ce 
niveau, les calcaires constituent l'assise jusqu'à l'amont de Gray où leur succèdent des 
remplissages lacustres. Un système de terrasses étagées, témoin d'un ancien lit de la Saône, 
domine l'actuel lit majeur. 
La nappe alluviale de la Saône est semi-captive. Les échanges, latéraux avec la rivière et 
verticaux avec la surface, sont en effet restreints en raison de l'imperméabilité des alluvions. 
L'infiltration très ralentie des eaux pluviales expose les sols aux pluies et aux crues 
principalement en hiver et au printemps. Il en résulte une hydromorphie marquée dans tous 
les secteurs de niveau topographique inférieur et dans ceux caractérisés par l'existence de 
nappes superficielles. Les sols sont mieux drainés (granulométrie assez grossière des 
matériaux) en bordure de rivière. Ces dispositions se modifient de l'amont à l'aval. 
Malgré la mise en culture de certains secteurs, les prairies inondables du lit majeur 
constituent encore des complexes fonctionnels bien typiques et bien individualisés dans 
lesquels les groupements végétaux aquatiques, prairiaux ou forestiers restent remarquables. 
Dans le lit majeur de la Saône, se développent également plusieurs types de forêts. 
L'axe fluvial constitue avant tout un lieu d'intérêt ornithologique remarquable. Il constitue 
une zone de nidification unique en Franche-Comté pour certaines espèces à très forte valeur 
patrimoniale. Citons le Râle des genêts, habitant des terrains humides à bonne couverture 
herbeuse, menacé par la disparition de son habitat et par la modernisation des pratiques 
agricoles, la fauche précoce en particulier, ou encore la Marouette ponctuée et le Blongios 
nain, oiseaux des zones marécageuses, bénéficiant eux-aussi d'une protection européenne. 
Le site abrite également de nombreux rapaces, dont 3 des 4 espèces de busards ainsi que la 
Pie-grièche écorcheur, le Martin pêcheur, ou la Pie-grièche à tête rousse. 
La vallée est aussi une voie de migration importante d'espèces liées aux prairies humides et 
menacées par leur raréfaction. La Grue cendrée, un des plus grands oiseaux d'Europe 
nichant à l'extrême nord des pays scandinaves, en est un exemple. 
Les milieux naturels du site sont aussi extrêmement favorables au développement des 
amphibiens parmi lesquels il convient de mentionner le Triton crêté et le crapaud Sonneur à 
ventre jaune, protégés au niveau européen. Quelques insectes également sont 
remarquables, comme le Lucane cerf-volant, plus grand coléoptère d'Europe, dont la larve se 
développe dans le bois mort des chênes, ou encore le Cuivré des marais, papillon des prés et 
clairières de forêts humides. Des libellules protégées au niveau européen, telles que l'Agrion 
de Mercure ou la Cordulie à corps fin, sont également présentes sur le site. 
Toujours dans le domaine faunistique, il est intéressant de mentionner la présence de 
nombreux chiroptères (chauves-souris) inscrits à l'annexe II de la directive Habitats. Le 
développement de ces mammifères, strictement insectivores, est corrélé au maintien 
d'écosystèmes marqués par une bonne productivité (prairies alluviales inondables, forêts 
inondables, cours d'eau) et par un ensemble de gîtes permettant à ces espèces d'accomplir 
leur cycle annuel. 
La qualité des eaux de la Saône et de ses affluents est correcte (classe 1B) sur 50 % de son 
linéaire et médiocre (classe 2) sur le reste. Compte-tenu de ses caractéristiques morpho-
dynamiques, de la présence d'un lit majeur largement développé et de son régime 
hydrologique de type pluvial, caractérisé par des hautes eaux de début d'automne, 
poursuivies généralement jusqu'en février-mars, la Saône est un exemple type de rivière à 
Brochet. 
 



02_MW Recyclage_DAE_Etude d'incidences_v1_janv22_VF  41 

L’activité de MW RECYCLAGE n’a aucune incidence sur ces espèces et habitats. 
 
Aucun site naturel classé ou inscrit au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, n’est identifié dans un rayon de 1 km autour du site, ni plus largement sur 
le territoire des communes concernées par le rayon d’affichage. 

III.2.5.3. Trames verte et bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la 
démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un 
nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et 
bleue (TVB). 
La TVB constitue ainsi l’un des engagements phares du Grenelle de l'environnement. Il s’agit 
d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour 
que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer... c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au 
changement climatique. 
Le SRCE a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite 
grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et suivants du 
code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte et 
bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre (locale, 
inter-régionale, nationale, transfrontalière). 
La mise en œuvre de la TVB au niveau régional se traduit par la co-élaboration par l’État 
(DREAL Bourgogne) et le Conseil Régional d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE), approuvé le 16 mars 2015. 
 
La Trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques, composées de 
réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, ceux-ci 
pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu'à 
la limite des plus basses mers en partant de la terre. 
 
Définition des continuités écologiques : association de réservoirs de biodiversité, de 
corridors écologiques et de cours d'eaux et canaux. 
Définition des réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les 
individus peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. 
Définition des corridors : voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient 
les réservoirs de biodiversité. 
Définition des continuums : il s'agit de l'espace accessible, à partir des réservoirs de 
biodiversité, au groupe d'espèces associé à une sous-trame. Un continuum comprend les 
réservoirs de biodiversité et une enveloppe, d'une largeur variable, correspondant à la 
distance maximale qui peut être parcourue par les espèces virtuelles 
 
La Trame verte et bleue est constituée d'une composante bleue, se rapportant aux milieux 
aquatiques et humides, et d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, 
définies par le code de l'environnement. 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-un-concept-recent.html
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/tout-savoir/echelles-action
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Composante verte (article L. 371-1 II) : 
1. Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV 

ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 
2. Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que 

des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces 
mentionnés au 1° ; 

3. Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14. 
 
Composante bleue (article L. 371-1 III) : 

1. Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en 
application de l’article L. 214-17 ; 

2. Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment 
les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; 

3. Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la 
préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 

 
Les travaux menés dans le cadre du SRCE, ont abouti à un ensemble de cartes permettant 
d’identifier les différents enjeux TVB sur chaque territoire régional. Les composantes vertes 
et bleues sont divisées en sous-trames : 

- Sous-trame forêt 
- Sous-trame Prairies bocages 
- Sous-trame Pelouses 
- Sous-trame Plan d’eau et Zones humides, 
- Sous-trame eau. 

 
Pour chacune de ces sous-trames, les réservoirs de biodiversité (comprenant les secteurs à 
prospecter), les corridors surfaciques et linéaires à préserver ou à remettre en état, les 
corridors inter-régionaux et les continuums sont recensés et tracés. Pour la sous trame 
bleue, les milieux humides associés et les obstacles à l’écoulement sont également 
identifiés. 
 
Dans le périmètre du site envisagé, aucune de ces zones à enjeux n’est identifiée. Les 
éléments suivants sont cependant à retenir : 

- Trame bleue constituée au Sud par le lit de la Saône et milieux associés et à l’Est par 
le cours de l’Ouche. Une sous-trame « Plan d’eau et Zones humides » est également 
fortement présente au Sud-Est. 

- Sous-trame Prairies et Bocages approximativement superposée à la trame bleue. 
 

III.2.5.4. Enjeux identifiés sur le site d’implantation 

 
Le terrain objet de la demande d’autorisation provisoire porte sur un dépôt de modeste 
surface au sein d’une parcelle privée. Hormis les surfaces bâties, une surface est aménagée 
en enrobé par les propriétaires et permet l’accès au bâtiment de MW RECYCLAGE depuis le 
portail.  
Les propriétaires entretiennent des espaces verts sur leur propriété. 
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Aucune espèce végétale, ni animale remarquable n’ont été observée lors des visites de 
terrain. Des espèces communes d’oiseaux des campagnes sont présents, tout comme des 
lézards, insectes et autres rongeurs.  
Aucune modification n’est prévue à court ou moyen terme impactant les espaces verts 
actuels. 
 

III.2.7. Climat – Air – Energie 

 
Le Schéma Régional Climat, Air Energie (SRCAE) de Bourgogne été approuvé le 26 juin 2012 
et fournit un ensemble de données sur les productions et consommations énergétiques 
régionales ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre, principaux responsables du 
réchauffement climatiques. Les éléments suivants sont extraits du rapport des 
connaissances régionales issu du SRCAE. 

III.2.7.1. Energie 

En Bourgogne, les données à retenir sont les suivantes : 
- En 2005, la consommation aura été de 53209 GWh d’énergie finale et de 70938 GWh 

d’énergie primaire. Le bâtiment (résidentiel et tertiaire) est la principale source 
d’énergie consommée (50%), 

- La Bourgogne produit moins de 8% de l’énergie qu’elle consomme et présente donc 
un niveau de dépendance énergétique élevée. En 2009, 4 244 GWh ont été produits 
à partir de sources renouvelables dans la région (93% sous forme de chaleur et 7 % 
sous forme d’électricité). Avec 87% de cette production, le bois-énergie est la 
principale source d’énergie renouvelable à l’heure actuelle. 

III.2.7.2. Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

Les données à retenir sont les suivantes : 
- En 2005, les émissions de totales de GES (CO2, méthane, vapeur d’eau, ozone et 

protoxyde d’azote) auront été de 16145 kteqCO2 (équivalent CO2). Ces émissions 
sont dues pour deux tiers à des émissions énergétiques, c'est-à-dire à des émissions 
provoquées par les consommations énergétiques, principalement liées à la 
combustion de combustibles fossiles. 

- Globalement, le premier secteur émetteur de la région est l’agriculture (34 % des 
émissions), suivi des transports (30 %). Ceci s’explique par l’importance des secteurs 
bovins viande et céréalier en Région Bourgogne et la présence d’un réseau routier 
dense, structuré autour des autoroutes A6 et A31. 

III.2.7.3. Qualité de l’air départementale et locale 

L’inventaire des émissions atmosphériques sur la région Bourgogne a été réalisé dans le 
cadre de l’élaboration du SRCAE sur de nombreux paramètres : les Gaz à Effet de Serre 
(GES), les métaux lourds, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), les oxydes 
d'azotes (NOx), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de souffre (SO2), les hydrocarbures 
(COVNM entre autres), mais également les particules fines (PM10 et PM2,5). L’inventaire par 
secteur d’activité est présenté en page suivante. 
Pour le département de la Côte d’Or en 2018, les principaux secteurs émetteurs de polluants 
atmosphériques sont le transport routier (NOx, PM10, PM2,5, GES), le résidentiel (PM10, 
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PM2,5, COVNM, SO2, Benzène, GES), l’industrie (PM10, PM2,5, COVNM SO2) et l’agriculture 
(NOx, PM10, PM2,5, NH3, GES). 

Figure 27 : Inventaire des émissions atmosphériques en Bourgogne par secteur d’activité (Source : SRCAE) 

 
L’analyse du territoire bourguignon met en évidence certaines communes considérées 
comme sensibles au regard de la qualité de l’air, c’est-à-dire pour lesquelles les valeurs 
limites sont ou risquent d’être dépassées. Les communes d’Echenon et voisines ne sont pas 
identifiées comme telles. 
 
La qualité de l’air sur la région est suivie par l’association ATMO Bourgogne Franche-Comté. 
ATMO Bourgogne-Franche-Comté ne possède aucune station de mesures aux abords de la 
zone d’étude.  
Compte tenu de la situation du village, en secteur rural, loin de villes importantes ou d’axes 
routiers à fort trafic, la qualité de l’air peut être considérée comme bonne.  

III.2.7.4. Objectifs du SRCAE 

Les objectifs du SRCAE sont issus de l’adoption du paquet énergie-climat, adopté par les 27 
États membres de l’Union européenne le 12 décembre 2008. Il désigne le plan d’action qui 
définit une politique européenne commune de l’énergie. A partir de ce plan, le SRCAE définit 
51 orientations, déclinées autour des thèmes suivants : 

- Approche et enjeux globaux (Orientations 1 à 8), 
- Aménagement (Orientations 9 à 13), 
- Approche sectorielle : 
- Bâtiment (Orientations 14 à 18), 
- Déplacement (Orientations 19 à 21), 
- Transports de marchandise (Orientations 22 à 27), 
- Agriculture (Orientations 28 à 33), 
- Forêt (Orientations 34 à 37), 
- Industries (38 à 41) 
- Energies renouvelables (Orientations 42 à 46), 
- Ecoresponsabilité (Orientations 47 à 51). 
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Pour l’industrie, les orientations sectorielles sont les suivantes : 

▪ Orientation 38 : Développer et affiner la connaissance sur les consommations 
d'énergie de l'industrie bourguignonne, des process utilisés et des technologies 
"propres", 

▪ Orientation 39 : Renforcer la sensibilisation et repenser l'accompagnement technique 
des entreprises, en particulier des PME, vers des process et technologies vertueux 

▪ Orientation 40 : Mettre en place une ingénierie financière adaptée, 
▪ Orientation 41 : Favoriser l'écologie industrielle notamment pour la valorisation de la 

chaleur : structurer la connaissance et mettre en place une gouvernance régionale. 
 
Parmi les orientations transversales mentionnées dans le SRCAE, nous retiendrons 
particulièrement celle visant l’amélioration de la qualité de l’air et l’atteinte des objectifs 
réglementaires fournis dans le tableau ci-après. 

Figure 28 : Objectifs de qualité de l’air, valeurs 2012 (Source : ATMOSF’Air Bourgogne) 

 

III.2.8. Environnement socio-économique 

III.2.8.1. Population et urbanisation des zones avoisinantes 

Le dépôt se trouve en milieu rural, dans une zone d’habitats. Il est entouré d’habitations 
(maisons individuelles) et de prairies cultivées. 
 
La commune d’Echenon compte 797 habitants au dernier recensement, avec une densité de 
72 hab./km².  
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Le centre bourg se situe à environ 600 m au Nord-Est du site de MW RECYCLAGE. 

III.2.8.2. Les établissements sensibles et points de concentration 

Les établissements réputés sensibles (école, établissement de santé, petite enfance…) les 
plus proches du site sont situés au niveau au Nord-Ouest et au Nord-Est du projet, au sein de 
la commune d’Échenon. 
 
On recense notamment : 

- Une école maternelle et une école primaire le long de la Route des Maillys, localisées 
à 430 m au Nord-Est du projet 

- Le collège des Hautes-Pailles (assimilé vulnérable) à un peu plus de 500 m au Nord-
Ouest du projet. 

 
Les secteurs à vocation résidentielle les plus proches du site sont les habitations 
avoisinantes. Cependant il ne s’agit que de maisons individuelles ; aucun immeuble ou 
secteur d’habitat à forte densité n’est présent. 
 
Mis à part les zones d’habitation aux alentours immédiats du projet, il n’y a aucun point de 
concentration proche du site. 
Les zones de loisirs et d’attraction se concentrent principalement sur les rives de la Saône 
(restaurants, hébergements, musée de la Batellerie, campings) et autour du port de 
plaisance de St Jean de Losne. 
 
Aujourd'hui, Echenon n'a plus de commerces. Une pizzéria est présente, dans le village à 
environ 350 m au Nord du site.  
Un supermarché (Intermarché Super) se trouve à Saint Usage, à environ 1700 m à vol 
d’oiseau à l’Ouest du site ; de nombreux commerces sont présents à St Jean de Losne à 
environ 1800 m au Sud-Ouest du site. 
 
Une salle polyvalente ainsi qu’une salle de sports (à environ 450 m à l’Ouest) sont présentes 
sur la commune.  

III.2.8.3. Activités industrielles, artisanales et agricoles 

Il est à noter que dans la base de données BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et 
Activités de Service), aucun site n’est recensé sur la commune d’Echenon. 
 
Par ailleurs, la base de données BASOL qui répertorie les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) ne recense pas non plus de site sur la commune. Aucun Secteur 
d’Informations des Sols (SIS) n’est présent. A noter 2 sites répertoriés sur la commune 
voisine de Saint Usage (dépôt Thevenin Ducrot et ancien dépôt BP). 
 
MW RECYCLAGE est la seule installation classée recensée sur la commune d’Echenon. 
Aucune ICPE n’est recensée dans un rayon proche, ni installation Seveso. 
 
Selon l’IREP, il n’y a aucune activité industrielle déclarant des rejets de polluants au sein de 
la commune d’Échenon. 
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Hormis MW RECYCLAGE, elle compte une autre entreprise d'usinage plastique (USPA) qui est 
installée au Nord du bourg, ainsi que plusieurs artisans. 
 
 
La cartographie ci-après synthétise l’occupation du sol aux alentours du site et les activités 
présentes.  
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III.2.8.4. Localisation des points de concentration  

 
Figure 29 : Localisation des points de concentration des personnes – Extrait carte IGN 

Ecole 

Salle de 
sports 
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III.2.6. Données climatologiques 

 
Le climat de la Côte-d'Or est de type océanique à tendance semi-continentale. L'influence 
océanique se traduit par des pluies fréquentes en toute saison et un temps changeant. 
L'influence semi-continentale se traduit par des hivers froids avec des chutes de neige 
relativement fréquentes et des étés plus chauds que sur les côtes. De très violents orages 
éclatent l’été, avec parfois de la grêle voire des débuts de tornades. L'amplitude thermique 
annuelle est parmi les plus élevées de France : 18°C entre le mois le plus chaud et le mois le 
plus froid, contre 15°C à Paris par exemple. 
 
Les données recueillies concernent la station de Dijon-Longvic (située à 22,8 km au Nord-
Ouest du projet), fournies par Infoclimat. L’altitude de la station est de 219 m. 

III.2.6.1. Températures 

La température moyenne minimale est de 2,0 °C (Janvier). La température moyenne 
maximale est de 20,3 °C (Juillet). 
Les températures moyennes mensuelles oscillent entre 2,0 et 20,3 ° C avec une moyenne 
annuelle de 10,9°C. 
 

 
Figure 30 : températures à la station de Dijon-Longvic (source : infoclimat) 

III.2.6.2. Précipitations 

La moyenne mensuelle des précipitations varie entre 43,8 mm et 86,6 mm, pour un total 
annuel moyen de 760,5 mm. 
Le maximum quotidien absolu mesuré est 196,1 mm en mai 1980. Il est tombé 772 mm de 
pluie cette année-là, dont quasiment 328 mm durant le printemps. 
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Figure 31 : précipitations à la station de Dijon-Longvic (source : infoclimat) 

 
Les données sur les hauteurs de neige ne sont pas disponibles. Cependant, on pourrait 
envisager des chutes de neige d’une dizaine de centimètres qui pourraient provoquer, en 
fonction de sa qualité, un poids non négligeable sur la toiture du bâtiment ; cet élément de 
contexte a été en compte dans la construction. Cependant, compte tenu de la petite surface 
du dépôt, la prise au vent de la toiture serait extrêmement réduite.  
Par ailleurs, un épisode neigeux pourrait perturber l’activité par rapport aux réceptions et 
expéditions de matières. 
 

III.2.6.3. Vents 

Les risques liés au vent sont : 
- Par vent fort, des efforts importants sur les structures,  
- Par vent faible, la faible dispersion des gaz, ce qui les maintient à des concentrations 

importantes. A débit initial égal, les explosions de nuages de gaz inflammables dans 
de telles conditions entraînent des conséquences plus graves que par vent moyen ou 
fort. 

 
Le vent et la neige sont les deux facteurs pouvant causer des dommages aux bâtiments.  
 
La rose des vents établie par Météoblue indique que les vents dominants à l’échelle de la 
commune d’Échenon soufflent d’un arc Sud à Sud-Ouest vers le Nord à Nord-Est. 
 
Le graphique ci-après, fourni par Infoclimat, présente les rafales de vent sur la période 1980-
2010 au niveau de la station de Dijon-Longvic. Il apparait que les rafales maximales 
enregistrées ont dépassé 128,9 km/h le 13 août 2015. 
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Figure 32 : pressions et vents extrêmes à la station de Dijon-Longvic (source : infoclimat) 

 

III.2.9. Agriculture 

 
L’occupation des sols de la commune, telle qu’elle ressort de la base de données 
européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC) est marquée par 
l’importance des territoires agricoles (78,2 % en 2018), en légère diminution par rapport à 
1990 (78,9 %). 
La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (59,4 %), systèmes culturaux 
et parcellaires complexes (11,2 %), forêts de feuillus (10,9 %), tissu urbain discontinu (8,0 %), 
surfaces essentiellement agricoles interrompus par des espaces naturels importants (4,0 %), 
prairies (3,5 %) et cours et voies d’eau (2,8 %). 
La commune d’Échenon avait une Surface Agricole Utilisée de 58% en 2010. 
 

 
Figure 33 : registre parcellaire au niveau de la commune (source : geoportail) 

 

Dépôt  
MW RECYCLAGE 
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Plusieurs exploitations agricoles sont présentes sur le territoire communal avec du 
maraîchage, de l’élevage et des culture céréalières. 
La surface de terres cultivées est importante et s’intercale autour du village et entre les 
habitations dans les quartiers dispersés. 
Au niveau de l’implantation de MW RECYCLAGE, les terrains étaient agricoles préalablement 
à l’aménagement de la propriété privée. 
 

III.2.10. Patrimoine, urbanisme 

III.2.10.1. Patrimoine 

La base de données Mérimée du ministère de la Culture ne recense aucun édifice classé ou 
inscrit au titre des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, sur la commune 
d’Echenon. 
Les bâtiments classés les plus proches se trouve au niveau de la commune de Saint-Jean-de-
Losne (inscrits MH), à environ 1,4 km au Sud-Ouest du site. Les 3 édifices recensés sont : 
l’église, l’hôtel de ville et un hôtel. 
Aucun site patrimonial ou culturel n’est répertorié non plus par le portail des données 
communales de la DREAL.  
 
La commune d’Échenon ne dispose pas d’un zonage archéologique. 
A noter que la Saisine du service régional de l’archéologie de la DRAC n’est pas obligatoire 
car la surface du terrain est très inférieure à 3ha (seuil pour les permis d'aménager). 

 III.2.10.2. Urbanisme  

La commune d’Échenon est réglementée par le Règlement National d’Urbanisme. Il n’y a pas 
de PLU ou de carte communale en vigueur. 
Le site de la société MW RECYCLAGE se trouve en zone AD du plan de zonage (cf. figure ci-
après).  
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Figure 34 : Extrait du plan de zonage (Source : Géoportail de l’Urbanisme) 

 
Lors de la construction du dépôt, M. et Mme Maillotte ont déposé un dossier de demande 
de permis de construire pour le bâtiment et l’appentis attenant. Les documents sont 
disponibles auprès des propriétaires et co-gérants. 
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III.3. Synthèse des enjeux environnementaux 

 
Le tableau ci-après synthétise les enjeux environnementaux liés aux activités de la société 
MW RECYCLAGE. 

 
Enjeu pour le 

territoire 
Enjeu vis-à-vis 

du site 
Commentaires / bilans 

Faune/flore (en particulier les 
espèces remarquables et 

protégées) 
Modéré Modéré 

Zone d’intérêt remarquable en vue de 
la préservation des espèces animales 

ou végétales et de l’écosystème, 
recensée sur le site ou ses abords 

immédiats (ZNIEFF et Dir. Habitats à 
215 m à l’Est) 

Milieux naturels dont les milieux 
d’intérêts communautaires (Natura 

2000), les zones humides 
Modéré Faible 

Site non connecté aux zones 
naturelles protégées voisines (site 

complètement fermé, rue séparative 
et champs cultivés tout autour) 

Absence de zones humides proches 

Connectivité biologique (trame 
verte et bleue) 

Modéré Faible 

Pas d’incidence sur la continuité 
écologique (site localisé dans quartier 
résidentiel ; site complètement fermé, 

rue séparative) 

Eaux superficielles Fort Faible 

Cours d’eau proche (Ouche) 
Absence de connexion avec une zone 

humide 
Absence de rejet direct vers des eaux 

superficielles  

Sol et eaux souterraines :  
quantité et qualité 

Captages d’eau potable (dont 
captages prioritaires) 

Fort Modéré 
Pas de périmètres de protection 

concernant le site mais ressource 
importante et vulnérable 

Energies (utilisation des énergies 
renouvelables) et changement 
climatique (émission de CO2) 

Faible Faible 
Pas de PCAET ni PPA à proximité 

(absence de grandes villes) 

Sols (pollutions) Faible Faible Pas de passif environnemental 

Air (pollutions) Modéré Faible 
Pollution automobile liée au trafic 

mais pas d’axes routiers à fort trafic à 
proximité 

Risques naturels (inondations, 
mouvements de terrains, …)  

Fort Modéré  

PPRi de la Saône  
Site en bordure de zone de 

prescriptions 
Zone de sismicité faible 

Risques technologiques Modéré Nul 
Absence de sites Seveso avec PPRT  

Absence d’ICPE  

Consommation des espaces 
naturels et agricoles, lien avec 

corridors biologiques 
Modéré Faible 

Pas de lien direct avec des corridors 
biologiques (site localisé dans quartier 
résidentiel ; site complètement fermé, 

rue séparative) 

Patrimoine architectural, 
historique 

Modéré Faible 
Pas de monument ou site inscrit à 

proximité 

Paysages Modéré Faible 
Dépôt de très petite surface, non 

visible 
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Enjeu pour le 

territoire 
Enjeu vis-à-vis 

du site 
Commentaires / bilans 

Odeurs Modéré Faible 
Absence de source identifiée à 

proximité 

Emissions lumineuses Modéré Faible 
Sources lumineuses liées aux 
habitations uniquement et à 

l’éclairage urbain 

Trafic routier, ferroviaire, fluvial Modéré Faible  

Axes routiers peu à moyennement 
fréquentés  

Voie ferrée éloignée 
Trafic fluvial sur la Saône 

Bruit Faible Modéré  

Habitations autour du dépôt 
Activité restreinte en durée et sur la 
semaine ; mesures de niveau sonore 

conformes 

Tableau 1 : synthèse des enjeux environnementaux 
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III. INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET 
PERMANENTES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES 
POUR EVITER ET REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET – 
PROPOSITION DE MESURES DE SUIVI  

 
Pour une meilleure lisibilité de l’étude, l’analyse des incidences de l’installation sur 
l’environnement et la santé est réalisée relativement aux aspects directs, indirects, 
temporaires et permanents. Les mesures prises pour éviter ou compenser ces effets négatifs 
sont présentées avec : 

- Une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets, 
- Une estimation des coûts de ces mesures. 

 
Les incidences potentielles de l’installation sur la santé humaine sont traitées dans un 
chapitre spécifique. 
 

IV.1. Incidences sur les eaux et le sol 

 

IV.1.1. Incidences sur les sols et eaux souterraines 

 
Les dispositions constructives actuelles impliquent que les égouttures et déversements 
chroniques ou accidentels éventuels ne pourraient atteindre directement les sols et les eaux 
souterraines. En effet, le dallage étanche (béton) présent dans le dépôt et l’ensemble de la 
surface d’accès entre le portail et le dépôt (voies de circulation zones de manutention et 
zone de stationnement VL) également imperméabilisé (enrobé) constituent des barrières de 
protection physiques efficaces. 
Rappelons que : 

- L’ensemble des opérations de déchargement et chargement a lieu à l’entrée du 
dépôt,  

- Aucun stockage de produits liquides dangereux ou polluants n’est présent dans le 
bâtiment ou à l’extérieur, 

- Les seuls risques de pollution sont liés à la présence des véhicules et du chariot de 
manutention contenant des fluides. 

IV.1.1.1. Nature et importance des effets 

Les risques d’atteinte des sols et eaux souterraines sont liés à la présence sur le site de 
produits ou déchets dangereux. Cela concerne : 

- Les déchets dangereux mis en œuvre sur le site dans le cadre de l’activité 
même de l’entreprise (déchets solides uniquement). Ils sont constitués par 
les pots catalytiques usagés (entrant sur le site). Aucun risque de pollution 
des sols car la totalité des pots est stockée à l’intérieur dans des caisses 
palettes sur dalle bétonnée. 
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- Le gasoil non routier (GNR) pour le chariot élévateur (capacité du réservoir 
de 80 l). Lorsqu’il n’est pas utilisé, le chariot est stationné dans le dépôt ; un 
déversement ou une fuite serait donc facilement maitrisable. 

- Présence d’un stockage temporaire en jerricans de 20 litres, uniquement au 
moment du remplissage du réservoir (soit environ 4 fois par an) soit une 
quantité totale maximale de 80 l (risque identique au précédent en termes 
de quantité stockée). 

- Les eaux pluviales de ruissellement sur les zones extérieures revêtues. 
- Les eaux d’extinction en cas d’incendie ; ce point est traité spécifiquement 

dans l’étude de dangers. 
 

Les pots catalytiques usagés entrés sur site sont soit reconditionnés et stockés en caisses 
palettes en attente d’enlèvement pour valorisation.  
 
La gestion des eaux souillées, générées en cas d’incendie, est traitée spécifiquement dans 
l’étude de dangers. A ce jour et compte tenu du projet de déménagement de l’activité, 
aucune disposition n’est prévue pour assurer la rétention de ces eaux. 
 
Concernant les eaux pluviales générées au niveau du site, les éléments pris en compte sont 
les suivants. 
Les eaux pluviales en provenance des surfaces étanches sont susceptibles de véhiculer des 
traces d’hydrocarbures (pièces grasses, carburants) ainsi que des Matières en Suspension 
(MES) présentes sur les voiries (retombées atmosphériques, circulation des PL, entreposage 
de déchets). 
Rappelons que : 

- La surface de la toiture du dépôt (= seule surface dédiée complètement à 
l’activité de MW RECYCLAGE et faisant l’objet d’une location) est de 90 m², 

- La surface des zones revêtues extérieures est d’environ 500 m²,  
- Le trafic est limité sur le site (en moyenne 2 camions/jour, un seul jour par 

semaine) et aucun stockage, ni dépôt n’est présent à l’extérieur et/ou non abrité. 
- Aucun point de rejet atmosphérique n’est présent en toiture ; ainsi les eaux de 

ruissellement sur cette surface ne contiennent que des traces de polluants 
présents dans l’air ambiant (particules notamment). 

