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PREAMBULE 
 

Dans le cadre d’une réflexion globale sur l’amélioration du service apporté aux usagers et la prise en 
compte des évolutions réglementaires, les élus de la Communauté de Communes ont engagé, en 
2021, une réflexion sur la mise en conformité et l’agrandissement de la déchèterie de Sainte-
Colombe-sur-Seine. 
 
Le présent dossier est rédigé conformément aux dispositions des articles R512.46.1 à R512.46.7 du 
Code de l’Environnement relatifs aux installations soumises à Enregistrement ; il comprend en outre 
l’ensemble des éléments prévus aux articles R512.46.2 et R512.46.4 

 
 

Tableau 1  - Contenu du dossier d’Enregistrement 

Article R512.46.3 du Code de l’Environnement Référence du dossier 

1° Identification de la personne morale : dénomination ou raison 
sociale, forme juridique, adresse du siège social ainsi que la 
qualité du signataire.  
 

Chapitre I 

2° Emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée. 
 

Chapitre II 

3° Description, la nature et le volume des activités que le 
demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de 
la nomenclature dont l'installation relève. 
 

Chapitre III 

4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible 
d'avoir sur l'environnement, en fournissant les informations 
demandées à l'annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement. 
 

Chapitre V 

Article R512.46.4 du Code de l’Environnement Référence du dossier 

1° Carte au 1/25 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de 
l'installation projetée. 
 

Chapitre II - Figure 1 

2° Plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de 
l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 
mètres.  
 

Chapitre II - Figure 2 

3° Plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant 
les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 
mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et 
terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les 
canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, 
à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration. 
 

Chapitre III - Figure 4 

4° Document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité 
des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les 
secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local 
d'urbanisme ou la carte communale. 
 

Chapitre VIII.1 

5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, 
la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site 
lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de 
l'avis du propriétaire ainsi que celui du maire ou du président de 

Annexe 7 
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l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'urbanisme.  
 
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans 
les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires 
de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du 
livre IV. 
 

Non concerné 
 

7° Capacités techniques et financières de l'exploitant. 
 

Chapitre X 

8° Document justifiant du respect des prescriptions applicables 
à l'installation en vertu du présent titre, notamment les 
prescriptions générales édictées par le ministre chargé des 
installations classées en application du I de l'article L. 512-7.  
 

Annexes 2 et 3 

9° Eléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la 
compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 
mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de 
l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu 
à l'article R. 222-36 . 
 

Chapitre VIII 

 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
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I - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

I.1 - PERSONNE MORALE 
 

Raison sociale Communauté de Communes du Châtillonnais en 
Bourgogne 

  
Forme juridique EPCI - Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 
  
SIRET 242 101 434 00122 
  
Signataire M. Jérémie BRIGAND 

Président de la Communauté de Communes 
 
 

I.2 - COORDONNEES 
 

Adresse 
 
 
Contact 

9-11 rue de la Libération 
21400 Châtillon-sur-Seine 
 
 03 80 81 57 57 

 
 

I.3 - PERSONNE HABILITEE A TRANSMETTRE DES ELEMENTS 
 

Responsable du dossier Mme Laura BADIER 
Service Environnement Déchets ménagers 

  
Adresse 
 
 
Contact 

9-11 rue de la Libération 
21400 Châtillon-sur-Seine 
 
 03 80 81 57 57 
 l.badier@cc-chatillonnais.fr 
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II - EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION 
 
Le site est localisé dans le département de la Côte d’Or, sur la commune de Sainte-Colombe-sur-
Seine (21400), lieu-dit La Combe Tête au Loup. 
 

 
Tableau 2 - Parcellaire 

Lieu-dit Section Parcelle Surface parcellaire 
m² 

Surface concernée 
par le projet m² 

La Tête au Loup  

135 4 030 m²  403 m² 
184 2 363 m² 313 m² 
185 5 187 m² 2 080 m² 
186 2 584 m² 485 m² 

   Total 3 281 m² 
 

 
Les parcelles sont la propriété de la commune de Châtillon-sur-Seine ; la Communauté de 
Communes en a la maîtrise foncière par bail de location. 
 
Ses abords immédiats sont :  

- Au nord et à l’ouest plate-forme de la commune de Châtillon-sur-Seine ; 
- A l'est   route D 118A desservant le site et habitations ; 
- Au sud   potagers et friches. 

 
Les habitations les plus proches sont localisées à l’Est, immédiatement en bordure de la D118A. 
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III - PRESENTATION DE L’INSTALLATION 
 

III.1 - NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 
III.1.1 - Vocation de l’installation 
 
La déchèterie actuelle accueille les déchets encombrants et dangereux des ménages et des artisans 
et commerçants.  
 
Le diagnostic technique du site réalisé en mai 2021 sur la base des éléments de la grille de référence 
ADEME1 et des prescriptions des arrêtés ministériels des 26 et 27 mars 2012 relatifs aux installations 
relevant des rubriques ICPE 2710.1 et 2710.2 indique2 :  
 
« La déchèterie de Sainte-Colombe-sur-Seine offre un service performant : 

- Une implantation satisfaisante avec une distance d’éloignement moyenne pondérée de 5 
km par usager ;  

- Une très bonne disponibilité du service avec 8 demi-journées d'ouverture par semaine ; 
- Des temps de gardien consacré par usager en moyenne de 2.05 minutes (minimum) ; 
- Des ratios de collecte performant, au-dessus des moyennes départementale, régionale et 

nationale ; 
- Une bonne homogénéité des flux de collecte proposés puisque 10 flux principaux collecté 

et 1 à venir (mobilier). 
Attention toutefois :  

- Nombre de quais à adapter en fonction des flux collectés ; 
- Dispositifs antichute à compléter ; 
- Conditions de stockage des huiles minérales et des DDS à améliorer » 

 
Le nouveau site desservira comme aujourd’hui les habitants et activités professionnelles implantées 
dans un rayon de 5 km à 10 km autour du site ; la population rattachée au site est estimée à 10 000 
habitants selon l’étude de diagnostic du site réalisée en 2021. 
 
 
III.1.2 - Nature des déchets acceptés 

 
La liste des déchets acceptés sur le site est reprise ci-dessous3 :  
 

 
 
Le site disposera par ailleurs d’un local réemploi (conteneur maritime exploité par EMMAUS) destiné 
à la récupération d’objets en vue de leur réemploi. 

 
  

 
1 Grille publiée en 2009 par ADEME permettant d’évaluer le niveau de qualité de service offert par une déchèterie et d’aider les 
collectivités dans le choix de la programmation de leur politique de modernisation des sites. 
2 Extrait Phase 1 – Diagnostic de l’installation et du service - BE MACO, Mai 2021 
3 Cette liste pourra évoluer en fonction des classes de tri et des filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) qui pourraient 
être mises en place à l’avenir. 
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L'ensemble des catégories de déchets non spécifiés ci-dessus sera interdit. Il s'agit en particulier :  
- Des ordures ménagères résiduelles ; 
- Des déchets d’amiante lié ; 
- Des boues de toutes natures ; 
- Des cadavres d’animaux ; 
- Des déchets de nettoyage des rues ; 
- Des déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ; 
- Des déchets radioactifs, explosifs, corrosifs, comburants, inflammables ; 
- Des déchets non pelletables et des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 

30%. 
 
 

III.1.3 - Volume d’activité sollicité 
 
Sur la période 2017/2021, le tonnage collecté sur le site était de l'ordre de 2 724 tonnes en moyenne 
annuelle. 
 
Dans le cadre du projet de mise en conformité du site et de son extension, le tonnage attendu est 
estimé à 3 000 tonnes/an. 
 

Tableau 3 - Historique des tonnages collectés sur le site 
 

 Tonnage 
moyen 
annuel 

2017 2 503 
2018 2 876 
2019 2 779 
2020  2 555 
2021 2 905 
Moyenne 2 724 

 
 
III.1.4 - Capacités réglementaires de stockage 

 
Tableau 4 - Capacité de collecte des Déchets Non Dangereux - Rubrique 2710.2 

 

Mode de stockage 
Capacité actuelle Capacité future 

Nbre Cap. Maxi Nbre Cap. Maxi 
Benne à quai 30 m3 - Déchets non inertes 7 210 m3 9 270 m3 
Benne à quai 12 m3 - Déchets inertes 1 12 m3 1 12 m3  
Benne hors quai 16 m3 - Pneus 1 16 m3 1 16 m3 

Benne hors quai 16 m3 - Plâtre    1 16 m3 

Benne 30 m3  - Tampon     2 60 m3 

Stockage extérieur DEEE 1 ~ 15 m3    

Local DEEE - 24 m² (emprise au sol)    1 ~ 26 m3 

Total DND    253 m3   400 m3 
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Tableau 5 - Capacité de collecte des Déchets Dangereux - Rubrique 2710.1 
 
 

Mode de stockage 
Capacité actuelle Capacité future 

Nbre Cap. Maxi Nbre Cap. Maxi 
Colonne huile minérale - 1 000 l 1 1,00 t 1 1,00 t 

Fût palette filtres à huile - 200 l 2 0,40 t 2 0,40 t 

Fût huiles végétales - 200 l 2 0,40 t 2 0,40 t 

Fût COREPILE - 270 l 2 0,60 t 2 0,60 t 

Caisse Ampoules 1 0,20 t 1 0,20 t 

Caisse Néons 1 0,15 t 1 0,15 t 

Fût aérosols 1 0.05 t 1 0.05 t 
Caisse croco (aérosols, phytosanitaires, solvants, bases, 
filtres)  8 0,16 t 8 0,16 t 

Caisse-palette batteries – 900 l 1 1,00 t 1 1,00 t 

Caisse-palette liquides et pâteux – 600 l 3 0,60 t 3 0,60 t 

Caisse-palette emballages vides – 900 l 4 0,75 t 4 0,75 t 

Caisse cartouche d’encre – 100 l 1 0.10  t 1 0.10 t 

Vrac GEM Froids 1 0,50 t 1 0,50 t 

Vrac Ecrans  1 0,50 t 1 0,50 t 

Total DD  6,41 t  6,41 t 
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III.2 - DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS ACTUELLES 
 
Synthèse extraite du diagnostic technique de l’installation réalisé en mai 20214. 
 

D
o

n
n

ée
s 

g
én

ér
al

es
 Mise en service : 2003 

Site ouvert aux particuliers et professionnels 
Gestion du haut de quai en prestation privée - Nombre de gardien : 1  
Gestion du bas de quai en prestation privée (transport et traitement) 
 

A
m

én
ag

em
en

ts
 g

én
ér

au
x Accès et entrée Clôture en treillis soudé galvanisé, 2 m de hauteur 

Portail entrée/sortie des usagers et transporteurs  
 

Zone d'accueil Local de gardiennage avec bureau et sanitaires (construction 
modulaire) 

 
Voirie Toutes les aires de circulation « usagers » sont revêtues 

d'enrobés et délimitées par des bordures de trottoir 
permettant la collecte des eaux pluviales de ruissellement. 

 
Eclairage 1 mâts avec 3 projecteurs 

 

O
u

ti
ls

 d
e 

co
lle

ct
e 

d
es

 d
éc

h
et

s 

Organisation des 
quais 

Quai bâti en Configuration U avec 6 bennes (+2 bennes en 
bout de quai) 

 
Collecte des DDS Local DDS modulaire avec dallage étanche et rétention au sol 

(sous-dimensionné pour le flux actuel – stockage en extérieur) 
Stockage en caisses palettes identifiées 
Filière EcoDDS à venir 

 
Collecte des DEEE Stockage extérieur sur dallage. 

 
Autres collectes 1 borne aérienne pour huiles minérales 

4 bornes verres 
1 benne hors quai pour les pneumatiques 
 

R
és

ea
u

x 

Raccordement réseau électrique 
Raccordement réseau téléphonique (GSM) 
Raccordement réseau AEP 
Traitement des eaux usées par filière autonome 
Traitement eaux pluviales sur débourbeur/déshuileur avec déversoir d'orage, rejet 
milieu naturel. 

 
 

 
4 Extrait Phase 1 - Diagnostic de l’installation et du service - BE MACO, Mai 2021 
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Figure 4 - Planche photographique
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III.3 - DESCRIPTIF DU PROJET  
 
III.3.1 - Aménagements généraux 

 
Accès et entrée 
Le projet prévoit : 

- La création d’une entrée et d’une sortie distinctes pour les usagers ; 
- La mise en place d'un contrôle d'accès par badges d'identification et barrières levantes : 
- Sur la zone d’extension, une entrée/sortie pour les camions en charge de l’évacuation des 

bennes. 
 
Zone d'accueil 
Conservation et déplacement du local actuel. 

 
Voirie 
Toutes les aires de circulation seront revêtues d'enrobés et délimitées par des bordures de trottoir 
permettant la collecte des eaux pluviales de ruissellement. 
Dallage sous les bennes et conteneurs seront de même raccordées au réseau de collecte des eaux 
pluviales. 
 
Eclairage 
L'éclairage actuel sera complété de nouveaux mâts. 
 
 
III.3.2 - Réseaux 

 
Comme aujourd’hui, le site sera raccordé :  

- Au réseau électrique ;  
- Au réseau téléphonique GSM ;  
- Au réseau AEP : le raccordement sera complété d'un dispositif évitant le retour d'eau 

pouvant être polluée dans le réseau (article 30 de l’arrêté ministériel di 26 mars 20125). 
 

Les eaux usées sanitaires seront traitées sur un nouveau dispositif autonome : filière compacte et 
tranchées filtrante conformes au DTU 64.1. 
 
Les eaux pluviales des voiries, dallages et toitures seront collectées et traitées sur un nouveau 
débourbeur/déshuileur avant rejet, comme aujourd’hui, dans le milieu naturel (fossé). Le rejet se fera 
à débit régulé (régulation dans la fosse de bas de quai). 
 
 
  

 
5 Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à Enregistrement sous la rubrique 2710.2  
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III.3.3 - Collecte en bennes 
 

Conservation du quai actuel en configuration U accueillant 6 bennes. 
 
Création d’un quai linéaire pouvant accueillir 4 bennes. 

 
Mise en place d’une protection antichute sur le quai actuel et le futur quai : un garde-corps constitué 
d'un mur de quai d'une hauteur de 0,8 m minimum de manière à garantir une protection conforme 
à la norme NF P01-012. 
 
En complément : 
- 1 benne 16 m3 haut de quai pour le plâtre ; 
- 1 benne 16 m3 haut de quai pour les pneumatiques ;  
- 2 bennes tampon 30 m3. 

 
 

III.3.4 - Local DDSM 
 

Les DDSM seront stockés dans un local de 36 m² et 3 m de hauteur (= dimensions hors tout) réalisé 
en maçonnerie traditionnelle6 :  
 

- Les murs seront en agglomérés de ciment d’épaisseur 0,20 m jusqu’en sous-face de toiture et 
la maçonnerie intérieure sera laissée apparente  
 Parois conformes à l’article 2.2 de l’AM du 27/03/2012 : matériau A2s2d0, structure R15 

et REI120 assurés ; 
 

- La couverture sera réalisée en dallage béton  
- Toiture conforme à l’article 2.2 de l’AM du 27/03/2012 : matériau A2s2d0, structure R15 

et CROOF (t3) assurés ; 
 

- Le sol sera réalisé en dallage béton étanche incombustible et complété d’un plancher en 
caillebottis sur vide-sanitaire compartimenté en 8 cellules équivalentes formant rétention pour 
le pompage d’éventuelles fuites de DDS  
 Sol conforme à l’article 2.2 de l’AM du 27/03/2012 : matériau A1fl et à l’article 2.6 : local 

DDSM formant rétention complète en cas de pollution répandue accidentellement ; 
 

- Mise en place d’une porte métallique (3.00x2.50m) barreaudée toute hauteur ou rideau 
métallique  

 Désenfumage naturel (Cf Note sur le désenfumage ci-dessous) ; 
 

- Ventilation naturelle assurée par le barreaudage de la porte en façade principale et 4 grilles de 
ventilation en façade arrière (2 grilles 0,30 m² en partie haute et 2 grilles 0,15 m² en partie basse) 

 Ventilation conforme à l’article 2.4 de l’AM du 27 mars 2012 ; 
 

- Dispositif de détection de fumée   
- Article 2.2 de l’AM du 27/03/2012. 