 
▪ Aspects qualitatifs et quantitatifs liés aux eaux pluviales 

 
Hydrocarbures :  
L’aspect aléatoire et diffus des écoulements potentiels d’hydrocarbures sur 
les zones définies ne permet pas de calculer avec précision la quantité 
présente dans l’effluent. Selon les principes dictés par l’article 9 de l’arrêté du 
2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature en provenance des ICPE, il est par contre 
possible d’estimer une quantité maximaliste basée sur la collecte du 
« Premier flot d’eaux pluviales ». 
Bien que la société n’envisage pas de stockages extérieurs de produits 
dangereux, la présence d’hydrocarbures sur les zones imperméabilisées 
extérieures est envisageable (fuites sur véhicules). Ce sont les effluents 
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collectés lors des premières minutes de précipitations qui seront 
potentiellement les plus chargés en hydrocarbures. La hauteur d’eau retenue 
(circulaire du 17 décembre 1998 prise en application de l’arrêté précité) est 
prise forfaitairement à 10 mm (P). 

 
Calcul du flux quotidien maximal : 
Compte tenu du très faible trafic prévu et du fait que les opérations de 
chargement et déchargement n’ont lieu qu’une fois par semaine, il est 
considéré un rejet maximum de 5 mg/l d’hydrocarbures (R).  
 
Le flux quotidien maximal Q serait alors égal à : 

 
Q = P x S x R 

 
Où : 
P est la hauteur d’eau correspondant au premier flot d’eau pluviale en m 
S est la surface imperméabilisée extérieure 
R est la valeur du rejet en g/l 

 
On aurait donc un flux de pollution quotidien maximum, pour la surface 
revêtue extérieure, de : 

Q = 0,01 x 500 x 0,005  
Q ≈ 0,025 g  

 
En prenant une hypothèse très majorante d’un rejet de 10 mg/l, le flux 
quotidien serait le double, soit 0,05 g. 

 
Matières en Suspension (MES), DCO, métaux lourds : 
Ruissellement sur surfaces imperméabilisées : 
Comme indiqué dans le chapitre précédent, les surfaces imperméabilisées 
sont susceptibles d’accumuler des pollutions de type particulaire, liées aux 
retombées atmosphériques (poussières, métaux lourds…) dues aux activités 
exercées. En cas de lessivage par les eaux pluviales, ces pollutions 
particulaires auxquelles sont également associées des fractions organiques, 
ont pour effet d’augmenter la DCO du rejet. 

 
Le niveau de pollution en sortie de ces surfaces est fonction, en plus des 
caractéristiques de la pluie, de la période de temps sec précédent l’épisode 
pluvieux.  
D’après le guide publié par le SETRA en juillet 2006, d'après les tendances 
exprimées dans les études effectuées sur les ruissellements de voiries, depuis 
1992 par le Sétra, l'Asfa et le Lcpc, pour des trafics globaux, les charges 
polluantes annuelles unitaires à prendre en compte sont, pour les chaussées 
non constituées d'enrobés drainants, les suivantes : 
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Figure 35 : charges unitaires annuelles par ha imperméabilisé pour 1 000 v/j (source : SETRA) 

 
Note : la DBO5 demande biochimique en oxygène sur 5 jours n'est pas prise en 
compte car elle n'est pas caractéristique de ce type de pollution très peu 
biodégradable (à titre indicatif le rapport DCO/DBO est de l'ordre de 6 dans les 
eaux pluviales routières). 
 
En prenant l’hypothèse d’une période de temps sec de 15 jours de temps sec 
précédent un évènement pluvieux générant un premier flot de 10 mm, et 
d’un trafic de 5 véhicules/jour, les charges polluantes accumulées sur les 
zones imperméabilisées du site, et les concentrations correspondantes du 
rejet brut (sans traitement préalable), pour un tel épisode, seraient les 
suivantes : 

 

 Unité Charges polluantes Unité Concentrations rejet brut 

MES kg 0,08 mg/l 16,44 

DCO kg 0,08 mg/l 16,44 

Zn g 0,8219 mg/l 0,16 

Cu g 0,0411 µg/l 0,0082 

Cd mg 0,004 µg/l 0,0008 

HC totaux g 1,23 mg/l 0,25 

HAP mg 0,0002 µg/l 0,00003 

Figure 36 : Charges polluantes accumulées pour un épisode pluvieux après 15 jours de temps sec 

 
Bien que les données d’entrée soient majorantes (car données pour des flux de véhicules 
très très supérieurs au trafic prévisionnel sur le site de MW RECYCLAGE), les valeurs de 
charges polluantes et de concentrations brutes, c’est à dire sans dispositif de 
prétraitement, sont largement acceptables. En effet, les concentrations évaluées ne 
dépassent pas les valeurs limites imposées par l’arrêté du 2 février 1998 pour un rejet au 
milieu naturel. 
 
Ces calculs théoriques sont confortés par le prélèvement et les analyses qui ont été 
effectués à la suite d’un épisode pluvieux en janvier 2022. 
Les résultats sont présentés dans le tableau en page suivante. 
 
Les valeurs mesurées sont très en-dessous des valeurs limites réglementaires de rejet au 
milieu naturel. Rappelons que les eaux pluviales rejoignent le réseau d’assainissement 
communal et ne sont pas rejetées dans un fossé ou un cours d’eau. 
L’activité de MW RECYCLAGE a donc un impact négligeable. 
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Figure 37 : extrait du rapport d’analyses Eurofins 
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IV.1.1.2. Mesures prises 

Bien que l’impact réel des eaux pluviales soit minime, et outre les dispositions listées 
précédemment, les dispositions suivantes permettent de limiter au maximum les risques : 

 Des absorbants destinés à recueillir les éventuels écoulements accidentels sont 
présents sur le site. Ces absorbants seront détruits selon les filières d’élimination 
des déchets dangereux en vigueur sur le site le cas échéant. 

IV.1.1.3. Modalités de suivi et efficacité des mesures 

Pour suivre l’efficacité des mesures actuelles pour la protection des sols et eaux 
souterraines, la société MW RECYCLAGE met en œuvre les modalités suivantes : 

1) Des contrôles visuels quotidiens permettent de vérifier l’absence de 
fuite au niveau du chariot de manutention, du camion en 
stationnement, 

2) Des contrôles visuels hebdomadaires, lors des livraisons, de l’absence 
de fuite au niveau des fourgons. 

IV.1.1.4. Estimation du coût des mesures 

Les coûts de réalisation de l’imperméabilisation des sols engagés par l’entreprise sont les 
suivants : 

- Dalle bétonnée du dépôt : 9k€ ; 
- Enrobé extérieur : 18k€. 

 

IV.1.2. Incidences sur l’eau 

IV.1.1.1. Nature et importance des effets 

 
▪ Ressources en eau 

Aucun point d’eau n’est présent dans le dépôt.  
Il n’y a pas d’usage d’eau pour les besoins de l’activité de MW RECYCLAGE. En effet, aucun 
lavage du sol à l’eau du dépôt n’est réalisé, le sol est entretenu à sec (balayage, aspirateur).  
Aucun lavage de camion n’est effectué sur place. 
 
La consommation directe en eau de MW RECYCLAGE est donc nulle. 
 
A noter la présence de sanitaires mais seulement au sein de la propriété privée. Ainsi si on 
considère, la consommation actuelle liée aux sanitaires des 2 gérants, elle s’élève à environ 
18 m³ par an (hypothèse de 40 l/pers/j sur une base de 225 jours travaillés). 
 
 

▪ Eaux superficielles 
Au niveau du dépôt aucun point de rejet d’eaux n’est présent (pas de regard d’évacuation, ni 
évier ou lavabo). 
 
Le rejet d’eaux usées d’origine domestique provient de l’utilisation quotidienne des locaux 
sanitaires privés.  
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Les eaux usées vannes seront rejetées dans le réseau d’assainissement de la zone d’activités, 
puis traitées en station d’épuration. 

IV.1.1.2. Mesures prises 

 
▪ Consommation en eau 

Compte tenu de l’absence de consommation, aucune mesure n’est nécessaire. Les gérants 
sont néanmoins sensibilisés aux économies d’eau d’autant plus que la seule consommation 
est liée aux sanitaires au niveau de l’habitation.  
 

▪ Eaux pluviales 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire compte tenu des éléments explicités 
précédemment à savoir : flux très limité (car surface de ruissellement limitée), charge 
polluante très faible (cf. résultats d’analyses en laboratoire) et rejet au réseau 
d’assainissement communal. 

IV.1.1.3. Modalités de suivi et efficacité des mesures 

Pour suivre l’efficacité des mesures de réduction des effets potentiels sur les eaux et milieux 
associés, la société MW RECYCLAGE met en œuvre les modalités suivantes : 

• Surveillance des rejets d’eaux pluviales réalisée par prélèvement au niveau du 
regard avant raccordement au réseau, et analyses en laboratoire des 
paramètres suivants : MES, hydrocarbures totaux, DCO, DBO5, métaux lourds, 

• Le cas échéant, entretien des canalisations ayant pour but de garantir le bon 
écoulement des eaux pluviales 

• Maintien en permanence de l’accessibilité des ouvrages : nettoyage et curage 
des avaloirs et du regard, 

• Mise en place d’une procédure de situation d’urgence pour prévenir la 
commune en cas d’arrivée d’une pollution potentielle. 

IV.1.1.4. Estimation du coût des mesures 

Les mesures mises en œuvre ont engendré les coûts suivants : 
- Surveillance des rejets : 250€ par an, 
- Entretien des réseaux, curage le cas échéant : 700€. 

IV.1.1.5. Compatibilité avec le SDAGE RMC 

Le SDAGE définit des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans 
le bassin Rhône Méditerranée Corse. 
Le détail des objectifs a été examiné au chapitre II de la présente étude. 
Les éléments à retenir sont les suivants : 

- Il n’y a pas de rejet direct au milieu naturel en provenance du site de 
la société MW RECYCLAGE. Les eaux pluviales rejoignent le réseau 
d’eaux pluviales de la commune. 

- Les chapitres précédents ont montré que les objectifs de réduction de 
la pollution des eaux et de la restauration de l’état écologique des 
masses d’eau recensées, sont respectés grâce aux mesures prises et 
envisagées par l’exploitant. 
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IV.2. Incidences sur l’environnement sonore 

IV.2.1. Nature et importance des effets 

Les sources de bruit sont les suivantes : 

• Le trafic lié aux entrées et sorties de pots catalytiques et matières à valoriser, à raison 
d’environ 2 camions par jour ; 

• La manutention avec un chariot élévateur thermique. Rappelons que toutes les 
opérations ont lieu à l’entrée du bâtiment et surtout pendant une période très 
réduite (2 heures au maximum), une fois par semaine, ce qui limite nettement le 
niveau sonore. 

 
L’organisme qualifié, CONTROL DB, est intervenu le vendredi 3 décembre 2021 afin de 
réaliser des mesures d’émergence et du niveau sonore en limites de propriété de 
l’installation de MW RECYCLAGE. 
 
Le voisinage de l’installation, faisant l'objet de ces mesures, est composé de la manière 
suivante :  

- Du côté Sud de l’installation se trouve la route du Port Bernard puis 
des champs.  

- Du côté Nord-Est de l’installation se trouvent des champs.  
- Du côté EST et OUSET se trouvent des maisons. 

 

Les mesures acoustiques ont pour objectif la détermination :  
- Des niveaux sonores en limites de propriété de l’installation en 

période diurne ; 
- De l’émergence à côté de la maison la plus exposée au bruit de 

l'installation.  
 
Les sources de bruit généré à l'intérieur de l’installation sont :  

- Chargements et les déchargements des fourgons (uniquement le 
vendredi en début d'après-midi).  

- Bruit généré par les fourgons des commerciaux des pots catalytiques 
(uniquement le vendredi en début d'après-midi). 

 
Les principales sources de bruit dans voisinage de l'établissement sont :  

- Passages de véhicules dans rue passant par la rue du port Bernard,  
- Bruits des voisins et leurs véhicules,  
- Bruit environnemental : oiseaux, chiens, animaux... 

 
Les horaires et jours de fonctionnement de l’installation : uniquement les vendredi (de 15h à 
17h). 
 
Les mesures ont été effectuées conformément à la NFS 31-010 de Décembre 1996 sans 
déroger à aucune de ses dispositions. Les mesures ont été réalisées au moyen de 2 
sonomètres de classe 01 de la marque 01dB. 
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D’après les données d’entrée recueillies sur site, la position des points de mesure a été 
définie. 
 

 
Figure 38 : vue aérienne de l’installation ainsi son entourage et les points de mesure du niveau sonore 

 
Les mesures des niveaux sonores ont été réalisées sur les points P1 et P2 situés en limites de 
propriété de l’installation.  
Les mesures d’émergence ont été réalisées sur le P3 situé à côté de la maison la plus proche 
du dépôt et des sources de bruit. 
 
Résultats de mesures des niveaux sonores en limites de propriété  

Les résultats des mesures des niveaux sonores en limites de propriété sont donnés par le 
tableau suivant :  
 

 
Les Valeurs sont arrondies au 0.5dB(A) près  
NC = Non Conforme à la réglementation en vigueur. C = Conforme à la réglementation en vigueur. 
 

Tableau 2 : résultats des mesures de niveau sonore – extrait du rapport DB CONTROL 
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Résultats de mesures d’émergence  

Les résultats de l'émergence à partir des bruits ambiant et résiduel mesurés sont donnés 

par le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Tableau 3 : résultats des mesures d’émergence – extrait du rapport DB CONTROL 

 
Lors de l’intervention du DB CONTROL le vendredi 03/12/2021, des mesures de bruit ont été 
réalisées pour contrôler le respect d’émergence et des niveaux sonores en limites de 
propriété de l’installation MW RECYCLAGE (adresse : 33 rue du Port Bernard -21170 
ECHENON).  
Les résultats des mesures mènent aux conclusions suivantes :  

▪ Sur les 3 points de mesure situés en limites de propriété, la valeur maximale du 
niveau sonore réglementaire est respectée.  

▪ Aux points de mesure situés dans la zone d’habitation la plus proche de 
l’installation, la valeur maximale d’émergence réglementaire est respectée.  

 

Les émissions sonores de l'installation MW RECYCLAGE respectent les exigences de l'arrêté 
du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Le rapport complet est disponible en annexe. 
 

IV.2.2. Mesures prises 

Les niveaux maximaux admissibles en limite de site sont ceux fixés par l’arrêté du 23 janvier 
1997. Les émergences maximales admissibles en zone à émergence réglementée et les 
niveaux limites admissibles sont rappelés dans le tableau ci-dessous. Ils sont respectés par 
l’activité de MW RECYCLAGE. 

 

Périodes 
Niveaux limites maximum 
admissibles en limite de 

propriété 
Emergence admissible * 

Jour : 7h à 21h du lundi au 
vendredi 

70 dBA 5 dBA 

Figure 39 : Niveaux maximum admissibles (Arrêté du 23/01/97) 

 
Les véhicules et le chariot de manutention utilisés sont conformes aux dispositions en 
vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores.  
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Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.) gênant pour le voisinage n’est utilisé. 
 

IV.2.3. Modalités de suivi et efficacité des mesures 

Pour suivre l’efficacité des mesures de réduction des effets potentiels sur le bruit, la société 
met en œuvre les modalités suivantes : 

• Des contrôles de niveaux sonores ont été réalisés, afin de vérifier le respect 
des valeurs limites et de l’émergence admissible en ZER. Ces mesures ont été 
effectuées par un organisme qualifié. Les points de mesures ont été définis de 
façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où 
le niveau est réglementé.  

 

IV.2.4. Estimation du coût des mesures 

Les mesures ont engendré le coût suivant : 

• Surveillance des émissions sonores : 1 560 € pour une intervention avec 
3 points en période diurne. 

 

IV.2.5. Vibrations 

 
La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations émises par les ICPE précise les 
méthodes et moyens à mettre en œuvre pour l’évaluation des effets directs et indirects des 
vibrations sur les constructions voisines. 
Cette circulaire précise les catégories de bâtiment en fonction de leur vulnérabilité aux 
vibrations.  
Les installations ne comprennent pas de machines ou équipements à l’origine de vibrations 
susceptibles de perturber le voisinage.  
 

IV.3. Incidences en matière de déchets 

IV.3.1. Nature et importance des effets 

IV.3.1.1. Mode de production des déchets 

Déchets dangereux (Annexe II de l’article R541-8 du Code de l’environnement) : 
L’activité de MW RECYCLAGE a pour vocation la valorisation des pots catalytiques de 
véhicules usagés, considérés comme des déchets dangereux. 
MW RECYCLAGE produit des volumes significatifs de matières premières secondaires. Les 
pots catalytiques usagés entiers réceptionnés sont soumis à des activités de transit, tri, 
regroupement et seront destinés à des filières de valorisation matière. Les pots catalytiques 
sont reconditionnés en caisses palettes pour être valorisées. 

 
A ces déchets, peuvent s’ajouter de manière très ponctuelle : 

- ceux liés à la récupération des égouttures, ou écoulements accidentels 
susceptibles de se produire dans le dépôt ou sur les voiries extérieures 
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(chiffons et absorbants souillés), 
- ceux produits par l’entretien des ouvrages gestion des eaux pluviales 

(réseaux, cunettes, regards), 
- ceux liés au fonctionnement de l’atelier (emballages plastiques usagés, 

aérosols vides, néons…) 
- ceux produits par l’activité administrative en très petite quantité (toner et 

cartouches d’impression, piles). 
 

Remarque : La fréquence de nettoyage des réseaux n’est pas définie ; l’opération sera 
déclenchée en cas de besoin. Il sera alors fait appel à une société d’hydrocurage spécialisée. 
 
Déchets non dangereux 
Les déchets non dangereux produits par l’activité de MW RECYCLAGE sont : 

- Les déchets assimilables aux ordures ménagères, 
- Les déchets de papier de bureau produits au niveau du bureau, 
- Les cartons d’emballages de fournitures et consommables éventuels (très 

ponctuellement) 

IV.3.1.2. Quantité et nature des déchets produits 

Les quantités maximales annuelles suivantes ont été estimées : 
- Absorbants, chiffons souillés (code 15 02 02*) : 5 kg par an (sous réserve 

d’incidents de type déversement ou fuite) ;  
- Emballages souillés (code : 15 01 10*) : très ponctuellement en cas d’usure 

d’un jerrican de GNR 
- Déchets provenant de l’entretien des ouvrages d’assainissement des eaux 

pluviales (code : 13 05...) : ponctuellement et moins d’une fois par an 
(quantité selon encrassement), 

- Autres DTQD (aérosols) : estimés à 1 kg par an. 
 

IV.3.1.3. Description des filières de valorisation ou recyclage (niveau 1) 

A titre indicatif, les filières de valorisation déjà validées par l’entreprise sur son site actuel 
sont les suivantes : 

- Les pots catalytiques usagés sont orientés vers des filières de traitement 
permettant la séparation des éléments avant d’être envoyés en recyclage et 
valorisation matière. 

 
Tous les déchets sont gérés comme des déchets des ménages, compte tenu des très faibles 
quantités générées. Les déchets non dangereux, emballages sont éliminés avec ceux de la 
propriété privée. Les déchets dangereux (DTQD) sont déposés en déchetterie. 
 

IV.3.1.4. Description des filières de valorisation énergétique et incinération 
(niveau 2) 

Les déchets destinés aux filières de valorisation énergétique sont notamment :  
- les absorbants et emballages plastiques souillés produits éventuellement par 

l’activité, 
- les DAOM (incinération avec récupération d’énergie). 
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IV.3.1.5. Traitement par enfouissement (niveau 3) 

Aucun des déchets produits par MW RECYCLAGE n’est destiné à l’enfouissement. 

IV.3.1.6. Stockages intermédiaires – Modalités de transport 

La collecte à la source des différents déchets produits se fait par l’intermédiaire de 
contenants adaptés au type et à la quantité de déchets (fûts, containers…). 
A la décision de l’exploitant, il peut être fait appel aux entreprises collectrices pour 
l’évacuation des déchets. Dans ce cas, MW RECYCLAGE s’assurera de la conformité des 
prestataires et établira un contrat avec chacun d’eux. 

IV.3.2. Mesures prises 

Un contenant est mis à la disposition du personnel afin de collecter les chiffons et 
absorbants usagés le cas échéant, ainsi que les emballages souillés ou aérosols produits. 
Par ailleurs, les dispositions spécifiques suivantes sont prises : 

• Les déchets (contenants) sont identifiés. 

• Le tri des déchets de bureau est réalisé (papier, cartons et OM). 

• La zone de stockage des pots catalytiques usagés est séparée de la zone de 
stockage des autres déchets et produits liés au fonctionnement de l’atelier 
(fond du dépôt). 

IV.3.3. Modalités de suivi et efficacité des mesures 

Pour suivre l’efficacité des mesures de réduction des effets potentiels liés à la gestion de 
déchets, la société met en œuvre les modalités suivantes : 

- La traçabilité des déchets est assurée conformément aux prescriptions de 
l’arrêté du 29/02/12 ; les bordereaux d’enlèvement sont archivés. 

- Le registre déchets est conforme aux exigences du Code de l’Environnement et 
tenu à jour. 

- Les justificatifs de conformité des prestataires et filières de transport, 
d’élimination et de valorisation sont conservés et tenus à jour. Une surveillance 
des dates de validité est mise en place pour les récépissés). 

 

IV.4. Incidences sur la qualité de l’air 

IV.4.1. Nature et importance des effets 

IV.4.1.1. Odeurs et envols 

Les déchets (pots catalytiques entiers) qui sont admis sur le site ne sont pas susceptibles 
de générer des odeurs pour le voisinage. Le stockage s’effectue exclusivement à l’intérieur 
du bâtiment. 
Compte tenu de la nature des déchets acceptés, les risques d’envol sont inexistants. 

IV.4.1.2. Poussières 

Il n’y a pas de procédés générateurs d’émissions canalisées de poussières et donc pas de 
point de rejet en toiture ou en façade.  
Les seules autres sources d’émissions diffuses de poussières sont générées au niveau des 
voies de circulation, lors des entrées/sorties des fourgons et camions, par la remise en 
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suspension des poussières déposées. Rappelons que la voirie est revêtue d’enrobé ce qui 
limite la production de poussières. 

 
La quantification des émissions de poussières est réalisée grâce à la base de données 
« Factor Information REtrieval » (FIRE). Le FIRE Data Système (système de recherche 
documentaire sur les facteurs d’émission) de l’EPA des Etats-Unis (Agence pour 
l’Environnement des Etats-Unis) est une base de données contenant les facteurs d’émission 
que recommande l’EPA pour l’estimation des principaux contaminants atmosphériques. Les 
facteurs d’émission sont stockés avec des renseignements sur le processus d’émission : Code 
de Classification de la Source (CCS), mécanismes de contrôle et données de référence. 
 
Lorsqu’aucune donnée de facteur d’émission de PM2.5 n’est disponible, ce sont les facteurs 
d’émission des PM10 qui ont été pris en compte, hypothèse largement majorante pour les 
résultats de concentration de ces PM2.5 dans l’air. 
La quantification d’émission de PM a été évaluée pour un flux maximal quotidien envisagé 
de camions (soit 4 fourgons et 2 PL), ce qui ramené à une année constitue un scénario très 
majorant. 
La synthèse des facteurs d’émission et calculs effectués est fournie dans le tableau suivant. 
 

Activités/Opérations 
Facteur d’émission 

associé (source : 
FIRE US-EPA) 

Volume d’activité retenu 
Emissions annuelles (base 
225 jours travaillés par an) 

Voies de circulation (remise 
en suspension de poussières 

déposées)  

PM 10 : 0,04 kg/km 
parcouru 

Hypothèse d’une circulation 
de 2 PL et 4 fourgons sur site 
par jour, cumulant 300 m par 

jour (distance portail 
bâtiment 30m soit 60m AR), 
soit environ 70 km sur une 

année 

2,8 kg/an 

Figure 40 : Quantification des émissions diffuses localement 

 
Ce calcul confirme l’impact quasi nul de l’activité de MW RECYCLAGE vis-à-vis de la 
pollution de l’air par les poussières diffuses. Sa contribution n’est pas perceptible. 

IV.4.1.2. Autres rejets 

Les autres sources potentielles d’émission atmosphériques sont les émissions de gaz de 
combustion dus à la circulation routière (fourgons et PL desservant le site, chariot élévateur, 
VL des co-gérants). 
Rappelons que : 

- Le trafic est très limité (au maximum 4 camions de type fourgon par jour et 2 PL) 
- Les 6 fourgons appartenant à l’entreprise sont tous Euro 6. 
- Les émissions du chariot élévateur sont limitées à quelques heures par semaine ; 

en témoigne la quantité de GNR consommée annuellement (moins de 400 litres). 
 
Au niveau local, le trafic sur les principaux axes voisins (rue du Port Bernard et RD proches) 
est faible à modéré (aucune donnée de comptage disponible). La part des émissions dues au 
site est extrêmement faible (cf. chapitre suivant). 
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IV.4.2. Mesures prises 

Compte tenu de l’absence d’odeurs et d’envols liés à l’activité, aucune mesure n’est 
envisagée à ce sujet. 
Concernant les poussières, la quantité émise est très limitée, uniquement à la remise en 
suspension de poussières et résidus présents sur l’enrobé (notamment poussières de l’air 
ambiant de la zone et pollens). Aucune mesure particulière n’est en place. 
 
MW RECYCLAGE s’assure de l’identification visible du niveau de pollution des véhicules 
transitant par le site (vignettes Crit’Air). 
Lors des pics de pollution, correspondant au franchissement des niveaux d'alerte successifs, 
l’entreprise respecte les restrictions de la circulation des véhicules le cas échéant, 
notamment poids lourds, et diffère si besoin ses expéditions. 
Les livraisons et expéditions sont programmées de façon à répartir le trafic sur la journée.  
Enfin, les moyens internes (camion PL, fourgons, chariot…) sont régulièrement vérifiés et 
entretenus afin de garantir leur bon fonctionnement. Le camion actuel est classé Euro 5 et 
les fourgons Euro 6. 

IV.4.3. Modalités de suivi et efficacité des mesures 

Compte tenu des très faibles incidences des activités de MW RECYCLAGE sur la qualité de 
l’air et donc de l’absence de mesures prévues, aucune modalité de suivi n’est engagée. 

IV.4.4. Estimation du coût des mesures 

Sans objet compte tenu de l’absence de mesures nécessaires. 
 

IV.5. Incidences sur le trafic routier 

IV.5.1. Nature et importance des effets 

IV.5.1.1. Flux de matières issues de l’activité 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
- 15 tonnes par mois de pots catalytiques usagés en approvisionnement, 
- 100 % des approvisionnements se font par voie routière, par fourgons. Le 

poids moyen contenu dans un véhicule livreur de type fourgon a été pris égal 
à 1,2 tonne. 

- Les expéditions de matières se font à 100% par voie routière par camion PL 
toutes les semaines, à raison de 2 sorties par mois en moyenne. 

- Enfin, le trafic lié aux approvisionnements (GNR, consommables…) et 
expéditions diverses (déchets…) est nul ou négligeable. 
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L’ensemble de ces hypothèses nous permet d’estimer le trafic global suivant : 
 

 Flux entrants/mois Flux sortants/mois Total/mois 

Voie Routière 20 fourgons 2 (expéditions produits) 22 

Figure 41 : Trafic mensuel lié à l’activité 

 

IV.5.1.2. Trafic personnel et visiteurs 

Le nombre de personnes travaillant sur le site d’Echenon est de 2 personnes. En considérant 
que les co-gérants utilisent leur véhicule léger et qu’aucun autre trafic n’est enregistré 
(visiteurs), le trafic peut atteindre 5 entrées/sorties par jour. 
 

IV.5.1.3. Synthèse du trafic  

La synthèse du trafic est fournie dans le tableau suivant, sur la base de 19 jours travaillés par 
mois pour les VL et de 5 jours par mois avec du trafic PL/fourgons (approvisionnement 1 fois 
par semaine le vendredi). 
 

 
 

Nombre / mois (valeur max) Nombre / jour (valeur max) 

Trafic routier PL et fourgons 22 6 

Trafic routier VL 95 5 

Figure 42 : Trafic global mensuel et quotidien 

 

Le trafic routier engendré par l’entreprise n’a pas d’incidence significative sur le trafic 
existant au niveau des principaux axes du secteur étudié.  
 
Les véhicules réalisant les approvisionnements et expéditions empruntent principalement 
les axes permettant d’éviter les centres-bourgs des communes voisines. 
Au niveau des approvisionnements, le fonctionnement du site est lié aux opérations de 
collecte chez les clients. Le regroupement de ces opérations sur une seule journée (vendredi) 
et pendant une durée limitée (2 heures) limite l’influence sur le trafic routier.  
Le trafic lié aux expéditions est nettement moindre (au maximum 1 véhicule par jour) ; son 
influence reste limitée y compris aux heures de départ. 
Le portail d'entrée est maintenu fermé en permanence, aucun véhicule ne peut entrer ou 
sortir sans avoir obtenu l’autorisation. 

IV.5.1.4. Solutions alternatives au transport par route  

Malgré la proximité de la Saône, la position de l’installation ne permet d’envisager de 
solutions alternatives au transport par route. Le transfert vers les installations portuaires 
voisines, bien qu’envisageable, nécessiterait, dans tous les cas, un transport par route. 
Par ailleurs, le ferroutage ne peut être envisagé, il n’existe pas d’infrastructures adaptées.  
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IV.5.2. Mesures prises 

▪ Organisation des flux 
Les livraisons sont programmées de façon à regrouper le trafic sur une seule journée et ainsi 
limiter les nuisances aux riverains. Aucun camion n’est accepté les week-ends, ni les jours 
fériés. 
 

▪ Accès au site 
L’accès au site se fait à partir d’une seule entrée/sortie aménagée depuis la rue du Port 
Bernard. 
Le site est clôturé et muni d’un portail (fermé en permanence) pour réglementer l'accès des 
véhicules. 
L'entrée/sortie des PL s'effectue par un accès unique. La vitesse est limitée à 20 km/ h. 
 

▪ Stationnement  
Aucune aire de stationnement pour véhicules n’est présente en dehors du stationnement du 
camion (sous l’appentis).  
 