 
- Installation électrique ATEX 

 Installation conforme à l’article 4.3 de l’AM du 27/03/2012. 
 

 
6 Surface intérieure : 31 m² 
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Note sur le désenfumage du local DDSM 
En matière de désenfumage, l’article 2.2 de l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux 
installations relevant de la Déclaration au titre de la rubrique 2710.1 précise : « Le système de 
désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation ». 
Cet arrêté ne précise en revanche aucune valeur de surface minimale à prendre en compte pour 
déterminer l’obligation éventuelle de désenfumage. 
Le Guide INRS ED613 de Mars 2014 (Conception des déchèteries – Intégration de la santé et de la 
sécurité au travail) précise quant à lui : « Un dispositif de désenfumage (naturel ou mécanique) n’est 
requis que pour les locaux aveugles de plus de 100 m² ». 
 

 Le local construit ne faisant que 31 m² au sol, aucun dispositif de désenfumage ne s’impose. 
 
 
III.3.5 - Local DEEE 
 
Recyclage de l’actuel local DDSM et mise en conformité selon les prescriptions de l’arrêté ministériel 
du 26 mars 2012. Ses principales caractéristiques seront :  

- Local modulaire ; 
- Emprise au sol 24 m² et hauteur de 3 m au plus (surface intérieure : 22 m²) ; 
- Rideau grillagé assurant une ventilation et un désenfumage naturels ; 
- Dallage béton étanche incombustible avec forme de pente et regard borgne étanche ; 
- Remplacement du bardage bois extérieur par bardage imputrescible imitation bois (matériau 

A2s2d0 selon article 13 de l’AM du 26/03/2012) ;  
- Parois intérieures et plafond doublés de Fermacell garantissant une structure R15 ; 
- Dispositif de détection de fumée. 

 
 
III.3.6 - Collecte des huiles minérales 
 
La borne de collecte sera remplacée, déplacée, posée sur rétention avec caillebotis et sur dallage, 
complétée d'un auvent pour la protéger des intempéries conformément à l'article 7.4 de l'arrêté 
ministériel du 27 mars 2012. 

 
 
III.3.7 - Local ressourcerie 
 
Conservation du container maritime (7 m²) exploité par EMMAUS. 
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III.4 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 
 
Un panneau en entrée de site rappelle :  
- Les jours et horaires d’ouverture ;  
- Les déchets acceptés sur le site ;  
- Les consignes de sécurité. 

 
 
III.4.1 - Les missions du personnel de gardiennage 

 
Les agents de la déchèterie ont pour missions :  
 

1. D’accueillir les usagers (les informer, les orienter, leur rappeler si nécessaire le règlement 
intérieur) 

 
2. De surveiller l’état de remplissage des contenants, d’extraire les déchets non conformes et de 

déclencher leur enlèvement 
 

3. De trier, de stocker les DDSM et de déclencher les enlèvements 
 

4. De tenir à jour les différents registres  
 

5. D’entretenir la déchèterie (balayage haut et bas de quai, ramassage envols et dépôts sauvages)  
 

6. Ouvrir et fermer la déchèterie 
 

7. Gérer les situations d’urgence  
 
Le gardiennage est assuré en prestation de service ; la Communauté de Communes s’assure auprès 
de son prestataire que le personnel mis à disposition a suivi un plan de formation. Le plan de 
formation est exigé dans le cahier des charges de la consultation réalisée dans la cadre des marchés 
publics. 
 

 
III.4.2 - Dépôt des déchets 

 
Sur le site, les agents de déchèteries vérifient la conformité des déchets apportés et orientent les 
usagers. 

 
Les déchets non dangereux sont déchargés par les usagers eux-mêmes dans les bennes identifiées. 

 
Les déchets dangereux spécifiques des ménages sont pris en charge par les agents de déchèterie 
et déposés dans des caisses-palettes étanches (dans le local DDSM) identifiées pour éviter tout 
mélange de déchets incompatibles. L’accès au local DDSM est strictement interdit aux usagers.  
 
L’enlèvement des bennes et le vidage des contenants sont déclenchés sur simple demande du 
personnel. La durée de stockage des DDSM n’excède pas trois mois. 
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Tableau 6 - Filières de traitement et de valorisation7 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
7 Extrait Rapport d’activité 2021 
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IV - REGLEMENTATION 
 

IV.1 - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE 
 
Dans sa configuration actuelle, le site de Sainte-Colombe-sur-Seine relève de la déclaration ICPE ; 
un récépissé de Déclaration ICPE a été délivré le 04 juillet 2003 par la Préfecture de Côte d’Or. 
  
Annexe 1 - Récépissé de Déclaration ICPE 
 

 
Tableau 7 - Classement ICPE de la future déchèterie 

 
Rubriqu

e Intitulé Caractéristique de 
l’installation Régime 

2710.1b Installation de collecte de déchets 
apportés par leur producteur initial : 
1 - Collecte des déchets dangereux. La 

quantité de déchets susceptible d’être 
présente dans l’installation étant :  

a. Supérieure ou égale à 7 tonnes (A) 
b. Supérieure ou égale à 1 tonne 

mais inférieure à 7 tonnes (D) 

La capacité de stockage des 
Déchets Dangereux des 
ménages inférieure à 7 

tonnes. 

Déclaration 

2710.2a Installation de collecte de déchets 
apportés par leur producteur initial : 
2 - Collecte de déchets non dangereux. Le 

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

a. Supérieur ou égal à 300 m3 (E) 
b. Supérieur ou égal à 100 m3 mais 

inférieur à 300 m3 (D) 

La capacité de stockage de 
déchets non dangereux est 

supérieure à 300 m3. 
Enregistrement 

 
Les communes concernées par le rayon de 1 km autour de la déchèterie pour la consultation du 
public sont au nombre de deux :  

- Sainte-Colombe-sur-Seine ; 
- Châtillon-sur-Seine. 

 
Annexe 2 : Conformité des conditions d’accueil et de stockage des Déchets Non Dangereux aux 
prescriptions de l’arrêté du 26/03/2012 relatif aux installations soumises à enregistrement au titre de 
la rubrique 2710.2. 

 
Annexe 3 : La conformité des conditions d’accueil et de stockage des Déchets Dangereux aux 
prescriptions de l’annexe I de l’arrêté du 27/03/2012 relatif aux installations soumises à déclaration 
au titre de la rubrique 2710.1. 
 
La Communauté de Communes sollicite une dérogation aux articles n°32 de l’arrêté ministériel du 
26 mars 2012 et n°5.2 de l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 concernant la séparation des eaux 
pluviales de toiture et des eaux pluviales de voirie (cf chapitre V.1.5.4). 
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IV.2 - CODE DE L'URBANISME 
 
Le projet d’extension (création de 4 quais) et la construction d’une local DDSM relèvent de la 
procédure de demande de permis de construire au titre des articles L 421.1 et R421.14a du livre IV du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Annexe 4 - Copie du récépissé de dépôt de permis de construire 
 
 

IV.3 - LOI SUR L'EAU 
 

Le projet n’est pas concerné par les titres suivants de la nomenclature Loi eau : 
‐ Le Titre 1er - Prélèvements ;  
‐ Le Titre III - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique ; 
‐ Le Titre IV - Impacts sur le milieu marin. 

 
Il doit en revanche être positionné par rapport aux rubriques du Titre II - Rejets et notamment par 
rapport à la rubrique 2.1.5.0 :  
 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces ou sur le sol ou dans le sous-sol ; la surface 
du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet étant : 

1. Supérieure à égale à 20 ha                                                            Autorisation 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha                                 Déclaration 

 
Après traitement sur débourbeur/déshuileur, les eaux pluviales seront comme 
aujourd’hui rejetées dans le milieu naturel superficiel (Fossé le long de la RD 118A). Le 
rejet se fera à débit régulé. 
 
Le projet occupe une surface totale de 3 281 m² et compte tenu de la topographie du 
site et de ses abords, le projet n’intercepte pas d’autre bassin versant. 
 
La surface du projet est inférieure à 10 000 m² et ne relève pas de la rubrique 2.1.5.0. 
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V - INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
 

V.1 - LES EAUX CONTINENTALES 
 
V.1.1 - Eaux souterraines 

 
La commune de Sainte Colombe-sur-Seine appartient au bassin d’alimentation de la nappe FRHR 
311 Calcaires dogger entre Armançon et Seine.  
 

Tableau 8 - Objectifs SDAGE de la masse d’eau souterraine 
 

Etat quantitatif Etat Chimique 
Objectif Echéance Objectif Echéance 
Bon Etat Depuis 2015 Bon Etat 2021 

(Source : SDAGE Seine-Normandie 2022-2027) 
 

 
V.1.2 - Captage pour l’alimentation en eau potable 
 

Tableau 9 - Captages d'alimentation en eau potable 
 

Nom du captage Commune  Distance au site 

Puits du Coteau 
Savoyard 

Sainte Colombe sur 
Seine 1,600 km Nord/Ouest 

Puits de la Dame Guye Châtillon sur-Seine 1,250 km Sud 
 
Le site est en dehors de tout périmètre de protection des captages AEP recensés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Captages AEP

Déchèterie 
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V.1.3 - Eaux superficielles 
 
La déchèterie est localisée 500 m en rive gauche de la Seine. Localement, la Seine est identifiée sous 
le code européen FRHR2A - La Seine du confluent du Brévon (exclu) au confluent de la rivière de 
Courcelles (exclue). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait IGN Géoportail 
Figure 7 - Réseau hydrographique 

 
Tableau 10 - Objectifs SDAGE de la Seine FRHR2A 

 
Etat Ecologique Etat Chimique 

Objectif Echéance Objectif Echéance 
Bon Etat Depuis 2015 Bon Etat Depuis 2015 

(Source : SDAGE Seine-Normandie 2022-2027) 
 
La qualité de la Seine est suivie en amont et en aval de la déchèterie aux stations de Nod-sur-Seine 
(Amont) et de Charrey-sur-Seine (aval)8 :  
 

Tableau 11 - Qualité 2017-2019 de la Seine 
 

 Nod-sur-Seine Charrey-sur-Seine 
Code SANDRE station 03001000 03002100 

Etat écologique    
Etat chimique   

  

 
8 https://seine-normandie.eaufrance.fr/eaux-de-surface/evaluation-des-cours-deau-aux-stations/ 

Déchèterie 
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V.1.4 - Zone inondable 
 
Le site est en dehors du zonage réglementaire du Plan de Prévention du Risque Inondation de la 
Seine9 approuvé par arrêté du 28 août 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : base de données Géorisques 

Figure 8 - Extrait zonage réglementaire PPRI Seine (Extrait Géorisques) 

  

 
9 http://www.cote-dor.gouv.fr 

Déchèterie 

Zone d’interdictions 
Zone de prescriptions 
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V.1.5 - Incidence sur les eaux et mesures 
 
Les émissions du site sont actuellement les eaux usées sanitaires du personnel (assainissement 
non collectif) et les eaux pluviales de ruissellement sur les voiries et toitures ; il n’y a aucun rejet 
d’effluent industriel. 
 
Les eaux usées sanitaires et les eaux pluviales de ruissellement sont collectées en réseaux 
séparatifs. 
 
V.1.5.1. Impact sur la ressource en eau 
 
Les besoins en eau sur le site concernent :  
- Les usages sanitaires du personnel ;  
- Le lavage des mains des usagers.  

Le site est raccordé au réseau d'alimentation en eau potable ; un dispositif évitant en toute 
circonstance le retour d’eau pouvant être polluée dans le réseau est mis en place. 
L'impact quantitatif sur la ressource en eau est nul. 
 
 
V.1.5.2. Gestion des eaux industrielles 
 
Comme aujourd’hui, il n’y aura pas de rejet d’effluent liquide industriel.  
 
 
V.1.5.3. Gestion des eaux usées sanitaires 
 
Les eaux usées sanitaires seront traitées sur un nouveau dispositif autonome : filière compacte et 
tranchées filtrante conformes au DTU 64.1. 
La conformité sera contrôlée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
 
 
V.1.5.4. Gestion des eaux pluviales 
 
Collecte 
Comme aujourd’hui, les eaux pluviales ruisselants sur les toitures, les dallages et les voiries de 
l’ensemble du site seront collectées dans un réseau unique spécifique. 
 
Demande de dérogation aux articles n°32 de l’arrêté ministériel du 26 mars 2010 et n°5.2 de l’arrêté 
ministériel du 27 mars 2010 
La réglementation impose une séparation du réseau de collecte des eaux pluviales non polluées (= 
eaux de toitures) du réseau de collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées (=eaux de 
voiries et dallage). 
Dans le cadre du projet, il a été cependant choisi de ne créer qu’un seul réseau de collecte des eaux 
pluviales sans distinction des toitures et des voiries pour les raisons suivantes :  

- Les surfaces de toitures (114 m²) seront négligeables au regard des surfaces de voiries et 
dallages (2 341 m²) : le volume de ruissellement sera donc négligeable et n’impactera pas le 
dimensionnement du dispositif de traitement des eaux pluviales ;  

- La mise en place d’un réseau unique permet de limiter le nombre de vannes de coupure du 
réseau à une seule. En cas d’incendie, la mise en rétention du site sera d’autant plus facile à 
gérer. 

 
 
Traitement 
Toutes les eaux pluviales seront traitées sur un nouveau débourbeur/déshuileur sans déversoir 
d’orage d’une capacité de 20 l/s. L’appareil sera de classe 1 (taux de rejet inférieur à 5 mg/l) et 
conforme aux normes NF EN 858-1 et NF EN 858-2. Le débourbeur aura une capacité de décantation 
de 2 m3. 
La taille du débourbeur/déshuileur est calée sur le débit de régulation des eaux pluviales : Cf point 
suivant. 



  

 

Enregistrement ICPE - Déchèterie de Sainte-Colombe-sur-Seine Page  28 sur 79 

Afin de garantir une efficacité maximale, le dispositif de traitement sera vidangé régulièrement. Les 
boues seront alors pompées par un prestataire spécialisé et acheminées vers une unité de 
traitement autorisée. 
 
 
Rejet à débit régulé 
Le dispositif de traitement associé à un régulateur de débit en amont assurera un débit de rejet de 
20 l/s soit un débit inférieur à celui généré sur le site actuel (30 l/s). 

 
Le besoin d’écrêtement est évalué à 37 m3 pour une pluie d’occurrence 10 ans ; la régulation se fera 
aisément dans la fosse du bas de quai qui offre une capacité totale de 182 m3. La vidange du bas de 
quai est effective en 1h07. 
 
Annexe 5 - Dimensionnement du volume de régulation 
 
 
V.1.5.5. Surveillance de la qualité des eaux pluviales  
 
La qualité des eaux rejetées dans le fossé (regard de prélèvement en sortie du 
débourbeur/déshuileur) sera contrôlée annuellement par un organisme agréé.  