IV.5.3. Modalités de suivi et efficacité des mesures 

Compte tenu des très faibles incidences des activités de MW RECYCLAGE sur le trafic, et des 
dispositions qui sont prises en matière d’aménagement du site et d’organisation des flux, 
aucune mesure de suivi et d’évaluation n’est effectuée. 
 

IV.5.4. Estimation du coût des mesures 

Sans objet compte tenu de l’absence de mesures nécessaires. 
 

IV.6. Incidences sur le paysage 

 
Les photographies ci-après présentent le site dans son environnement en vues rapprochées 
et éloignées. 
 
 

Le bâtiment envisagé a été construit pour s’intégrer dans le site et la propriété privée des co-
gérants.  
L’aspect extérieur du bâtiment s’insère dans le paysage (teinte, matériaux similaires aux 
dépendances existantes). 
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Figure 43 : photographies du dépôt actuel – vue de face 

 
 
Par ailleurs, pour réduire encore davantage les incidences potentielles, les mesures 
suivantes sont en place : 

- L’ensemble de la propriété est clôturé par un grillage de 2 m de hauteur et un portail. 
- Des espaces verts sont aménagés sur la parcelle par les co-gérants sur la partie privée 

et entretenus par leurs soins. 
- Aucun dépôt ni stockage n’est présent à l’extérieur.  

 
L’incidence du dépôt de MW RECYCLAGE sur le paysage est très faible et limitée par 
l’ensemble des mesures adoptées par les co-gérants et la taille du bâtiment au regard du 
bâti existant. 
 

IV.7. Incidences sur la biodiversité 

 
Le dépôt n’est pas susceptible d’entrainer des perturbations, des dégradations, des 
destructions de la biodiversité existante. En effet, le terrain se trouve au sein d’une parcelle 
privée, totalement clôturée et bordée au Sud par la rue. 
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Les zones naturelles (ZNIEFF) les plus proches se trouvent à environ 200 m à l’Est. La rue et 
les autres propriétés (majoritairement closes) constituent des barrières physiques. De plus, 
des surfaces importantes de champs cultivés entourent le site et les habitations. Ces 
conditions semblent ainsi peu favorables au développement d’habitats particuliers ou à la 
création de corridors et encore moins au niveau du site exploité par MW RECYCLAGE.  

IV.7.1. Incidences sur le réseau Natura 2000 et autres sites naturels 

En application du principe de proportionnalité et compte-tenu des éléments précisés au 
chapitre précédent, l’étude des incidences de l’installation sur la biodiversité n’est pas 
poursuivie au-delà de l’approche simplifiée proposée ci-après. 
L’évaluation appropriée est axée sur les incidences des programmes et projets sur un site 
Natura 2000, au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales 
et végétales) d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné, c’est-à-dire de 
l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou rétablir ces habitats naturels et ces 
populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable. 
En d’autres termes, l’évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité du projet avec la 
conservation du site, en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de 
résultat. 

IV.7.1.1. Sites Natura 2000 à proximité du projet  

En rappel des éléments fournis dans la description de l’état initial des milieux naturels, le site 
« Natura 2000 » le plus proche de l’installation est le suivant : « Site Natura 2000 Directive 
Habitats (FR4301342) Vallée de la Saône ». 
L’emprise de cette zone est identique à celle de la ZNIEFF ; la limite la plus proche du terrain 
étudié se trouve à environ 215 m à l’Est. 
Le dépôt n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur d’autres zones à sensibilité 
particulière (APB à 11 km, absence de zone humide répertoriée proche…).  

IV.7.1.2. Evaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 

Les principales caractéristiques de ces zones et leur vulnérabilité ont été décrites dans le 
chapitre dédié de l’état initial.  

 

IV.7.1.3. Raisons pour lesquelles le projet est sans incidence sur le site Natura 
2000 

Le projet de MW RECYCLAGE est sans incidence sur le site Natura 2000 le plus proche, dans 
la mesure où : 

- Le projet n’est pas situé dans le périmètre du site Natura 2000 et n’apporte 
aucun impact direct sur les habitats, 

- Le projet est situé au sein d’une zone habitée entourée de champs cultivés, 
typologiquement différente des habitats recensés dans cette zone (prairies 
alluviales, inondables à humides en lien avec la plaine de la Saône), 

- Les installations ne sont pas à l’origine de rejets ou d’activités susceptibles 
d’impacter ou nuire aux espèces identifiées au niveau de la zoner Natura 2000 
la plus proche. 

 
Le projet n’a pas d’effet dommageable sur les espèces et les habitats des sites Natura 2000 
et est par conséquent sans incidence sur ces zones. 
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IV.7.2. Autres effets 

 
Le site est au cœur d’une parcelle privée, à côté des dépendances et de la maison des co-
gérants de la société et propriétaires du terrain. 
Il n’y a pas de déplacement ou de suppression envisageable d’espèces végétales ou animales 
sensibles dans le cadre de l’exploitation du dépôt.  
Le choix de l'implantation du bâtiment (mitoyen à la grange existante en fond de parcelle) 
limite, de fait, la perception du site depuis l’extérieur. 
Ainsi, aucun impact n’est prévisible, compte tenu de la nature de l’activité et de la 
situation existante, avec des occupations entre le site et les limites de cette zone (maisons 
et parcelles agricoles). 
 

IV.8. Incidences sur la commodité du voisinage (odeurs, nuisances 
lumineuses) 

 
Aucune odeur n’est générée par l’activité de MW Recyclage. 
 
Le site est entouré d’aucune installation à l’origine d’émissions lumineuses.  
Le dépôt n’est exploité qu’en journée et seul un éclairage intérieur est présent. Il n’y a donc 
aucune nuisance lumineuse créée par l’activité. 
Les émissions lumineuses en provenance du site ne sont donc pas susceptibles 
d’incommoder le voisinage. 
 

IV.9. Incidences sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publiques 

 
Le projet de MW RECYCLAGE n’engendre aucune incidence sur l’hygiène, la sécurité et la 
salubrité publique. 
 

IV.10. Incidences sur les facteurs climatiques 

 
L’activité de la société MW RECYCLAGE engendre un trafic routier à l’origine d’émissions de 
gaz à effet de serre, influant les facteurs climatiques. Le trafic routier généré par l’entreprise 
reste cependant très peu significatif à l’échelle des enjeux liés au réchauffement climatique 
identifiés sur le territoire et particulièrement sur la zone. 
 
Le bâtiment a une petite surface, ce qui limite la possibilité de mise en œuvre de panneaux 
photovoltaïques.  
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IV.11. Incidences sur les espaces agricoles, forestiers, maritimes et de 
loisirs 

Le dépôt occupé par l’entreprise MW RECYCLAGE étant au cœur d’une zone rural d’habitat, 
il n’empiète pas sur des espaces agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, susceptibles de 
présenter un enjeu environnemental. 
 

IV.12. Incidences sur le patrimoine culturel et archéologique et sur les 
biens matériels 

L’ensemble des périmètres de protection des édifices recensés au patrimoine culturel local 
ne concerne pas le site de la société MW RECYCLAGE. 
La commune d’Echenon ne dispose d’un zonage archéologique.  
 

IV.13. Incidences sur la consommation énergétique 

IV.13.1. Consommations  

IV.13.1.1. Electricité 

L’alimentation EDF se fait à partir du réseau public.  
Les équipements consommateurs sont uniquement constitués par l’éclairage du dépôt et 
éventuellement du petit matériel électrique portatif ou un aspirateur. Les consommations 
correspondantes restent très faibles. 

IV.13.1.2. Moyens de transport sur site 

L’entreprise dispose d’un seul chariot de manutention pour le déchargement et chargement 
des caisses palettes de pots catalytiques ; il fonctionne au Gasoil Non Routier (GNR).  
Le GNR est conditionné dans des bidons de 20 litres. La quantité maximale présente sur site 
est de 4 bidons, soit 80 litres, uniquement au moment où le plein doit être effectué. 
La consommation prévisionnelle annuelle de GNR est voisine de 400 litres. 
 
Les fourgons appartenant à l’entreprise disposent d’une motorisation diesel, compte tenu 
des distances parcourus vers les sites clients, répartis sur tout le territoire national. Aucun 
stockage de carburant (gasoil), ni poste de distribution ne sont présents sur le site. Les pleins 
sont effectués en station-service. 

IV.13.2. Mesures prises 

Les mesures prises par l’exploitant afin d’utiliser rationnellement l’énergie sont orientées 
selon deux axes principaux : 

- La sensibilisation du personnel à l’économie d’énergie : éclairage rationnel, 
écoconduite, 

- La mise en place de contrôles efficaces des installations afin de vérifier le bon 
fonctionnement des équipements (installation électrique) 

- L’utilisation de lampes Led pour l’éclairage. 
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IV.14. Nuisances radioactives 

 
Aucune substance radioactive n’est ou ne sera, réceptionnée, stockée ou manipulée sur le 
site. 
 

IV.15. Autres incidences temporaires 

IV.15.1. Nature et importance des effets 

Les effets temporaires ayant été pris en compte dans les chapitres précédents, nous 
examineons dans cette partie, les incidences potentielles dues aux périodes de travaux, de 
démarrage, dysfonctionnement ou d’arrêt momentané des installations. 
 
Aucun chantier n’est prévu sur le site. Aucune analyse des effets n’est donc à mener. 
 
Pour les périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de l’activité, 
les effets potentiels sont essentiellement liés au risque d’engorgement du site en matières à 
traiter. Par exemple, en cas de mouvements sociaux, de grèves ou blocages des 
transporteurs, la capacité de stockage du bâtiment pourrait être atteinte. 
 

IV.15.2. Mesures prises  

 
Les mesures prises pour faire face à d’éventuelles périodes d’arrêt sont les suivantes : 

- En période d’arrêt programmé, l’ensemble des clients et des commerciaux 
chargés de gérer les approvisionnements sont avertis 1 mois avant le début de la 
période. Selon la nature des travaux de maintenance envisagé, les 
approvisionnements sont soit limités soit stoppés. 

- En période de dysfonctionnement : si les capacités de stockage sur site sont 
atteintes, les pots catalytiques sont alors gérés en flux tendu, c’est-à-dire via du 
transit et regroupement direct des sites clients vers la filière de valorisation.  
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IV. REHABILITATION DU SITE EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE 
 
Conformément à l’article L.512-6-1 du Code de l’Environnement, l’état dans lequel sera 
remise l’installation sera déterminé par l’arrêté d’autorisation. 
 
Aux vues de la nature des activités et des différents risques identifiés, la remise en état 
portera essentiellement sur l'évacuation des éventuels déchets stockés et sur la réfection 
des installations. 
 

V.1. Procédure de cessation d’activité 

 
A l’occasion de la mise à l'arrêt définitif de son installation, la société MW RECYCLAGE 
notifiera au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il sera donné 
récépissé sans frais de cette notification. 
La notification prévue indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comporteront, notamment :  

- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur 
le site ; 

- Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
- La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
- La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

 
En outre, la société MW RECYCLAGE s’engage à placer le site de l'installation dans un état tel 
qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code 
l’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions 
des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code. 
A l’heure actuelle, la parcelle n’est pas encore aménagée. L’usage futur que nous retenons 
est donc celui prévu par le règlement d’urbanisme et sur les parcelles voisines à savoir : 

Usage de type habitat ou artisanal 
 
Les chapitres suivants décrivent les mesures que MW RECYCLAGE engagera afin de respecter 
la procédure décrite ci-dessus, prévue par l’article R512-39-1 du Code de l’Environnement. 

 

V.2. Evacuation des déchets présents sur le site – Remise en état des 
bâtiments et installations 

 
Lors de l'arrêt de l'exploitation du site, les déchets présents seront à évacuer (pots 
catalytiques usagés entiers). Leurs modalités d'évacuation correspondront à celles qui sont 
utilisées actuellement. Compte tenu de la composition de ces déchets, la suppression du 
risque d’incendie sera effective ; le risque étant déjà extrêmement limité et pas associé à la 
nature des déchets proprement dite mais uniquement à la présence du chariot ou des 
installations électriques. 
Le site sera maintenu fermé. 

javascript:%20documentLink('CENV10552')
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Le dépôt sera conservé par les propriétaires et utilisé pour un usage personnel (garage ou 
atelier de bricolage). En tout état de cause, il sera laissé vide de tout équipement lié à 
l’ancienne exploitation. 

 

V.3. Evaluation de l’état des milieux 

 
La cessation des installations donnera lieu à un examen de leur impact notamment sur les 
sols au droit du site.  
 
Le cas échéant, des prélèvements et des analyses permettront de vérifier la présence 
d’éventuelles pollutions dues aux activités exercées et leur étendue. 
Une évaluation de cet impact selon la méthodologie définie par la circulaire du 8 février 
2007 pourra être effectuée, en tenant compte de l’état initial du site qui a été étudié.  
Les conclusions des investigations permettront de définir la nécessité ou non de réaliser un 
plan de gestion et/ou une analyse du risque résiduel. 

 
Conformément aux principes de la circulaire du 8 février 2007, l’état des sols, au moment de 
la cessation d’activité, sera comparé à l’état initial du site.  
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V. INCIDENCES SUR LA SANTE 
 
Conformément à l’article R.122.5 du Code de l’Environnement, l’étude d’incidence évalue les 
effets de l’installation projetée sur la santé publique. Cette évaluation se fait pour des 
conditions normales de fonctionnement et en cas de dysfonctionnement des installations. 

 
Les conditions de réalisation des études de risque sanitaire (ERS) ont été précisées par la 
circulaire du 9 août 2013.  

 
Pour le site de la société MW RECYCLAGE, les éléments à retenir sont les suivants : 

- Les activités pratiquées n’engendrent aucune manipulation, utilisation ou rejets 
aqueux ou atmosphériques de substances dangereuses pour la santé humaine 
(au sens de la directive n°1272/2008 du 16 décembre 2008), 

- Les activités ne sont pas visées par la directive européenne du 24 novembre 
2010 (dite « Directive IED »). 

 
En conséquence et en application de la circulaire du 9 août 2013, l’étude de risque sanitaire 
est menée de manière qualitative en respectant les principales étapes prévues. 
 

VI.1. Caractérisation du site 

VI.1.1. Etat initial 

 
Le présent dossier comporte une analyse de l’état initial de l’environnement du site pour 
chacun des vecteurs le composant. Nous résumons ci-après les principales données 
collectées :  
 
Sols et eaux souterraines : La nature des sols confère une vulnérabilité modérée des masses 
d’eaux souterraines identifiées. Le rejet d’eaux pluviales issues du site est effectué dans le 
réseau d’assainissement communal. Par ailleurs, le site de l’installation ne se trouve pas 
dans les périmètres de protection des captages d’eau potable identifiés sur le territoire.  
 
Eaux superficielles : Le site est assez proche de cours d’eau (Ouche à environ 170 m et Saône 
à environ 800 m), il n’est pas connecté à ces milieux et aucun rejet direct n’y est réalisé. 
Rappelons qu’aucun rejet d’eaux usées même vannes n’est produit par l’activité de MW 
RECYCLAGE. 
 
Air : la situation géographique du secteur implique une qualité de l’air correcte, 
caractéristique d’une zone rurale peu urbanisée et à trafic modéré. 
 
Bruit : Les niveaux sonores sont faibles caractéristiques d’une zone d’habitat peu dense et 
d’axes routiers modérément fréquentés. 
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Aspects socio-démographiques :  
Les établissements réputés sensibles (école, collège) les plus proches du site sont situés sur 
la commune.  
On recense notamment : 

- Une école maternelle et une école primaire le long de la Route des Maillys, localisées 
à 430 m au Nord-Est du projet 

- Le collège des Hautes-Pailles (assimilé vulnérable) à un peu plus de 500 m au Nord-
Ouest du projet. 

 
Les secteurs à vocation résidentielle les plus proches du site sont les habitations 
avoisinantes. Cependant il ne s’agit que de maisons individuelles ; aucun immeuble ou 
secteur d’habitat à forte densité n’est présent. 
 
Mis à part les zones d’habitation aux alentours immédiats du projet, il n’y a aucun point de 
concentration proche du site. 
Les zones de loisirs et d’attraction se concentrent principalement sur les rives de la Saône 
(restaurants, hébergements, musée de la Batellerie, campings) et autour du port de 
plaisance de St Jean de Losne. 
 
Aujourd'hui, Echenon n'a plus de commerces. Une pizzéria est présente, dans le village à 
environ 350 m au Nord du site.  
Un supermarché (Intermarché Super) se trouve à Saint Usage, à environ 1700 m à vol 
d’oiseau à l’Ouest du site ; de nombreux commerces sont présents à St Jean de Losne à 
environ 1800 m au Sud-Ouest du site. 
 
L’ensemble de ces secteurs est repéré sur l’extrait cartographique présenté précédemment 
dans l’étude en § III. 
 

IV.1.2. Inventaire et flux de substances rejetées 

IV.1.2.1. Inventaire des substances présentes sur le site 

Le tableau ci-après dresse l’inventaire des produits ou substances potentiellement 
dangereux présents sur le site. 
 

Désigna-
tion 

Condition
nement 

Qté max 
en stock  

Etat 
physique 

Nature 
du 

risque 

Dangero-
sité (cas 
général) 

Voie de 
transfert 

Risques 
chro-
nique 

Mesures 
préven-

tives 

Cibles 
potentiel

-les 

Risque 
rési-
duel 

Carburant 
GNR 

Bidons de 
20 litres 

4 bidons 
soit 80 l 

Liquide 
Hydrocarb

ures 
pétroliers 

Dangereux 
pour 

l’environn
ement 

Aucune 
(stockage en 

bidon 
fermé) 

Non / / / 

Déchets 
dangereux 

Bac ou 
bidon 

5 kg 

Solide 
(chiffons, 

absorbants, 
aérosols) 

Hydro-
carbures / 

graisses  

Fonction 
des 

déchets  

Aucune : 
absence de 
manipulatio

n et 
stockage 

des déchets 
liquides en 
rétention 

Non/ / / / 

Figure 44 : Inventaire des substances et produits dangereux stockés sur le site 
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IV.1.2.2. Rejets aqueux 

Le chapitre concernant l’utilisation d’eau a permis d’identifier l’origine et les rejets 
d’effluents en provenance du site.  
Aucun rejet d’eaux usées n’est généré sur le site (pas de point d’eau, pas de sanitaires, pas 
d’eaux usées industrielles produites ; eaux vannes au niveau de la maison des co-gérants) 
Seul un rejet d’eaux pluviales correspondant au ruissellement sur les surfaces extérieures 
imperméabilisées (voirie et parking) est produit par l’activité. Le volume annuel rejeté 
correspond à la pluviométrie locale. L’exutoire est le réseau d’assainissement communal. 
Rappelons que le site n’est pas situé dans des zones d’alimentation des captages d’eau 
potable. 

 
Pour estimer les flux annuels de substances rejetées dans le milieu naturel, nous nous 
sommes basés sur études réalisées par le SETRA sur les polluants des eaux de ruissellement 
sur voiries. Les substances de la famille des hydrocarbures sont le principal polluant (en 
quantité) identifié et susceptible de se retrouver dans les eaux pluviales.  
Les substances de la famille des hydrocarbures sont considérées comme nocifs pour 
l’homme en cas d’ingestion. Les éléments fournis dans l’analyse de l’étude d’incidence 
montrent qu’aucune relation « source-vecteur-cible » n’est à attendre pour le seul rejet 
identifié qui ne sera pas retenu comme susceptible de présenter un risque sanitaire.  
Par ailleurs, il est important de souligner que la campagne d’analyses menées sur un rejet 
d’eaux pluviales consécutif à un épisode pluvieux a permis de démontrer la conformité aux 
valeurs limites admissibles et notamment en hydrocarbures et métaux. 

IV.1.2.2. Rejets atmosphériques 

Le chapitre consacré aux effets sur l’air nous a permis d’identifier les sources d’émissions 
atmosphériques en provenance du site.  
Elles sont essentiellement dues aux poussières issues de la circulation sur les surfaces 
imperméabilisées. 
Les quantités de poussières diffuses émises à l’atmosphère, par les activités du site, sont 
inférieures à 3 kg par an.  
 
Les autres émissions atmosphériques sont constituées par les produits de combustion du 
carburant (gaz d’échappement lié au trafic et aux manutentions). Ces dernières, 
proportionnellement faibles par rapport aux émissions globales sur le secteur d’étude, ne 
sont pas retenues dans le cadre de la présente évaluation. 

IV.1.2.3. Emissions sonores 

La synthèse des émissions sonores en provenance de l’activité envisagée a été présentée 
dans le chapitre V.2. 
Le site n’est pas générateur de nuisances acoustiques susceptibles de nuire à la santé 
humaine. En effet, les relevés sonores réalisés sur le site pendant la seule période d’activité 
génératrice de bruit (déchargement des fourgons) respectent les valeurs réglementaires tant 
en limite de propriété qu’en zone à émergence réglementée. 
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IV.1.3. Evaluation des dangers, relations doses-réponse 

IV.1.3.1. Sélection des traceurs du risque par inhalation 

Les bases de données consultées sont celles préconisées par le guide INERIS (OMS / ATSDR / 
US-EPA / CIRC, fiches toxicologiques INERIS, OHHEA, RIVM)  
 
VTR pour des effets sans seuil (cancérigène) : 
Le pouvoir cancérigène des substances chimiques est fondé sur le niveau de preuve de leur 
effet cancérigène chez l’homme et/ou chez l’animal.  
Les effets cancérigènes peuvent apparaître quelle que soit la dose non nulle reçue par 
l’organisme (absence de seuil). Plus la dose de toxique reçue est élevée plus la probabilité 
(risque) de survenue d'apparition du cancer (danger) augmente, mais la gravité de l’effet ne 
change pas.  
 
Les VTR des toxiques cancérigènes représentent la probabilité de survenue d’un effet 
cancérigène pour une exposition vie entière à une unité de dose donnée. Elles sont le plus 
souvent exprimées sous forme d’Excès de Risque Unitaire (ERU)i.. Les ERU par voie 
respiratoire sont exprimés en inverse de dose et de concentration ((μg/m3)-1).  
 
VTR pour des effets à seuil : 
Les effets toxiques non cancérigènes peuvent apparaître après une exposition aiguë ou 
chronique. Une dose minimale de toxique (ou seuil) dans l'organisme est nécessaire pour 
provoquer l'apparition d’un effet. La gravité des effets dépend de la dose reçue. En dessous 
d’un certain seuil de dose l’effet considéré ne peut donc pas se produire. Les toxiques à seuil 
d’effet sont pour l’essentiel des agents non cancérigènes.  
 
Pour ces toxiques, la VTR représente la quantité maximale théorique pouvant être 
administrée à un sujet, issu d’un groupe sensible ou non, sans provoquer d’effet nuisible à sa 
santé. Pour une exposition par voie respiratoire, les VTR recensées sont généralement 
exprimées en milligramme ou microgramme par mètre cube d’air (mg/m3). 
 
Nous avons retenu les VTR selon les critères suivants : 

- leur existence, 
- celles obtenues à partir des études épidémiologiques les plus développées 

pour chacune des substances identifiées, 
- le classement de priorité des différents organismes de santé, proposé dans 

la circulaire du 30 mai 2006. 
 
Dans l’ensemble des bases consultées, il n’y a pas de valeurs toxicologiques de référence 
pour des effets sans seuil pour le terme PM10.  
La VTR retenue correspond aux valeurs guides (VG) de référence pour la qualité de l’air 
(PM10). Elle correspond également à la valeur « objectif » fixée dans le cadre de l’a 
règlementation sur l’air. 
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Substances 
Dangers (inhalation) VTR (inhalation) Traceur de 

risque 
Effets à seuil Effets sans seuil Effets à seuil Effets sans seuil 

PM10 
Atteinte des 
muqueuses 

respiratoires 
/ 

VG = 40 µg/m3 

UE 
/ Oui 

Figure 45 : Choix des traceurs du risque par inhalation 

 

IV.1.3.2. Sélection des traceurs du risque par ingestion 

Compte tenu des élément précédemment exposés, les rejets aqueux issus du site ne sont 
pas retenus comme source potentielle de dangers pour la santé humaine. 
 

IV.2. Evaluation de première approche de l’exposition des populations 

Conformément à la circulaire du 9 août 2013, l’évaluation des risques sanitaires peut faire 
l’objet d’une « approche qualitative » du risque. Cette approche a été retenue dans le cadre 
de la présente étude. 
 
Pour évaluer le risque sanitaire au niveau de l’habitation la plus proche, nous avons retenu 
les hypothèses simplificatrices suivantes : 

- Rejet de poussières diffuses quotidienne R égal à 0,003/225 = 1,3.10-5 kg/j soit 
13 µg/j 

- Rejets dispersés de façon homogène dans un volume correspondant à une 
demi-sphère de rayon R = 450 m, égal à la distance de l’habitation la plus 
proche des limites du site. 

 
La concentration calculée au niveau de l’habitation la plus proche, serait la suivante : 

X = R / 0.5 * (4/3 x pi x R3) 
X = 13 / (2/3 x pi x 4503)  
X = 7.10-8 µg/m³ équivalent à une valeur de 0 
 

Le risque sanitaire évalué peut être considéré comme nul. 
 
Pour des effets avec seuil, la concentration maximale calculée est égale à la concentration 
inhalée par les cibles potentielles. 

CI = C 
avec : 
CI : concentration inhalée exprimée en μg/m3 
C : concentration de la substance dans l’air  

 
C = concentration de fond (estimée à 15 µg/m3 selon résultats suivi qualité de l’air) + 
concentration liée au projet (nulle) = 15  
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Pour estimer le risque lié à cette exposition, un indice de risque (IR) est calculé pour chacune 
des substances : 

IR = CI / VTR 
Pour une valeur IR < 1, le risque sanitaire est considéré comme nul. 

 
Dans notre cas l’indice IR est égal à : IR = 15/40 = 0,4 < 1 

 
Le risque sanitaire évalué peut donc être considéré comme nul. 
 

IV.3. Mesures visant à réduire l’exposition des populations 

 
L’ensemble des mesures visant à réduire les effets potentiels du projet a été traité dans les 
chapitres précédents de la présente étude.  
Les principales mesures permettant de réduire l’exposition des populations sont les 
suivantes : 

- Absence de matières pulvérulentes et absence de stockage et dépôts extérieurs, 
- Revêtement de voiries en enrobé,  
- Site maintenu propre, 
- Trafic routier très limité et ensemble des opérations de chargement, déchargement, 

manutentions effectuées devant ou à l’intérieur du bâtiment, 
- Collecte des eaux pluviales et absence d’eaux usées (industrielles et vannes). 

 

IV.4. Résumé et conclusions 

 
Les éléments à retenir sont les suivants : 

- La sensibilité des milieux a été présentée. Les populations susceptibles d’être 
exposées ont été recensées. 

- L’inventaire des substances présentes et des émissions en provenance de 
l’installation projetée a été réalisé. 

- A partir de ces informations, les substances devant faire l’objet d’une 
caractérisation du risque ont été sélectionnées. 

- Les données bibliographiques sur les risques sanitaires propres à ces substances 
ont été exploitées. 

- A partir d’hypothèses simplificatrices et de la bibliographie existante, nous avons 
pu examiner les risques potentiels de l’activité envisagée pour la santé humaine. 

 
La caractérisation du risque, tenant compte des mesures prises pour limiter les effets du 
projet, a montré que l’activité n’a pas d’incidence sur la santé humaine.  
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VI. INCIDENCES POSITIVES DU PROJET 
 

VII.1. Etat de la filière 
 

En ce qui concerne le marché français, environ 1 million de véhicules sont détruits chaque 
année en France (Source : Ademe). On estime la part des pots catalytiques autour de 900 
000 pièces, prenant en considération les pertes au moment de la dépollution et les véhicules 
anciens non équipés. 
En tant que collecteur, on sait que la valeur moyenne de revente d’un pot catalytique 
français est en 2021 d’environ 70€ (en fonction des cours des métaux précieux), ce qui 
implique que le marché potentiel français de la seule collecte des pots catalytiques est de 
l’ordre de 63 millions d’Euros. A ce chiffre, il faut ajouter les pots changés sur les véhicules 
par les garagistes français puisque leur durée de vie est d’environ 80 000 à 100 000 kms. Fin 
2019, la France comptait 12140 MRA (Mécaniciens Réparateurs Agréés), 7861 
Concessionnaires/Agents et quelque 4911 indépendants, soit environ 24912 établissements 
au total. 
Enfin, il conviendra d’ajouter à ces chiffres la marge que dégagerait la valorisation du produit 
qui consiste à démanteler l’enveloppe métallique, récupérer la céramique, puis en extraire 
les métaux précieux afin de les remettre sur le marché des matières premières. 
Chaque année, près d’un million de pots catalytiques quittent la France avec toutes les 
implications écologiques inhérentes, en termes de transport et d’empreinte carbone 
notamment. Mais aussi et surtout, en pleine période de crise économique et de suppression 
de milliers d’emplois dans l’industrie française, c’est une véritable richesse industrielle et 
une réelle valeur ajoutée qui s’échappent par nos frontières ! 
Néanmoins, pour arriver à cette dernière étape et en assurer la rentabilité, il faut des 
volumes conséquents (à minima 8 tonnes de céramique/monolithe par mois). 
 
Autre constat concernant les filières actuelles : les collecteurs locaux en place sont souvent 
issus des entreprises familiales, qui n’ont pas toujours les autorisations préfectorales 
obligatoires pour exercer ce type d’activité. De ce fait, ils ne peuvent délivrer le Bordereau 
de Suivi des Déchets dont les centres VHU ont besoin en cas de contrôle.  
Par ailleurs, il existe une forte concurrence des négociants Polonais et Espagnols qui traitent 
toutes les transactions en espèces et, bien entendu, sans autorisation. Une seule entreprise 
concurrente sérieuse détient une part notable du marché français : il s’agit d’une filiale 
française d’une entreprise allemande. 
 
Une fois ces éléments de contexte identifiés, MW RECYCLAGE a rapidement fait le choix de 
se démarquer de nos différents concurrents en investissant dans leur propre logiciel de tri de 
pots catalytiques avec l’aide de la société CREAMOTION à Dijon. Ce choix était pertinent 
pour assurer un service de qualité à leurs clients mais aussi pour assurer une forme 
d’indépendance par rapport aux affineurs qui traitent les métaux précieux. 
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VII.2. Conclusion sur les incidences positives 

 
Ainsi, les incidences positives de l’activité de MW RECYCLAGE, évaluées à une échelle 
dépassant largement le contexte local, sont les suivantes : 

- Le traitement de déchets dangereux dans une installation dûment équipée (en 
sécurité, en limitant les impacts sur l’environnement et les risques) constitue une 
incidence positive du projet sur l’environnement et la santé. En effet, 
l’organisation de ces filières sur le territoire national permet de limiter les risques 
de « mauvaise gestion » de ces déchets via des filières non autorisées, à 
l’étranger, et d’assurer les activités de valorisation sur le territoire. 
 

- L’objectif des filières dédiées aux déchets de pots catalytiques usagés, qui seront 
traités sur le site, réside dans la valorisation matière et le recyclage des matières 
premières secondaires. Le projet participe à l’objectif national de développement 
durable et de réduction des consommations de ressources. Les matières pré-
triées sont en effet réintroduites dans les circuits de fabrication de biens de 
consommation, limitant ainsi l’atteinte des ressources naturelles disponibles en 
favorisant l’économie circulaire.  

 
- Les métaux précieux contenus dans la céramique des pots catalytiques hors 

d’usage (Platine, Palladium et Rhodium) sont des métaux actuellement fortement 
stratégiques au niveau mondial.  
Le platine est un métal précieux qui est plus rare que l’or, et son utilisation n’a 
cessé de croître dans les applications industrielles ces dernières années.  
Quant au Palladium, il fait partie des 14 métaux jugés « critiques en termes de 
stock » par la Commission Européenne.  
Enfin, le Rhodium est encore plus difficile à trouver puisqu’il est considéré comme 
l’un des 3 métaux les plus rares au monde. L’année 2020 aura été marquée par un 
durcissement des législations sur les émissions de gaz polluants par les voitures 
en Chine ou en Europe, et le rhodium représente le sésame pour se tenir aux 
nouvelles règles.  
Or, la France ne dispose d’aucune mine d’extraction de ces trois métaux précieux 
pour ses applications industrielles ; les pays producteurs sont principalement 
l’Afrique du Sud et la Russie. Pour asseoir une forme d’indépendance par rapport 
à ces trois métaux stratégiques, la France ne peut compter que sur son économie 
circulaire et donc ici vertueuse.  

 
- La société MW RECYCLAGE poursuit son projet de déménagement pour maintenir 

sa position d’acteur économique de ce secteur. 
 
- La position centrale de l’installation au regard de la zone de chalandise permet de 

rayonner sur tout le territoire français et de limiter les distances de transport de 
déchets entre les sites « clients détenteurs » et les installations de valorisation.  
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PRESENTATION DU PROJET 
 

Contexte 

 
La SARL MW Recyclage a été créée le 21 mars 2013 par Jean-Pierre MAILLOTTE et Patricia 
WAGNER avec pour objectif de départ le négoce et le courtage de pots catalytiques hors 
d’usage sur tout le territoire français. 
Elle exerce actuellement une activité de tri, transit et regroupement de pots catalytiques 
hors d’usage, sur la commune d’Echenon (21). 
Aujourd'hui, compte tenu de la progression de l'entreprise en termes de parts de marché et 
de CA, et de l'obligation de se conformer à la réglementation ICPE (les pots catalytiques 
étant considérés comme des déchets dangereux), il est devenu opportun d’investir dans un 
nouveau site. Les cogérants souhaitent conserver leur activité sur le territoire de la Région 
Bourgogne Franche-Comté, qui bénéficie d’une situation très centrale en France, avec des 
accès autoroutiers convergents, facilitant l’arrivage des pots catalytiques collectés et limitant 
l'impact environnemental lié au transport. Les objectifs du projet sont de permettre de 
disposer d'un site fonctionnel, adapté dans sa conception pour permettre d'exercer, une 
activité de transit, regroupement, tri de pots catalytiques automobiles hors d'usage, dans les 
meilleures conditions de sécurité et en limitant au maximum tout impact sur 
l'environnement. A ce titre, une demande d’autorisation environnementale a été déposée 
en décembre 2021.  
 

Cadre réglementaire 

 
Les activités envisagées par MW RECYCLAGE sont visées par la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’installation est soumise 
à autorisation sous la rubrique 2718 de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE).  
A ce titre et conformément à l’article L. 181-1 2°) du Code de l’Environnement, le projet de la 
société est soumis à autorisation environnementale, dans les conditions fixées par les 
articles R. 181-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
Afin de régulariser sa situation dans l’attente du déménagement de l’activité, la société 
MW RECYCLAGE dépose un dossier de demande d’autorisation environnementale 
temporaire auprès du Préfet du département de Côte d’Or, qui comporte l’ensemble des 
pièces prévues.  
 
Après analyse par les services (DREAL, autorité environnementale), le projet est dispensé 
d’évaluation environnementale ; une étude d’incidence environnementale permet de 
présenter les impacts. Le présent chapitre constitue son résumé non technique. 
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Localisation du site 

 
Le dépôt occupé par la société MW RECYCLAGE se trouve en Côte d’Or (21), sur la commune 
d’Echenon, au Sud du centre du village, dans une zone d’habitations.  
 
L’extrait cartographique ci-après permet de localiser le site dans son environnement. 
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Extrait cartographique IGN au 1/25000 (source : geoportail) 

N 

Dépôt 
MW RECYCLAGE 
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Situation du projet 

 
Le projet concerne l'exploitation d'un dépôt de catalyseurs automobiles hors d'usage, dans 
un bâtiment situé sur la propriété privée des exploitants, au 33 rue du Port Bernard, sur la 
commune d'Echenon (21170). 
 
Le terrain se trouve au Sud du centre du village. Il est entouré par des habitations au Nord, à 
l’Est et à l’Ouest (maisons individuelles). Au Sud, les parcelles de M. et Mme Maillotte sont 
bordées par la rue du Port Bernard. Une autre maison est présente de l’autre côté de la rue, 
légèrement à l’Ouest. Plus au Sud sont exploitées des parcelles cultivées. 
 

 
Occupation du sol – source : geoportail 

 
Le dépôt occupe une partie de la parcelle AD 30, le local utilisé pour l’activité a une surface 
égale à 90 m² (surface de la parcelle privée : 1166 m²).  Un plan cadastral est fourni ci-après. 
 
L’installation comporte un accès principal (entrées/sorties) sortant sur la rue Port Bernard. 
 

N 

Dépôt 
MW RECYCLAGE 
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Descriptif des activités 

 
MW RECYCLAGE exerce une activité de transit, regroupement et tri de pots catalytiques 
automobiles hors d'usage.  
Les pots catalytiques sont collectés chez les clients (centres de démolition et de broyage de 
VHU, garages automobiles sur tout le territoire français) et regroupés sur le site avant d’être 
réexpédiés par lots aux filières de valorisation. 

Collecte sur sites clients et approvisionnements 

La société MW RECYCLAGE assure l’approvisionnement de son site par le biais de contrats 
commerciaux avec des détenteurs de pots catalytiques usagés. 
L’approvisionnement est assuré à partir des sites clients, et après tri sur place des pots 
catalytiques par références constructeurs. Les lots sont alors conditionnés en caisses 
palettes plastiques pour être ramenés sur site par MW RECYCLAGE avec des véhicules leur 
appartenant (de type fourgons, de catégorie Euro 6). 

Opérations réalisées sur site 

La société MW RECYCLAGE réalise ensuite sur son site les opérations suivantes : 
- Déchargement des caisses palettes par chariot élévateur 
- Entreposage et reconditionnement en lots des pots selon leur nature. 

 

Expéditions 

Les déchets entreposés sont livrés régulièrement aux clients aval et filières de valorisation, 
partenaires de la société MW RECYCLAGE. 

Local occupé par 
MW RECYCLAGE 
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Nature et volume des activités 

Les volumes d'activité sont les suivants :  
- 40 000 pots collectés par an,  
- soit en moyenne 15 tonnes par mois.  

 
La capacité maximale de stockage demandée temporairement est de 5 tonnes sur site, 
correspondant au maximum à 15 caisses-palettes en PE (environ 330 kg par caisse-palette).  

Utilisation de produits 

Aucun produit n’est présent dans le dépôt, seuls quelques aérosols de peintures utilisées 
pour le marquage des caisses palettes sont à disposition.  
Des jerricans de GNR sont apportés deux fois par an lorsqu’il est nécessaire de faire le plein 
du chariot élévateur, correspondant à 4 jerricans de 20 litres chacun.  

Machine et équipements fixes 

Aucune machine ni équipement fixe ne sont présents dans le dépôt. 
 
Les autres équipements sont constitués par les moyens de transports et de manutention à 
savoir : 

- un chariot élévateur thermique à fourches de marque TOYOTA 2,5 tonnes ; 
- 4 fourgons Volkswagen Crafter, et 2 fourgons Volkswagen Transporteur, tous 

de catégorie Euro 6. 
 

Horaires de travail 

L’effectif actuel est de 2 personnes sur site (les cogérants) et 4 commerciaux itinérants. 
Les horaires d’ouverture (réception appels et demandes clients) sont les suivants : du lundi 
au vendredi de 7h à 18h. 
L’accueil téléphonique et administratif est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30 par Mme Maillotte depuis son domicile. 
 

Caractéristiques physiques du site et du projet 

 

Grandeurs caractéristiques  Valeur(s)  

Surface de la parcelle  
 
Bâtiment en parpains béton 
 
Surface totale du bâtiment : 
 
Espaces extérieurs : 
Voirie d’accès au dépôt en enrobé 

1166 m² 
 
 
 
90 m² 
 
 
Env. 500 m² 
 

Affectation des surfaces utilisées 

 
Le plan ci-après permet de visualiser le dépôt. 
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Plan d’ensemble  

 
 
La propriété est clôturée sur toute sa périphérie et notamment en limite Sud, le dépôt de 
MW RECYLAGE n’est donc pas visible à hauteur d’homme, depuis la rue du Port Bernard, 
d’un côté comme de l’autre. 
 
Les photographies présentées ci-dessous permettent de se rendre compte du contexte dans 
lequel est implanté le dépôt de MW RECYCLAGE et de la perception de celui-ci depuis 
l’extérieur. Les vues 1 à 7 ont été prises le 29/04/2021 ; les dernières vues éloignées le 
25/06/2021. 
 

1- Vue très rapprochée de la parcelle (devant le portail)  2- Vue après passage portail  
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3- Vue très rapprochée ensemble de bâtiments de la propriété 4- Vue porte sectionnelle dépôt (à droite, entre la grange 
et l’appentis)  

 
 

5 - Vue éloignée depuis le pré en face (depuis le Sud) 
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6 - Vue éloignée depuis le bout de la rue Port Bernard (depuis l’Est) 
 

7- Vue éloignée depuis l’autre côté de la rue Port Bernard (depuis l’Ouest) 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 
 

Contexte humain et économique 

 
Le terrain se trouve au Sud du centre du village. Il est entouré par des habitations au Nord, à 
l’Est et à l’Ouest (maisons individuelles).  
Le site se trouve en limite de la parcelle 30 au Nord et à l’Ouest. 
Au Sud, les parcelles de M. et Mme Maillotte sont bordées par la rue du Port Bernard.  
Une autre maison est présente de l’autre côté de la rue, légèrement à l’Ouest.  
Plus au Sud sont exploitées des parcelles cultivées. 
 
On recense dans un rayon de 100 m autour du site : 

- À l’Ouest, une résidence secondaire ; 
- A l’Est, la maison et ses dépendances des co-gérants, et d’autres maisons ; 
- Au Sud, une maison puis des champs cultivés ; 
- Au Nord, des cultures agricoles. 

 
Au-delà du rayon de 100 m s’étendent d’autres parcelles agricoles et habitations. 
 
Les établissements réputés sensibles (école, établissement de santé, petite enfance…) les 
plus proches du site sont situés au niveau au Nord-Ouest et au Nord-Est du projet, au sein de 
la commune d’Échenon. 
 
On recense notamment : 

- Une école maternelle et une école primaire le long de la Route des Maillys, localisées 
à 430 m au Nord-Est du projet 

- Le collège des Hautes-Pailles (assimilé vulnérable) à un peu plus de 500 m au Nord-
Ouest du projet. 

 
Les secteurs à vocation résidentielle les plus proches du site sont les habitations 
avoisinantes. Cependant il ne s’agit que de maisons individuelles ; aucun immeuble ou 
secteur d’habitat à forte densité n’est présent. 
 
Mis à part les zones d’habitation aux alentours immédiats du projet, il n’y a aucun point de 
concentration proche du site. 
Les zones de loisirs et d’attraction se concentrent principalement sur les rives de la Saône 
(restaurants, hébergements, musée de la Batellerie, campings) et autour du port de 
plaisance de St Jean de Losne. 
 
Aujourd'hui, Echenon n'a plus de commerces. Une pizzéria est présente, dans le village à 
environ 350 m au Nord du site.  
Un supermarché (Intermarché Super) se trouve à Saint Usage, à environ 1700 m à vol 
d’oiseau à l’Ouest du site ; de nombreux commerces sont présents à St Jean de Losne à 
environ 1800 m au Sud-Ouest du site. 
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Une salle polyvalente ainsi qu’une salle de sports (à environ 450 m à l’Ouest) sont présentes 
sur la commune.  
 
L’extrait cartographique ci-après permet de localiser le voisinage du site. 
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Voisinage du projet  

 



01_MW Recyclage_DAE_RNT EI_janv22_VF   17 

Environnement du site 

 
Concernant le terrain retenu par MW RECYCLAGE et son environnement, les éléments 
suivants sont à retenir : 

- L’environnement général (contexte sonore, paysages…) est rural. 

- La qualité de l’air environnant est celle d’un secteur à dominante rurale. Les axes 
routiers voisins sont peu à moyennement fréquentés.  

- Aucune servitude de protection du patrimoine culturel, historique ou archéologique 
n’impacte le site. 

- L’état actuel du sol et du sous-sol de la société ne révèle aucune anomalie 
significative (terrain agricole avant construction des propriétaires). 
 

- Le site est accessible la rue du Port Bernard, via la RD20, traversant le village d’Est en 
Ouest ou la RD968 au niveau de St Usage. Le trafic routier sur ces axes est peu dense. 

 
- Concernant les milieux naturels, les éléments suivants sont à retenir : il apparaît que 

plusieurs zones naturelles sont présentes dans le secteur étudié : 
o ZNIEFF DE TYPE 1 (260030233) VAL DE SAONE ET BOIS A SAINT-JEAN-DE-

LOSNE à environ 215 m à l'Est ; 
o ZNIEFF DE TYPE 2 (260014849) VAL DE SAONE DE PONTAILLER A LA 

CONFLUENCE AVEC LE DOUBS sur la partie Sud de la propriété de M. et Mme 
Maillotte ; le dépôt étant hors du périmètre ; 

o Site Natura 2000 Directive Habitats (FR4301342) Vallée de la Saône à environ 
215 m du dépôt à l'Est (même périmètre que la ZNIEFF 1).  

Le terrain n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur ces zones à sensibilité 
particulière. 

- Le site ne se trouve pas dans le périmètre de protection d’un captage d’eau potable. 

- Le site est situé dans le bassin versant de l’Ouche, affluent de la Saône à environ 
170 m. A environ 800 m au Sud, coule la Saône. Le site se trouve en limite de la zone 
de prescriptions du PPRi. 

-  Des zones de cultures sont exploitées autour des habitations, au Nord et au Sud. 

- Aucun risque naturel et technologique ne concerne directement le site. 
 
Ainsi, la sensibilité environnementale du terrain retenu est synthétisée dans le tableau ci-
après. 
Rappelons que l’autoévaluation proposée dans la demande au Cas par Cas (démarche 
menée avant l’élaboration de cette demande d’autorisation environnementale) a conclu en 
la non-pertinence et la non-nécessité de réaliser une évaluation environnementale. 
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Synthèse des enjeux environnementaux 

 

 
Enjeu pour le 

territoire 
Enjeu vis-à-vis 

du site 
Commentaires / bilans 

Faune/flore (en particulier les 
espèces remarquables et 

protégées) 
Modéré Modéré 

Zone d’intérêt remarquable en vue de 
la préservation des espèces animales 

ou végétales et de l’écosystème, 
recensée sur le site ou ses abords 

immédiats (ZNIEFF et Dir. Habitats à 
215 m à l’Est) 

Milieux naturels dont les milieux 
d’intérêts communautaires (Natura 

2000), les zones humides 
Modéré Faible 

Site non connecté aux zones 
naturelles protégées voisines (site 

complètement fermé, rue séparative 
et champs cultivés tout autour) 

Absence de zones humides proches 

Connectivité biologique (trame 
verte et bleue) 

Modéré Faible 

Pas d’incidence sur la continuité 
écologique (site localisé dans quartier 
résidentiel ; site complètement fermé, 

rue séparative) 

Eaux superficielles Fort Faible 

Cours d’eau proche (Ouche) 
Absence de connexion avec une zone 

humide 
Absence de rejet direct vers des eaux 

superficielles  

Sol et eaux souterraines :  
quantité et qualité 

Captages d’eau potable (dont 
captages prioritaires) 

Fort Modéré 
Pas de périmètres de protection 

concernant le site mais ressource 
importante et vulnérable 

Energies (utilisation des énergies 
renouvelables) et changement 
climatique (émission de CO2) 

Faible Faible 
Pas de PCAET ni PPA à proximité 

(absence de grandes villes) 

Sols (pollutions) Faible Faible Pas de passif environnemental 

Air (pollutions) Modéré Faible 
Pollution automobile liée au trafic 

mais pas d’axes routiers à fort trafic à 
proximité 

Risques naturels (inondations, 
mouvements de terrains, …)  

Fort Modéré  

PPRi de la Saône  
Site en bordure de zone de 

prescriptions 
Zone de sismicité faible 

Risques technologiques Modéré Nul 
Absence de sites Seveso avec PPRT  

Absence d’ICPE  

Consommation des espaces 
naturels et agricoles, lien avec 

corridors biologiques 
Modéré Faible 

Pas de lien direct avec des corridors 
biologiques (site localisé dans quartier 
résidentiel ; site complètement fermé, 

rue séparative) 

Patrimoine architectural, 
historique 

Modéré Faible 
Pas de monument ou site inscrit à 

proximité 

Paysages Modéré Faible 
Dépôt de très petite surface, non 

visible 

Odeurs Modéré Faible 
Absence de source identifiée à 

proximité 

Emissions lumineuses Modéré Faible 
Sources lumineuses liées aux 
habitations uniquement et à 
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Enjeu pour le 

territoire 
Enjeu vis-à-vis 

du site 
Commentaires / bilans 

l’éclairage urbain 

Trafic routier, ferroviaire, fluvial Modéré Faible  

Axes routiers peu à moyennement 
fréquentés  

Voie ferrée éloignée 
Trafic fluvial sur la Saône 

Bruit Faible Modéré  

Habitations autour du dépôt 
Activité restreinte en durée et sur la 
semaine ; mesures de niveau sonore 

conformes 

Synthèse des enjeux 

 
 

Présentation des différents impacts et mesures prises pour les éviter, réduire 
ou compenser 

1. Sols 

Les dispositions constructives actuelles impliquent que les égouttures et déversements 
chroniques ou accidentels éventuels ne pourraient atteindre directement les sols et les eaux 
souterraines. En effet, le dallage étanche (béton) présent dans le dépôt et l’ensemble de la 
surface d’accès entre le portail et le dépôt (voies de circulation zones de manutention et 
zone de stationnement VL) également imperméabilisé (enrobé) constituent des barrières de 
protection physiques efficaces. 
Rappelons que : 

- L’ensemble des opérations de déchargement et chargement a lieu à l’entrée du 
dépôt,  

- Aucun stockage de produits liquides dangereux ou polluants n’est présent dans le 
bâtiment ou à l’extérieur, 

- Les seuls risques de pollution sont liés à la présence des véhicules et du chariot de 
manutention contenant des fluides. 
 

2. Eaux 

 
Consommation d’eau 
Compte tenu de l’absence de consommation, aucune mesure n’est nécessaire. Les gérants 
sont néanmoins sensibilisés aux économies d’eau d’autant plus que la seule consommation 
est liée aux sanitaires au niveau de l’habitation.  
 
Rejets  
Aucune mesure particulière n’est nécessaire compte tenu des éléments explicités 
précédemment à savoir : flux très limité (car surface de ruissellement limitée), charge 
polluante très faible (confirmées par les analyses réalisées en laboratoire) et rejet au réseau 
d’assainissement communal. 
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L’exploitation du site MW RECYCLAGE n’est pas à l’origine d’un impact significatif tant sur la 
ressource en eau que sur la qualité des eaux du milieu récepteur, au regard des mesures de 
gestion envisagées. 
 

Pour suivre l’efficacité des mesures de réduction des effets potentiels sur les eaux et les 
milieux associés, la société MW RECYCLAGE met en œuvre les modalités suivantes : 

• Surveillance des rejets d’eaux pluviales réalisée par prélèvement au niveau du 
regard avant raccordement au réseau, et analyses en laboratoire des 
paramètres suivants : MES, hydrocarbures totaux, DCO, DBO5, métaux lourds, 

• Le cas échéant, entretien des canalisations ayant pour but de garantir le bon 
écoulement des eaux pluviales 

• Maintien en permanence de l’accessibilité des ouvrages : nettoyage et curage 
des avaloirs et du regard, 

• Mise en place d’une procédure de situation d’urgence pour prévenir la 
commune en cas d’arrivée d’une pollution potentielle. 

 

3. Emissions sonores et vibrations 

 
Les sources de bruit sont les suivantes : 

• Le trafic lié aux entrées et sorties de pots catalytiques et matières à valoriser, à raison 
d’environ 2 camions par jour ; 

• La manutention avec un chariot élévateur thermique. Rappelons que toutes les 
opérations ont lieu à l’entrée du bâtiment et surtout pendant une période très 
réduite (2 heures au maximum), une fois par semaine, ce qui limite nettement le 
niveau sonore. 

 
L’organisme qualifié, CONTROL DB, est intervenu le vendredi 3 décembre 2021 afin de 
réaliser des mesures d’émergence et du niveau sonore en limites de propriété de 
l’installation de MW RECYCLAGE. 
Les émissions sonores de l'installation MW RECYCLAGE respectent les exigences de l'arrêté 
du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Les véhicules et le chariot de manutention utilisés sont conformes aux dispositions en 
vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores.  
Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.) gênant pour le voisinage n’est utilisé. 
 
Les installations ne comprennent pas de machines ou équipements à l’origine de vibrations 
susceptibles de perturber le voisinage.  
 

4. Impacts sur l’air 

 
Il n’y a pas de procédé générateur d’émissions canalisées de poussières et donc pas de point 
de rejet en toiture ou en façade.  
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L’exploitation du site MW RECYCLAGE est uniquement à l’origine de rejets à l’atmosphère, 
composés d’émissions diffuses liées au trafic.  
Les quantités émises restent faibles (absence de manipulation de produits volatils) et ne sont 
pas susceptibles d’avoir d’impact sur la santé des riverains, sur la qualité de l’air ou sur le 
climat. 
Les engins routiers respectent les normes en vigueur. Les fourgons des commerciaux sont 
récents (dernière norme antipollution Euro 6). Ils sont sensibilisés à l’éco-conduite.  
Les voies de circulation sont en enrobé routier limitant les levées de poussières.  
 

5. Impacts sur le climat et l’énergie 

 
L’activité de la société MW RECYCLAGE engendre un trafic routier à l’origine d’émissions de 
gaz à effet de serre, influant les facteurs climatiques. Cependant, comme indiqué ci-dessus, 
ce trafic est très peu significatif à l’échelle des enjeux liés au réchauffement climatique 
identifiés sur le territoire et particulièrement sur la zone (22 fourgons et PL par mois). 
Le bâtiment a une petite surface ; la consommation d’électricité est minime.  
L’électricité est utilisée pour le fonctionnement de l’éclairage, de la porte sectionnelle et est 
muni de prises pour brancher des petits appareils portatifs ou un aspirateur. 
 

6. Trafic routier 

 
L'impact principal de la future activité de MW Recyclage est lié aux nuisances liées au trafic 
de fourgons et camions. Actuellement, les fourgons déchargent une fois par semaine sur le 
site pendant un créneau réduit les vendredis après-midi. 
Le trafic routier induit par l’exploitation de l’établissement MW RECYCLAGE est le suivant :  
 

 Nombre / mois Nombre / jour 

Trafic routier PL 22 6 

Trafic routier VL 95 5 

Trafic global mensuel et quotidien 

 
L’influence sur le trafic routier des axes du secteur est donc minime. 
Les mesures suivantes sont prises sur le site pour limiter l’impact de cette augmentation du 
trafic sur les axes du secteur :  

- Les livraisons sont programmées de façon à regrouper le trafic sur une seule journée 
et ainsi limiter les nuisances aux riverains. Aucun camion n’est accepté les week-
ends, ni les jours fériés. 

- L’accès au site se fait à partir d’une seule entrée/sortie aménagée depuis la rue du 
Port Bernard. Le site est clôturé et muni d’un portail (fermé en permanence) pour 
réglementer l'accès des véhicules. L'entrée/sortie des PL s'effectue par un accès 
unique. La vitesse est limitée à 20 km/ h. 

- Aucune aire de stationnement pour véhicules n’est présente en dehors du 
stationnement du camion (sous l’appentis).  
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7. Paysage  

 
Le dépôt n’est visible qu’en vue très rapprochée. En effet, en s’éloignant de quelques 
dizaines de mètres, il est rapidement dissimulé derrière les constructions existantes. Par 
ailleurs la topographie du secteur étant plane, il n’existe pas de points de vie surplombant le 
site, même éloignés. 
Le bâtiment s’intègre parfaitement au milieu de la parcelle privée et des dépendances 
présentes. i 
Le site se trouve au cœur d’une zone d’habitat.  
Aucune source de nuisances lumineuses n’est générée, le dépôt ne fonctionnant que 
pendant les horaires de journée. 
 

8. Effets sur la biodiversité 

 
Le projet n’est pas susceptible d’entrainer des perturbations, des dégradations, des 
destructions de la biodiversité existante.  
En effet, le terrain se trouve au sein d’une parcelle privée, totalement clôturée et bordée au 
Sud par la rue. 
Les zones naturelles (ZNIEFF) les plus proches se trouvent à environ 200 m à l’Est. La rue et 
les autres propriétés (majoritairement closes) constituent des barrières physiques. De plus, 
des surfaces importantes de champs cultivés entourent le site et les habitations. Ces 
conditions semblent ainsi peu favorables au développement d’habitats particuliers ou à la 
création de corridors et encore moins au niveau du site exploité par MW RECYCLAGE.  
 

9. Production de déchets 

 
L'activité de MW Recyclage est de permettre la meilleure valorisation possible des pots 
catalytiques, considérés comme déchets dangereux.  
La totalité des pots catalytiques reçus est réexpédiée après tri et confection de lots.  
L’activité ne génère donc aucun déchet, hormis les déchets de type ordures ménagères et 
papier (extrêmement limité compte tenu de l’effectif).  
Par ailleurs, on peut citer quelques déchets dangereux en très petite quantité, 
correspondant à des bombes de peinture, quelques chiffons… 
Les filières de récupération et valorisation de déchets sont validées ; les documents de 
preuve de conformité de celles-ci sont maintenus à jour.  
Le registre déchets entrées/sorties est tenu au quotidien sur la base des lots collectés (en 
lien avec les BSD émis par l’entreprise) et des expéditions. L’entreprise adoptera, dès qu’il 
sera opérationnel, le système de traçabilité dématérialisé (Trackdéchets). 
 

10. Impact sur la santé 

 
Une évaluation des risques sanitaires a été menée. Les éléments à retenir sont les suivants : 

- La sensibilité des milieux a été présentée. Les populations susceptibles d’être 
exposées ont été recensées. 
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- L’inventaire des substances présentes et des émissions en provenance de 
l’installation projetée a été réalisé. 

- A partir de ces informations, les substances devant faire l’objet d’une 
caractérisation du risque ont été sélectionnées. 

- Les données bibliographiques sur les risques sanitaires propres à ces substances 
ont été exploitées. 

- A partir d’hypothèses simplificatrices et de la bibliographie existante, nous avons 
pu examiner les risques potentiels de l’activité envisagée pour la santé humaine. 

La caractérisation du risque, tenant compte des mesures prises pour limiter les effets du 
projet, a montré que l’activité n’a pas d’incidence sur la santé humaine.  
 

11. Incidences positives de l’activité 

 
Les incidences positives de l’activité de MW RECYCLAGE, évaluées à une échelle dépassant 
largement le contexte local, sont les suivantes : 
 

- Le traitement de déchets dangereux dans une installation dûment équipée (en 
sécurité, en limitant les impacts sur l’environnement et les risques) constitue une 
incidence positive du projet sur l’environnement et la santé. En effet, 
l’organisation de ces filières sur le territoire national permet de limiter les risques 
de « mauvaise gestion » de ces déchets via des filières non autorisées, à 
l’étranger, et d’assurer les activités de valorisation sur le territoire. 
 

- L’objectif des filières dédiées aux déchets de pots catalytiques usagés, qui seront 
traités sur le site, réside dans la valorisation matière et le recyclage des matières 
premières secondaires. L’activité participe à l’objectif national de développement 
durable et de réduction des consommations de ressources. Les matières pré-
triées sont en effet réintroduites dans les circuits de fabrication de biens de 
consommation, limitant ainsi l’atteinte des ressources naturelles disponibles en 
favorisant l’économie circulaire.  

 
- Les métaux précieux contenus dans la céramique des pots catalytiques hors 

d’usage (Platine, Palladium et Rhodium) sont des métaux actuellement fortement 
stratégiques au niveau mondial.  
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I. PREAMBULE 
 
La société MW RECYCLAGE exerce actuellement une activité de tri, transit et regroupement 
de pots catalytiques hors d’usage, sur la commune d’Echenon (21). 
 