 
Tableau 12 - Valeurs limites de rejet des eaux pluviales au milieu naturel selon article 35 de 

l’AM du 26 mars 2012 
 

Paramètre Valeur limite de 
rejet (mg/l) 

pH 5,5 < - < 8,5 
Température <30°C 
Matières en suspension 100 
DCO 300 
DBO5 100 
Indice phénol 0,3 
AOX 5 
Hydrocarbures totaux 10 
Arsenic  0,1 
Chrome hexavalent 0,1 
Cyanures libres 0,1 
Métaux totaux 15 
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V.1.5.6. Incidence du rejet sur la qualité du milieu naturel superficiel 
 
L’impact du rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel superficiel est étudié conformément au 
document La compatibilité milieu… et les ICPE10 et au principe de l’annexe IV du Guide technique 
relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police 
de l’eau IOTA/ICPE11 qui propose 3 étapes :   
 
 
Etape 1 - Evaluation de l’impact du rejet max en situation sévère  
Etude de l’impact maximal du rejet de la déchèterie en situation sévère de la Seine. 
Les hypothèses sont les suivantes : 
 

Qamont = QMNA5  

 
Le QMNA5 est le débit mensuel minimum de la Seine se produisant en 
moyenne une fois tous les cinq ans soit 0,393 m3/s à la station de Nod-
sur-Seine (station hydrométrique H1000100112) 
 

Qrejet = Qrejet max  
 

Le débit pris en compte est le débit maximal de rejet soit 20 l/s (rejet à 
débit régulé) 
 

Camont Concentrations moyennes dans la Seine à Charrey-sur-Seine (station 
03002100) sur la période 2000-202213 ; 
 

Crejet = Crejet max  
 

La concentration prise en compte est la concentration maximale du 
rejet (valeurs seuils de l’article 35 de l’AM du 26 mars 2012) 
 

Si Caval/NQE < 0,8 alors, le rejet est considéré acceptable par le milieu sinon, passer à l’étape 2. 
 
 

Tableau 13 - Evaluation du rejet maximal en situation sévère (Etape 1) 
 

 
 
 
Sur la base des hypothèses de calcul retenues, le rejet maximal du site en condition d’étiage de la 
Seine n’est acceptable que pour les matières en suspension. 
Pour tous les autres paramètres pour lesquels un calcul est possible14, les rapports CAval /VLBE (ou 
NQE) est > 0,8 ; le rejet n’est donc pas acceptable. 
 
Le calcul de l’impact doit se poursuivre en étape 2. 
 
 
 
Etape 2 - Evaluation de l’impact du rejet moyen en situation sévère  

 
10 Document de la DREAL Bourgogne Franche Comté - Service Prévention des Risques/département des risques chroniques - 23 janvier 2018 
11 Guide du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Novembre 2012 
12 https://www.hydro.eaufrance.fr/stationhydro/H010001001/impression-synthese 
13 https://naiades.eaufrance.fr/ 
14 Cela suppose, pour un même paramètre, que toutes les données d’entrée sont disponibles et notamment Valeur Limite de Bon Etat  ou 
Norme de Qualité Environnementale (NQE), concentration connue dans la Seine. 

 CAval

mg/l mg/l

Sources

        33 955   m3/j            1 728   m3/j                  35 683   m3/j

DCO 20 30
Circulaire DCE n°2005-12 

du 28/07/2005
20,43                   1,021                   Non acceptable

DBO5 3 6 Arrêté du 25/01/2010 5,89                     1,963                   Non acceptable

MEST 25 50
Circulaire DCE n°2005-12 

du 28/07/2005
10,10                   0,404                   Acceptable

Arsenic (NQE) 0,00083 Arrêté du 25/01/2010 0,00507               6,110                   Non acceptable

Cyanures libres - - -

Métaux totaux - - -

Indice phénol - - -

AOX - - -

Hydrocarbures totaux - - -

Chrome hexavalent - - -

 Calcul non réalisable : absence de valeur de bon état ou de 

NQE pour ces paramètres 

Rapport 

CAval/Valeurs limites 

ou NQE

Limites de Bon Etat (Etat écologique) ou NQE 

(Etat chimique)

Limite 

supérieure

Limite 

inférieure

 Débit en aval du rejet :  QMNA5 : 0,393 m3/s  Débit régulé du rejet : 20 l/s 

La Seine Le rejet du projet

Paramètres étudiés

(Article 35 AM du 26/03/2012)

Camont  Crejet

mg/l mg/l

0,010                                   0,100                                   

non suivi 15,000                                 

6,200                                   300,00                                 

1,100                                   100,00                                 

5,520                                   100,00                                 

non suivi 0,300                                   

non suivi 5,000                                   

0,100                                   

Etape 1 - Impact en situation sévère

Le rejet est réputé 

acceptable si le rapport 

Caval/Valeurs limites est 

0,8

Impact du rejet sur la Seine

0,004                                   0,100                                   

0,00024                              0,10                                     

10,000                                 
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Etude de l’impact moyen du rejet en situation sévère. Le Guide du MEDDE considère cette étape 
2 comme la formule la plus approchante de la réalité. 
Les hypothèses sont les suivantes : 
 

Qamont = QMNA5  

 
Le QMNA5 est le débit mensuel minimum se produisant en moyenne 
une fois tous les cinq ans Le QMNA5 est le débit mensuel minimum se 
produisant en moyenne une fois tous les cinq ans soit 0,393 m3/s à la 
station de Nod-sur-Seine (station hydrométrique H10001001) 
 

Qrejet = Qrejet moyen 
 

Débit moyen de rejet annuel de la déchèterie (832,8 mm de pluie 
annuelle sur 2 455 m² de surface imperméabilisée)15  
 

Crejet = Crejet moyenne 
 

La concentration prise en compte est la concentration moyenne du 
rejet. La qualité du rejet n’étant pas suivie par la collectivité, le calcul 
utilise des concentrations moyennes observées sur des collectivités 
voisines (valeurs arrondies). 
 

Si Caval/NQE < 0,8 alors le rejet est considéré acceptable par le milieu sinon, passer à l’étape 3. 
 
 

Tableau 14 - Evaluation du rejet moyen en situation sévère (Etape 2) 
 

 
 
En étape 2, le tableau indique que :  
- Le rejet de la déchèterie sera acceptable par la Seine pour les 4 paramètres pour lesquels le 

calcul d’acceptabilité est possible ;  
- Le rejet n’entraînera pas de dépassement des limites inférieures de bon état (pour la DCO, la 

DBO ou les MES) ou de la Norme de Qualité Environnementale (pour l’arsenic). 
 
 
 

 
15 Données météo de la station de Chatillon-sur-Seine 

 CAval

mg/l mg/l

Sources

        33 955   m3/j                   6   m3/j                  33 961   m3/j

DCO 20 30
Circulaire DCE n°2005-12 

du 28/07/2005
6,215                   0,311                   Acceptable

DBO5 3 6 Arrêté du 25/01/2010 1,103                   0,368                   Acceptable

MEST 25 50
Circulaire DCE n°2005-12 

du 28/07/2005
5,531                   0,221                   Acceptable

Arsenic (NQE) 0,00083 Arrêté du 25/01/2010 0,00024               0,289                   Acceptable

Cyanures libres - - -

Métaux totaux - - -

Indice phénol - - -

AOX - - -

Hydrocarbures totaux - - -

Chrome hexavalent - - -

Calcul non réalisable : absence de valeur de bon état ou de NQE pour ces paramètres

Etape 2 - Impact du rejet moyen en situation 

d'étiage
La Seine Le rejet du projet Impact du rejet sur la Seine

Paramètres étudiés

(Article 35 AM du 26/03/2012)

Limites de Bon Etat (Etat écologique) ou NQE 

(Etat chimique)
Camont  Crejet

Limite 

inférieure

Rapport 

CAval/Valeurs limites 

ou NQE

 QMNA5 : 0,393 m3/s 
 832,8 mm par an sur 2455 m² 

imperméabilisées 
Limite 

supérieure

 Débit en aval du rejet : 

6,200                                   100                                      

1,100                                   20                                        

5,520                                   70                                        

0,00024                              0,0005                                 

0,010                                   

non suivi

Le rejet est réputé 

acceptable si le rapport 

Caval/Valeurs limites est 

0,8mg/l mg/l

non suivi

non suivi

0,100                                   

0,004                                   
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V.2 - MILIEUX NATURELS 
 
V.2.1 - Milieux naturels protégés 
 
Selon la base de données de la DREAL Bourgogne Franche Comté, le site et son projet d’extension sont 
en dehors de toute périmètre de : 

- Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types I et II ; 
- Zone couverte par un arrêté de protection biotope ; 
- Parc National ou Parc Naturel Régional (PNR) ; 
- Réserve Naturelle Nationale ou Régionale (RNN ou RNR) ; 
- Zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ; 
- Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 
- Zone Natura 2000. 

 
Les trois zones les plus proches sont :  

- ZNIEFF I n°260015057 - Combe du Grand Prieur      660 m Sud 
- Zone Natura 2000 n°2612003 - Massifs forestiers du Châtillonnais 3 600 m Sud 
- ZICO BE03 - Forêt de Châtillon et environs    3 600 m Sud 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Source : Extrait IGN Géoportail 
Figure 9 - Localisation ZNIEF  

Déchèterie 

ZNIEFF I - Combe du  
Grand Prieur 
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Source : Extrait IGN Géoportail 

Figure 10 - Réseau Natura 2000 et ZICO  

 
V.2.2 - Incidence sur les milieux naturels et mesures 

 
Le projet soumis à enregistrement se trouve en dehors de tout périmètre de zone Natura 2000 ; 
conformément à l’article R419-19 du Code de l’environnement, une évaluation d’incidence Natura 2000 
n’est pas nécessaire. 

 
Impact sur les habitats 
L’extension du site se fera sur des espaces artificialisés sans aucune consommation d’espace naturel, 
forestier ou agricole. 
L’impact sur les habitats naturels et la flore sera nul. 

 
Impact sur la faune 
Il peut être considéré que la faune locale s'est déjà adaptée à l'environnement sonore lié à la 
fréquentation de la déchèterie actuelle et aux rotations de bennes. Le volume annuel d’activité ne devant 
pas évoluer de façon significative, la fréquentation du site (usagers et évacuations des bennes) restera 
comparable à la situation actuelle.   
Le projet n'aura pas d'impact du type dérangement de la faune locale. 

 
Impact sur les ZNIEFF et zones Natura 2000  
Compte tenu de l’éloignement des zones naturelles les plus proches (600 m) : 

- Le projet d’extension ne supprimera ou ne modifiera directement aucune espèce et habitat 
déterminants de ces zones ; 

- Les niveaux sonores engendrés par l’exploitation de la déchetterie seront imperceptibles au 
niveau de ces zones naturelles ; 

- Les éventuelles poussières soulevées lors des travaux n’atteindront pas ces zones.  
Le projet est donc sans impact négatif direct et indirect sur les ZNIEFF et les zones Natura 2000 les plus 
proches. 

Déchèterie 

Natura 2000 - Directive Oiseaux 
Massifs forestiers du châtillonnais 
Et ZICO BE03 
Forêt de Chatillon et Environs 
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V.3 - CONDITIONS DE TRAFIC 
  
V.3.1 - Desserte routière 
 
La déchèterie est directement desservie par la RD118. 
Le principal axe de communication du secteur d’étude est par ailleurs la D965 Auxerre-Chaumont. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Extrait IGN Géoportail 
Figure 11 - Réseau routier  

 
 
V.3.2 - Trafic lié aux activités 
 

Tableau 15 - Trafic lié aux activités 
 

 Trafic actuel  
(2017-2021) Trafic attendu 

Tonnage annuel moyen pris en charge 2 700 t/an 3 000 t/an 
Fréquentation usagers (nb visites/an) 35 300 visites/an 39 200 visites/an 
Rotations de bennes (nb rotations/an) 537 rotations/an 585 rotations/an 
Trafic global annuel (total rotations + visites /an) 35 837 rotations /an 39 807 rotations/an 
   
Fréquentation usagers (nb visites/Jour)* 113 visites/jour 126 visites/jour 
Rotations de bennes (nb rotations/Jour)** 2 rotations/jour 2 rotations/an 
Trafic global journalier* (total rotations + visites /jour) 115 rotations/jour 128 rotations/jour 
Nombre quotidien de véhicules sur la route*** 230 véhicules/jour 256 véhicules /jour 

* Apports 6 jours sur 7 
**Evacuations 5 jours sur 7 
*** 1 rotation ou visite = 1 véhicule aller et 1 véhicule retour = 2 véhicules sur la route 
 
Le tonnage annuel moyen pris en charge sur le site de Sainte Colombe-sur-Seine engendre actuellement 
la circulation de 230 véhicules par jour (usagers et évacuation des déchets). 
En considérant un tonnage annuel de 3 000 tonnes/an, le trafic global passera à 256 véhicules par jour 
en moyenne annuelle soit une augmentation de 11 % 

Déchèterie 
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V.3.3 - Incidence sur le trafic et mesure 
 
Le trafic lié à la fréquentation du site restera équivalent à la situation actuelle ; le projet n'aura donc pas 
d'impact significatif sur les conditions de trafic. 
 
Les mesures permettant de réduire l’impact de l’activité sur les conditions de trafic sont :  
 

- La signalisation de la sortie de la déchèterie sur la RD 118 A ; 
 

- L’aménagement des voies et aires de circulation internes au site avec un revêtement durable 
(enrobés) limitant le soulèvement des poussières et la formation de boue ; 

 
- Le nettoyage des voies et aires internes pour éviter le risque de salissure de la voie publique ; 

 
- Le bâchage systématique (ou équivalent) des bennes à évacuer pour éviter la perte de déchets sur 

la voie publique ; 
 

- La répartition des déchets dans les bennes pour éviter tout déséquilibre. 
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V.4 - QUALITE DE L'AIR 
 
V.4.1 - Plan de Protection de l’Atmosphère 
 
Le décret 2001-449 du 25 mai 2001 pris pour l’application de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 
sur l’Air et l’Utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) dispose d’un plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) doit être élaboré pour chaque agglomération de plus de 250 000 habitants ou 
pour les communes ou communautés de communes qui connaissent des dépassements de valeur 
limite. 
Sur la région Bourgogne Franche-Comté il existe 3 PPA : 

- PPA de Dijon ; 
- PPA de l’Agglomération de Chalon-sur-Saône ; 
- PPA de l’Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle. 

 
Aucun de ces PPA ne couvre le secteur d’étude. 
 
 
V.4.2 - Réseau de surveillance de la qualité de l'air 
 
La qualité de l’air n’est pas suivie dans le secteur d’étude. 
 
Aucune source d'émissions à l'atmosphère n’est identifiée dans le secteur en dehors du trafic sur la 
RD965 au nord du projet. 

 
 

V.4.3 - Emissions actuelles de la déchèterie 
 
V.4.3.1. Les odeurs 
 
En dehors des déchets verts, le site n’accepte aucun déchet non dangereux fermentescible et 
susceptible d’émettre des odeurs ; les déchets verts sont en outre évacués très régulièrement et au 
moins une fois par semaine. 
Les Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages sont apportés dans leur contenant d’origine et 
aucune manipulation de type regroupement par transvasement n’est réalisée. 
 
 
V.4.3.2. Les poussières 
 
Le site ne génère aucune émission de poussière :  

- Aucun déchet pulvérulent n’est aujourd’hui accepté sur le site ; 
- Les voies de circulation sont toutes réalisées en revêtement durable et régulièrement 

balayées pour éviter toute émission de poussière. 
 
 
V.4.3.3. Les envols 
 
Le personnel de la déchèterie procède au ramassage systématique de tous les déchets envolés sur 
et aux abords de la déchèterie. 
Les camions d’évacuation des déchets sont obligatoirement bâchés ou équipés de dispositifs 
équivalents pour éviter le risque de perte de déchets sur la chaussée. 
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V.4.3.4. Les émissions de gaz à effet de serre 
 
Avec une circulation sur site de 115 véhicules16 par jour (Cf chapitre V.3.2 précédent), il est considéré 
que ce trafic n'est pas source d'importantes émissions de gaz à effet de serre.  
La vitesse de circulation sur le site est limitée. 
L’incinération des déchets est interdite. 
 
 
V.4.4 - Incidence sur la qualité de l’air et mesures 

 
Comme aujourd’hui, la nature des déchets acceptés sur le site et les conditions d’exploitation de la 
déchèterie ne seront pas source d’émission d’odeur. 
 
La dispersion de poussière restera comme aujourd'hui très limitée :  

- Les nouvelles voies et aires de circulation seront couvertes d'un revêtement durable ; 
- Les opérations de balayage de ces voies seront maintenues ; 
- La collecte de déchets de plâtre est prévue dans une benne spécifique semi-fermée qui 

permet de protéger les déchets des intempéries et notamment du vent ; la benne est 
fermée tous les soirs. 

 
L'extension du site n'augmentera pas le risque d'envol d'éléments légers. Les précautions 
d'exploitation actuelles seront maintenues :  

- Bâchage (ou équivalent) des bennes d'évacuation ; 
- Entretien régulier du site et de ses abords. 

 
La fréquentation du site ne devant pas augmenter de manière significative par rapport à la situation 
actuelle (circulation de 128 véhicules par jour en considérant une prise en charge de 3 000 tonnes 
annuelles selon chapitre V.3.2), l’incidence du projet sera négligeable sur les émissions de gaz à effet 
de serre. 
La vitesse de circulation sera limitée sur le site et le brûlage des déchets est toujours interdit. 
 
 
 
 
 
  

 
16 115 rotations soit 230 véhicules sur le route 
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V.5 - NUISANCES SONORES 
 
V.5.1 - Ambiance sonore actuelle 
 
Le PPBE des infrastructures routières et ferroviaires de l’État (3ᵉ échéance) dans le département de 
la Côte-d’Or a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 octobre 2018. 
 
La D965 qui traverse Saint Colombe-sur-Seine n’est pas concernée par le PPBE ; la déchèterie 
actuelle et son projet d’extension restent en dehors de toute zone affectée par le bruit. 
 
Les habitations les plus proches sont localisées à l’Est, immédiatement en bordure de la D118A. 
 
La Communauté de Communes ne dispose pas de contrôle récent des émissions sonores dans 
l’environnement mais s’engage à faire un contrôle dès la mise en service du site réaménagé (cf plan 
de surveillance au chapitre V.5.3 suivant. 
 
 
V.5.2 - Incidence sur l’ambiance sonore et mesures 
 
Les principales sources de bruit dans le secteur de la déchèterie sont aujourd'hui :  

- Le trafic sur les axes routiers proches dont une part est lié à la fréquentation de la déchèterie 
actuelle, 

- Le fonctionnement de la déchèterie actuelle : déchargement dans les bennes et rotations 
des bennes. 

Ce sont les seules sources d'émissions sonores dans l'environnement. 
 

Le volume d'activité de la déchèterie ne devant pas augmenter de manière significative dans le 
cadre du projet de reconstruction, l'ambiance sonore actuelle ne sera modifiée. 
 
La Communauté de Communes veillera à respecter les horaires de fonctionnement du site se feront 
sur la seule période jour au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l’environnement par les installations classées. 

 
Conformément à l’article 41 de l’arrêté ministériel du 26 mars 2012, aucun appareil de 
communication par voie acoustique (sirène, haut-parleur) ne sera par ailleurs utilisé ; seule 
l’utilisation d’avertisseurs sonores liés à la sécurité (recul des camions d’évacuation des bennes) sera 
autorisée. 
 
 
V.5.3 - Plan de surveillance des niveaux sonores 
 
Conformément à l’article 41 alinéa IV. de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 26 mars 
2012, la communauté de communes mettra en place un plan de surveillance des émissions sonores 
dans l’environnement. 

 
Le programme proposé prévoit 2 contrôles en limite de site :  

‐ Point 1  Limite de site - Entrée usagers et accès poids lourds sur la zone d’extension 
‐ Point 2  Limite des premières habitations. 
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Source : Extrait IGN Géoportail 
 

Figure 12 - Plan de surveillance des niveaux sonores 
 
Le premier contrôle sera réalisé dès la mise en service du site réaménagé.  
 
Le contrôle sera ensuite réalisé tous les 3 ans conformément à l’article 41 alinéa VI. de l’AMPG du 26 
novembre 2012.  
 
 
 
 
 

Déchèterie 

Point 1 Point 2 
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V.6 - PATRIMOINE ET PAYSAGE 
 
La commune de Sainte Colombe-sur-Seine et les communes limitrophes sont en dehors de tout 
périmètre de bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
  
 
Aucun site inscrit ou classé n’est recensé sur la commune de Sainte Colombe-sur-Seine. 
Le site le plus proche est localisé 1 700 m à l’Est sur la commune de Châtillon-sur-Seine. Il s’agit du 
site classé de la Source de La Douix. 

 La distance et le bâti empêchent toute co-visibilité. 
 
 
Aucun Monument Historique17  n’est recensé sur la commune de Sainte Colombe-sur-Seine. 24 
monuments inscrits ou classés sont en revanche recensés sur la commune de Châtillon-sur-Seine 
mais le projet reste en dehors des périmètres de protection de 500 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : base de données Monumentum :  https://monumentum.fr/chatillon-sur-seine-v-21154-carte.html 
 

Figure 13 - Localisation des Monuments Historiques Classés ou Inscrits de Châtillon-sur-Seine 
 
 

 
17 Base Mérimée : http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/  

Déchèterie 

http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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V.7 - EMISSIONS LUMINEUSES ET VIBRATIONS 
 
Le secteur de la déchèterie n'est impacté par aucune nuisance du type vibration et émissions 
lumineuses. 

 
L'exploitation de la déchèterie n’est à l'origine d'aucune vibration. 
 
L'éclairage du site est assuré par des mâts équipés de projecteurs leds du type "asymétrique". Ces 
derniers sont conçus pour limiter la déperdition lumineuse, l'éblouissement mais permet d'obtenir 
un grand champ d'éclairement au sol. 
 
 

V.8 - PRODUCTION DE DECHETS 
 
L'installation ne génère pas de déchets en dehors des quelques ordures ménagères éventuellement 
produites par le personnel et de la taille des végétaux, déposée dans les bennes spécialement 
dédiées. 
Tous les déchets présents sur le site seront en transit. 
 

 

V.9 - POPULATION ET RISQUE SANITAIRE 
 
La déchèterie n’est pas de nature à engendrer des risques sanitaires pour la population. 
Le site n'engendre ni émission atmosphérique ni rejet d'effluent dans le milieu naturel ; le site est 
en dehors de tout périmètre de protection de captage. 
 
 

V.10 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 
 
V.10.1 - Risques technologiques 
 
Risque industriel 
La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
 
 
Transport de matières dangereuses 
Le secteur d’étude n’est concerné par aucun risque lié au transport de matières dangereuses. 

 
 

V.10.2 - Inventaire des sites et sols pollués 
 

Le site n’est pas inscrit à l'inventaire français des sites contaminés (base de données BASOL18). 
 
Il n’est pas non plus inscrit à l'inventaire français des sites industriels et d'activités de service (base 
de données BASIAS19.  
 
 

 
18 https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees#/ 
19 https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees#/ 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees#/
https://www.georisques.gouv.fr/risques/basias/donnees#/
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V.10.3 - Risques naturels 
 
(Source : Base de données Géorisques https://www.georisques.gouv.fr/) 
 
Risque sismique 
Toute la commune de Sainte Colombe-sur-Seine est localisée en zone de sismicité 1 (aléa très 
faible). 
 
Aléa retrait gonflement des argiles 
Le site est localisé en zone d’aléa moyen de retrait/gonflement des argiles. 
 

 
Source : base de données Géorisques 

Figure 14 - Exposition au retrait/gonflement des argiles  
 
 
Mouvement de terrain et cavités souterraines 
Le site est en dehors de tout risque identifié de mouvement de terrain ou de présence de cavité 
naturelle. 
 
Risque inondation 
Le site est en dehors du zonage réglementaire du Plan de Prévention du Risque Inondation de la 
Seine20 approuvé par arrêté du 28 août 2002 (Cf figure 8). 
 
Risque de remontée de nappe 
Le site du projet n’est pas sensible au risque de remontée de nappe. 
 

 
20 http://www.cote-dor.gouv.fr 
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V.11 - IMPACTS CUMULES 
 
A la date du 18 juillet 2022 et dans un rayon de 1 km 21 :  
 

- Aucun projet ICPE ayant fait l'objet d'une étude d'impact et pour lequel un avis de l'autorité 
environnementale n’a été rendu public n'a été recensé (Préfecture de Côte d’Or) ; 

 
- Aucun projet Loi sur l'Eau ayant fait l'objet d'un document d'incidence et d'une enquête 

publique n'a été recensé (Préfecture de Côte d’Or). 
 

- Aucune installation classée existante soumise à Autorisation ou Enregistrement ICPE n'est 
recensée sur la base de données du Ministère de l'Environnement. 
 

 
  

 
21 Rayon d'affichage pour la consultation du public 
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VI - POLITIQUE ET ORGANISATION DE LA SECURITE 
SUR LE SITE 

 

VI.1 - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE SUR L’INSTALLATION 
 
VI.1.1 - Aménagement du site et des accès 
 
Une clôture de 2 m de haut ceinture le site.  
La déchèterie est accessible dans de bonnes conditions, y compris pour les véhicules de secours. 
La circulation sur le site se fait en sens unique. La circulation des usagers et la circulation des 
camions en charge de la rotation des bennes sont dissociées. 
Les voies de circulation et aires de déchargement des déchets sont entièrement revêtues. 
 
 
VI.1.2 - Etablissements de consignes de sécurité 
 
Des consignes générales de sécurité sont établies et affichées dans le local de gardiennage de la 
déchèterie. Elles portent notamment sur : 

- L'interdiction de fumer à proximité des zones de dépôt des déchets dangereux ; 
- Les mesures à prendre en cas de chute ou fuite d’un récipient ; 
- La conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident et les procédures à suivre pour la mise 

en sécurité des installations (vannes d’isolement du site sur le réseau d’eaux pluviales pour 
confinement) ; 

- La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone des services d'incendie et de 
secours ; 

- Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie. 
 

Les interdictions sont rappelées par panneaux et ces consignes générales seront régulièrement 
rappelées au personnel dans le cadre des programmes de formation. 
 
 

VI.2 - PREVENTION DES RISQUES LIES A LA CIRCULATION SUR SITE 
 

Les véhicules qui fréquentent l’installation peuvent s'avérer initiateurs de phénomènes dangereux 
du type incendie ou pollution des sols et des eaux en cas de déversement accidentel de carburant 
ou de fluides.  

 
Différentes mesures et consignes permettent de prévenir le risque d'accident de la circulation : 

- L'accès au site est rigoureusement contrôlé ; 
- Les règles de circulation sur le site sont affichées (panneaux) ; 
- Les consignes de sécurité sont communiquées à chaque chauffeur en charge des 

enlèvements (protocole de sécurité pour les opérations de chargement/déchargement) ; 
- Le sens de circulation est balisé (marquage au sol) ; 
- Les aires de circulation et de manœuvres sont régulièrement entretenues par balayage ; 
- La vitesse de circulation sur le site est limitée ; 
- Le personnel est tenu de s'approcher des véhicules en fonctionnement de façon 

perpendiculaire à leur orientation ; 
- L'interdiction d'accès des usagers au bas de quai est signalée par panneau. 
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VI.3 - PREVENTION DU RISQUE INCENDIE 
 

VI.3.1 - Moyens d’alerte et défense incendie 
 
Conformément aux arrêtés ministériels des 26 et 27 mars 2012, les moyens de secours contre 
l’incendie sont assurés par :  
 

- La mise à disposition d’un téléphone (GSM) ;  
 

- L’affichage d’un plan de localisation des risques et d’un plan des moyens d’alerte et de 
secours (cf page suivante) ; 

 
- Un poteau incendie localisé à l’entrée de la déchèterie. Le débit garanti est de 119 m3/h ;   

 
- Des extincteurs répartis sur le site (1 portatif dans le local de gardiennage, 1 pendulaire 

automatique dans le local DEEE et 2 pendulaires automatiques dans le local DDSM). 
 

 
Figure 15 - Localisation et caractéristiques du poteau incendie22 

 
Les locaux DDSM, DEEE et gardiennage sont équipés de détecteurs de fumée. 
 
 
  

 
22 Extrait base de données IDEO BFC : https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/agence-regionale-du-numerique-et-de-l-intelligence-
artificielle-arnia/deci.xml# 
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VI.3.2 - Respect des dispositions constructives des locaux DDSM et DEEE 
 
Le nouveau local de stockage des DDSM (construction traditionnelle) présentera des dispositions 
constructives destinées à limiter les effets et conséquences d’un éventuel sinistre : incombustibilité 
et résistance au feu, conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 (Cf 
chapitre III.3.4). 
 
Le local de stockage des DEEE (recyclage du local modulaire DDSM existant) respectera les 
prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 (Cf chapitre III.3.5). 
 
 
VI.3.3 - Vérification des flux thermiques 
 
Une modélisation des effets thermiques a été réalisée à l’aide de l’outil FLUMILOG pour toutes les 
zones de stockage identifiées à risque incendie sur le plan de la page précédente :  

- Scénario 1 Local DDSM ;  
- Scénario 2 Local DEEE ;  
- Scénario 3 Bennes à quai ; 
- Scénario 4 Benne pneus hors quai. 

 
Pour chacun des quatre scénarios étudiés et sur la base des hypothèses présentées ci-après, 
l’ensemble des flux 3, 5 et 8 kW/m² est maintenu dans les limites de propriété. 
Aucun effet domino n'est attendu d'un stockage à l'autre. 
 
 
Annexe 6 - Modélisations FLUMILOG 
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SCENARIO 1 - LOCAL TRADITIONNEL DDSM 
 

 
 
 
 
 

Hypothèses 

Mode de 
stockage 

Stockage en masse en local de construction traditionnelle. 

Dimensions du 
local 

Dimensions hors tout :  
- Longueur 10,40 m 
- Largeur 3,48 m 
- Hauteur 3 m 

Dispositions 
constructives du 

local 

Parois maçonnées REI 120 
Charpente béton et couverture bac acier. 
Ouverture en façade avant 2,8 m x 2,5 m 

Composition de 
la palette type 

Palette type FLUMILOG - Palette LI 

 
 

Distances 
d’effet (m) 

 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 
Parois latérales - - - 
Façade arrière - - - 
Façade avant < 10 m < 10 m 5 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 

 

 

 
 
 
Conclusion 

Sur la base des hypothèses retenues ci-dessus :  
- aucun flux ne dépasse des limites de la déchèterie ;  
- aucun effet domino n’est attendu. 
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SCENARIO 2 - LOCAL MODULAIRE DEEE 
 

Hypothèses 

Mode de 
stockage 

Stockage en masse en local modulaire 

Dimensions du 
local 

Dimensions hors tout :  
- Longueur 8 m 
- Largeur 3 m 
- Hauteur 3 m 

Dispositions 
constructives du 

local 

Résistance R15 
Paroi simple peau incombustible 
Charpente métallique 
Ouverture en façade avant 3 m x 2,5 m 

Dimensions du 
stockage 

Stockage en masse sur une hauteur de 1,5 m 
Volume de stockage (80% de la surface intérieure du local) soit 22 m² 
x 0,8 x 1,5 m = 26 m3.  