La SARL MW Recyclage a été créée le 21 mars 2013 par Jean-Pierre MAILLOTTE et Patricia 
WAGNER avec pour objectif de départ le négoce et le courtage de pots catalytiques hors 
d’usage sur tout le territoire français. 
Aujourd'hui, compte tenu de la progression de l'entreprise en termes de parts de marché et 
de CA, et de l'obligation de se conformer à la réglementation ICPE (les pots catalytiques 
étant considérés comme des déchets dangereux), il est devenu opportun d’investir dans un 
nouveau site. Les cogérants souhaitent conserver leur activité sur le territoire de la Région 
Bourgogne Franche-Comté, qui bénéficie d’une situation très centrale en France, avec des 
accès autoroutiers convergents, facilitant l’arrivage des pots catalytiques collectés et limitant 
l'impact environnemental lié au transport. Les objectifs du projet sont de permettre de 
disposer d'un site fonctionnel, adapté dans sa conception pour permettre d'exercer, une 
activité de transit, regroupement, tri de pots catalytiques automobiles hors d'usage, dans les 
meilleures conditions de sécurité et en limitant au maximum tout impact sur 
l'environnement.  
 
Une demande d’autorisation environnementale a été déposée en décembre 2021. Dans 
l’attente de son instruction et de l’obtention de l’arrêté préfectoral correspondant, la société 
souhaite obtenir une autorisation temporaire d’exploiter son site existant, sous la rubrique 
2718 « Installation de transit, regroupement ou tri de déchet dangereux » de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
comme prévu par l’article R.512-37 du Code de l’Environnement.  
 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé auprès du Préfet du 
département de la Côte d’Or, comporte l’ensemble des pièces prévues, notamment au titre 
des articles R. 181-13 et D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. La présente partie du 
dossier de demande d’autorisation correspond à l’étude de danger. 
 
Notons qu’une demande d’examen au Cas par Cas a été déposée par l’entreprise en 2021. 
Cette dernière a abouti à une dispense d’évaluation environnementale. Le formulaire ainsi 
que les réponses des services instructeurs sont joints en partie 5 du dossier, annexe 1. 
 
Le présent chapitre constitue l’étude de dangers du dossier de demande d’autorisation 
environnementale. Il a été établi conformément à la législation en vigueur à l’article L 181-25 
(créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1) et l’article R. 512-9 du Code de 
l’Environnement, qui indiquent que : 
 

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation 
peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas 
d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.  
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques 
engendrés par l'installation.  
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En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte 
la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une 
méthodologie qu'elle explicite.  
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces 
accidents. » 
 

« L’étude de dangers […] justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions 
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de 
l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de 
l’installation.  
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques 
engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des 
intérêts mentionnés aux articles. 
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le 
demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un 
éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le 
demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités 
publiques d'un plan particulier d'intervention.  
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la 
cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones 
de risques significatifs. » 
 
La méthode utilisée a donc été adaptée à la nature des risques relatifs au projet de 
MW RECYCLAGE. La présente étude fait partie intégrante du dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. METHODOLOGIE 
 
L’objectif de l’étude de dangers est de caractériser les phénomènes accidentels impliquant 
les installations, les procédés et les produits projetés, afin d’en évaluer les conséquences sur 
le milieu environnant (humain, industriel et naturel). 
 

II.1 Rappel du cadre réglementaire et des outils utilisés 
 
Les textes réglementaires utilisés pour l’établissement des études de dangers sont les 
suivants : 

• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation. 

• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source 
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 

• Et du document édité par l’INERIS Rapport Ω-9 – Formalisation du savoir et des outils 
dans le domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) - L’étude des dangers d’une 
installation classée – Juillet 2015. 

 

II.2 Objectifs de l’étude de dangers 
 
Une étude de dangers a pour but de caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les 
risques d’une installation ou d’un groupe d’installations et s’articule autour des éléments 
principaux suivants : 

• L’identification des potentiels de dangers à l’intérieur et à l’extérieur du site étudié, 
• L’identification des risques générés par les installations, 
• L’évaluation des effets des accidents potentiels, 
• La justification des mesures de maîtrise des risques visant à diminuer la probabilité 

d’occurrence d’accident et/ou de réduire leurs conséquences sur l’environnement, 
tout en restant techniquement réalisables et économiquement acceptables. 

 
L’exploitant peut ainsi définir ses propres moyens de secours en cas de situation d’urgence 
ainsi que leur organisation. 
 
Au préalable, l’étude de dangers rappelle d’une part, le contexte environnemental du site et 
de ses projets de développement, d’autre part, les principes de fonctionnement des 
installations. 
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II.3 Identification des potentiels de danger 

II.3.1 Définitions 
 
Les définitions données ci-dessous sont extraites de la circulaire du 10 mai 2010 relative aux 
installations classées. 
 
Danger 
Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance, à un système technique 
(mise sous pression d'un gaz...), à une disposition (élévation d'une charge...), à un organisme 
(microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable ». 
 
Sont ainsi rattachées à la notion de "danger" les notions d'inflammabilité ou d'explosivité, de 
toxicité, de caractère infectieux, inhérentes à un produit et qui caractérisent le danger. 
 
Potentiel de danger 
Système (naturel ou créé par l'homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou 
plusieurs) « danger(s) » ; dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de 
danger » correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus 
envisagé. 
 

II.3.2 Méthodologie 
 
L’objectif de cette partie est de présenter les risques internes et externes liés à l’exploitation 
des installations de la société MW RECYCLAGE, afin d’identifier les potentiels de dangers. 
L’identification de ces potentiels de dangers permet de préparer l’analyse de risques ; elle se 
déroule selon les étapes suivantes. 
 
 Il s’agit dans un premier temps, de détecter les « facteurs d’agression externe », c’est à 

dire les causes d’accidents sur les installations de la carrière, liées à leur environnement 
extérieur (naturel, humain ou industriel). Cet aspect est traité dans le chapitre 
« Evaluation des risques d’origine externe ». 
 
Pour certains de ces scénarios et comme évoqués dans la partie 4 de la circulaire 
n°2010/12 du 10 mai 2010 - récapitulatif des exclusions spécifiques pour certaines 
installations ou certains événements, certains événements externes pouvant provoquer 
des accidents majeurs, peuvent ne pas être pris en compte dans l’étude de dangers. Ces 
exclusions spécifiques sont assorties de conditions et de prescriptions dont il convient de 
démontrer le respect avant de procéder aux exclusions récapitulées ci-dessous : 
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Figure 1 : exclusions listées dans la circulaire n°2010/12 du 10 mai 2010 

Pour ces scénarios en particulier, aucune mesure spécifique supplémentaire n’a donc été 
étudiée. 
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 Dans un deuxième temps, il a lieu de s’intéresser aux risques liés aux produits mis en 

œuvre. En plus des caractéristiques intrinsèques de dangerosité des produits, l’objectif 
est aussi de décrire les conditions dans lesquelles les substances à l’état isolé ou en 
mélange avec d’autres peuvent conduire à des accidents. Un tableau, établi sur la base 
de  
l’annexe 1-A2 du guide sur « les principes généraux pour l’élaboration et la lecture des 
études de dangers des installations classées soumises à servitudes » synthétise les 
dangers liés aux produits. Un paragraphe dédié à l’incompatibilité des produits complète 
cette partie. Notons d’ores et déjà que les activités de la société MW RECYCLAGE ne 
nécessiteront que quelques produits pour l’activité proprement dite en quantités 
extrêmement limitées et pour l’entretien commun des locaux (produits assimilables à un 
usage domestique). 
Comme indiqué dans le guide « Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des 
études de dangers des installations classées soumises à autorisation avec servitudes 
d’utilité publique », version du 28/12/2006, l’identification et la caractérisation des 
potentiels de danger relatifs à l’utilisation de produits est menée sur la base d’une 
analyse des Fiches de Données Sécurité (FDS), en fournissant lorsque cela est jugé 
pertinent dans le contexte de l’étude, différentes informations pour leur identification et 
caractérisation. 

 
 Enfin, seront identifiés les risques liés aux équipements annexes, aux conditions 

opératoires des procédés, aux opérations d’approvisionnements (manipulation de 
déchets, livraison par camion, déchargement/chargement…) et à une perte d’utilités 
(eau, électricité…). 

 
Cette phase permet de dresser un « inventaire global des risques » et ainsi d’analyser les 
potentiels de dangers des installations projetées. 
 

II.4 Accidentologie 
 
L’accidentologie est étudiée de deux façons : 

- Le retour d’expériences d’accidents ou incidents graves intervenus sur le site, 
en interrogeant l’exploitant ; 

- Le retour d’expériences d’accidents ou incidents recensés au niveau national 
dans le secteur d’activités, en consultant la base de données ARIA du BARPI. 

 

II.5 Etude de réduction des potentiels de danger 
 
En amont de l’analyse de risques, il est important de procéder à l’étude de réduction des 
potentiels de dangers, afin de s’assurer que même si les installations possèdent de 
nombreux potentiels de dangers, ces derniers ne peuvent pas être diminués au regard de la 
nature des activités et de la capacité de production. 
 
La réduction des potentiels de dangers est étudiée sur la base de 4 critères : 
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- Minimisation des stocks, 
- Substitution des produits, 
- Modération des conditions opératoires, 
- Simplification des procédés. 

 

II.6 Analyse des risques 

II.6.1 Définitions 
 

Evènement redouté central 
Evénement conventionnellement défini, dans le cadre d'une analyse de risque, au centre de 
l'enchaînement accidentel. Généralement, il s'agit d'une perte de confinement pour les 
fluides et d'une perte d'intégrité physique pour les solides. Les événements situés en amont 
sont conventionnellement appelés « phase pré-accidentelle » et les événements situés en 
aval « phase post-accidentelle ». 
 

Evènement initiateur  
Evénement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé en amont de 
l'événement redouté central dans l'enchaînement causal et qui constitue une cause directe 
dans les cas simples ou une combinaison d'événements à l'origine de cette cause directe.  
 

Phénomène dangereux (ou phénomène redouté) 
Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au sens de l'arrêté du 
29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments vulnérables) 
vivantes ou matérielles, sans préjuger l'existence de ces dernières.  
 

Effets d'un phénomène dangereux 
Ce terme décrit les caractéristiques des phénomènes physiques, chimiques... associés à un 
phénomène dangereux concerné : flux thermique, concentration toxique, surpression... 
 

Probabilité d'occurrence 
Au sens de l'article L.512-1 du Code de l'Environnement, la probabilité d'occurrence d'un 
accident est assimilée à sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation 
considérée. Elle est en général différente de la fréquence historique et peut s'écarter, pour 
une installation donnée, de la probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble 
d'installations similaires.  
 

Gravité 
On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la gravité des 
conséquences découlant de l'exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets.  
La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les 
intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement, résulte de la combinaison en un 
point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux et de la vulnérabilité 
des personnes potentiellement exposées. 
 

Cinétique 
Vitesse d’enchaînement des évènements constituant une séquence accidentelle, de 
l’évènement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. 
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Mesure de sécurité (ou barrière de sécurité ou mesure de maîtrise des risques) 
Ensemble d'éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour 
assurer une fonction de sécurité. On distingue parfois :  
 Les mesures (ou barrières) de prévention : mesures visant à éviter ou limiter la probabilité 

d'un événement indésirable, en amont du phénomène dangereux. 
 Les mesures (ou barrières) de limitation : mesures visant à limiter l'intensité des effets d'un 

phénomène dangereux.  
 Les mesures (ou barrières) de protection : mesure visant à limiter les conséquences sur les 

cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité. 
 

Prévention 
Mesures visant à prévenir un risque en réduisant la probabilité d'occurrence d'un 
phénomène dangereux.  
 

Protection 
Mesures visant à limiter l'étendue ou/et la gravité des conséquences d'un accident sur les 
éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux 
correspondant.  
 

Risque résiduel 
« Risque subsistant après le traitement du risque » (ISO/CEI 73), « Risque subsistant après 
que des mesures de prévention aient été prises » (ISO/CEI 51). 
 

II.6.2 Méthodologie 
La méthode choisie dans le présent dossier est l’Analyse Préliminaire des Risques (APR). 
Cette méthode est couramment utilisée au stade de la conception, mais également pour des 
installations complexes. 
 
L’APR a pour but d’identifier successivement et pour chaque évènement redouté 
préalablement identifié : 

- Les causes (ou évènements initiateurs) pouvant conduire à l’occurrence de ces 
évènements redoutés, 

- Les conséquences (phénomènes dangereux) provoqués par la réalisation des 
évènements redoutés, les effets prévisibles et leurs conséquences sur des cibles 
potentielles, 

- Les mesures de prévention prévues pour pallier l’apparition des causes identifiées, 
- Les mesures de limitation des conséquences prévues, 
- La probabilité d’occurrence et la gravité des scénarios d’accidents identifiés. 

 
L’analyse des risques a été réalisée en collaboration avec les futurs exploitants, sur la base 
du retour d’expériences du secteur d’activités et de leur connaissance du métier. 
 
L’analyse est donc fondée sur les connaissances et expériences acquises sur : 

- Les procédés et équipements, 
- Les matières et produits mis en œuvre, 
- Les systèmes de régulation et de sécurité, 
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- La gestion des installations, 
- L’environnement des installations étudiées. 

 
Afin de simplifier l’analyse de risques et de la rendre plus lisible, un découpage fonctionnel 
est réalisé, de la façon suivante : 

- Découpage par étape du process, 
- Découpage par sous-système physique de l’unité, 
- Découpage par type d’équipements. 

 
 
L’analyse est alors formalisée sous la forme suivante : 

N° Potentiel 
de danger 

Evènement 
redouté 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

(causes) 

Phénomènes 
dangereux  

(conséquences) 

Criticité 
initiale 

Maîtrise des 
causes 

prévention 

Maîtrise des 
conséquences 

protection 

Criticité 
résiduelle 

P G P G 
           

 
Les cotations de la probabilité et de la gravité sont réalisées a priori (criticité initiale) et a 
posteriori en tenant compte des retours d’expérience et des barrières de sécurité prévues 
(criticité résiduelle). Pour ce faire, les grilles suivantes sont utilisées. 
 
Cotation du niveau de probabilité 
(D’après l’arrêté ministériel du 29/09/2005, annexe 1) 

La probabilité d’occurrence de l’évènement redouté est évaluée de manière semi-
quantitative. En effet, elle est estimée à partir de l’accidentologie du site étudié et des 
autres sites industriels d’activités similaires, du retour d’expérience du groupe de travail et 
des constructeurs des équipements le cas échéant, ou éventuellement lorsque les données 
sont disponibles sur les probabilités de défaillance des mesures de prévention. Elle n’est 
donc pas fondée sur une valeur exacte de probabilité mais sur un ordre de grandeur. La grille 
ci-après présente les différents niveaux de probabilité considérés. 
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Figure 2 : cotation du niveau de probabilité proposé dans l’arrêté du 29/09/2005 
 
Ainsi, à chaque évènement redouté, un niveau de probabilité (de A à E) est associé. 
La prise en compte des mesures de prévention permet de réévaluer le niveau de probabilité 
(probabilité résiduelle). 
 
Cotation du niveau de gravité 
(D’après l’arrêté ministériel du 29/09/2005, annexe 3) 

La gravité des conséquences potentielles de l’évènement redouté est également évaluée de 
manière semi-quantitative, de façon intuitive, soit en appréciant les résultats de l’analyse de 
l’accidentologie, soit à partir du retour d’expérience du groupe d’analyse. 

Le niveau de gravité est défini pour 2 catégories de « cibles » : 
• Les personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, 
• L’environnement. 

 
La grille suivante donne les critères de cotation de la gravité pour chacune de ces catégories. 
 

Figure 3 : critères de cotation de la gravité proposés dans l’arrêté du 29/09/2005 
 
Notons que seule la modélisation permet d’évaluer avec précision les conséquences des 
phénomènes physiques d’un évènement redouté. Au stade de l’analyse de risques, une 
évaluation précise des conséquences ne présente aucun intérêt au vu du très grand nombre 
d’évènements redoutés identifiés. L’objet de l’analyse de risques est par ailleurs, d’identifier 
les scénarios d’accidents nécessitant une évaluation précise de leurs conséquences. 

Lorsque des modélisations ont déjà été réalisées à ce stade de l’étude de dangers (dans le 
cadre de la conception des installations, du choix de l’implantation des équipements…), les 
résultats sont utilisés pour évaluer avec plus de précision les conséquences des effets sur 
l’homme. La grille extraite de l’annexe 3 de l’arrêté du 29/09/2005 peut alors être appliquée 
aisément. Dans le cas présent, aucune modélisation n’avait été mené antérieurement. 
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Figure 4 : échelle d’appréciation de la gravité des conséquences d’un accident, proposée  
dans l’arrêté du 29/09/2005 

 
Ainsi, à chaque évènement redouté, un niveau de gravité compris entre 1 et 5 est attribué. 
La prise en compte des mesures de maîtrise des conséquences (mesures de détection et de 
protection) permet de déterminer la gravité résiduelle. 
 
Criticité (couple probabilité/gravité) 

Le niveau de probabilité, croisé avec le niveau de gravité permet de déterminer la criticité de 
l’évènement redouté. La criticité peut donc être définie comme étant un couple 
« probabilité/gravité ». 

Chaque évènement redouté, auquel on a associé un couple « probabilité/gravité », est 
positionné dans la matrice de criticité présentée ci-après. 

 

Le projet de MW RECYCLAGE n’étant pas une installation Seveso, l’utilisation de la grille 
nationale MMR pour hiérarchiser les risques n’est pas rendue obligatoire. Cependant, 
l’établissement s’en est inspiré en créant sa propre grille, adaptée à ses activités et aux 
technologies mises en œuvre. 
Une méthode de cotation des risques a été appliquée selon une matrice 5/5 (critères définis 
avec 5 niveaux d’importance croissante avec une valeur variant de 1 à 5 pour la gravité et de 
A à E pour la probabilité). 
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  Risque non acceptable 

Risque à surveiller 

Risque acceptable 
 

Figure 5 : grille de cotation des risques retenue 
 
Suivant son positionnement dans la matrice, la criticité du risque de l’évènement redouté est 
jugée « acceptable », « à surveiller » ou « inacceptable ». 
Cette matrice a pour objectif de hiérarchiser les évènements redoutés pouvant conduire à 
des scénarios d’accident devant être analysés en détail. 
Afin de démontrer l’importance des dispositions prévues par l’exploitant, deux matrices 
seront établies, l’une dite de « criticité initiale » sans prise en compte des mesures de 
maîtrise des risques et la seconde dite de « criticité résiduelle », qui conduira au choix des 
scénarios retenus. 
 
Concernant les règles de changement de classes (décote) de probabilité définies, une décote 
n’est possible que si des mesures de maîtrise des risques techniques ou organisationnelles, 
en prévention sont prévues et qu’elles sont considérées comme efficaces, et à cinétique de 
mise en œuvre adaptée (présence d’un équipement adapté, essais ou contrôles 
réglementaires, mesures constructives…). Si seules des mesures organisationnelles sont 
prévues, la décote est appréciée au cas par cas. 
 
Concernant les règles de changement de classes (décote) de gravité, une décote a été 
effectuée que si des mesures de maîtrise des risques techniques ou organisationnelles, en 
limitation des effets sont prévues et qu’elles sont considérées comme efficaces, et à 

PR
OB

AB
IL

IT
E 

A  A2 A3 A4 A5 

B  B2 B3 B4 B5 

C   C3 C4 C5 

D    D4 D5 

E     E5 

  1 2 3 4 5 

  GRAVITE 
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cinétique de mise en œuvre adaptée (présence d’un équipement adapté, essais ou contrôles 
réglementaires, mesures constructives…). 
 
Sélection des scénarios d’accidents 
La notion d’accident est définie dans la circulaire du 10 mai 2010 de la manière suivante : 
« Evénement non désiré, tel qu'une émission de substance toxique, un incendie ou une 
explosion, résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un 
établissement, qui entraîne des conséquences/dommages vis à vis des personnes, des biens 
ou de l'environnement et de l'entreprise en général. C'est la réalisation d'un phénomène 
dangereux, combinée à la présence de cibles vulnérables exposées aux effets de ce 
phénomène. 
 
Comme décrit précédemment, l’ensemble des évènements redoutés ayant été coté, chacun 
d’eux est positionné dans la matrice de criticité. Ainsi, tous les évènements de la matrice de 
criticité résiduelle qui se trouvent dans la zone « risque à surveiller », voire même « risque 
inacceptable », feront l’objet d’une analyse détaillée avec une évaluation des conséquences 
potentielles sur l’environnement et les personnes. 
L’établissement n’est pas classé Seveso. Cependant, pour faciliter la compréhension, nous 
utiliserons tout de même le terme « accident majeur ». 
 

II.7 Définition des mesures de maitrise des risques 
 
A chaque type de risque, sont associées des mesures préventives qu’il y a lieu de prévoir, en 
considérant que l’importance de ces « barrières » doit être proportionnelle à l’importance 
du risque. 
L’analyse des risques définit le contenu des consignes d’exploitation et des consignes de 
sécurité. Ces consignes donnent la conduite à tenir pour contrôler les phases normales de 
fonctionnement et remédier aux périodes anormales de fonctionnement. 
Les mesures à prévoir peuvent être classées en deux catégories. Ces dernières sont classées 
par ordre d’importance croissante, indépendamment des priorités et des objectifs : 

 Les mesures préventives visant à la suppression du risque en importance et/ou la 
diminution de sa probabilité de survenance, 

 Les mesures correctives, à savoir : mesures d’alarme et de mise en sécurité (arrêt en 
bon ordre) et mesures d’intervention, de secours et de sauvegarde. 

 
Les mesures purement techniques sont prises en parallèle des mesures organisationnelles, 
de manière à gérer la sécurité sur les critères réglementaires, de faisabilité technico-
économique et de relations humaines. 

 
L’analyse des risques des installations de la société MW RECYCLAGE a été réalisée selon la 
méthode d’Analyse Elémentaire des Risques et les prescriptions de l’arrêté ministériel du 
29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences 
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation. 
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Une méthode de cotation des risques selon une matrice 5/5 a été utilisée. 
La cotation de la gravité a été réalisée a priori sans tenir compte des moyens de maîtrise 
des risques. Celle-ci a été réactualisée en fonction de l’accidentologie ainsi que des 
dispositions et moyens en place et des résultats des calculs mathématiques réalisés.  
Les probabilités d’occurrence ont été estimées a priori sur la base du retour d’expériences 
et de l’accidentologie. 
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III. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les données présentées ci-après sont issues de l’état initial mené dans le cadre de l’étude 
d’incidences. Elles ont été synthétisées ci-après pour permettre à cette étude de dangers 
d’être autoportante. 
 

III.1 Localisation du site 
 
Le site de la société MW RECYCLAGE se trouve sur la commune d’Echenon, en Côte d’Or (21) 
sur la propriété privée de M. MAILLOTTE et Mme MAILLOTTE WAGNER.  
L’ensemble des données de localisation est résumé dans le tableau ci-après. 
 

Adresse   33 rue du Port Bernard 

Surface de la parcelle privée AD 30 1 166 m² 

Surface occupée sur cette parcelle (local) 90 m² 

Coordonnées Lambert II Etendu  X = 823236.68 m ; Y = 2238656.94 m 

Côte NGF 182,66 m 
Tableau 1 : coordonnées de localisation (source : geoportail au centre du terrain) 

 
La carte au 1/25000, présentée ci-après, localise le site dans son environnement (elle est 
également disponible en partie 5 du dossier, annexe 2). 
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Figure 6 : extrait cartographique IGN au 1/25000 (source : geoportail) 
 

Dépôt 
MW RECYCLAGE 
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III.2 Situation 
 
Le projet concerne l'exploitation d'un dépôt de catalyseurs automobiles hors d'usage, dans un 
bâtiment situé sur la propriété privée des exploitants, au 33 rue du Port Bernard, sur la 
commune d'Echenon (21170). 
 
Le terrain se trouve au Sud du centre du village. Il est entouré par des habitations au Nord, à 
l’Est et à l’Ouest (maisons individuelles). Au Sud, les parcelles de M. et Mme Maillotte sont 
bordées par la rue du Port Bernard. Une autre maison est présente de l’autre côté de la rue, 
légèrement à l’Ouest. Plus au Sud sont exploitées des parcelles cultivées. 
 

 
Figure 7 : carte de l’occupation des sols autour du site MW RECYCLAGE 

 
Le dépôt occupe une partie de la parcelle AD 30, la surface du local utilisé est de 90 m².  
Un plan cadastral est fourni ci-après, ainsi qu’un plan de situation, à l’échelle 1/2000, en partie 4 
du dossier. 
 

Dépôt 
MW RECYCLAGE 

N 



 

03_MW RECYCLAGE_DAE_Etude de danger_v1_janv22_VF 
 23 

 
Figure 8 : Extrait cadastral sur fond de photographie aérienne – source : geoportail 

 
Avant la construction de M. et Mme Maillotte, le terrain était une prairie. 
 

III.3 Conditions naturelles 

III.3.1 Contexte topographique et hydrographique 
 
L’altitude moyenne du site est voisine de 186 m NGF. Il présente une topographie plane.  
 
La propriété étant clôturée sur toute sa périphérie et notamment en limite Sud, le dépôt de MW 
RECYLAGE n’est pas visible depuis la rue du Port Bernard, d’un côté comme de l’autre. 
 
Le secteur d’étude est marqué par la présence de la Saône, qui coule au Sud à plus de 800 m et 
par un de ses affluents, la rivière l’Ouche, à environ 150 m à l’Est du dépôt.  
 
La carte proposée ci-après présente le contexte hydrographique. 

 

Local occupé par 
MW RECYCLAGE 

N 
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Figure 9 : Hydrographie du secteur d’étude (source : www.geoportail.fr) 

 

III.3.2 Contexte climatique et qualité de l’air 
 
Le climat de la Côte-d'Or est de type océanique à tendance semi-continentale. L'influence 
océanique se traduit par des pluies fréquentes en toute saison et un temps changeant. 
L'influence semi-continentale se traduit par des hivers froids avec des chutes de neige 
relativement fréquentes et des étés plus chauds que sur les côtes. De très violents orages 
éclatent l’été, avec parfois de la grêle voire des débuts de tornades. L'amplitude thermique 
annuelle est parmi les plus élevées de France : 18°C entre le mois le plus chaud et le mois le plus 
froid, contre 15°C à Paris par exemple. 
 
Les données recueillies concernent la station de Dijon-Longvic (située à 22,8 km au Nord-Ouest 
du projet), fournies par Infoclimat. L’altitude de la station est de 219 m. 
 
 

Températures 
La température moyenne minimale est de 2,0 °C (Janvier). La température moyenne maximale 
est de 20,3 °C (Juillet). 
Les températures moyennes mensuelles oscillent entre 2,0 et 20,3 ° C avec une moyenne 
annuelle de 10,9°C. 

 

Projet  
MW RECYCLAGE 

http://www.geoportail.fr/
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Figure 10 : températures à la station de Dijon-Longvic (source : infoclimat) 

 
 
Pluviométrie 
La moyenne mensuelle des précipitations varie entre 43,8 mm et 86,6 mm, pour un total annuel 
moyen de 760,5 mm. 
Le maximum quotidien absolu mesuré est 196,1 mm en mai 1980. Il est tombé 772 mm de pluie 
cette année-là, dont quasiment 328 mm durant le printemps. 

 

 
Figure 11 : précipitations à la station de Dijon-Longvic (source : infoclimat) 

 
Les données sur les hauteurs de neige ne sont pas disponibles. Cependant, on pourrait 
envisager des chutes de neige d’une dizaine de centimètres qui pourraient provoquer, en 
fonction de sa qualité, un poids non négligeable sur la toiture du bâtiment ; cet élément de 
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contexte a été en compte dans la construction. Cependant, compte tenu de la petite surface du 
dépôt, la prise au vent de la toiture serait extrêmement réduite.  
Par ailleurs, un épisode neigeux pourrait perturber l’activité par rapport aux réceptions et 
expéditions de matières. 
 

Vents  

Les risques liés au vent sont : 
- Par vent fort, des efforts importants sur les structures,  
- Par vent faible, la faible dispersion des gaz, ce qui les maintient à des concentrations 

importantes. A débit initial égal, les explosions de nuages de gaz inflammables dans de 
telles conditions entraînent des conséquences plus graves que par vent moyen ou fort. 

 
Le vent et la neige sont les deux facteurs pouvant causer des dommages aux bâtiments.  
 
La rose des vents établie par Météoblue indique que les vents dominants à l’échelle de la 
commune d’Échenon soufflent d’un arc Sud à Sud-Ouest vers le Nord à Nord-Est. 
 
Le graphique ci-après, fourni par Infoclimat, présente les rafales de vent sur la période 1980-
2010 au niveau de la station de Dijon-Longvic. Il apparait que les rafales maximales enregistrées 
ont dépassé 128,9 km/h le 13 août 2015. 
 

 
Figure 12 : pressions et vents extrêmes à la station de Dijon-Longvic (source : infoclimat) 

 
 
Qualité de l’air départemental et local  
La qualité de l’air sur la région est suivie par l’association ATMO Bourgogne Franche-Comté. 
Pour le département de la Côte d’Or en 2018, les principaux secteurs émetteurs de polluants 
atmosphériques sont le transport routier (NOx, PM10, PM2,5, GES), le résidentiel (PM10, 
PM2,5, COVNM, SO2, Benzène, GES), l’industrie (PM10, PM2,5, COVNM SO2) et l’agriculture 
(NOx, PM10, PM2,5, NH3, GES) 
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ATMO Bourgogne-Franche-Comté ne possède aucune station de mesures aux abords de la zone 
d’étude.  
Compte tenu de la situation du village, en secteur rural, loin de villes importantes ou d’axes 
routiers à fort trafic, la qualité de l’air peut être considérée comme bonne.  
 