Composition de 
la palette type 

Composition moyenne selon ADEME 2019. Application densité 
moyenne DEEE : 145 kg/m³ : 

- 73 kg Acier 
- 45 kg Polyéthylène 
- 13 kg Verre 
- 11 kg Aluminium  
- 3 kg Synthétique 

 

Distances 
d’effet (m) 

 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 
Parois latérales - - - 
Façade arrière - - - 
Façade avant - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 

 

 

 
 
Conclusion Sur la base des hypothèses retenues ci-dessus, l’incendie des DEEE ne génère aucun flux 

en dehors du local. 
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 SCENARIO 3 - BENNES A QUAI 
 

Hypothèses 

Mode de 
stockage 

Stockage en bennes à l’air libre 

Dimensions 
du stockage 

L’outil Flumilog ne permet pas de modéliser des zones de stockage de 
forme complexe et notamment des bennes positionnées en épis (sur le 
quai linéaire comme sur le quai U). 
La méthode consiste donc à étudier les flux engendrés par un incendie sur 
une benne isolée et d’observer si cet incendie est susceptible de créer un 
effet domino (l’effet domino est généré par le flux 8 kW/m²). Un scénario 
est réalisé pour chaque flux de déchet combustible selon le tableau ci-
dessous : 
 

Flux Combustib
le 

Modélisatio
n 

Divers Non 
Recyclables 

Oui Oui 

Bois et 
Ameublement 

Oui Oui 

Plastique Oui Oui 
Carton Oui Oui 
Déchets verts Oui Oui 
Métaux Non Non 
Inertes Non Non 

 
Dimension d’une benne 30 m3 : 
- Longueur : 6,3 m 
- Largeur : 2,5 m 
- Hauteur : 2,2 m 

Ecran 
L’effet écran des quais en béton n’est pas pris en compte dans la 
modélisation  
Hypothèse majorante 

Compositio
n de la 
palette 
type23 

DNR 
- Densité : 

0,200 
- Bois : 45% 
- PE : 23% 
- Carton : 

15% 
- Acier : 

12% 
- Caoutcho

uc : 5% 

Bois 
- Densité : 

0,30 
- Bois : 100% 
 
 

Plastique 
- Densité : 

0,08 
- PE : 100% 
 

Carton 
- Densité : 

0,06 
- Carton : 

100% 
 

Déchet Vert 
- Densité : 

0,14 
- Eaux : 30% 
- Bois : 70% 

 

Distances 
d’effet (m) 

 DNR Bois Plastique Carton Déchet Vert 

Longueur 3 kW/m² - 
5 m 

3 kW/m² - 5 
m 

3 kW/m² - 5 m - - 

Largeur - - - - - 
  

 
23 Les densités sont issues de la base de données SINDRA : https://www.sindra.org/les-dechets-en-auvergne-rhone-alpes/dechets-non-

dangereux/fonctionnement-de-sindra/densite-des-dechets 
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Illustration 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Conclusion 

Seuls les incendies sur les bennes de Divers Non Recyclables, de Bois et de Plastique 
génèrent un flux 3 kW/m² à une distance de 5 m sur la longueur de la benne. 
Aucun incendie de benne n’est susceptible d’engendrer un effet domino sur les bennes 
voisines. 
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 SCENARIO 4 - BENNE PNEUMATIQUES HORS QUAI 
 

 
 
 
 

Hypothèses 

Mode de 
stockage 

Stockage en bennes à l’air libre 

Dimensions du 
stockage 

Dimension d’une benne 16 m3 : 
- Longueur : 5,75 m 
- Largeur : 2,5 m 
- Hauteur : 1,40 m 

Composition de 
la palette type 

Densité : 0, 140 
Pneumatiques : 100% 
 

 
 
 

Distances 
d’effet (m) 

 3 kW/m2 5 kW/m2 8 kW/m2 

Longueur - - - 

Largeur - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 

 

 

 
 
Conclusion Sur la base des hypothèses retenues ci-dessus, un incendie les pneumatiques ne génère 

aucun flux en dehors de la benne. 
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VI.4 - PREVENTION DES POLLUTIONS DES EAUX ET DES SOLS 
 
VI.4.1 - Rétention des eaux d'extinction incendie 
 
Le volume nécessaire pour le confinement des eaux d’extinction est estimé à 145 m3 sur la base de 
la note technique D9A issue du « Guide pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d’extinction », édité par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP), la Fédération 
Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et l’Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile 
(INESC). 
 
 

 
 
 

Une vanne de coupure placée en amont du débourbeur/déshuileur permettra de contenir les eaux 
d’extinction incendie dans les fosses de bas de quai :  
- 148 m3 dans la fosse du quai existant :  
- 34 m3 dans la fosse du futur quai. 

 
A noter que le volume global disponible dans les fosses de bas de quai est de 182 m3 ; ce volume 
permet à la fois de retenir les eaux d’extinction incendie (145 m3) et d’assurer la régulation d seaux 
pluviales d’occurrence décennale (37 m3). 
 
Les zones de rétention sont illustrées sur le plan des moyens d’alerte et de secours. 

 
 
 

 
  

Besoins pour la lutte 

extérieure
120

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

0

+

Volume d'eau lié aux 

intempéries
24,55

+

Présence stock de 

liquides
0

=

145

RIA A négliger

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x

temps de noyage (en général 15 -25 min)

Résultat guide pratique D9 : (besoins x 2 h au 

minimum)

+

Volume total de liquide à mettre en rétention (m3)

Brouillard d'eau et autres 

systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis

Sprinkleurs Pas de sprinkleurs

Rideau d'eau Besoin x 90 min

Colonne humide Débit x temps de fonctionnement requis

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

+

+

+

+

+

=

10 l/m² de surface de drainage

20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume

+
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VI.4.2 - Risque de pollution par un produit toxique 
 
Plusieurs niveaux de rétention permettent de limiter le risque de pollution par fuite d’un produit 
toxique :  

- Rétention 1 : les DDSM apportés par les usagers sont maintenus dans leur contenant 
d’origine ; 

- Rétention 2 : les DDSM sont déposés dans des caisses-palettes étanches ; 
- Rétention 3 : les caisses-palettes sont doublées d’une bâche ; 
- Rétention 4 : plancher en caillebottis sur vide sanitaire et compartimenté en 8 cellules 

équivalentes formant rétention. 
 

Le dispositif de collecte des huiles minérales est un conteneur aérien double paroi, placé sur une 
rétention avec caillebotis, posée sur dallage béton étanche et abrité des intempéries par auvent. 
L’ensemble des aires de circulation est revêtu d’enrobés. 
Un kit d’absorption permet de recueillir rapidement les produits épandus. 
 
Les conditions de stockages des DDSM permettent par ailleurs d’éviter tout mélange de produits 
incompatibles :  

- Ségrégation 1 : seul le personnel est autorisé à déposer les déchets dans le local (personnel 
formé) ; 

- Ségrégation 2 : les DDSM apportés par les usagers sont maintenus dans leur contenant 
d’origine ; 

- Ségrégation 3 : les DDSM sont déposés dans des caisses-palettes étanches clairement 
identifiées :  

- Ségrégation 4 : plancher en caillebottis sur vide sanitaire et compartimenté en 8 cellules 
équivalentes formant rétention. 

 
 

VI.5 - PREVENTION DU RISQUE FOUDRE 
 

Toutes les installations ainsi que tous les équipements métalliques qui le nécessitent sont mis à la 
terre. 
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VII - DEVENIR DU SITE 
 

VII.1 - EVACUATION DU MATERIEL ET NETTOYAGE DU SITE 
 
Dès cessation des activités sur le site, seuls demeureront : 

- Les quais ; 
- Les locaux ; 
- Les aménagements extérieurs : clôture, portails, voiries, espaces verts. 

 
Tous les matériels présents sur le site et nécessaires à la collecte des déchets (bennes de collecte, 
colonne à huiles minérales et végétales, caisses-palettes des déchets dangereux des ménages) 
seront évacués dès cessation de l'activité. 

 
Tout le petit matériel utilisé pour l’entretien du site (pelle, balais…) ainsi que les extincteurs seront 
évacués. 

 
Le séparateur à hydrocarbures sera vidangé par un prestataire spécialisé.  

 
Aucune matière, aucun déchet, ni aucun produit, de quelque nature que ce soit ne restera stocké 
sur le site. 

 
Le site ne sera grevé d'aucune servitude relative à l'exploitation de la déchèterie.  

 
 

VII.2 - PROPOSITIONS D’USAGE FUTUR DU SITE 
 

1. Proposition 1 - Conservation des équipements 
A l'issue de la période d'exploitation et après évacuation totale des déchets et du matériel 
nécessaire à cette exploitation, le site pourra être loué ou vendu en l’état pour le 
développement d’une nouvelle activité selon les opportunités qui se présenteront et ce, 
conformément aux prescriptions du Règlement National d’Urbanisme.  
 

2. Proposition 2 - Suppression totale des équipements 
En cas d’absence de solution de reprise des équipements en l’état, le site pourra être 
entièrement démoli. Le sol sera reconstitué et prêt à accueillir une nouvelle activité. 
 
 

 Avis de la mairie de Châtillon-sur-Seine propriétaire des parcelles  
L’avis de la mairie de Châtillon-sur-Seine a été sollicité par courrier en juillet 2022.  
La mairie de Châtillon-sur-Seine, suivant son courrier en date du 5 décembre 2022 souhaite 
conserver les équipements en l’état. 
 
 
 Avis de la marie de Sainte Colombe-sur-Seine compétente en matière d’urbanisme 
L’avis de la mairie de Sainte Colombe-sur-Seine a été sollicité par courrier en juillet 2022. A la date 
du 23 décembre 2022 son avis n’a pas encore été émis. 

 
Annexe 7 - Avis de la mairie de Châtillon-sur-Seine 

 

  



  

 

Enregistrement ICPE - Déchèterie de Sainte-Colombe-sur-Seine Page  56 sur 79 

VIII - ANALYSE DE COMPATIBILITE 
 

Tableau 16 - Plans et schémas concernés par les installations 
 

Documents cités à l’article R512-
46-4 

Document existant pour le secteur du 
projet 

Projet concerné  
OUI / NON 

Point 4° R512.46.4 
Plan d’occupation des sols, plan 
local d’urbanisme ou carte 
communale. 

Absence de POS, PLU ou carte communale NON 

Point 9° R512.46.4 - Tableau I de l'annexe à l'article R122.17 du Code de l'Environnement 
4° Schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des 
eaux prévu par les articles L. 212-1 
et L. 212-2 du code de 
l'environnement 

SDAGE Bassin Seine Normandie OUI 

5° Schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-3 à L. 212-6 du code 
de l'environnement  

Secteur d’étude non couvert par un SAGE  - 

17° Schéma mentionné à l'article L. 
515-3 du code de l'environnement  

Schéma Départemental des Carrières 
(Schéma Régional en cours d’élaboration) NON 

18° Plan national de prévention 
des déchets prévu par l'article L. 
541-11 du code de l'environnement  

Plan National de Prévention des Déchets : 
2014-2020  OUI 

19° Plan national de prévention et 
de gestion de certaines catégories 
de déchets prévu par l'article L. 
541-11-1 du code de 
l'environnement 

Pas de Plan National  
Plan Régional substitué par le Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets pour 
la région Bourgogne Franche Comté.  

OUI 
20° Plan régional de prévention et 
de gestion des déchets prévu par 
l'article L. 541-13 du code de 
l'environnement 

Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets pour la région Bourgogne Franche 
Comté 

23° Programme d'actions national 
pour la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

6ème programme d’actions nitrates. 
La commune de Sainte Colombe-sur-Seine 
est sur la liste des zones vulnérables au 
sens de la Directive Nitrates. (arrêté 
préfectoral du 4 août 2021) 
 

NON - les 
activités sont sans 
relation avec les 

activités de 
stockage 

d’effluents 
d’élevage ou 

d’épandage de 
fertilisants azotés 

24° Programme d'actions régional 
pour la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

Mesures prévues à l’article R222-36 
du Code de l’Environnement 

Absence de Plan de Protection de 
l’Atmosphère - 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836774&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833008&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833025&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid
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VIII.1 - REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME 
 
La commune de Sainte-Colombe-sur-Seine ne dispose : 

- Ni de Plan Local d'Urbanisme (PLU) ; 
- Ni de Plan d'Occupation des Sols ; 
- Ni de carte communale.  

 
Ce sont les règles du Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui s'imposent. 
 
Le tableau suivant reprend la conformité du site par rapport aux prescriptions du RNU (article 
R111.1 à R111.24 du Code de l’Urbanisme). 

 
 

Tableau 17 - Conformité du projet au RNU 
 

Règles générales d’utilisation du sol fixées 
par le Règlement National de l’Urbanisme 
(RNU) 

Compatibilité de la déchèterie 

Article R111-1 
Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables aux constructions, 
aménagements, installations et travaux faisant 
l'objet d'un permis de construire, d'un permis 
d'aménager ou d'une déclaration préalable 
ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par 
le présent code.  

 
Le projet de développement du site est soumis 
à permis de construire. 
 
Annexe 4 - Récépissé de demande de permis 
de construire 

Section 1 - Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements 
Article R111-2  
Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations. 

 
Sans objet. 
La déchèterie est une activité existante ayant 
fait l’objet d’un récépissé de déclaration le 4 
juillet 2003. 
La nature des déchets apportés sur le site ne 
sera pas modifiée dans le cadre du projet. 
 

Article R111-3  
Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est susceptible, en 
raison de sa localisation, d'être exposé à des 
nuisances graves, dues notamment au bruit. 

 
Sans objet. 
La déchèterie est une installation existante (Cf 
article précédent). 

Article R111-4  
Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa 
localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

 
Sans objet. 
Site éloigné de tout site classé ou inscrit (Cf 
chapitre V.8). 
Aucun vestige archéologique n’a été 
découvert à l’occasion de la construction du 
site en 2003. 

Article R111-5  
Le projet peut être refusé sur des terrains qui 
ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions 
répondant à son importance ou à la 
destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si 
les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou l'utilisation des engins 
de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de prescriptions spéciales si 
les accès présentent un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour celle 

 
L’accès au site se fera directement, comme 
aujourd’hui, depuis la RD 118A.  
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des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic. 
Article R111-6 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable peut imposer la réalisation de voies 
privées ou de tous autres aménagements 
particuliers nécessaires au respect des 
conditions de sécurité mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 
Le nombre des accès sur les voies publiques 
peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par 
plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé 
que sous réserve que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 

 
- 
 
 

Article R111-7  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable peut imposer le maintien ou la 
création d'espaces verts correspondant à 
l'importance du projet. 
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à 
usage d'habitation, l'autorité compétente 
mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut 
exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires 
de jeux et de loisirs situées à proximité de ces 
logements et correspondant à leur 
importance. 

 
Présence d’une haie en bordure de la RD 118A. 

Article R111-8  
L'alimentation en eau potable et 
l'assainissement des eaux domestiques usées, 
la collecte et l'écoulement des eaux pluviales 
et de ruissellement ainsi que l'évacuation, 
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires 
industrielles doivent être assurés dans des 
conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

 
Le site est déjà raccordé au réseau 
d’alimentation en eau potable. 
Les eaux usées sanitaires sont et resterons 
traitées par assainissement autonome (la 
filière actuelle sera toutefois remplacée). 
Les eaux pluviales de ruissellement seront 
collectées et traitées sur un nouveau 
débourbeur/déshuileur avant rejet à débit 
régulé dans le fossé le long de la RD118A. 
Les activités ne génèrent pas d’eau industrielle. 

Article R111-9  
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à 
usage d'habitation, ceux-ci doivent être 
desservis par un réseau de distribution d'eau 
potable sous pression raccordé aux réseaux 
publics. 

 
Sans objet. 

Article R111-10  
En l'absence de réseau public de distribution 
d'eau potable et sous réserve que l'hygiène 
générale et la protection sanitaire soient 
assurées, l'alimentation est assurée par un seul 
point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le 
plus petit nombre possible de points d'eau. 
En l'absence de système de collecte des eaux 
usées, l'assainissement non collectif doit 
respecter les prescriptions techniques fixées 

 
Le site est raccordé au réseau d’alimentation 
en eau potable. 
 
 
 
 
Les eaux usées sanitaires seront traitées sur un 
nouveau dispositif autonome : filière 
compacte et tranchées filtrante conformes au 
DTU 64.1. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719338&dateTexte=&categorieLien=cid
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en application de l'article R. 2224-17 du code 
général des collectivités territoriales. 
En outre, les installations collectives sont 
établies de manière à pouvoir se raccorder 
ultérieurement aux réseaux publics. 

La conformité sera contrôlée par le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif. 
 

Article R111-11  
Des dérogations à l'obligation de réaliser des 
installations collectives de distribution d'eau 
potable peuvent être accordées à titre 
exceptionnel, lorsque la grande superficie des 
parcelles ou la faible densité de construction 
ainsi que la facilité d'alimentation individuelle 
font apparaître celle-ci comme nettement 
plus économique, mais à la condition que la 
potabilité de l'eau et sa protection contre tout 
risque de pollution puissent être considérées 
comme assurées. 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des 
installations collectives peuvent être 
accordées pour l'assainissement lorsque, en 
raison de la grande superficie des parcelles ou 
de la faible densité de construction, ainsi que 
de la nature géologique du sol et du régime 
hydraulique des eaux superficielles et 
souterraines, l'assainissement individuel ne 
peut présenter aucun inconvénient d'ordre 
hygiénique. 

 
Sans objet : site raccordé au réseau 
d’alimentation en eau potable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet : site existant équipé d’un 
assainissement autonome qui sera remplacé 
par un dispositif neuf dans le cadre du projet 
de modernisation et d’extension du site. 
 

Article R111-12  
Les eaux résiduaires industrielles et autres 
eaux usées de toute nature qui doivent être 
épurées ne doivent pas être mélangées aux 
eaux pluviales et aux eaux résiduaires 
industrielles qui peuvent être rejetées en 
milieu naturel sans traitement. Cependant, ce 
mélange est autorisé si la dilution qui en 
résulte n'entraîne aucune difficulté 
d'épuration. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles 
dans le système de collecte des eaux usées, si 
elle est autorisée, peut être subordonnée 
notamment à un prétraitement approprié. 
Lorsque le projet porte sur la création d'une 
zone industrielle ou la construction 
d'établissements industriels groupés, l'autorité 
compétente peut imposer la desserte par un 
réseau recueillant les eaux résiduaires 
industrielles les conduisant, éventuellement 
après un prétraitement approprié, soit au 
système de collecte des eaux usées, si ce mode 
d'évacuation peut être autorisé compte tenu 
notamment des prétraitements, soit à un 
dispositif commun d'épuration et de rejet en 
milieu naturel. 

 
Les eaux pluviales (ruissellement sur les voiries, 
dallages et toitures) et les eaux usées sanitaires 
seront collectées séparément. 
L’activité ne produit pas d’eau résiduaire 
industrielle. 
 

Article R111-13  
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou 
son importance, il impose soit la réalisation par 
la commune d'équipements publics nouveaux 
hors de proportion avec ses ressources 
actuelles, soit un surcroît important des 

Sans objet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396196&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396196&dateTexte=&categorieLien=cid
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dépenses de fonctionnement des services 
publics. 
Article R111-14  
En dehors des parties urbanisées des 
communes, le projet peut être refusé ou n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa 
localisation ou sa destination : 

1° A favoriser une urbanisation dispersée 
incompatible avec la vocation des espaces 
naturels environnants, en particulier 
lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 
2° A compromettre les activités agricoles ou 
forestières, notamment en raison de la 
valeur agronomique des sols, des structures 
agricoles, de l'existence de terrains faisant 
l'objet d'une délimitation au titre d'une 
appellation d'origine contrôlée ou d'une 
indication géographique protégée ou 
comportant des équipements spéciaux 
importants, ainsi que de périmètres 
d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 
3° A compromettre la mise en valeur des 
substances mentionnées à l'article L. 111-
1 du code minier ou des matériaux de 
carrières inclus dans les zones définies à 
l'article L. 321-1 du même code. 

 
 
 
 
 
 

1. Sans objet 
 
 
 

2. Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sans objet 

Article R111-15  
Une distance d'au moins trois mètres, peut 
être imposée entre deux bâtiments non 
contigus situés sur un terrain appartenant au 
même propriétaire. 

 
- 

Article R111-16  
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure 
d'une voie publique, la distance comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble 
au point le plus proche de l'alignement 
opposé doit être au moins égale à la différence 
d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe 
une obligation de construire au retrait de 
l'alignement, la limite de ce retrait se substitue 
à l'alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure des voies 
privées, la largeur effective de la voie privée 
étant assimilée à la largeur réglementaire des 
voies publiques. 
Toutefois une implantation de la construction 
à l'alignement ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée. 

 
Sans objet.  Tous les bâtiments sont en retrait 
par rapport à la voie publique. 
 

Article R111-17 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte 
la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment 
au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres. 

 
La hauteur maximale des bâtiments est de 3 
m.  
La distance entre la limite de site et la limite 
des bâtiments et en tous points supérieure à 3 
m. 

Article R111-18  
Sans objet 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504054&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504054&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsque, par son gabarit ou son implantation, 
un immeuble bâti existant n'est pas conforme 
aux prescriptions de l'article R. 111-17, le permis 
de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la 
conformité de l'implantation ou du gabarit de 
cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour 
des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

 

Article R111-19 
Des dérogations aux règles édictées aux 
articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être 
accordées par décision motivée de l'autorité 
compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à 
L. 422-3, après avis du maire de la commune 
lorsque celui-ci n'est pas l'autorité 
compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, 
apporter des aménagements aux règles 
prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les 
territoires où l'établissement de plans locaux 
d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans 
n'ont pas encore été approuvés 

 
- 

Article R111-20 
Les avis de la commission départementale de 
préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés 
favorables s'il ne sont pas intervenus dans un 
délai d'un mois à compter de sa saisine par le 
préfet de département. 

 
- 
 

Section 2 : Densité et reconstruction des constructions  
Article R111-21 
La densité de construction est définie par le 
rapport entre la surface de plancher de cette 
construction et la surface de terrain sur 
laquelle elle est ou doit être implantée. 
La superficie des terrains cédés gratuitement 
en application de l'article R. 332-16 est prise en 
compte pour la définition de la densité de 
construction. 

 
Surface totale du site : 3 281 m² dont : 
- 114 m² de toitures 
- 2 341 m² de voiries et dallages 
- 826 m² d’espaces verts. 

La densité de construction sur le site est donc 
de 3,5%. 
 

Article R111-22 
La surface de plancher de la construction est 
égale à la somme des surfaces de plancher de 
chaque niveau clos et couvert, calculée à partir 
du nu intérieur des façades après déduction : 
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des 
murs entourant les embrasures des portes et 
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 
2° Des vides et des trémies afférentes aux 
escaliers et ascenseurs ; 
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous 
plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue 
du stationnement des véhicules motorisés ou 
non, y compris les rampes d'accès et les aires 
de manœuvres ; 
5° Des surfaces de plancher des combles non 
aménageables pour l'habitation ou pour des 
activités à caractère professionnel, artisanal, 
industriel ou commercial ; 

 
La surface totale de plancher est de 68 m².  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818218&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210183&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719362&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719358&dateTexte=&categorieLien=cid
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6° Des surfaces de plancher des locaux 
techniques nécessaires au fonctionnement 
d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble 
autre qu'une maison individuelle au sens de 
l'article L. 231-1 du code de la construction et 
de l'habitation, y compris les locaux de 
stockage des déchets ; 
7° Des surfaces de plancher des caves ou des 
celliers, annexes à des logements, dès lors que 
ces locaux sont desservis uniquement par une 
partie commune ; 
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de 
plancher affectées à l'habitation telles qu'elles 
résultent le cas échéant de l'application des 
alinéas précédents, dès lors que les logements 
sont desservis par des parties communes 
intérieures. 

Section 3 : Performances environnementales et énergétiques 
Article R111-23 
La création ou l'extension d'installations ou de 
bâtiments à caractère industriel ainsi que de 
constructions légères ou provisoires peut être 
subordonnée à des prescriptions particulières, 
notamment à l'aménagement d'écrans de 
verdure ou à l'observation d'une marge de 
reculement. 
 

 
- 

Article R111-24 
Pour l'application de l'article L. 111-16, les 
dispositifs, matériaux ou procédés sont : 
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés 
utilisés en façade ou en toiture ; 
2° Les systèmes de production d'énergie à 
partir de sources renouvelables, lorsqu'ils 
correspondent aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de 
l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernée. Un arrêté du ministre chargé de 
l'urbanisme précise les critères d'appréciation 
des besoins de consommation précités ; 
3° Les équipements de récupération des eaux 
de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins 
de la consommation domestique des 
occupants de l'immeuble ou de la partie 
d'immeuble concernée ; 
4° Les pompes à chaleur ; 
5° Les brise-soleils. 

 
Sans objet. 

Section 4 : Réalisation d’aires de stationnement 
Article R111-25 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable peut imposer la réalisation 
d'installations propres à assurer le 
stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux caractéristiques 
du projet. 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une 
aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l'Etat. 

 
Une place de stationnement est prévue pour 
le personnel de gardiennage. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
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L'obligation de réaliser des aires de 
stationnement n'est pas applicable aux 
travaux de transformation ou d'amélioration 
de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de 
la création de surface de plancher, dans la 
limite d'un plafond de 50 % de la surface de 
plancher existant avant le commencement 
des travaux. 

Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, 
paysager ou écologique 

Article R111-26 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-
1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le 
projet peut n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si, par 
son importance, sa situation ou sa destination, 
il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 

- 

Article R111-27 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

 
- 

Article R111-28 
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, 
présentant une unité d'aspect et non compris 
dans des programmes de rénovation, 
l'autorisation de construire à une hauteur 
supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée 
ou subordonnée à des prescriptions 
particulières. 

 
La hauteur des bâtiments sera de 3 m et 
restera inférieure à la hauteur des 
constructions du secteur. 

Article R111-29 
Les murs séparatifs et les murs aveugles 
apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils 
ne sont pas construits avec les mêmes 
matériaux que les murs de façades principales, 
avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des 
façades. 

 
Pour un même bâtiment, toutes les façades 
sont de même facture. 
 

Article R111-30 
La création ou l'extension d'installations ou de 
bâtiments à caractère industriel ainsi que de 
constructions légères ou provisoires peut être 
subordonnée à des prescriptions particulières, 
notamment à l'aménagement d'écrans de 
verdure ou à l'observation d'une marge de 
reculement. 

- 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832857&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid
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VIII.2 - LE SDAGE SEINE-NORMANDIE 
 

La commune de Sainte-Colombe-sur-Seine appartient au bassin Seine-Normandie dont le SDAGE 
actuellement en vigueur a été approuvé le 23 mars 2022. Ce document constitue le cadre de 
référence pour la politique de l’eau dans le bassin pour la période 2022-2027. 
  

Tableau 18 - Conformité aux orientations du SDAGE Seine-Normandie 
Orientations du SDAGE 2022-2027 Déchèterie de Sainte Colombe-sur-

Seine 
Orientation 1 - Des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité en 
lien avec l’eau restaurée 
1.1 - Identifier et préserver les milieux humides et 
aquatiques continentaux et littoraux et les zones 
d’expansion des crues, pour assurer la pérennité de leur 
fonctionnement. 

Non concernée. La déchèterie est en 
dehors :  
- De toute zone humide  
- Du lit majeur de la seine ;  
- Du zonage réglementaire du 

PPRI de la Seine. 
 
Le rejet des eaux pluviales se fera 
après traitement et à débit régulé 
dans un fossé artificiel le long de la 
RD118A. 
 
 

1.2 - Préserver le lit majeur des rivières et étendre les 
milieux associés nécessaires au bon fonctionnement 
hydromorphologique et à l’atteinte du bon état. 
1.3 - Éviter avant de réduire, puis de compenser 
(séquence ERC) l’atteinte aux zones humides et aux 
milieux aquatiques afin de stopper leur disparition et 
leur dégradation. 
1.4 - Restaurer les fonctionnalités de milieux humides en 
tête de bassin versant et dans le lit majeur, et restaurer 
les rivières dans leur profil d’équilibre en fond de vallée 
et en connexion avec le lit majeur. 
1.5 - Restaurer la continuité écologique en privilégiant 
les actions permettant à la fois de restaurer le libre 
écoulement de l’eau, le transit sédimentaire et les 
habitats aquatiques. 
1.6 - Restaurer les populations des poissons migrateurs 
amphihalins du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers Normands 
1.7 - Structurer la maîtrise d’ouvrage pour la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations 
Orientation 2 - Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d’alimentation de 
captage d’eau potable 
2.1 - Préserver la qualité de l’eau des captages d’eau 
potable et restaurer celle des plus dégradés. 

Site en dehors de tout périmètre de 
protection de captage AEP. 

2.2 - Améliorer l’information des acteurs et du public sur 
la qualité de l’eau distribuée et sur les actions de 
protection de captage. 

Hors vocation du service Déchets de 
la Communauté de communes du 
Châtillonnais en Bourgogne. 2.3 - Adopter une politique ambitieuse de réduction des 

pollutions diffuses sur l’ensemble du territoire du bassin. 
2.4 - Aménager les bassins versants et les parcelles pour 
limiter le transfert des pollutions diffuses. 

Collecte des déchets en bennes 
positionnées sur dallages raccordés 
au réseau de collecte et de 
traitement des eaux pluviales.  
Collecte des DDSM en local 
spécialement dédiée et conforme à 
la réglementation en vigueur. 
Mise en place d’une vanne de 
coupure sur le réseau des eaux 
pluviales afin de contenir les eaux 
d’extinction incendie et d’éviter 
tourte fuite vers le milieu naturel. 

Orientation 3 - Pour un territoire sain, réduire les pressions ponctuelles 
3.1 - Réduire les pollutions à la source En accueillant les déchets dangereux 

spécifiques des ménages et des 
professionnels, la déchetterie 
contribue à une meilleure gestion de 
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Orientations du SDAGE 2022-2027 Déchèterie de Sainte Colombe-sur-
Seine 

ces déchets. Les conditions d’accueil 
de ses déchets évitent toute 
émission/fuite vers le milieu naturel. 
Les eaux pluviales de ruissellement 
sur le site (voiries, dallages et toitures) 
sont collectées et traitées sur un 
débourbeur/déshuileur avant rejet 
au milieu naturel. 