III.3.3 Foudre 
 
La densité de foudroiement Nsg indique le nombre de coups de foudre par km² par an ; en 
pratique Nsg = Nk (niveau kéraunique)/10. 
À la suite de la consultation du site Météorage (données de 2011 à 2020), la densité de 
foudroiement au niveau de la commune d’Echenon est de 0.92 impact par km² et par an 
(source : Meteorage). 
 

 
 

Figure 13 : densité de foudroiement Nsg (source : Meteorage) 
 
Une analyse du risque foudre (ARF) a été menée sur le site d’implantation du projet de 
l’entreprise MW RECYCLAGE par RG Consultants en janvier 2022.  
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Cette Analyse de Risque Foudre a permis d’évaluer les risques et de déterminer les niveaux de 
protection à mettre en œuvre. Le tableau suivant synthétise les mesures de protection à mettre 
en place :  
 

Structure  Protection effets directs  Protection effets indirects  
Entrepôt  
MW RECYCLAGE  

Risque Tolérable  Risque Tolérable  

 
Le rapport est disponible et conservé sur site. Il est présenté en annexe 7 (annexes de l’étude de 
danger). 
 



 

03_MW RECYCLAGE_DAE_Etude de danger_v1_janv22_VF 
 29 

III.3.1 Contextes géologique et hydrogéologique 
 
D’après la carte géologique du BRGM n°527 (SEURRE au 1/50000ème), le secteur étudié est 
localisé sur des alluvions modernes et récentes : galets et graviers remaniés, sables argileux ou 
non, limons argileux et calcaires, argiles, localement tourbes (formation Fyb, avec extension des 
sables siliceux de la Saône). 
 

 
Figure 14 : carte géologique de la zone d’étude (source : infoterre) 

 
D’après la base de données Infoterre du BRGM, plusieurs points de sondage sont recensés dans 
le secteur étudié. Cependant aucune donnée, ni document n’est disponible pour les 2 points les 
plus proches à l’Est. Le point le plus représentatif (dans la formation Fyb) se trouve légèrement 
au Nord, au centre du village ; il est référencé BSS001KPSR. 

 

Projet  
MW RECYCLAGE 
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Au niveau hydrogéologique, d’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE/DCE) – Version 2016-2021 » du bassin Rhône Méditerranée Corse, le terrain 
étudié est situé au niveau de la masse d’eaux souterraines dite « Formations variées du 
Dijonnais entre Ouche et Vingeanne ». La commune d’Échenon se trouve au droit de la nappe 
alluviale du Val de Saône. 
Le dépôt exploité par MW RECYCLAGE est localisé sur la masse d’eau référencée FRDG 252 
« Sables, graviers et argiles – Saint Cosmes du Val de Saône » (Source : géo.data.gouv.fr)  
Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) n’est en vigueur pour les 
systèmes aquifères présents au droit du site. 
 
Le point de sondage (BSS001KPRK), situé à l’Est du point précédent (BSS001KPSR), dispose d’une 
fiche Point d’eau. Il s’agit d’un puits de 3,20 m de profondeur, édifié en 1968, avec un niveau 
d’eau mesuré à l’époque de -1,6 m par rapport au TN. 
Le sous-sol et les eaux souterraines constituent donc un milieu sensible aux pollutions. 
 
Par ailleurs, il existe un puits pour l'alimentation en eau potable (AEP), inscrit au SDAGE, sur la 
commune de Saint-Usage, à environ 1900 m au Nord-Ouest du site étudié. Il s’agit du puits de 
Brazey en Plaine (Croix Blanche) localisé sur la commune de Saint-Usage. Notons la présence 
d’un château d’eau sur la commune d’Echenon, au Nord du site. 
Le dépôt de MW RECYCLAGE n’est pas implanté dans un des périmètres de protection de 
l’ouvrage. 
 

III.3.2 Sismicité, mouvements de terrain, cavités 
 
D’après la base de données Georisques, la commune d’Echenon a les caractéristiques 
suivantes : 

- Elle est classée en zone de sismicité 2 (risque faible) selon le zonage sismique de la 
France.  

- La commune est exposée à un risque retrait-gonflement des sols argileux avec un aléa 
moyen, ni par des risques liés à des cavités souterraines. 

- La zone d’étude n’est pas concernée par un risque de mouvement de terrain.  
- D’après l’Atlas des Zones Inondables, la commune a connu plusieurs historiques 

d’inondation, le dernier évènement enregistré remonte à 2006 et concerne une 
inondation de la Saône. Elle est soumise à un plan de prévention des risques naturels 
inondation (prescrit le 26/11/2001 et approuvé le03/04/2008). Ce PPRi identifie le risque 
d’inondation par crue à débordement lent de cours d’eau. D’après le zonage 
réglementaire, le site étudié se trouverait à proximité immédiate de la zone de 
prescriptions. 
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Figure 15 : zonage réglementaire du PPRi (source : Géorisques – BRGM) 

 

III.4 Proximités dangereuses 

III.4.1 Installations industrielles et artisanales 
 
Il est à noter que dans la base de données BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités 
de Service), aucun site n’est recensé sur la commune d’Echenon. 
 
Par ailleurs, la base de données BASOL qui répertorie les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) ne recense pas non plus de site sur la commune. Aucun Secteur 
d’Informations des Sols (SIS) n’est présent 
2 sites sont répertoriés sur la commune voisine de Saint Usage (dépôt Thevenin Ducrot et 
ancien dépôt BP). 
 
MW RECYCLAGE est la seule installation classée recensée sur la commune d’Echenon. 
 
Selon l’IREP, il n’y a aucune activité industrielle déclarant des rejets de polluants au sein de la 
commune d’Échenon. 

III.4.2 Transport de matières dangereuses 
 
Le territoire de la commune n’est pas soumis à des risques liés au transport de matières 
dangereuses. Les principaux axes routiers ne sont pas concernés par cette activité.  
Aucune canalisation de matières dangereuses (liquides ou soldes) n’est répertoriée autour du 
site étudié. 

III.4.3 Réseaux 

III.4.3.1 Eau potable et eau superficielle 
Le site est raccordé au réseau d’eau potable de la commune. Cependant, il n’y a pas de point 
d’eau dans le dépôt proprement dit. 
L’eau brute de la commune provient d’un pompage dans la nappe alluviale de la Saône, elle est 
ensuite traitée avant distribution.  
Aucune consommation d’eau n’est effectuée pour les besoins de l’activité de MW RECYCLAGE. 
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III.4.3.2 Eaux usées 
Le site est raccordé au réseau d’assainissement de la commune pour ce qui concerne les eaux 
usées. Cependant, aucun point de rejet d’eaux usées n’est présent au niveau du dépôt de 
MW RECYCLAGE (pas d’évier, ni sanitaires, ni douche dans le dépôt). 

III.4.3.3 Eaux pluviales 
Les eaux pluviales de la toiture et de ruissellement de la cour intérieure et de la voirie d’accès 
(enrobé) sont rejetées au réseau d’assainissement de la commune.  
Un prélèvement et une analyse en laboratoire ont été réalisés en janvier 2022. Le rapport 
d’analyses est joint en annexe. 

III.4.3.4 Electricité et télécom 
Le site est raccordé aux réseaux publics d’électricité et de télécommunication. 

III.4.3.5 Gaz 
Le site n’est pas alimenté en gaz de ville. 

III.4.3.6 Servitudes  
Aucune servitude n’a été recensée vis-à-vis de ces différents réseaux électriques, télécom et 
autres. 
 

III.5 Voies de circulation ou installations de transport 
 
Les voies de communication recensées dans l'environnement du site sont : 

- La rue du Port Bernard, voie d’accès au site 
- La route départementale 20 au Nord du site, traversant le village d’Est en Ouest. 
- La route départementale 968 au niveau de St Usage. 

 
La RD 20 est un axe routier moyennement fréquenté. 
Aucune mesure de Trafic Moyen Journalier (TMJA) n’est disponible auprès du département 
Routes et Infrastructures du Département de la Cöte d’Or, au niveau des principaux axes voisins 
du site. 
 

L’accès au site MW RECYCLAGE se fait par une entrée/sortie aménagée au niveau de la rue du 
Port Bernard. 
L’ensemble des prévisions de trafic lié à l’activité de l’entreprise est présenté dans l’étude 
d’incidences. La synthèse du trafic est fournie dans le tableau suivant, sur la base de 19 jours 
travaillés par mois pour les VL et de 5 jours par mois avec du trafic PL/fourgons 
(approvisionnement 1 fois par semaine le vendredi). 
 

 Nombre / mois Nombre / jour 

Trafic routier PL 22 6 

Trafic routier VL 95 5 
Tableau 2 : Trafic global mensuel et quotidien 
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Au regard des chiffres précédents, le trafic routier engendré par l’entreprise représente une 
part anecdotique du trafic et n’a donc pas d’incidence significative sur le trafic existant au 
niveau des principaux axes du secteur étudié.  
 
Une voie ferrée passe à l’Ouest à près de 3 km du site, il s’agit d’une ligne TER. La gare de St 
Jean de Losne est la plus proche dans le secteur.  
 
L’aéroport le plus proche du site est celui de Dole-Besançon-Dijon situé à Choisey, à plus de 10 
km à vol d’oiseau au Sud-Est du site. Cet aéroport est ouvert au trafic commercial national 
(Corse) et international (Maroc, Royaune-Uni), à l’aviation d’affaire et de loisirs. Le trafic 
commercial vers les destinations citées est variable selon les saisons. 
 
La Saône coule à environ 800 m du dépôt de MW RECYCLAGE au Sud.  
Elle est utilisée pour la navigation de plaisance et le fret. Un port de plaisance est présent sur la 
commune voisine de St Jean de Losne. Diverses activités nautiques sont proposées sur la Saône 
par l’Office de Tourisme Rives de Saône ; tourisme fluvial, location de bateau, parcours éco-
pagayeurs au départ de St Jean de Losne. 
 
Les activités de MW RECYCLAGE n’ont pas d’incidences sur ces modes de déplacement. 
 

III.6 Intérêts à protéger 

III.6.1 Habitat et points de concentration de personnes 
 
Le dépôt se trouve en milieu rural, dans une zone d’habitats. Il est entouré d’habitations 
(maisons individuelles) et de prairies cultivées. 
 
La commune d’Echenon compte 797 habitants au dernier recensement, avec une densité de 72 
hab./km².  
 
Le centre bourg se situe à environ 600 m au Nord-Est du site de MW RECYCLAGE. 
 
Les établissements réputés sensibles (école, établissement de santé, petite enfance…) les plus 
proches du site sont situés au niveau au Nord-Ouest et au Nord-Est du projet, au sein de la 
commune d’Échenon. 
 
On recense notamment : 

- Une école maternelle et une école primaire le long de la Route des Maillys, localisées à 
435 m au Nord-Est du projet 

- Le collège des Hautes-pailles (assimilé vulnérable) à 553 m au Nord-Ouest du projet. 
 

Les secteurs à vocation résidentielle les plus proches du site sont les habitations avoisinantes. 
 
Mis à part les zones d’habitation aux alentours immédiats du projet, il n’y a aucun point de 
concentration proche du site. 
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Les zones de loisirs et d’attraction se concentrent principalement sur les rives de la Saône 
(restaurants, hébergements, musée de la Batellerie, campings) et autour du port de plaisance 
de St Jean de Losne. 
 
Aujourd'hui, Echenon n'a plus de commerces. Une pizzéria est présente, dans le village à 
environ 350 m au Nord du site.  
Un supermarché (Intermarché Super) se trouve à Saint Usage, à environ 1700 m à vol d’oiseau à 
l’Ouest du site ; de nombreux commerces sont présents à St Jean de Losne à environ 1800 m au 
Sud-Ouest du site. 
Une salle polyvalente ainsi qu’une salle de sports (à environ 450 m à l’Ouest) sont présentes sur 
la commune.  
Hormis MW RECYCLAGE, la commune compte une autre entreprise d'usinage plastique (USPA) 
qui est installée au Nord du bourg, ainsi que plusieurs artisans. 
 

III.6.2 Points d’eau et captages 
Après consultation du SDAGE et des données de l’ARS, il apparait qu’aucun captage 
d’alimentation en eau potable n’est présent sur la commune, ni à proximité immédiate du site. 
Le site de MW RECYCLAGE ne se trouve dans aucun périmètre de protection. Par ailleurs, notons 
que la station de pompage la plus proche se trouve à environ 1900 m au Nord-Ouest du site 
(Puits de Brazey en Plaine sur la commune de St Usage).  
 

III.6.3 Voies de communication ou de transport 
Les voies de communication les plus proches du site et sur lesquelles le site pourrait générer des 
risques sont : la RD 20 et la rue du Port Bernard, permettant l’accès au site. 
 

III.6.4 Sites naturels et remarquables 
D’après la base de données Mérimée, aucun monument classé ou inscrit au titre de la loi du 
31 décembre 1913 n’est présent sur la commune, le dépôt n’est donc pas situé dans le 
périmètre de protection de 500 m d’un Monument Historique inscrit.  
 
Plusieurs zones naturelles sont présentes dans le secteur étudié : 

- ZNIEFF DE TYPE 1 (260030233) VAL DE SAONE ET BOIS A SAINT-JEAN-DE-LOSNE à environ 
215 m à l'Est ; 

- ZNIEFF DE TYPE 2 (260014849) VAL DE SAONE DE PONTAILLER A LA CONFLUENCE AVEC 
LE DOUBS sur la partie Sud de la propriété de M. et Mme Maillotte ; le dépôt étant hors 
du périmètre ; 

- Directive Habitats (FR4301342) Vallée de la Saône à environ 215 m du dépôt à l'Est 
(même périmètre que la ZNIEFF 1) 

A noter la mention de la zone ZSC (FR2601012) Gîtes et habitats à chauves-souris dans la fiche 
d'informations communales DREAL alors que la commune d'Echenon n'est pas listée dans le FSD. 
 



 

03_MW RECYCLAGE_DAE_Etude de danger_v1_janv22_VF 
 35 

 
Figure 16 : localisation du site Natura 2000 (source : geoportail – DREAL BFC) 
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IV. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
 

IV.1 Description sommaire des activités 
 
La description technique et détaillée de l’activité et des installations se trouve dans la première 
partie du dossier d’autorisation environnementale. Nous allons cependant rappeler ci-après les 
éléments majeurs. 
 
MW RECYCLAGE exerce une activité de transit, regroupement et tri de pots catalytiques 
automobiles hors d'usage. Le synoptique suivant permet de synthétiser les étapes de l’activité. 
 

 
 

Figure 17 : Synoptique des activités 
 
Un premier tri est effectué chez les clients à l’aide d’un logiciel spécialisé, permettant de 
connaitre les caractéristiques de chaque pot avec son numéro de série (plus de 6000 références 
constructeurs répertoriées dans le logiciel). 
 
Les pots sont ensuite acheminés sur le site d’Echenon par fourgons à la norme Euro 6. 
A leur arrivée, les caisses palettes plastiques sont réceptionnées et déchargées à l'intérieur du 
bâtiment.  
 
Des lots de pots catalytiques sont constitués et conditionnés en caisses palettes plastiques 
marquées, puis stockés avant d’atteindre une quantité suffisante équivalente à un enlèvement 
par une semi-remorque.  
 
Aucune opération de tri n’est sous-traitée ; l’ensemble des opérations est réalisé par 
l’entreprise MW RECYCLAGE. 
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La totalité des matières (pots catalytiques usagés entiers) est stockée à l'intérieur du bâtiment, 
en caisses-palettes (parois pleines). 
 
L’expédition des matières est réalisée par camion vers les filières de valorisation. 
 
La filière de valorisation actuelle des pots catalytiques entiers est la société ORAMET à Vaulx-en-
Velin. 
 
Les volumes d'activité actuels sont les suivants :  

- 30 000 pots collectés par an,  
- soit en moyenne 11 tonnes par mois.  

La demande d’autorisation temporaire porte sur 40000 pots par an et 15 tonnes par mois. 
La capacité maximale de stockage dans le dépôt actuel est de 5 tonnes sur site, correspondant 
au maximum à 15 caisses-palettes en PE (environ 330 kg par caisse-palette).  
 
Aucun produit n’est présent dans le dépôt, seuls quelques aérosols de peintures utilisées pour le 
marquage des caisses palettes sont à disposition.  
Des jerricans de GNR sont apportés deux fois par an lorsqu’il est nécessaire de faire le plein du 
chariot élévateur, correspondant à 4 jerricans de 20 litres chacun.  
 
L’ensemble des opérations réalisées sur le site (déchargement, chargement, tri) est effectué par 
le gérant. La gestion administrative et financière est réalisée par Mme Maillotte à son domicile. 
 
Les horaires d’ouverture (réception appels et demandes clients) sont les suivants : du lundi au 
vendredi de 7h à 18h. 
L’accueil téléphonique et administratif est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h30. 
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IV.2 Présentation générale des installations et du bâtiment 
 
MW RECYCLAGE occupe un unique bâtiment de 90 m² sur la parcelle privée des exploitants ; Ce 
local est attenant à une grange édifiée avant et un appentis. 
 

 
Figure 18 : vues de l’affichage au portail d’entrée, de la porte sectionnelle (à droite), de l’entrée du dépôt et de 

l’intérieur 
 



 

03_MW RECYCLAGE_DAE_Etude de danger_v1_janv22_VF  
 39 

 
 

Figure 19 : plan d’ensemble avec organisation intérieure du dépôt 
 
Les caractéristiques constructives du bâtiment sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la 
CELLULE 

Caractéristiques de la TOITURE 

Désignation Hangar Résistance au feu des poutres Sans objet 

Longueur 
[m] 

 Résistance au feu des pannes Sans objet 

Largeur [m]    
Hauteur 

[m] 
 Surface utile d'exutoires 

Absence d’exutoire – non obligatoire 
surface < 100 m² 

 
Paramètres [Unité] Caractéristiques des PAROIS 

Matériaux [-] Parpaings béton et mur en pierre 

Résistance au feu de la 
structure support [minute] 

> 30 minutes 

Étanchéité aux gaz chauds  

Absence d’isolation Critère d'isolation de la paroi  

Résistance des Fixations 
Dimensions des ouverture(s) 

[-] 
Porte sectionnelle 

Tableau 3 : caractéristiques constructives du dépôt 
 
Les moyens de transports et de manutention affectés au site MW RECYCLAGE, sont les suivants : 

- Un chariot élévateur thermique à fourches de marque TOYOTA ; 
- Un aspirateur industriel ; 
- Un camion poids-lourd Mercédès, de catégorie Euro 5 ; 
- 4 fourgons Volkswagen Crafter, et 2 fourgons Volkswagen Transporteur, tous de 

catégorie Euro 6.  
 
Aucun chauffage n’est présent dans le dépôt. Les seuls usages électriques sont l’éclairage, la 
porte sectionnelle et éventuellement l’utilisation de petits matériels portatifs ou d’un 
aspirateur. 
 

IV.3 Consommables et produits mis en œuvre 
 
Les consommables utilisés pour l’exploitation du site sont essentiellement : 

- Du GNR (carburant pour l’engin de manutention) en bidons de 20 litres, avec un 
maximum de 4 bidons quelques jours avant un plein. 
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- Des produits en quantité limitée, utilisés pour le marquage des lots de pots catalytiques 
(quelques bombes de peintures) et saches plastiques pour le conditionnement des pots 
dans les caisses palettes. 

 
Aucun carburant, ni fluide (liquide de refroidissement, liquide de frein, huile moteur…) n’est 
présent sur site pour les véhicules ; les pleins sont effectués dans une station-service externe 
tout comme les lavages. L’entretien mécanique a lieu dans un garage local. 
 
Le personnel de l’entreprise utilise les conteneurs de tri des déchets (bacs DIB/OM, bacs 
emballages, bacs papiers, bac cartouches et toners, bac piles).  
La collecte des déchets est effectuée par la collectivité une fois par semaine. Le cas échéant les 
emballages ou déchets recyclables sont déposés en point d’apport volontaire ou en déchetterie. 
Les déchets dangereux en petite quantité (cartouches, toners, aérosols…) sont apportés à la 
déchetterie la plus proche.  
 

IV.4 Réseaux et utilités 
 
Les utilités seront les suivantes : 

- Eau potable : aucun usage dans le dépôt actuel ; 
- Electricité : utilisée pour le fonctionnement de l’éclairage, de la porte 

sectionnelle et éventuellement de petits équipements électriques portatifs 
(aspirateur…) ; 

- Gasoil non routier (GNR) : utilisé comme carburant dans le chariot élévateur ; 
- Téléphone : pas de raccordement au niveau du dépôt. 

 
 

V. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGER 
 
Cette partie a pour but de recenser les potentiels de danger liés à l’exploitation du site à travers 
les risques externes et internes identifiés et en tenant compte de l’accidentologie et des retours 
d’expériences.  
L’identification de ces potentiels de dangers permet de préparer l’analyse de risques en 
déterminant les évènements redoutés qui seront analysés.  
Pour chaque secteur étudié, les potentiels de dangers sont caractérisés par le biais : 

- De la cotation de la gravité de leurs effets, 
- De la cotation de leur probabilité de survenu. 

Certains potentiels identifiés dans cette partie sont écartés dans la suite de l’étude. En effet, le 
recensement des barrières passives1 de prévention et de protection existantes pour certains 
potentiels de danger, permet de ne pas les retenir car ces barrières empêchent la réalisation du 

 
 
1 On entend par barrières passives de prévention et de protection les mesures constructives ou modes 
organisationnels dépendant très peu de l’intervention de l’Homme ou d’une énergie quelconque (exemple : 
conditions naturelles d’aération, rétentions, murs coupe-feu…). 
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potentiel et la survenue d’un accident majeur. Pour chaque potentiel écarté, une justification 
est proposée. 
Dans cette partie de l’étude, il n’est pas pris en compte la nature des causes pouvant libérer ces 
potentiels de danger et donc leur probabilité d’occurrence. Ces causes seront étudiées dans la 
partie analyse des risques de la présente étude. 
 

V.1 Identification des potentiels de danger d’origine externe 
 
D’après l’analyse de l’environnement du site, réalisée en début de cette étude de dangers et de 
manière plus approfondie dans l’étude d’incidences, les potentiels de danger d’origine externe 
peuvent être synthétisés de la façon suivante : 
 

ENJEUX ARGUMENTAIRES 
NIVEAUX D’ENJEU  
AU REGARD  
DU PROJET 

Risques 
technologiques 

Commune non concernée par un arrêté réglementant le 
transport de marchandises dangereuses Sans objet 

Installations industrielles ICPE : aucune autre sur la commune 
Aucun site classé Seveso ; site étudié non concerné par un PPRT Nul 

Risques naturels 

Séisme :  
Commune classée en risque faible  Faible 

Mouvement de terrain :  
Commune non concernée Nul 

Retrait-gonflement des sols argileux : 
Commune avec une exposition moyenne Moyen 

Inondation :  
Commune soumise à un plan de prévention des risques naturels 
inondation (approuvé en 2008). Dépôt en limite de la zone de 
prescriptions. 

Moyen 

Tableau 4 : potentiels de danger d’origine externe 
 
 

V.2 Identification des potentiels de danger d’origine interne 
 

V.2.1 Potentiels de danger liés aux activités et conditions d’exploitation 

V.2.1.1 Activités d’exploitation 
 

• Déchargement des caisses palettes de pots catalytiques provenant des sites clients 
• Tri et manutention des caisses palettes 
• Expédition des lots de pots entiers  
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V.2.1.2 Déchargement et stockage de carburant (GNR) 
 
Le site disposera de bidons de 20 litres pour le stockage du GNR utilisé pour le chariot élévateur. 
Lorsque le plein de carburant devra être réalisé, l’entreprise commandera 4 bidons de 20 litres. 
Compte tenu de la consommation estimée sur l’année, environ 2 pleins sont effectués. 
 
La cour devant le dépôt est en enrobé, ce qui permet d’assurer le déchargement des pots ainsi 
que le remplissage du carburant dans des conditions adaptées, afin de pouvoir faire face à des 
fuites modérées ou de petits déversements.  
 
Les principaux risques liés aux interventions d’un chauffeur sont les suivants : 

- Risques de chute lors de la montée, la descente, l'évolution sur le véhicule, notamment 
pour procéder au chargement (ce type d’incident concerne la sécurité de la personne, il 
n’est donc pas à considérer dans la présente étude de dangers) ; 

- Risques lors du déchargement (manutention des bidons) ; 
- Risques liés à la conduite sur la route ; 
- Risques liés au comportement humain. 

 
Parmi les mesures de prévention prises sur le site : 

- un mode opératoire pour le déchargement et le remplissage du GNR est en place ; les 
exploitants veillent au respect des mesures de prévention afin de réduire au maximum 
les risques liés à ces opérations et éventuellement à une co-activité (par exemple dans le 
cas où une manutention serait en cours sur le site à l’arrivée d’un autre camion). Le 
personnel concerné est formé. 

- Des consignes sont affichées à l’entrée du site à côté du portail. 
- L’opération de déchargement est effectuée par le cogérant, en respectant le mode 

opératoire. 
- Une procédure d’accueil des chauffeurs est en place à leur arrivée avec rappel des 

consignes, et notamment vérification du port des EPI (chaussures de sécurité), de l’état 
du véhicule et du placardage le cas échéant. 

 
Le stockage constitue un risque, qui est limité dans le cas présent compte tenu de la quantité 
maximale présente (80 l).  
Le GNR, comme le gasoil, est un hydrocarbure peu inflammable. En effet, son point éclair est 
supérieur à 55°C, sa température d’auto-inflammation supérieure à 250°C. 
 
Comportement dans l’environnement (source : FDS Total) : 

- Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est, en général, 
mobile dans le sol. Il peut contaminer les eaux souterraines. 

- Le produit s'étale à la surface de l'eau. Une faible fraction peut se solubiliser dans l'eau. 
Dans l'eau, la majorité des composants de ce produit seront adsorbés par les sédiments. 

 
Informations écologiques (source : FDS Total) : 

- Le produit est toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets 
néfastes à long terme sur l’environnement aquatique. 

- Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, 
bioaccumulable ou toxique (PBT). 
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Les potentiels de dangers « déversement accidentel » et « incendie d’une nappe de GNR » 
sont retenus pour la suite de l’étude. 
 

V.2.1.3 Transit de véhicules 
 
Compte tenu des dispositions prévues :  

- Règles d’accès et de circulation, 
- Faible nombre de véhicules présents sur le site, 
- Trafic limité (engins et camions en nombre limité), 

le risque de collision n’a pas été retenu. 
 
Concernant la circulation des camions et compte tenu de la configuration du site (terrain plat), 
le risque de renversement d’un camion n’est pas envisagé. 
 

V.2.2 Potentiels de danger liés aux produits 
Cette partie a pour but de présenter les risques liés à la nature chimique de chaque produit 
présent dans les installations étudiées. 
Elle est basée sur le recensement des produits mis en œuvre au sein des installations et sur la 
prise en compte de : 

- Leurs propriétés intrinsèques : caractéristiques physico-chimiques, réactivité 
(incompatibilités, instabilités) et donc dangerosité ; 

- Leurs conditions de stockage ; 
- Leurs conditions de mise en œuvre : gestion des stocks, transfert et process. 

 
L’analyse est basée sur les fiches de données de sécurité (FDS), sur les fiches toxicologiques et 
sur les fiches techniques des produits. 
 
Ainsi en fonction des risques présentés par les produits et des conditions d’utilisation, il est 
possible de dégager les potentiels de danger retenus (inflammabilité, réactivité, toxicité…). 
 

V.2.2.1 Généralités sur les propriétés des produits 
Les dangers présentés par les produits qui sont manipulés et/ou présents sur le site de 
MW RECYCLAGE, sont présentés ci-après. 
 
Rappelons que le règlement dit « CLP » définit les règles de classification, d'emballage et 
d'étiquetage des produits chimiques en Europe. Ce système, mettant en œuvre les 
recommandations internationales du SGH (ou Système Général Harmonisé) remplace le système 
européen préexistant.  
Il s'applique de façon obligatoire aux substances et aux mélanges depuis juin 2015. Le règlement 
CLP inclut plusieurs « outils réglementaires » utiles pour la reclassification des produits 
chimiques, à savoir : 

 Une liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses, 
 Des tableaux de conversion, 
 Un inventaire des classifications et des étiquetages. 

 
Le tableau ci-après précise les différents symboles d’étiquetage. 
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Explosif 

 

Extrêmement inflammable, inflammable, peut dégager des gaz 
inflammables au contact de l’eau ; peut s’enflammer au contact de l’air 

 

Comburant, peut provoquer un incendie ou une explosion, peut 
aggraver un incendie 

 

Gaz sous pression ou gaz réfrigéré ; peut exploser sous l’effet de la 
chaleur, peut causer des brûlures ou des blessures cryogéniques 

 

Corrosif pour les métaux ; provoque des brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves 

 

Nocif en cas d’ingestion, par contact cutané, par inhalation ; irritant 
pour la peau, les yeux, les voies respiratoires ; peut provoquer 
somnolence, vertiges 

 

Mortel ou toxique en cas d’ingestion, par contact cutané, par inhalation 

 

Mortel en cas d’ingestion et par inhalation, nocif ; risque CMR 
(Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction) 

 

Très toxique, toxique pour les organismes aquatiques, entraine des 
effets néfastes à long terme 

Figure 20 : pictogrammes de dangers (source : INRS) 
 
Inflammabilité 
La catégorie d’un liquide inflammable est principalement déterminée en fonction de son Point 
Eclair (PE), dont nous rappelons ci-après la définition. C’est la température la plus basse à 
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laquelle un liquide combustible, à pression atmosphérique, émet assez de vapeurs pour que 
celles-ci s’enflamment en présence d’une flamme. La combustion s’arrête lorsqu’on retire cette 
flamme. 
 
Incompatibilités 
Certains produits peuvent réagir les uns avec les autres, provoquant parfois des explosions, des 
incendies, des projections ou des émissions de gaz dangereux. Ces produits incompatibles 
doivent être séparés physiquement. D’autres produits encore réagissent violemment avec 
l’eau : ils doivent être entreposés de façon que tout contact avec de l’eau soit impossible, même 
en cas d’inondation. Enfin, les produits inflammables doivent être stockés à part dans une 
enceinte dédiée et constamment ventilée. 
Le tableau ci-après présente les règles de compatibilité et d’incompatibilité entre produits 
chimiques (attention, ces éléments doivent être appliqués au contexte et ne constituent qu’une 
aide à la lecture des FDS). 
 