3.2 - Améliorer la collecte des eaux usées et la gestion du 
temps de pluie pour supprimer les rejets d’eaux usées 
non traitées dans le milieu 

Les eaux usées sanitaires seront 
traitées sur un nouveau dispositif 
autonome : filière compacte et 
tranchées filtrante conformes au 
DTU 64.1. 
Le rejet des eaux pluviales se fera à 
débit régulé dans un fossé artificiel le 
long de la RD118A. 

3.3 - Adapter les rejets des systèmes d’assainissement à 
l’objectif de bon état des milieux 

3.4 - Réussir la transition énergétique et écologique des 
systèmes d’assainissement 

Sans objet 

Orientation 4 - Assurer la résilience des territoires et une gestion équilibrée de la ressource en 
eau face au changement climatique 
4.1 - Limiter les effets de l’urbanisation sur la ressource 
en eau et les milieux aquatiques (adapter la ville aux 
canicules, Concilier aménagement et disponibilité des 
ressources en eau dans les documents d’urbanisme, 
Assurer la protection des zones d’infiltration des pluies 
et promouvoir les pratiques favorables à l’amélioration 
de la capacité de stockage des sols et à l’infiltration de 
l’eau dans les sols, dans le SAGE) 

Sans objet 

4.2 - Limiter le ruissellement pour favoriser des territoires 
résilients 

Le rejet des eaux pluviales dans le 
fossé artificiel le long de la RD 118A se 
fera à débit régulé. 

4.3 - Adapter les pratiques pour réduire les demandes en 
eau 

Non concernée. 
L’exploitation d’une déchèterie n’est 
pas une activité consommatrice 
d’eau. 

4.4 - Garantir un équilibre pérenne entre ressources en 
eau et demandes 
4.5 - Définir les modalités de création de retenues et de 
gestion des prélèvements associés à leur remplissage, et 
de réutilisation des eaux usées 
4.6 - Assurer une gestion spécifique dans les zones de 
répartition des eaux 

Non concernée. La commune de 
Sainte Colombe-sur-Seine est en 
dehors de toute Zone de répartition 
des Eaux. 

4.7 - Protéger les ressources stratégiques à réserver pour 
l’alimentation en eau potable future 

Non concernée. 
Déchèterie en dehors de tout 
périmètre de captage AEP. 

4.8 - Anticiper et gérer les crises sécheresse Non concernée. L’exploitation d’une 
déchèterie n’est pas une activité 
consommatrice d’eau. 

Orientation 5 - Agir du bassin à la côte pour protéger et restaurer la mer et le littoral 
5.1 - Réduire les apports de nutriments (azote et 
phosphore) pour limiter les phénomènes 
d’eutrophisation littorale et marine 

 
Projet non concerné. 

5.2 - Réduire les rejets directs de micropolluants en mer 
5.3 - Réduire les risques sanitaires liés aux pollutions 
dans les zones protégées (de baignade, conchylicoles et 
de pêche à pied) 
5.4 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques littoraux et marins ainsi que la biodiversité 
5.5 - Promouvoir une gestion résiliente de la bande 
côtière face au changement climatique 
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VIII.3 - PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS : 2014-2020 
 

Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 définit les orientations 
stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les actions de production et 
de consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir. Le programme constitue donc un 
outil essentiel pour favoriser la transition vers l’économie circulaire, et permet de donner une 
traduction concrète à plusieurs mesures de la feuille de route de la Conférence environnementale 
de 2013. 
  
Le PNPD fixe des objectifs quantifiés visant à découpler la production de déchets de la croissance 
économique : 

 
- Réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant 

entre 2010 et 2020. Cet objectif a, depuis, été renforcé par la loi n° 2015-992 du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui le fixe à 10 
% ; 
 

- Réduction de la production de déchets d’activités économiques (DAE), notamment 
du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), entre 2010 et 2020. 

 
Tableau 19 - Conformité au plan national de prévention des déchets 

 
Orientations du plan d'actions 

déchets Eléments de compatibilité de l'installation 

Réduction des déchets 
ménagers et assimilés 
produits  

Les dépôts en déchèterie sont gratuits pour les usagers 
particuliers résidant sur le territoire. 
La mise en place d'une ressourcerie doit notamment 
permettre d'augmenter le taux de recyclage. 
 

Stabilisation des déchets 
d'activités économiques et 
des déchets du BTP 

La déchèterie est accessible aux professionnels, pour 
l’ensemble des catégories de déchets acceptés sur le site. 
 
Les déchets des professionnels sont accueillis dans les mêmes 
conditions que les déchets des ménages : ils doivent donc être 
triés pour permettre leur éventuel recyclage ou valorisation. 
 
L’accès est payant pour les artisans et commerçants (11€ m3). 
L’accès est réservé aux entreprises résidant dans le Pays 
Châtillonnais et aux entreprises exerçant une activité 
temporaire dans la région. 
 
Le dépôt est limité à 3 m3 par semaine (le premier m3 est 
gratuit). 
Le dépôt n’est possible qu’avec les tickets des carnets d’accès : 
- Un carnet jaune de « bons pour dépôt d’un 

m3 gratuit/semaine » ; 
- Un carnet vert de 5 tickets payants (5 m3). 
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VIII.4 - PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
 

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a adopté le Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets et le rapport environnemental associé, lors de l’Assemblée plénière du 15 
novembre 2019. 
 
Le territoire concerné par le Plan correspond au périmètre de la région Bourgogne Franche 
Comté ; les déchets concernés sont les déchets non dangereux non inertes, les déchets inertes, les 
déchets dangereux et ce, quel que soit leur producteur.  
 
Les trois principaux objectifs du plan sont :  
 

1. Le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets en favorisant avant tout 
la prévention.  
 

 
 

2. L’amélioration de la valorisation des déchets : 
- Pour les Déchets Non dangereux Non Inertes : Les objectifs et actions définis par le 

Plan permettent d’orienter vers la valorisation matière et organique 66% des 
déchets non dangereux non inertes en 2025. Cela répond à l’objectif réglementaire 
de la loi de transition énergétique qui fixe un objectif de 65% en 2020 ; 

- Pour les Déchets du BTP : La Loi de transition énergétique fixe un objectif de 
valorisation des déchets du BTP à 70%. Le Plan fixe un objectif de 75% de 
valorisation des déchets du BTP en 2025 ; 

 
3. La réduction des quantités dirigées en ISDND. 

 
 
Les principaux moyens suivants mis en place sur le site de la déchèterie sont conformes aux 
objectifs de valorisation des déchets et de réduction des quantités dirigées en ISDND :  
 

- Présence d’un local ressourcerie destiné à accueillir les produits et objets réutilisables 
déposés volontairement par les usagers de la déchetterie en vue de leur réutilisation ou de 
leur réemploi ;  
 

- Collecte des déchets verts en vue de leur valorisation organique par compostage ; 
 

- Collecte en bennes du bois, de la ferraille et des cartons en vue de leur valorisation matière ;  
 

- Collecte des Divers Non recyclables pour valorisation énergétiques (CSR – Combustible 
Solide de récupération) ; 
 

- Collecte des DEEE en vue de leur démantèlement et valorisation matière ; 
 

- Collecte des huiles minérales en vue de leur régénération. 
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IX - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 

IX.1 - PRESENTATION GENERALE 
 
La Communauté de Communes du Châtillonnais en Bourgogne créée en 2004, est un territoire 
semi rural situé au nord de la Côte d’Or. Elle est issue de la fusion des 6 anciens cantons : Aignay-
Le-Duc, Recey-sur-Ource, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Baigneux-Les-Juifs et Montigny-Sur-Aube. 
C’est la collectivité la plus étendue de France après celle de Guyane. 
 

 
 

Figure 18 - Territoire de la Communauté de Communes 

 
Elle regroupe 107 communes et 19 983 habitants.  
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Tableau 20 - Communes et population 
 

 
 

Communes Population Communes Population

Châtillon-sur-Seine 5 373        Leuglay 306           

Aignay-le-Duc 282           Lignerolles 50             

Aisey-sur-Seine 176           Louesme 106           

Ampilly-les-Bordes 84             Lucey 60             

Ampilly-le-Sec 348           Magny-Lambert 86             

Autricourt 127           Maisey-le-Duc 85             

Baigneux-les-Juifs 242           Marcenay 98             

Balot 90             Massingy 152           

Beaulieu 27             Mauvilly 68             

Beaunotte 19             Menesble 10             

Belan-sur-Ource 252           Meulson 33             

Bellenod-sur-Seine 76             Minot 180           

Beneuvre 91             Moitron 62             

Billy-lès-Chanceaux 61             Molesme 265           

Bissey-la-Côte 124           Montigny-sur-Aube 264           

Bissey-la-Pierre 74             Montliot-et-Courcelles 303           

Boudreville 66             Montmoyen 78             

Bouix 156           Mosson 72             

Brémur-et-Vaurois 49             Nicey 110           

Brion-sur-Ource 238           Nod-sur-Seine 210           

Buncey 378           Noiron-sur-Seine 72             

Bure-les-Templiers 134           Obtrée 76             

Busseaut 48             Oigny 36             

Buxerolles 31             Origny 51             

Cérilly 231           Orret 16             

Chambain 27             Poinçon-lès-Larrey 194           

Chamesson 268           Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 160           

Channay 64             Pothières 207           

Charrey-sur-Seine 145           Prusly-sur-Ource 159           

Chaugey 17             Puits 122           

La Chaume 102           Quemigny-sur-Seine 98             

Chaume-lès-Baigneux 93             Recey-sur-Ource 363           

Chaumont-le-Bois 81             Riel-les-Eaux 94             

Chemin-d'Aisey 71             Rochefort-sur-Brévon 39             

Coulmier-le-Sec 260           Saint-Broing-les-Moines 195           

Courban 168           Saint-Germain-le-Rocheux 943           

Duesme 53             Saint-Marc-sur-Seine 80             

Echalot 95             Sainte-Clombe-sur-Seine 107           

Essarois 91             Savoisy 200           

Etalante 156           Semond 23             

Etormay 67             Terrefondrée 62             

Etrochey 226           Thoires 64             

Faverolles-lès-Lucey 31             Vannaire 54             

Fontaines-en-Duesmois 120           Vanvey 233           

Gevrolles 178           Verthault 56             

Gomméville 133           Veuxhaulles-sur-Aube 207           

Les Goulles 12             Villaines-en-Duesmois 252           

Grancey-sur-Ource 200           Villedieu 69             

Griselles 89             Villers-Patras 97             

Gurgy-la-Ville 33             Villiers-le-Duc 87             

Gurgy-le-Château 44             Villotte-sur-Ource 113           

Jours-lès-Baigneux 76             Vix 107           

Laignes 692           Voulaines-les-Templiers 288           

Larrey 92             Total CC du Châtillonnais en Bourgogne 19 983      



  

 

Enregistrement ICPE - Déchèterie de Sainte-Colombe-sur-Seine Page  70 sur 79 

IX.2 - COMPETENCES ET CAPACITES TECHNIQUES 
 
Le service public de gestion des déchets du Pays Châtillonnais gère :  
 

- La prévention et la sensibilisation des usagers au tri et à la gestion de leurs déchets ; 
 

- La collecte des bacs d’ordures ménagères et de papiers/emballages recyclables en porte 
à porte (23 525 bacs répartis sur le territoire) ; 
 

- La collecte du verre en point d’apport volontaire, le remplacement et le lavage des 
colonnes (251 colonnes sur le territoire) ; 

 
- La gestion d’un réseau de 7 déchèteries : Laignes, Courban, Recey-sur-Ource, Villaines-en-

Duesmois, Sainte-Colombe-sur-Seine, Baigneux-les-Juifs et Moitron ;  
 

- La mise à disposition des bacs de collecte et leur maintenance 
 
La compétence traitement est déléguée au Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or depuis 2000. 
 
 

IX.3 - MOYENS FINANCIERS 
 

Les ressources de la Communautés de Communes pour couvrir le budget déchets proviennent :  
- De la Taxes d'Enlèvement des Ordures Ménagères avec tarification incitative (TEOMI) ; 
- De la Redevance Spéciale ; 
- Des recettes des repreneurs et des éco-organismes. 

 
 2021 2020 

Dépenses 2 331 143 2 387 924 
Recettes 2 490 145 2 262 260 
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ANNEXE 1 
 

RECEPISSE DE DECLARATION DU 4 JUILLET 2003 
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ANNEXE 2 
 

CONFORMITE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 
MARS 2012 RELATIF AUX INSTALLATIONS 

RELEVANT DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DE 
LA RUBRIQUE 2710.2 
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Annexe 2 
 

Conformité à l'arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions minimales applicables aux installations soumises à Enregistrement au 
titre de la rubrique 2710.2 (collecte de déchets non dangereux) 

 

Arrêté du 26 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.2b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 

Chapitre 1 -  Dispositions générales 
Article 2  - Conformité de l'installation 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents 
joints à la demande d'enregistrement. 
 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la 
conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions 
du présent arrêté. 

 

 
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et descriptifs 
présentés dans la demande d’enregistrement. 

Article 3 - Dossier « installation classée » 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; 
 

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; 
 

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 
l'installation ; 
 

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ; 
 

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : le registre rassemblant 
l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; le registre reprenant l'état des 
stocks et le plan de stockage annexé ; le plan de localisation des risques et tous éléments 
utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ; les fiches de données 
de sécurité des produits présents dans l'installation ; le cas échéant, les justificatifs 
attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; es éléments justifiant la 
conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; les registres de 
vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ; les plans 
des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le 
schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et boutons poussoirs à 
utiliser en cas de dysfonctionnement ; les consignes d'exploitation ; le registre de sortie des 
déchets ; le plan des réseaux de collecte des effluents. 

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

 

 
L’exploitant tient à jour un dossier comportant l’ensemble des pièces énumérées qui sera 
tenu à la disposition de l’inspection des installations classées au siège de la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais en Bourgogne. 
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Arrêté du 26 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.2b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 
Article 4 - Déclaration d'accidents ou de pollution accidentelle 

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les 
accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 
L. 511-1 du code de l'environnement. 

 

 
- 

Article 5 - Implantation 
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des 
tiers. 

 

 
Sans objet. 
Aucune habitation ni tiers sur le site. 

 

Article 6 - Envol des poussières 
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour 
empêcher les envols de poussières et les dépôts de matières diverses : 

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes 
de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ; 

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de 
boue sur les voies de circulation publique. 

 

 
Les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont réalisées en enrobés 
avec formes de pente (pour la collecte des eaux pluviales). 
Ces voies sont entretenues par le personnel de la déchèterie. 
 

Article 7 - Intégration dans le paysage 
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le 
paysage. 
 
L'installation est maintenue propre et entretenue en permanence. 

 

 
Site existant intégré dans le paysage. 

 
Le site est entretenu par le personnel de gardiennage, les plates-formes sont régulièrement 
balayées, des bavettes fixées sur les murs de quai limitent la chute de déchets entre les quais 
et les bennes. 
 

Chapitre 2 - Prévention des accidents et des pollutions 

Section 1 - Généralités 

Article 8 - Surveillance de l'installation 
L'installation n'est exploitée qu'en présence d'une personne nommément désignée par 
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et 
inconvénients que son exploitation induit ainsi que les matières utilisées ou stockées dans 
l'installation. 
 

 
Le site est gardienné pendant les heures d’ouverture.  
Le personnel du prestataire a reçu une formation à son activité. 
Les attestations de formation sont transmises à la Communauté de Communes. 
 