 
 

Figure 21 : incompatibilité entre produits chimiques (source : Efficience Santé au Travail) 
 
La stabilité et réactivité des produits sont également précisées. 
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V.2.2.2 Dangers liés aux produits  

V.2.2.2.1 Tableau des potentiels de dangers 
 
Les dangers liés aux produits utilisés et stockés sur le site dépendent de 3 facteurs : 

- La nature du produit lui-même et ses caractéristiques dangereuses d'un point de vue 
toxicité, inflammabilité, réactivité (incompatibilité) ; 

- La quantité de produit mise en jeu ; 
- Les conditions de stockage ou de mise en œuvre. 

 
Concernant les déchets stockés, à savoir les pots catalytiques entiers, ils ne présentent pas de 
caractéristiques de danger. 
En effet, les métaux sont classés MO, c’est-à-dire non combustibles.  
Les pots catalytiques sont constitués de métal et de céramique qui montent à très haute 
température durant leur utilisation normale. Ces deux matériaux sont ininflammables. 
Les pots catalytiques sont intrinsèquement ininflammables. 
 
Concernant les produits utilisés et stockés sur le site, il ne s’agit que du GNR pour le chariot 
élévateur et quelques bombes de peinture pour le marquage des lots.  
Le GNR n’est pas classé inflammable ; son point éclair et sa température d’auto inflammation 
sont élevés. Il peut cependant présenter un risque de pollution des sols ou des eaux en cas de 
dispersion accidentelle. 
Les bombes de peinture sont inflammables compte tenu de leur conditionnement (aérosol). 
 
Le tableau ci-après récapitule les informations relatant ses dangers intrinsèques. Il est inspiré de 
l’annexe 1 du guide du Ministère « Principes généraux pour l’élaboration et de lecture des 
études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes d’utilité 
publique » (28 décembre 2006).  
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Produit Fournis-
seur 

Quantité 
max 

stockée 
Etat 

physique 
Symboles 

Phrases de 
risques 

Densité 
(g/cm³) 

Solubilité 
dans 
l’eau 

PE 
°C 

TAI 
°C 

Point  
ébullition 

°C 
Pression 
vapeur 

Toxicité 
Ecotoxicité 

Réactivité (R) 
Stabilité (S) 

Incompatibilité (I) 
Source de 

donnée 

Gasoil non 
routier moteur 
Pro 

BP Bidon de 
20 litres liquide 

H226 
H304 
H315 
H332 
H351 
H373 
H411 

0.82 – 
0.845 non > 55°C > 

250°C 
150 – 
380°C < 1 kPa Non classé selon 

PBT/VPVB 

Stable dans conditions 
normales 
Oxydants forts. Acides 
forts. Bases fortes.  
Halogènes 

FDS BP 

Bombes de 
peinture SOPPEC Aérosol Gaz 

H222 
H229 
H336 
H411 

< 1 Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Information non 
disponible 

Stable aux conditions de 
manipulation et de 
stockage recommandées 

FDS 
SOPPEC 

na : non applicable / nd : non déterminé 
Tableau 5 : Potentiels de dangers liés aux produits utilisés 
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V.2.3 Potentiels de danger liés aux utilités ou équipements connexes 

V.2.3.1 Installations électriques 
Le site est alimenté en HT par l’intermédiaire d’une ligne enterrée depuis le poste de 
transformation le plus proche.  
Les télécommunications avec l’extérieur sont transmises par l’intermédiaire d’une ligne 
aérienne aboutissant dans la partie de bâtiment privée. Le personnel est équipé de téléphones 
portables.  
 
Les principaux risques au niveau des installations électriques sont le risque d’incendie engendré 
par un court-circuit et le risque d’électrisation/électrocution. 
 

V.2.4 Potentiels de dangers liés à la perte d’alimentation en énergie 

V.2.4.1 Perte d’alimentation en électricité 
L’électricité est utilisée pour le fonctionnement de l’éclairage, l’ouverture de la porte, le 
fonctionnement de l’alarme et le fonctionnement du petit matériel portatif (aspirateur…). 
En cas de perte d’électricité, il n’y a aucune incidence si ce n’est l’impossibilité de poursuivre 
l’activité dans de bonnes conditions et surtout l’arrêt de la surveillance du dépôt. 

V.2.4.2 Perte d’alimentation en eau 
Le dépôt n’est pas raccordé au réseau d’eau potable.  
Le risque est inexistant en fonctionnement normal. 

V.2.5 Potentiels de dangers liés au facteur humain 
 
A l’instar des risques liés à la malveillance ou l’imprudence d’origine extérieure, les causes liées 
aux défaillances humaines des opérateurs de la société MW RECYCLAGE sont difficilement 
quantifiables. 
 
La notion de "facteur humain" peut être définie comme rentrant dans le cadre d’événements du 
type : 

- Le non-respect des consignes d’exploitation et de sécurité, 
- Les mauvais réflexes en situation inconnue, 
- Les défauts d’entretien et de contrôle, 
- L’acte de malveillance ou de sabotage. 

 
L’appréciation de ce dernier point et les conséquences découlant de tels actes sont aussi 
difficiles à prévoir que dans le cas d’agressions provenant de l’extérieur. 
De ce point de vue, la société cherche à conserver le niveau de confiance et de compétence 
professionnelle du personnel. Cependant, il ne faut pas négliger ces actes potentiels car ils 
peuvent entraîner une situation dangereuse. 

Une attention toute particulière est donc portée : 
- À la formation et l’habilitation des personnels chargés d’exercer l’intervention humaine 

identifiée comme mesure de sécurité, 
- À la bonne coordination des acteurs, la bonne communication entre les opérateurs 

précités lorsque la mesure fait appel à une action collective, 
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- Aux conditions de recours à la sous-traitance et à son encadrement (formation mais 
aussi bonne intégration dans les équipes pour les mesures faisant appel à une action 
collective, mise en œuvre de plans de prévention, permis de feu le cas échéant). 

 
A ce jour, le personnel présent dispose des compétences et qualifications suivantes : 
autorisations de conduite et CACES pour les personnels susceptibles de conduire le chariot 
élévateur.  
Par ailleurs une formation incendie est délivrée à l’ensemble du personnel du site, y compris le 
personnel itinérant et administratif, afin de connaitre les fondamentaux, d’être capable 
d’intervenir sur un début d’incendie (manipulation d’extincteurs) et de donner l’alerte. 
 
Les documents associés sont disponibles et conservés par la direction. 
 
 
 

VI. ACCIDENTOLOGIE 
 

VI.1 Retour d’expériences d’accidents ou incidents graves sur le site  
Aucun accident ou incident ayant entraîné des dommages à l’environnement n’a jamais été 
enregistré par la société MW RECYCLAGE depuis la création de son activité en 2013.  
 

VI.2 Retour d’expériences d’accidents ou incidents recensés au niveau 
national 

Une recherche des incidents et accidents, survenus pour des installations similaires (mettant en 
œuvre les mêmes procédés et/ou les mêmes produits) a été effectuée à partir du retour 
d’expériences de l’exploitant d’une part et de l’étude de la base de données ARIA du BARPI 
recensant les accidents industriels en France et à l’étranger, d’autre part.  
Cette recherche a pour but de permettre et de compléter éventuellement la liste des potentiels 
de dangers, mais surtout de vérifier que les installations de MW RECYCLAGE sont conçues de 
telle sorte que ces accidents puissent être évités, autant que possible.  
 
Pour cela, la base de données ARIA a été consultée selon les critères de recherche suivants : 

- Les recherches effectuées ont porté sur les installations de traitement de déchets 
dangereux et non-dangereux avec les termes suivants : pot catalytique, 
catalyseur, pot d’échappement, monolithe. 

- Sur ce recueil de 40 000 événements français et étrangers, aucun résultat n’est 
ressorti lors de la recherche. 

- Une autre recherche a été réalisée pour le secteur « récupération de déchets 
triés » (code NAF 3832Z). 
 

Les résultats des recherches, sur la base des critères précisés ci-dessus, sont présentés en 
annexe (recherche mise à jour en septembre 2021). 
Par ailleurs, plusieurs études réalisées par ces dernières années sur le secteur d’activités des 
déchets ont été exploitées. Les conclusions sont exposées ci-après. 
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1/ Sélection d'accidents impliquant des activités de récupération / recyclage de véhicules hors 
d’usage (VHU) - Période du 01 janvier 1992 au 15 avril 2013. 282 accidents français recensés 
Ce secteur d’activité ne correspond pas à celui de MW RECYCLAGE. Cependant, les pots 
catalytiques étant un des composants des VHU, il apparaissait pertinent d’analyser les accidents 
intervenus. 
Aucun ne met en jeu des pots catalytiques. 
 

 
 
Près de 95 % des événements sont des feux et entraînent, dans plus de la moitié des cas, 
l'émission de fumées abondantes, signalée par les secours ou des tiers ; ces rejets sont parfois à 
l'origine de gêne pour les populations (ARIA n° 33045, 33738…) ou pour la circulation routière 
(ARIA n° 15626, 40883, 42141…). Les résidus de broyage automobile (RBA) constitués de 
mousse, plastique... (ARIA n° 26083, 33110, 36123…) ou d’autres types de déchets métalliques « 
mélangés » (DEEE…) peuvent être à l'origine de sinistres (ARIA n° 42825…). 
Les explosions se produisent pour l'essentiel avec les réservoirs de carburant des épaves de 
véhicule ou des bouteilles de gaz dans les stocks en feu (ARIA n° 24653, 27480…), lors de la 
manutention des ferrailles (ARIA n°18688, 23782…) et leur broyage (ARIA n° 36274, 32044…). 
Les rejets de matières dangereuses ou polluantes concernent notamment les fumées, les eaux 
d'extinction en l'absence de rétention suffisante (ARIA n° 33037, 33671, 36678, 42 081…) des 
rejets d'hydrocarbures en raison de capacité de traitement des déshuileurs insuffisante (ARIA n° 
25973, 30859, 40287…), de dysfonctionnement ou d'absence d'entretien de ces dispositifs (ARIA 
n° 30859, 33215…). 
Les principales conséquences sont des dommages matériels internes (74%) et une pollution 
atmosphérique (59%). 
 
2/ Accidentologie du secteur des déchets – mai 2021 
Les données de l’accidentologie ont confirmé la prédominance des accidents des secteurs 
d’activité des déchets et de l’assainissement, avec une hausse du nombre d’accidents ces 
dernières années. 
L’échantillon retenu pour cette approche globale est constitué des évènements enregistrés dans 
la base ARIA sur les dix dernières années et correspondant au secteur d’activités identifié par le 
code NAF 38 : « collecte, traitement et élimination des déchets », intégrant les activités 
suivantes : 

- 38.1 : collecte de déchets 
- 38.2 : traitement et élimination des déchets 
- 38.3 : récupération 

En septembre 2020, la base de données ARIA recense 10412 évènements entre le 01/01/2010 
et le 31/12/2019 survenus en France dans des installations classées. 
1693 évènements concernent le NAF 38 dont 564 accidents (soit 1/3). 
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Figure 22 : évolution de l’accidentologie code NAF 38 (source : étude ARIA, mai 2021) 

 
Dans la majorité des cas, les conséquences sont internes (dommages matériels). 
 
 

 
Figure 23 : phénomènes observés (source : étude ARIA, mai 2021) 

 
L’incendie est le phénomène majoritairement rencontré. 
 
Pour mener une analyse détaillée des causes des évènements survenus dans le secteur des 
déchets, l’étude a proposé de se focaliser sur des évènements récents. La période 2017-2019 
recensant 769 évènements, constitue un échantillon représentatif et permet une analyse 
pertinente des tendances de l’accidentologie du secteur. La décomposition de ces évènements 
par type d’activités est la suivante : 
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Tableau 6 : répartition du nombre d’évènements recensés dans la base ARIA par type d’activité (source : étude 

accidentologie du secteur des déchets, mai 2021) 
 
On constate que l’activité de tri, transit et regroupement de déchets dangereux ne représente 
que 23 cas sur 769, soit environ 3%. 
 
Les pertes de contrôle de procédé et les agressions externes sont les causes premières 
dominantes. Il est aussi à noter que la malveillance avérée ou supposée est enregistrée pour un 
nombre plus important d’évènements liés à ce secteur que pour les autres secteurs d’activité. 
L’analyse des causes profondes montre que les facteurs organisationnels et particulièrement la 
gestion du risque sont à l’origine des évènements. La présence de déchets non conformes à 
ceux attendus ou en quantité supérieure à celle admissible est enregistrée comme étant à 
l’origine d’incendie. 
 
Par rapport au cas étudié, et à l’activité spécifique de MW RECYCLAGE, il apparait que très peu 
d’évènements sont transposables. Ces études confirment donc les recherches ciblées par mot 
clé, avec une activité à accidentologie très limitée. 
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VII. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER 
 
En amont de l’analyse de risques, il est important de procéder à l’étude de réduction des 
potentiels de dangers. 
 
Ainsi, l’objectif de cette réflexion est : 

- D’une part, de supprimer ou substituer aux procédés et produits dangereux, à l’origine 
des dangers potentiels, des procédés ou produits présentant des dangers moindres ; 

- D’autre part, de réduire le potentiel présent sur le site sans augmenter les risques par 
ailleurs.  

Les choix de l’exploitant sont ainsi motivés notamment par comparaison aux meilleures 
techniques disponibles. 
 
La réduction des potentiels de dangers se fait sur la base des 4 critères suivants : 

- Limitation des stockages, 
- Substitution des produits, 
- Modération des conditions opératoires, 
- Simplification des procédés. 

 

VII.1 Limitation des stockages 
 
La nature même des activités exercées par MW RECYCLAGE permet une exploitation avec des   
quantités minimalistes de produits dangereux stockés.  
Rappelons par ailleurs que les produits utilisés ont une faible dangerosité. 
 
La société MW RECYCLAGE a ainsi déterminé les modalités de gestion des stockages de la façon 
suivante : 

- Présence des produits en quantité suffisante pour répondre à l’activité sans surstock (au 
maximum 10 bombes de peintures), 

- Absence de stockage de GNR et anticipation des livraisons notamment pour le GNR, 
- Disposer d’un stock de consommables, réduit au maximum. 

 
La taille et le type de contenant sont choisis en fonction de la quantité nécessaire et dans la 
mesure du possible, afin d’optimiser les livraisons. 
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VII.2 Substitution des produits 
 
Les évolutions dans les produits sont essentiellement proposées par les fournisseurs et suivent 
les évolutions de la réglementation. 
Entre deux produits proposés, la société choisira celui qui présente le moins d’effet sur 
l’environnement et la santé. 
En moyenne une fois par an, des actions seront menées pour réfléchir aux produits utilisés 
(même si le nombre est limité en base) et voir si de nouvelles références moins nocives pour 
l’environnement et la santé sont disponibles.  
Aucun produit classé CMR n’est utilisé sur le site. 
 
L’entreprise essaie également lors d’un achat de produit de : 

- Comparer le produit jusqu’alors utilisé à d’autres, d’efficacité équivalente,  
- De privilégier en remplacement des précédents, les produits présentant moins d’effets 

voire n’étant pas étiquetés dangereux. 
 

VII.3 Modération des conditions opératoires et simplification des procédés 
 
L’activité exercée par MW RECYCLAGE et la typologie des installations répond de fait à la 
modération des conditions opératoires et à la simplification des procédés. 
 
 

VIII. EVALUATION DES RISQUES EXTERNES 
 
Cette partie a pour but de recenser les potentiels de dangers externes liés à l’exploitation du 
site de MW RECYCLAGE. Elle prend en compte :  

- Les risques liés à l’environnement naturel, 
- Les risques liés à l’environnement urbain. 

 
Le tableau suivant présente ces potentiels de dangers, certains potentiels sont exclus. Seuls les 
potentiels de dangers conservés apparaîtront comme événement initiateur dans la suite de 
l’étude. 
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Potentiel de danger 

(équipement/installation) 
Evènement redouté  

(situation dangereuse) 
Phénomènes dangereux  

(conséquence(s) prévisible(s)) 
Potentiel 
de risque 

Maîtrise des causes / 
prévention 

Maîtrise des conséquences 
/ protection 

Environnement industriel 
(trafic sur RD et rue ; 

activités voisines) 
Incendie (bâtiment, véhicule) Aggravation d’un éventuel 

incendie/effet domino Non 

Retrait du dépôt par rapport 
à la rue 

Distance par rapport au 
bâtiment existant limitant le 

risque 

Moyens d’intervention : PI 
dans la rue  

Froid, verglas 

Chute d’un travailleur Accident du travail Non Salage du site et des voies 
d’accès réalisé en interne Sans objet 

Accident de véhicule Déversement de fluide Non 

Voies de circulation 
revêtues, peu de risque de 

verglas  
Salage du site réalisé en 

interne si besoin 

Moyens d’intervention 
internes (kit antipollution) 

Neige et/ou verglas Collision entre véhicules, 
accident 

Conséquences sur le 
fonctionnement de 

l'installation  
Délai d’intervention des 
secours extérieurs plus 

importants 

Non 

Déneigement réalisé en 
interne, site de taille 

modeste avec longueur de 
voiries limitée 

Règles d’accès et de 
circulation 

Formation du personnel aux 
consignes d’intervention 

Moyens d’intervention 
internes 

Température 
Décomposition possible des 

produits stockés sous l’effet de 
la chaleur 

Dépassement du point éclair 
des produits inflammables, 
échauffement excessif des 

aérosols 

Non 

Absence de produits 
liquides stockés dans le 

dépôt (livraison des bidons 
de GNR au moment du 

besoin) 

Moyens d’intervention 
interne et externe 

Vent, grêle 
Propagation d’un incendie 

Envol d’objets et dégradation 
des toitures 

Aggravation d’une situation 
dangereuse Non 

Règles de construction 
appliquées 

Pas de construction instable 
ou légère 

Moyens d’intervention 
externe et interne 
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Potentiel de danger 
(équipement/installation) 

Evènement redouté  
(situation dangereuse) 

Phénomènes dangereux  
(conséquence(s) prévisible(s)) 

Potentiel 
de risque 

Maîtrise des causes / 
prévention 

Maîtrise des conséquences 
/ protection 

Brouillard Manœuvres de chargement 
dangereuses 

Collision avec risque incendie, 
déversement fluides Non 

Circulation des véhicules 
réglementée sur le site 

Absence de produits 
liquides dangereux stockés à 

l’extérieur  

Moyens d’intervention 
externe et interne (kit 

antipollution) 

Pluie Lessivage de fluides des 
véhicules, de carburant Pollution des sols Non 

Absence de produits 
dangereux stockés dans le 

dépôt  

Moyens d’intervention 
interne 

Episode pluvieux 
important  

Lessivage de produits 
dangereux, de carburant 

Dommages matériels  
Pollution des sols Non 

Absence de produits 
dangereux stockés dans le 

dépôt 

Moyens d’intervention 
interne 

Foudre 
Inflammation, destruction de 

systèmes électriques et 
électroniques 

Incendie Non 
Analyse du risque foudre 

réalisée par RG Consultants 
en janv.22 

Aucune protection 
nécessaire 

Tableau 7 : inventaire des potentiels de dangers externes 
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IX. EVALUATION DES RISQUES INTERNES 
 

IX.1 Recensement  
 
L’analyse des risques internes a été menée en attribuant des critères de gravité et de probabilité 
sans et avec prise en compte des moyens de prévention et de protection disponibles sur le site. 

 
Pour mémoire nous rappelons que des règles de décote ont été utilisées en respectant les 
principes suivants : 

- Pour pouvoir décoter en probabilité, une barrière de prévention technique au 
minimum doit être prévue, avec pour les mesures de détection nécessairement une 
redondance ou asservissement du process ou arrêt automatique, 

- Pour pouvoir décoter en gravité, une barrière de protection technique au minimum 
doit être prévue, 

- Une barrière organisationnelle seule ne peut permettre de décoter l’un ou l’autre des 
critères puisqu’elle dépend du facteur humain. 

 
A ce stade de l’étude, les cotations en gravité sont basées sur les grilles d’appréciation 
suivantes : 

 

Gravité 
Conséquences 

Environnement (milieu naturel) 

5 
Conséquences extérieures majeures 

Atteintes critiques des zones vulnérables avec répercussion à l’échelle locale 
Travaux de dépollution importants 

4 Conséquences internes importantes et/ou extérieures importantes 

3 Conséquences internes importantes et/ou extérieures limitées 

2 Conséquences internes limitées à la zone 

1 Pas d’atteintes significatives à l’environnement 

Tableau 8 : Grille de cotation des effets sur l’environnement (appréciation qualitative) 
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Niveau de gravité 
des conséquences 

Zones délimitées par le 
seuil 

des effets létaux 
significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil 

des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil 
des effets irréversibles sur la vie 

humaine 

5-Désastreux Plus de 10 personnes 
exposées* 

Plus de 100 personnes 
exposées Plus de 1 000 personnes exposées 

4-Catastrophique Moins de 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 
personnes exposées 

Entre 100 et 1 000 personnes 
exposées 

3-Important Au plus 1 personne 
exposée 

Entre 1 et 10 
personnes exposées 

Entre 10 et 100 personnes 
exposées 

2-Sérieux Aucune personne 
exposée 

Au plus 1 personne 
exposée Moins de 10 personnes exposées 

1-Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 
Présence humaine exposée à des 

effets irréversibles inférieure à  
« 1 personne » 

* Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains 
effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier 
et de la propagation de ses effets le permettent. 

 
 Tableau 9 : Grille de cotation des effets sur les personnes (arrêté du 29 septembre 2005) 

 
 

Selon le risque résiduel estimé, l’étude des conséquences des scénarii retenus permettra de le 
situer dans la grille de gravité (santé humaine) prévue par l’arrêté du 29 septembre 2005. Pour 
les effets sur l’environnement, les effets sont appréciés de manière qualitative. 

 
Les cotations des effets potentiels sur l’environnement sont notées en bleu dans le texte du 
tableau suivant. Les barrières techniques ou de sécurité à l’origine d’une décote en probabilité 
ou gravité sont mentionnées en « gras » dans le texte.  
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Activités 
Bâtiments / 
Secteurs ou 
installations 

N° 
Potentiel de danger 
(équipement/instal-

lation) 

Evènement 
redouté (situation 

dangereuse) 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

Phénomènes 
dangereux 

(conséquences 
prévisibles) 

P 
A-->E 

G 
5-->1 

Criticité 
initiale 

Maîtrise des causes / 
prévention  

Maîtrise des conséquences / 
protection 

P 
A-->E 

G 
5-->1  

Criticité 
résiduel

-le 

Déchargement des 
pots des fourgons 

Aire de 
chargement à 

l’entrée du 
dépôt 

SR1-1 

Chargement de camions 

Déversement accidentel Fuite de fluide du véhicule 
ou de carburant (GNR) 

Pollution des sols 
et des eaux C 3 C3 

Présence de 2 personnes (conducteur 
fourgon/camion et opérateur de 

déchargement)  

Kit d’intervention avec absorbants 
Mode opératoire D 2 D2 

SR1-2 
Inflammation réservoir 
et départ de feu dans le 

bâtiment 

Source d’ignition (étincelle, 
cigarette, téléphone) 

Incendie  
(Flux thermiques, 

fumées) 
D 4 D4 

Camion à l’arrêt 
Contrôle technique camion 

Réservoir protégé 
Carburant très peu inflammable 

Extincteurs dans camion et sur site à 
proximité  

Personnel formé 
Consigne incendie 

Flux thermiques limités 

E 3 E3 

Stockage produits 
(aérosols) Dépôt 

SR2-1 

Présence d’aérosols Explosion aérosol suite 
échauffement 

Point chaud (travaux, 
étincelles) 

Incendie voisin 
Court-circuit électrique 

Incendie  
(Flux thermiques, 

fumées) 
D 3 D3 

Bâtiment fermé 
Stockages de bombes très limité et 
éloigné des matières combustibles 

(caisses palettes)  
Permis de feu en cas de travaux par 

point chaud 
Vérification installations électriques 

Extincteurs et poteau incendie 
Personnel formé 

Consigne incendie 
Stockage distant (absence de 

propagation) 
Quantité très faible de produit stockée = 

potentiel calorifique bas 

E 2 E2 

SR2-2 

Incendie 
Production eaux 

extinction 
potentiellement 

souillées 

D 3 D3 

Bâtiment fermé, sous alarme 
Stockages de bombes très limité et 
éloigné des matières combustibles 

(caisses palettes)  

Procédure de situation d’urgence  D 2 D2 

Déchargement, 
manutention 
bidons GNR 

Dans bâtiment 

SR3-1 

Bidons de GNR 
Moteur thermique 

Déversement accidentel Erreur humaine 
Débordement 

Pollution des sols 
et des eaux C 3 C3 

Présence humaine systématique lors 
des opérations de remplissage 

Mode opératoire  
Jerrican avec bec 

Dalle bétonnée  
Kit d’intervention avec absorbants C 2 C2 

SR3-2 Départ de feu sur 
chariot Echauffement 

Incendie 
Production eaux 

extinction 
potentiellement 

souillées 

D 4 D4 

Mode opératoire déchargement 
Chariot vérifié selon les fréquences 

réglementaires 
Personnel formé 

Consigne incendie 
Moyens de lutte contre l’incendie 

Extincteurs et poteau incendie 
Flux thermiques très limités 

D 3 D3 

Eclairage des 
bâtiments et 

fonctionnement 
des matériels 

électriques 

Bâtiment  SR4 Installations électriques Feu électrique 

Défaillance électrique 
(court-circuit, 

échauffement) 
Foudre  

Incendie  
Production eaux 

extinction 
potentiellement 

souillées 

C 4 C4 
Vérification périodique annuelle des 

installations par un organisme 
extérieur  

Extincteurs et poteau incendie 
Personnel formé 

Consigne incendie 
D 3 D3 

Stockage des pots 
catalytiques en 
caisses palettes 
plastiques (PE) 

Hangar SR5 Caisses palettes PE Départ de feu au niveau 
des caisses palettes 

Source d’ignition 
(échauffement, court-

circuit) 

Incendie 
Fumées 

Eaux d’extinction 
C 4 C4 Pas de source d’ignition à proximité 

Potentiel calorifique bas 

Extincteurs à proximité et poteau 
incendie 

Personnel formé 
Consigne incendie 

Stockage distant des bureaux et d’autres 
matériaux combustibles ou inflammables 

Flux thermiques très limités 

D 2 D2 

Stockage de caisses 
palettes plastiques 

vides 
Hangar SR6 Caisses palettes PE Départ de feu au niveau 

des caisses palettes 

Source d’ignition 
(échauffement, court-

circuit) 

Incendie 
Fumées 

Eaux d’extinction 
C 4 C4 Pas de source d’ignition à proximité 

Potentiel calorifique bas 

Extincteurs à proximité et poteau 
incendie 

Personnel formé 
Consigne incendie 

Stockage distant des bureaux et d’autres 
matériaux combustibles ou inflammables 

Flux thermiques limités 

D 2 D2 

Circulation de 
véhicules 

Cour et voirie 
extérieure SR7 Véhicules avec carburants 

et fluides dangereux Accident  Départ de feu sur véhicule 
ou déversement fluide 

Incendie 
Fumées 

Eaux d’extinction 
Pollution des sols 

et des eaux 

C 4 D4 

Règles d’accès et de circulation 
Trafic et nombre de véhicules en 

simultané très limité  
Personnel présent en permanence 

lors des livraisons 
Véhicules entretenus et avec contrôle 

technique 

Extincteurs à proximité et poteau 
incendie 

Personnel formé 
Consigne incendie 

Absence de stockage de matières 
combustibles à l’extérieur 
Absorbants à disposition 

D 3 D3 

Tableau 10 : Analyse préliminaire des risques 
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IX.2 Justification des cotations en gravité  

IX.2.1 Effets thermiques des incendies  
 

Pour la cotation des évènements en gravité, nous avons utilisé, pour chaque scénario d’incendie 
sur les stockages identifiés, les flux thermiques calculés dans le cadre du projet de nouveau site. La 
méthode Flumilog a été utilisée pour cette évaluation (cf. chapitre X). 
L’emprise des dépassements considérés atteint le bâtiment attenant sur la propriété privée de M. 
et Mme Maillotte et une dépendance de la résidence secondaire voisine. 
L’évaluation du nombre de personnes potentiellement impliquées par les dépassements identifiés 
est de : « au plus 1 personne exposée ». 

 

IX.2.2 Effets liés aux fumées issues d’un incendie 
 

Les fumées issues d’un incendie seraient principalement constituées de monoxyde et de dioxyde 
de carbone. Ces fumées se dégageraient dans l’atmosphère en provoquant un obscurcissement. 
Les incendies envisagés seraient largement ventilés et ne seraient pas susceptibles de présenter 
des risques toxiques pour les personnes présentes dans l’environnement proche ou immédiat du 
site. Les fumées seraient cependant susceptibles d’entraîner des gênes ponctuelles qui pourraient 
nécessiter le déplacement de personnes exposées (voisins proches). 

 
La dispersion du nuage de fumées issues d’un incendie sera directement liée à la direction et à la 
force du vent, ainsi qu’au gradient de température : 

 
 Si le vent est faible (inférieur à 1,5 m/s) :  

• Avec un gradient de température inversé, il est à craindre une accumulation de fumées 
sous forme de cloche dans les proches environs du site. Les habitations les plus 
proches et voisines du dépôt seraient incommodées sans toutefois craindre une 
propagation. 

• Avec un gradient de température normal, le panache de fumées montera en altitude 
de façon quasi verticale et le voisinage ne sera pas incommodé. 

 
 Si le vent est supérieur à 4,5 m/s :  

• Les vents généraux sont de direction S-SO/N-NE. La dispersion atmosphérique se ferait 
dans cette direction en provoquant un obscurcissement au niveau des zones atteintes 
et notamment probablement une gêne au niveau des rives du lac et de la route. 

 
L’effet potentiel des fumées en direction des voies de circulation sera pris en compte dans les 
procédures d’intervention des services de secours externes. Les décisions (interruption du trafic) 
seront prises selon un protocole défini. 
 
Rappelons que le potentiel calorifique des matériaux présents sera limité ; hormis les caisses 
palettes, l’entreprise ne dispose pas de stock d’autres matières combustibles, les fumées émises 
seraient donc limitées également en quantité et dans la durée. 
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IX.2.3 Conséquences en termes de pollution des eaux  
 

Les conséquences du scénario envisageable couvrent plusieurs aspects : 
1. L’éventualité de l’atteinte des sols et des eaux souterraines par déversement 

accidentel de substances potentiellement dangereuses pour l’environnement, 
2. L’éventualité de l’atteinte indirecte des eaux superficielles par déversement 

accidentel de substances potentiellement dangereuses pour l’environnement, 
3. L’éventualité de la production d’eaux souillées issues de l’extinction d’un incendie. 

 
Il a été retenu : 

- Que le remplissage du réservoir du chariot n’est réalisé qu’en présence d’une 
personne de MW RECYCLAGE et selon un mode opératoire défini ;  

- Que le site dispose en permanence de kits d’intervention (boudins et absorbants), 
permettant de confiner tout liquide en cas de déversement, avant de le récupérer ; 

- Que le personnel est formé à ces modes opératoires. 
 

Ces mesures d’ordre « réglementaire » ou correspondant à des « bonnes pratiques » et déjà mises 
en œuvre actuellement sur le site en exploitation, permettent de retenir soit des effets limités 
(note de « 2 »), soit une absence d’effets sur l’environnement (note de « 1 »). 
 
L’autre conséquence envisageable, en termes de pollution des eaux, concerne les eaux 
d'extinction d’incendie qui peuvent potentiellement contenir des résidus de substances ou 
produits dangereux. Dans notre cas, l’atteinte des eaux d’extinction par de telles substances ou 
produits est envisageable bien que limitée. 
 
Les éléments retenus dans l’évaluation de la gravité initiale sont les suivants :  

- Le carburant (GNR) n’est pas stocké dans le dépôt ; des bidons de 20 litres sont livrés 
uniquement lorsque le plein du chariot doit être effectué ; si toutefois ils devaient être 
stockés quelques jours, des bacs de rétention adaptés seraient utilisés.  

- Le bâtiment est équipé d’une dalle bétonnée permettant de prévenir tout risque de 
pollution des sols lors d’un déversement modéré. Aucun regard d’évacuation n’est 
présent dans le dépôt, ni à proximité immédiate, supprimant le risque de pollution du 
réseau d’eaux usées. 

 
Concernant les besoins en eaux d’extinction en cas d’incendie (a minima de 60 m³/h pendant 
2 heures selon D9 alors que les besoins sont bien moindres au regard de la surface de bâtiment), 
ils sont couverts par la présence d’un poteau incendie à moins de 100 m dans la rue (selon PV de 
pesée, débit maximum 110 m³/h, 90 m³/h à 1 bar), ainsi que la piscine présente à quelques mètres 
du dépôt (55 m³, constituant une réserve incendie additionnelle). 
Compte tenu du contexte (propriété privée et projet de déménagement), l’installation d’un 
dispositif de rétention n’a pas été jugée pertinente.  
Par ailleurs, des absorbants de type et format adaptés et en quantité suffisante sont à disposition 
sur la propriété. Une consigne permet enfin de définir les modalités de mise en œuvre de ces 
dispositifs.  
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IX.3 Justification des cotations en probabilité 

IX.3.1 Avant application des mesures de réduction du risque 
 

De manière générale, l’appréciation des niveaux de probabilité des scénarii examinés s’est faite de 
façon qualitative selon la grille fixée par l’arrêté du 29 septembre 2005. Aucun évènement 
équivalent à ceux envisagés n’est déjà survenu sur le site existant et des sites similaires au projet 
de MW RECYCLAGE. 
Pour le carburant de type GNR, il a été tenu compte d’une probabilité de survenue d’accident 
correspondant à des notes de « B » pour le déchargement nécessitant une intervention humaine 
ou « C » pour les stockages (cause liée à l’équipement). 

IX.3.2 Après application des mesures de réduction du risque 
 

Compte tenu des conséquences limitées et aisément maîtrisables des accidents susceptibles de 
survenir sur le site de MW RECYCLAGE, une décote en probabilité n’a été appliquée que dans les 
cas où un équipement de sécurité est prévu et/ou des opérations de contrôle et surveillance 
seront planifiés de manière régulière et suivie. 
Aucune mesure spécifique de réduction du risque, en dehors des règles de bonnes pratiques 
énumérées dans les chapitres précédents (rétentions, formation…) et de la rédaction des 
consignes d’exploitation requises, n’est à envisager.  

 

IX.4  Synthèse des barrières techniques et de sécurité mises en œuvre par 
l’exploitant 

 
Le tableau suivant dresse la liste des barrières techniques et de sécurité retenues par l’exploitant. 
La nécessité d’opérations de maintenance et/ou de contrôle (fonctionnement/conformité) sur les 
équipements de sécurité retenues et leur fréquence sont également précisées.  

 

Barrières techniques 
ou de sécurité 

 Opérations internes 
de contrôle et/ou 

maintenance ? 
Fréquence 

Opérations externalisées de 
contrôle et/ou maintenance 

? 
Fréquence 

Mesures mises en œuvre 

Moyens d’extinction 
internes (6 extincteurs) 

Ronde hebdomadaire : 
vérification état, 
positionnement, 

accessibilité 

1/semaine Oui 
Organisme de contrôle 1/an 

Système d’alarme avec 
détection de 

mouvements et de chocs 
et report sur téléphones 
portables des cogérants 

Contrôle de l’état des 
équipements et de 

l’absence de tentative 
d’effraction 
Contrôle de 

fonctionnement du système 

1/jour Non  - 

Système de détection 
des surintensités 

(disjoncteurs) 

Aucune sauf lors d’un 
défaut 1/défaut 

Vérification des installations 
électriques par société 

extérieure 
1/an 

Tableau 11 : Synthèse des barrières techniques ou de sécurité 
 

Tous les contrôles sont planifiés sur l’année et enregistrés dans un registre.  
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IX.5 Conclusion sur la criticité des risques 

IX.5.1 Avant prise en compte des mesures de maîtrise des risques 
 

Avant prise en compte des mesures de maîtrise des risques existantes, en termes de prévention 
ou de limitation des effets, la criticité a pu être évaluée.  
Les références « SRx.x » correspondent aux différents scénarii développés dans le tableau de 
l’analyse des risques présenté dans le chapitre IX.1.  
 

PR
OB

AB
IL

IT
E 

A      

B      

C   SR1-1 
SR3-1 

SR4 
SR5 
SR6 

 

D   SR2-1 
SR2-2 

SR1-2 
SR3-2  

E      

  1 2 3 4 5 

  GRAVITE 
Tableau 12 : Grille de criticité initiale 
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IX.5.2 Après prise en compte des mesures de maîtrise des risques 
 

Après prise en compte des mesures de maîtrise des risques existantes, en termes de prévention 
ou de limitation des effets, la criticité a pu être évaluée.  
 

PR
OB

AB
IL

IT
E 

A      

B      

C  SR3-1    

D  
SR1-1 
SR2-2 
SR5 

SR3-2 
SR4 
SR6 

  

E  SR2-1 SR1-2   

  1 2 3 4 5 

  GRAVITE 
Tableau 13 : Grille de criticité résiduelle 

 
 

La grille de criticité résiduelle ci-après ne fait apparaître aucun scénario dans la zone de risques 
critiques (« en rouge ») et aucun scénario dans la zone de risques à surveiller (« en orange »).  
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X. ANALYSE DES CONSEQUENCES DES SCENARII RETENUS 
 
Ce chapitre a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les accidents envisagés 
peuvent se produire et d’évaluer leurs conséquences sur les personnes et l’environnement, la 
démarche menée au cours de l’identification des risques visant à répertorier l’ensemble des 
évènements redoutés susceptibles de se produire sur les installations. 
 
L’analyse préliminaire des risques réalisée sur le site a permis de hiérarchiser les différents scénarii 
identifiés. 
Aucun des scénarii n’apparait en risque inacceptable ou à surveiller, aucune étude détaillée des 
conséquences des effets n’a donc été menée. 
Le scénario d’incendie, qui pourrait être à l’origine de nuisances environnementales (fumées 
notamment) pour le voisinage proche et de dommages plus ou moins graves pour les habitations 
voisines, est assimilable à un cas courant, semblable à ce qui peut se produire chez un particulier.  
En effet, rappelons que : 

- le dépôt exploité par MW RECYCLAGE a une surface limitée (90 m²), 
- qu’il est construit en parpaings béton, 
- que les pots catalytiques ne sont pas des matériaux inflammables, ni combustibles ; seules 

les caisses palettes en plastique constituent des matériaux combustibles, 
- qu’aucun stockage de matières combustibles autres n’est présent dans le dépôt ou à 

l’extérieur, 
- que la capacité maximale de stockage des catalyseurs usagés, pour laquelle l’autorisation 

provisoire est demandée, reste limitée et ne dépasse pas,  
- que la propriété voisine la plus proche est une résidence secondaire, habitée uniquement 

quelques semaines dans l’année, 
- que le site est complètement clôturé avec portail fermé et interphone, 
- que le dépôt est sous surveillance permanente des co-gérants habitant sur place et qu’il est 

équipé d’une détection de chocs et de mouvements avec report d’alarme sur les 
téléphones des co-gérants. 

 

X.1 Cinétique des incendies 
 

La cinétique post-accidentelle peut être décrite comme suit, pour l’ensemble des scénarii 
d’incendie envisagés : 

 

 Cinétique post-accidentelle 

D1 : délai d’occurence Immédiat dès inflammation 

D2 : délai de montée en puissance Plusieurs minutes 

D3 : temps d’atteinte des cibles Immédiat après la propagation de l’incendie à 
l’ensemble du stock 
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D4 : durée d’exposition Immédiat à plusieurs heures selon les 
possibilités de mise à l’abri 

Tableau 14 : Cinétique des accidents recensés 
 

La cinétique des incendies implique que l’évènement ne sera pas susceptible de « surprendre » 
d’éventuels tiers, confirmant ainsi, le caractère « modéré » (au sens de l’arrêté du 29 septembre 
2005) des phénomènes dangereux envisagés. 
 
 

X.2 Analyse des effets dominos 
 

Conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005, le seuil à partir duquel des effets dominos liés à 
la propagation de flux thermiques est de 8 kW/m². Or dans les modélisations effectuées pour le 
projet de site à Sevrey, cette valeur n’a pas été atteinte. Les données d’entrée étant largement 
majorantes par rapport au cas d’Echenon, ce seuil ne serait donc pas atteint non plus. 
 
 

XI. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES  
 

XI.1 Mesures de maîtrise des risques générales 

XI.1.1 Mesures de prévention et de détection techniques et organisationnelles 

XI.1.1.1 Mesures techniques 
 

Contrôle des installations électriques : 
L’ensemble des installations électriques fait l’objet d’une vérification périodique réglementaire 
(1/an). Les contrôles sont consignés dans le registre de sécurité. Le rapport est disponible auprès 
de l’exploitant. 
 
Risque foudre : 
Conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010, la société MW RECYCLAGE a réalisé une Analyse du 
Risque Foudre. Elle a conduit à l’absence de risque. Le rapport complet est disponible en annexe 7. 
 
Surveillance du site : 
En période de fonctionnement, l’accès au site est réglementé et surveillé par le personnel présent 
sur site, les co-gérants. 
Un système d’alarme avec détection et report d’appel sur les téléphones portables est en place. 
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XI.1.1.2 Mesures organisationnelles 
 
Les mesures mises en place pour prévenir les accidents potentiels concernent essentiellement 
l’interdiction du site à toute personne étrangère à l’exploitation et à la circulation sur le site : 

- Site entièrement clôturé ; 
- Entrée équipée d’un portail, fermé en permanence y compris pendant les périodes 

d’ouverture, demande d’accès via un interphone ; 
- Site sous surveillance avec report d’alarme. 
- Vitesse limitée sur le site avec règles de circulation et affichages. 

 
Par ailleurs, des « bonnes pratiques » sont en place pour permettre une intervention rapide des 
secours en cas d’incident/accident sur le site : 

- Maintenir les abords du bâtiment et des installations, propres et dégagés  
- Gérer les quantités stockées dans le dépôt pour assurer une distance suffisante entre le 

stockage de caisses palette, maintenir une allée de circulation le long des murs afin de 
faciliter, le cas échéant, l’intervention des secours et allonger la tenue au feu de la 
structure 

- Ne pas stocker de produits liquides inflammables ou combustibles dans le dépôt (maintien 
uniquement de quelques bombes d’aérosols vers l’entrée)  

- Ne pas fumer et ne pas utiliser de téléphone portable à proximité des bidons de GNR et 
lors du remplissage de réservoir ; 

- Disposer des extincteurs dans le bâtiment et à proximité dans les bâtiments attenants 
(grange et appentis) et les vérifier périodiquement ; 

- Maintenir les zones de circulation en bon état et libres pour permettre la circulation des 
engins de secours ; 

- Les opérateurs disposent de téléphones portables pour alerter les secours en cas de besoin 
; 

- Une trousse de secours est disponible dans la maison des cogérants. 
 
Consignes de sécurité générales : 
Les consignes et procédures suivantes sont en place et affichées le cas échéant, dans les lieux 
adéquats :  

 Les consignes de sécurité, 
 Les consignes environnementales, 
 Le plan d’évacuation du personnel,  
 L’affichage du point de rassemblement à l’extérieur,  
 Le mode opératoire pour les permis feu, 
 La formation à l’utilisation des extincteurs,  
 Les boitiers d’alarme,  
 L’interdiction de fumer. 

 
Les documents suivants sont tenus à disposition dans le dépôt et dans la maison des cogérants :  

- Téléphones d’urgence,  
- Conduite à tenir en cas d’incendie,  
- Présence au minimum d’un sauveteur secouriste du travail,  
- Modalités d’accès des secours.  
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De nombreux affichages sont présents dans le dépôt (panneau des affichages réglementaires 
obligatoires), pour informer et rappeler les dangers liés à l’activité, le règlement intérieur, le port 
obligatoire des EPI... 
 

XI.1.2 Mesures de protection et d’intervention 

XI.1.2.1 Désenfumage 
Selon l’arrêté de prescriptions générales applicables aux installations soumises à la rubrique 2718, 
des dispositifs de désenfumage doivent être présents dans les locaux où sont entreposés ou 
manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables. Dans le cas présent, les pots 
catalytiques ne constituent pas des produits ou déchets combustibles. Aucun dispositif de 
désenfumage n’est donc actuellement en place. Rappelons que la surface du local est très limitée, 
90 m².  

XI.1.2.2 Détections 
Concernant le risque incendie, un détecteur de fumées est présent dans le dépôt. 
 

XI.1.3 Organisation de la sécurité 
 

L’ensemble des installations de sécurité nécessitant des opérations de maintenance est vérifié 
annuellement par des organismes qualifiés (moyens de protection incendie, matériel électrique, 
chariot…). 
 
Le chariot élévateur est vérifié conformément à la réglementation en vigueur par une société 
extérieure selon une périodicité de 6 mois. Les rapports de vérification générale périodique (VGP) 
sont disponibles. Les visites sont enregistrées dans le registre de sécurité. 
 
Un accueil sécurité est réalisé à tout le personnel et effectué à chaque accueil de nouvel arrivant 
ou d’intérimaire. 
 
Le personnel dispose de tous les EPI nécessaires, à savoir gants, chaussures, protections auditives, 
lunettes. 
 
Une trousse de secours est disponible au bureau. 
 

XI.1.4 Moyens d’intervention et de secours internes 
 

L’établissement dispose d’un ensemble d’extincteurs mobiles (6), adaptés au risque et répartis 
judicieusement dans le dépôt et à proximité immédiate (grange et appentis, véhicule), à savoir : 

- 1 sous l’appentis ; 
- 1 à l’entrée à gauche du dépôt ; 
- 1 de part et d’autre de la porte sectionnelle de la grange (=2) ; 
- 1 dans le camion Mercedes PL ; 
- 1 dans le milieu de la grange. 
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Comme le dépôt est attenant à la grange, le prestataire des extincteurs a préféré en mettre aussi 
dans celle-ci. 
Ces moyens de secours sont signalés par des panneaux standardisés, placés à hauteur suffisante 
pour être visibles de loin, précisant sur quel feu l’extincteur peut être utilisé, ainsi que le type de 
classe. 
Un plan de localisation de ces dispositifs est affiché. Il est joint en annexe du présent dossier. 
 
Ces appareils sont vérifiés et contrôlés par une société spécialisée dans le cadre d’un contrat 
prévoyant une périodicité annuelle. Le contrôle est enregistré sur le registre de sécurité.  

 
 

XI.1.5 Moyens d’intervention et de secours externes 

XI.1.5.1 Moyens matériels 
Un poteau incendie est disponible dans l’environnement proche du site dans la rue à moins de 100 
m. Sa pression résiduelle est de 90 m³/h à 1 bar, son débit maximum de 110 m³/h.  
Le PV de pesée du poteau, transmis par la commune, est présenté en annexe 10.  
Le site ne dispose pas de RIA. 
La piscine privée de 55 m³ des cogérants constitue une réserve incendie additionnelle. 

XI.1.5.2 Evaluation des besoins en eau d’extinction incendie 
L’évaluation des besoins en eau a été faite à partir des éléments suivants. 
Un calcul des besoins en eau selon le D9 a été effectué. Le débit obtenu après calcul est de 9 m³. 
Cependant la réglementation imposant un débit minimum de 60 m³/h, les besoins en eau sont de 
120 m³/h. 
Compte tenu de la présence du PI dans la rue et de la piscine, les besoins en eau sont compatibles 
avec les ressources disponibles. 

 

XI.1.6 Procédure d’intervention 
 
L’organisation des moyens de secours, durant les périodes de fonctionnement des installations, se 
déroule comme suit : 

 
1. La personne découvrant le sinistre (1ère intervention) applique les consignes 

incendie du site et prévient le responsable qui fait, le cas échéant, appel au 18, 
2. Selon les éléments définis dans les consignes incendie, l’intervention des moyens 

externes est alors décidée. L’organisation des secours, conditionnée par le 
niveau de l’alerte, intègre la nécessité de mise en œuvre d’une éventuelle 
interdiction de circulation.  

 
Ce protocole pourra être validé lors d’exercices incendie avec les pompiers, qui pourront être 
sollicités par la société MW RECYCLAGE. 
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XII. CARTOGRAPHIE DES RISQUES 
 
La cartographie des risques est présentée en page suivante. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 24 : cartographie des risques 
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L’étude des dangers menée dans le cadre du projet envisagé MW RECYCLAGE a pour but de 
mettre en évidence les accidents susceptibles d’y intervenir, puis de modéliser les 
conséquences prévisibles de ceux-ci.  
Elle a également pour objectif d’inventorier les mesures de prévention propres à en réduire 
la probabilité et les effets.  
Enfin, elle décrit les moyens rassemblés sur le site, pour intervenir sur un début de sinistre, 
et les moyens de secours extérieurs qui peuvent être sollicités. 
 
Les activités de l’entreprise ainsi que la configuration du site ont été présentées en début de 
DAE, dans la notice descriptive. 
 

Potentiels de dangers des produits et des procédés mis en œuvre 
 
L’inventaire des risques mené sur les déchets transitant sur le site a permis de retenir le 
caractère incombustible de ceux-ci.  
Il n’existe pas de risque d’incompatibilité entre les déchets ou produits susceptibles d’être 
utilisés ou stockés sur le site. En effet les seuls produits utilisés sont le GNR pour le chariot et 
de la peinture en aérosols pour le marquage des lots. Aucun stockage de GNR n’est présent. 
Les jerricans de 20 litres (4 au total lors d’un plein) sont amenés sur site uniquement 4 à 
5 fois par an lors du remplissage du réservoir. 
Le seul équipement présent sur le site est un chariot élévateur thermique fonctionnant au 
GNR ; les véhicules ne sont que de passage le vendredi pour décharger les pots collectés 
durant la semaine chez les clients. Le chariot peut présenter un potentiel de danger 
d’incendie lié au carburant. Au niveau du local, le risque électrique est également présent 
(même sir les usages sont limités à l’éclairage, au fonctionnement de la porte sectionnelle et 
ponctuellement à l’utilisation de petits outillages portatifs ou aspirateur). 
 

Réduction des potentiels de dangers 
 

Le risque principal est lié à la présence de matières présentant un risque combustible 
(caisses palettes plastiques) voire inflammable (GNR). Les pots catalytiques sont quant à eux 
incombustibles. 
Toutes dispositions sont prises pour réduire les potentialités de dangers :  

- Connaissance du risque via des procédures et tenue à jour des fiches de données de 
sécurité des quelque produits utilisés (peinture et GNR),  

- Stockage de consommables en petite quantité, 
- Organisation du stockage de caisses palettes de pots catalytiques en fond de dépôt 

en laissant une allée sur la profondeur afin de faciliter l’accès, 
- Stationnement du chariot à un endroit défini à l’entrée du dépôt. 
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Risques d’agressions externes 
 

L’analyse des causes d’agression externe a montré que celles-ci étaient relativement faibles, 
tant en nature qu’en intensité sur le secteur d’étude.  
Notamment les épisodes climatiques extrêmes sont peu marqués, le risque d’inondation a 
été identifié mais le dépôt se trouve hors de la zone de prescriptions, la densité orageuse est 
peu marquée, le risque sismique est faible, le risque de mouvement de terrain est faible.  
Une Analyse du Risque Foudre a été réalisée sur le site, aucune protection n’est requise.  

 
Concernant les risques industriels et les autres risques liés aux activités humaines, ils sont 
faibles, compte tenu de la situation en milieu rural dans une zone d’habitats. Cependant un 
acte de malveillance est toujours à redouter. Pour limiter les risques associés aux activités 
humaines, plusieurs mesures sont en place :  

- Le site est entièrement clôturé,  
- Les entrées sont contrôlées au niveau du portail d’accès principal, celui-ci s’ouvrant 

uniquement après identification préalable,  
- Hors des périodes ouvrées, les bâtiments sont placés sous surveillance (caméras 

avec détection de mouvements, report d’alarme sur téléphones). 
 

Gravité, probabilité et cinétique des accidents potentiels 
 

L’examen de l’accidentologie relative aux activités et installations exploitées sur le site, les 
caractéristiques des produits stockés et le retour d’expérience de l’exploitant ont permis de 
retenir les accidents susceptibles de se produire.  

 
La sélection des scénarii se fait à partir de l’examen de la probabilité et de la gravité des 
accidents. Ces deux paramètres sont cotés comme suit : 
 
Pour la note de gravité : 
 

Niveau de gravité 
des conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil 

des effets létaux 
significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil 

des effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil 

des effets irréversibles 
sur la vie humaine 

5-Désastreux Plus de 10 personnes 
exposées* 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 1 000 personnes 
exposées 

4-Catastrophique Moins de 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 
personnes exposées 

Entre 100 et 1 000 
personnes exposées 

3-Important Au plus 1 personne exposée Entre 1 et 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 
personnes exposées 

2-Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne 
exposée 

Moins de 10 personnes 
exposées 

1-Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure à  
« 1 personne » 
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Gravité Conséquences 
Environnement (milieu naturel) 

1 
Conséquences extérieures majeures 

Atteintes critiques des zones vulnérables avec répercussion à l’échelle locale 
Travaux de dépollution importants 

2 Conséquences internes importantes et/ou extérieures importantes 

3 Conséquences internes importantes et/ou extérieures limitées 

4 Conséquences internes limitées à la zone 

5 Pas d’atteintes significatives à l’environnement 
 
 
Pour la note de probabilité : 

 
       Classe de 

      probabilité 
 
 
Type  
d’appréciation 

E D C B A 

 
Qualitative 

 
(les définitions 

entre guillemets ne 
sont valables que si 

le nombre 
d’installations et le 
retour d’expérience 

sont suffisants) 
 

 
« événement 
possible mais 

extrêmement peu 
probable » 

N’est pas impossible 
au vu des 

connaissances 
actuelles, mais non 
rencontré au niveau 
mondial sur un très 

grand nombre 
d’années 

d’installations. 

 
« événement très 

improbable » 
S’est déjà produit 
dans ce secteur 
d’activité mais a 

fait l’objet de 
mesures 

correctives 
réduisant 

significativement 
sa probabilité. 

 
« événement 
improbable » 
Un événement  
similaire déjà 

rencontré dans le 
secteur d’activité 

ou ce type 
d’organisation au 
niveau mondial, 

sans que les 
éventuelles 
corrections 

intervenues depuis 
apportent une 

garantie de 
réduction 

significative de sa 
probabilité. 

 
«événement 
probable » 

S’est produit 
et/ou peut se 

produire pendant 
la durée de vie de 

l’installation. 

 
« événement 

courant » 
S’est produit sur le 

site considéré 
et/ou peut se 

produire à 
plusieurs reprises 
pendant la durée 

de vie de 
l’installation, 

malgré 
d’éventuelles 

mesures 
correctives. 

Semi-quantitative Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitatives et quantitatives, et permet de tenir compte des 
mesures de maîtrise des risques mises en place, conformément à l’article 4 du présent arrêté 

Quantitative (par 
unité et par an) 

     

 
L’évaluation de la probabilité s’est faite de manière semi-quantitative en collaboration avec 
l’exploitant.  
 

10-5 10-4 10-3 10-2 



01_MW Recyclage_DAE_RNT ED_VF  6 

La cinétique post-accidentelle des accidents a été cotée comme suit : 
 

 Cinétique post-accidentelle 

D1 : délai d’occurence 

Immédiat dés inflammation. La source de 
chaleur externe peut par contre intervenir 
plusieurs minutes ou plusieurs heures après 
le déversement accidentel 

D2 : délai de montée en puissance Plusieurs minutes 

D3 : temps d’atteinte des cibles Immédiat après la propagation de l’incendie 
à l’ensemble du stock 

D4 : durée d’exposition Immédiat à plusieurs heures selon les 
possibilités de mise à l’abri 

 
 

Evaluation des conséquences des accidents 
 

Au regard des potentiels de dangers présents sur le site MW RECYCLAGE et de l’Analyse 
Préliminaire des Risques réalisée dans le cadre de l’étude de dangers, l’évaluation de la 
gravité des évènements potentiels a été réalisée. L’analyse des effets thermiques liés à un 
incendie survenant dans le dépôt au niveau des stockages de caisses de pots catalytiques a 
montré qu’aucune incidence à l’extérieur du site n’était à attendre ; le risque est courant et 
est assimilable à un sinistre chez un particulier. 
 
Les autres accidents étudiés dans l’analyse de risques n’ont pas été détaillés notamment du 
fait des mesures d’ores et déjà mises en œuvre ou envisagées dans le cadre du projet. Nous 
listons ci-après les principales dispositions appliquées : 

- Absence de produits et déchets liquides, 
- Site entièrement imperméabilisé. 

 
En termes de pollution atmosphérique, la nature et le volume des produits stockés 
impliquent que les fumées issues d’un incendie pourraient avoir des effets sur les 
habitations voisines. 

 
Enfin, les eaux issues de l’extinction d’un incendie ne sont pas confinées à l’intérieur du 
site. La procédure de situation d’urgence avec la commune sera déclenchée le cas échéant 
pour prévenir d’une pollution potentielle. 
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Acceptabilité des évènements recensés 
 

Les scénarii étudiés ont été replacés au sein d’une grille de criticité, tirée de l’arrêté du 
29/09/2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la 
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 
dans les études de dangers. 

 
La grille de criticité résiduelle (après prise en compte des mesures de prévention et des 
mesures correctives existantes) ne fait apparaître aucun scénario dans les zones critiques 
ou à surveiller.  
En conséquence, aucune analyse détaillée de mesures de réduction du risque n’est à 
engager pour les scénarii étudiés. 
 
 

Moyens de prévention mis en œuvre 
 
Afin de prévenir les risques potentiels sur le site MW RECYCLAGE, divers moyens de 
prévention sont mis en œuvre :  
 

- Le risque d’incendie est minimisé par la mise en place des mesures 
organisationnelles suivantes :  

 Les règles de circulation, 
 L’interdiction de fumer sur le site,  
 L’interdiction de feu nu dans le dépôt ou à l’air libre, 
 L’obligation d’un permis de feu pour tout travail par point chaud, 
 Les consignes en cas d’accident/incident, 
 L’information et la formation des nouveaux salariés ainsi que des recyclages 

réguliers (exemple : manipulation des extincteurs). 
 

- Les installations électriques présentes sur le site sont réalisées selon les normes en 
vigueur et sont vérifiées annuellement par un organisme tiers. 
 

- Les consignes de sécurité définissent : 
 L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones où il 

existe un risque d’incendie (cigarette, étincelles, etc.),  
 Le port des protections individuelles (EPI) obligatoires,  
 Les accès et règles de circulation,  
 Les consignes à respecter en cas d’incident ou de situation d’urgence, 
 Les zones à risques (incendie, déversements accidentels, etc.).  
 La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. 
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Moyens d’intervention en cas d’accident 
 

Moyens internes 
La société MW RECYCLAGE est équipée d’un ensemble d’extincteurs portatifs, placés à 
proximité des secteurs à risque et adaptés aux risques.  

 

Moyens externes 
Les services de secours pourront s’alimenter en eau à partir d’un poteau, situés le long de la 
rue du Port Bernard à moins de 100 m du site. Les pompiers auront la possibilité de puiser 
également dans la piscine des propriétaires présente à une dizaine de mètres du dépôt. 
Les moyens disponibles sont en adéquation avec les besoins en eau dimensionnés.  

 
 
 



 

 

Carte de localisation du site et rayon d’affichage (2 km) – extrait IGN (échelle graphique) 

Projet  

MW RECYCLAGE 







 

Local occupé par MW RECYCLAGE 

Caisse palette de pots catalytiques 

Etagère avec consommables et 

petit outillage 

Appentis 



Rayon de 100m autour du dépôt MW Recyclage 

Limites de propriété M. et Mme Maillotte 
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