Article 9 - Propreté de l'installation 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter 
les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.  
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et 
poussières. 
 

 
Le site est entretenu par le personnel en charge du gardiennage.  
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
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Article 10 - Localisation des risques 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées 
ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences 
directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 
l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de 
ce recensement. 
Il détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, 
atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel. 
Il dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 
 

 
Un plan de localisation des risques est reporté dans le présent dossier ICPE. 

Article 11 - Etat des stocks de produits dangereux - Etiquetage 
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux 
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition 
des services d'incendie et de secours. 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui 
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans 
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. 
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de 
danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et 
mélanges dangereux. 
 

 
Sans objet. 
Il n’y a pas de stockage de produits dangereux sur le site.  
Pour information, le stockage des Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages est conforme 
aux prescriptions de l’arrêté type de du 27 mars 2012. 
 

Article 12 - Caractéristiques des sols 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour 
l'homme, l'environnement ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche 
et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 
 

 
Sans objet  
Il n’y a pas de manipulation de matière dangereuse dans le cadre de l’exploitation relevant de 
la rubrique 2710.2. 
Pour information, le stockage des Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages est conforme 
aux prescriptions de l’arrêté type de du 27 mars 2012. 
 

Toutes les aires de circulations sont réalisées en enrobés permettant une intervention rapide 
avec produits absorbants en cas de chute accidentelle de contenant. 
 

Section 2 - Comportement au feu des locaux  
Article 13 - Réaction au feu 

Les locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction au feu 
minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) : 

- matériaux A2 s2 d0. 
 

Les justificatifs attestant des propriétés de réaction au feu sont conservés et tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 

 
L’ensemble des déchets non dangereux acceptés sur le site est stocké en bennes ou contenants 
extérieurs.  
Le stockage des DEEE se fait dans un local conforme à ces prescriptions. 
A réception des travaux, les justificatifs des matériaux utilisés pour la mise en aux normes du 
local DEEE seront consignés avec le dossier ICPE. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
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Article 14 - Désenfumage 

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle 
de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation 
à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas 
d'incendie. 
Ces dispositifs sont à commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture 
n'est pas inférieure à : 

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 
A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 
m² sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou 
depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en 
plusieurs cantons ou cellule. 
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. 
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques 
particuliers de l'installation. 
 

 
Le désenfumage du local DEEE est assuré naturellement par le rideau grillagé (3 m x 2,5 m). 
 

Section 3 - Dispositions de sécurité 
Article 15 - Clôture de l'installation 

L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un 
accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout 
autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées 
en dehors des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale 
de l'installation. 
 

 
Clôture (h = 2 m ) en périphérie complète du site. 
Site fermé à clé en dehors des horaires d’ouverture. 
Un panneau implanté à l’entrée précise les horaires d’ouverture, la nature des déchets 
acceptés et les modalités d’accueil.  
 

Article 16 - Accessibilité 
La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de 
ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. 
 
Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de l'installation est 
apposée à l'entrée du site. 
 

Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention 
des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-
engin. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de  
sauveteur équipé. 
 

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée 
de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre. Les voies de 

 
L’accès se fait directement depuis la D118A. 
 
 
La vitesse de circulation est limitée. 
 
 

Tous les bâtiments sont facilement accessibles sur leur façade principale. 
 
 
 
 

La partie haute des quais est équipée de murets et garde-corps empêchant la chute de 
véhicules en cas de fausse manœuvre. 
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circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manœuvre aisée de tous les 
véhicules autorisés. 

 

La voie d’accès "usagers", en ses unique de circulation présente une largeur de 4 m et la plate-
forme en haut le quai est suffisamment large (9 m) pour permettre le stationnement et la 
manœuvre de plusieurs véhicules simultanément. 
 

Article 17 - Ventilation des locaux 
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les 
locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé 
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches 
d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des 
bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. 

 

 
La ventilation du local DEEE est assurée naturellement par le rideau grillagé (3 m x 2,5 m). 
Le stockage de DEEE n’est pas source d’émission gazeuse. 
 

Article 18 - Matériels utilisables en atmosphères explosives 
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 présentant un risque d'incendie ou 
d'explosion, les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont 
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. 
 

Ils sont réduits à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont 
entièrement constitués de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Les 
matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes 
enflammées. 
 

Les justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996 sont tenus à la disposition des 
services d'inspection. 

 

 
Les déchets non dangereux stockés en bennes ouvertes ne sont pas susceptibles de créer 
d’atmosphère explosive. 
Les DEEE ne sont pas des déchets susceptibles d’émettre des émissions gazeuses et leur mode 
de stockage (local ventilé naturellement par grilles) empêche toute formation d’atmosphère 
explosible. 
 
Les installations électriques (éclairage des locaux) sont installées par des professionnels.  

Article 19 - Installations électriques 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments 
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, 
entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont 
pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement 
protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits 
présents dans la partie de l'installation en cause. 
 

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même 
potentiel électrique, conformément aux règlements et aux normes applicables. 
 

 
Les installations électriques ont été installées par des professionnels. La conformité aux 
réglementations en vigueur a été exigée dans le cadre du cahier des clauses techniques 
particulières et cette conformité a été vérifiée en fin de travaux par un organisme agréé. 
 

Article 20 - Systèmes de détection et d'extinction automatiques 
Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces 
détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à 
maintenir leur efficacité dans le temps. 
 

 
Il n’y a pas de local technique sur le site. 
Les locaux DEEE, DDSM et gardiennage seront cependant équipés d’un détecteur de fumée.  
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8949
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L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les 
dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à 
fréquence annuelle des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont 
tenus à disposition de l'inspection des installations classées. 
 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, 
installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 
 

Article 21 - Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie 
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et 
conformes aux normes en vigueur, notamment : 

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 
 

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une 
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 10 ; 

 

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau 
public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout 
point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil 
permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée 
d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en 
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. 
Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées 
par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau 
d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances 
et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux 
d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux 
normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et 
permet de fournir un débit de 60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la 
disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin 
de stockage ; 

 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires 
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont 
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que 
soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure 
de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

 

 
 
 

- Un téléphone, situé dans le bureau, permet d’alerter les pompiers 
 

- Un plan de localisation des risques et un plan des moyens d’alerte et de secours sont  
reportés dans le présent dossier ICPE et seront affichés dans le local de gardiennage. 

 

- Poteau incendie face à l’entrée de la déchèterie (débit garanti de 119 m3/h) 
 

- Le site est équipé d’extincteurs conformes et vérifiés : 1 portatif dans le local de 
gardiennage, 1 pendulaire automatique dans le local DEEE et 2 pendulaires 
automatiques  dans le local DDSM 

 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15812/docoid=2.250.190.28.8.15810#Article_10
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Article 22 - Plans des locaux et schéma des réseaux 

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de 
secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de 
secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents. 
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des 
vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement. 
 

 
Ce plan sera tenu à jour. Il est reporté dans le présent dossier ICPE. 

Section 4 - Exploitation 
Article 23 - Travaux 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et 
notamment celles visées à l'article 10, il est interdit d'apporter du feu sous une forme 
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette 
interdiction est affichée en caractères apparents. 
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques 
(emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués 
qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » 
et en respectant une consigne particulière. 
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière 
relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne 
qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les 
personnes qu'ils auront nommément désignées. 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est 
effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise 
extérieure. 
 

 
Il est  interdit de fumer ou d’apporter des feux à proximité du local DDSM et de façon générale 
à proximité des zones de dépôts des déchets. 
 
Pour les travaux par points chauds, il sera établi un permis feu ou un permis d’intervention. 

Article 24 - Consignes d'exploitation 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour 
et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes indiquent notamment :  

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un 
permis de feu ; 

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ; 
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux 

de fluides) ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des 

substances dangereuses ; 

 
Des consignes générales de sécurité sont établies et affichées dans le local de gardiennage de 
la déchèterie.  
 
Les interdictions sont rappelées par panneaux et ces consignes générales sont régulièrement 
rappelées au personnel dans le cadre des programmes de formation. 

 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15812/docoid=2.250.190.28.8.15810#Article_10
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- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues 

à l'article 39 ; 
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 

l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 
- les modes opératoires ; 
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des 

pollutions et nuisances générées ; 
- les instructions de maintenance et de nettoyage ; 
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les 
consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de 
chacune. 

 

Article 25 - Vérification périodique et maintenance des équipements 
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels 
de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et 
d'extinction, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et 
de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 
 

 
Les contrôles périodiques des extincteurs et des installations électriques sont réalisés par des 
organismes agréés. Les rapports de visite sont consignés dans le dossier d’installation classée. 

 

Article 26 - Formation 
L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de 
gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d'évaluation et fait 
l'objet d'un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de 
validité de chaque formation suivie. 
L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à 
travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, 
notamment des transporteurs, aient une formation adaptée. 
L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant 
notamment les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier : le risque incendie 
et de manipulation des moyens d'extinction ; la vérification des consignes de sécurité 
présentes sur le site ; la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ; les déchets et les 
filières de gestion des déchets ; les moyens de protection et de prévention ; les gestes et 
postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ; les formalités administratives 
et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules 
devant intervenir sur le site. 
La formation peut être dispensée par l'exploitant ou par une personne de son choix. 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents 
attestant du respect des dispositions du présent article. 

 
Le site est gardienné pendant les heures d’ouverture.  
Le gardiennage est assuré en prestation de service ; la Communauté de Communes s’assure 
auprès de son prestataire que le personnel mis à disposition a suivi un plan de formation. Le 
plan de formation est exigé dans le cahier des charges de la consultation réalisée dans la cadre 
des marchés publics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15812/docoid=2.250.190.28.8.15810#Article_39
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Article 27 - Prévention des chutes et collisions 

Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zone possible de dépôts de déchets. 
I. Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif antichute adapté 
est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, 
comme la voie d'accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d'éviter 
notamment la chute de véhicules en contre bas. 
Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La 
partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux 
personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. 

 
II. Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout 
encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage est adapté au 
déchargement des déchets. 

 

I. Un dispositif de protection antichute est mis en place au droit de chaque benne à quai. La 
protection est conforme à la norme NF P01-012. 
Le risque de chute est signalé par panneau.  
Les zones de dépôts des déchets fréquentées par les usagers et les zones de manipulation 
de bennes fréquentées uniquement par les opérateurs en charge de l’enlèvement des 
déchets et par le personnel de la déchèterie sont séparées et, garantissent une exploitation 
du site dans de meilleures conditions de sécurité. 

 

II. Le site est éclairé et maintenu en état de propreté. 
 

Article 28 - Zone de dépôt pour le réemploi 
L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les usagers déposent 
leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait 
sous le contrôle d'une personne habilitée par l'exploitant et avec son accord. 
Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone de 
réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'installation. 
La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par 
l'exploitant. Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés 
acquièrent le statut de déchet et doivent être gérés comme tel. 

 

 
Conservation du container maritime (7 m²) exploité par EMMAUS. 

Section 5 - Stockages 
Article 29 - Stockage rétention 

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes : 
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité 
de rétention est au moins égale à : 

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité 
totale des fûts ; 

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est 

inférieure à 800 l. 

 
I. et II. Plusieurs niveaux de rétention permettent de limiter le risque de pollution par fuite d’un 

produit toxique :  
- Rétention 1 : les DDSM apportés par les usagers sont maintenus dans leur 

contenant d’origine ; 
- Rétention 2 : les DDSM sont déposés dans des caisses-palettes étanches ; 
- Rétention 3 : les caisses-palettes sont doublées d’une bâche ; 
- Rétention 4 : plancher en caillebottis sur vide sanitaire  et compartimenté en 8 

cellules équivalentes formant rétention. 
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II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à 

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

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une 
même rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux 
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse 
maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-
dessus. 
 
III. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses 

pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et 
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions 
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
 
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles 

d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que 
celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, 
des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs 
internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des 
matières dangereuses sont stockées. 

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En 
l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu 
récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets 
présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : 
 

Matières en suspension totales 100 mg/l 

DBO5 (sur effluent non décanté) 100 mg/l 

DCO (sur effluent non décanté) 300 mg/l 

Hydrocarbures totaux 10 mg/l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Cf point II ci-dessus. En cas de fuite d’un produit d’un récipient contenant un produit 

dangereux, celui-ci pourra être pompé, reconditionné et acheminé vers une installation de 
traitement appropriée. Ces opérations seront réalisées par une entreprise spécialisée 
Concernant la colonne à huile minérales : Cf article 12 du présent arrêté.  
 
 
 

IV. Pour assurer le confinement des eaux d’extinction et éviter une pollution éventuelle 
consécutive à un sinistre, une vanne de coupure sera placée dans le regard en amont du 
débourbeur/déshuileur pour permettre la fermeture du réseau de collecte des eaux 
pluviales. 
Le volume nécessaire pour le confinement des eaux d’extinction est estimé à 145 m3 sur la 
base de la note technique D9A. Ce volume sera retenu sur la voirie de bas de quai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11757/docoid=2.250.190.28.8.11756#Article_L._212-1
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Chapitre 3 - La ressource en eau 

Section 1 - Prélèvements, consommation et collecte des effluents 
Article 30 - Prélèvement d'eau, forages 

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 
 
 

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni 
d'un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être 
polluée. 
 

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours 
et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 
 

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour empêcher de 
mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de 
pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de 
stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. La réalisation de tout nouveau forage ou 
la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments 
d'appréciation de l'impact hydrogéologique. Toute réalisation de forage doit être conforme 
avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier. En cas de cessation d'utilisation d'un 
forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet 
ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. 
 

 
Il n’est pas fait usage d'eau dans le mode d'exploitation de la déchèterie. L'eau sur le site est 
uniquement utilisée pour les besoins sanitaires des gardiens et des usagers. 
 

Pour cela, le site est raccordé au réseau AEP de la commune. Le raccordement est complété 
d’un dispositif anti-retour évitant en toute circonstance le retour d’eau éventuellement 
polluée. 
 

Sans objet. 
 
 

Sans objet.  

Article 31 - Collecte des effluents 
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant 
subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où 
la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les 
réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces 
réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent 
pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du 
site. 
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de 
l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et 
automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. 
 

 
Les eaux usées sanitaires sont collectées en réseau séparatif et traitées sur un nouveau 
dispositif autonome : filière compacte et tranchées filtrante conformes au DTU 64.1. 
 
 
Des liquides dangereux qui pourraient se répandre dans le local DDSM ne peuvent pas 
rejoindre les réseaux de collecte des eaux du site car ce local est en rétention complète. 
Ces mêmes liquides susceptibles de se répandre accidentellement sur les voiries et dallages 
peuvent rapidement être maîtrisés et récupérés grâce à la disponibilité de produits 
absorbants sur le site. 
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Article 32 - Collecte des eaux pluviales 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont 
évacuées par un réseau spécifique. 
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de 
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et 
autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou 
plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. 
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues 
atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, 
sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de 
contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de 
cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du 
nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme 
ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 
 

 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries, dallages et toitures du site sont collectées par un 
réseau spécifique aux eaux pluviales. Elles seront traitées sur un nouveau 
débourbeur/déshuileur d’une capacité de 20 l/s. 
Afin de garantir une efficacité maximale, le séparateur sera vidangé régulièrement. Les boues 
seront pompées par un prestataire spécialisé et acheminées vers une unité de traitement 
autorisée. 
Les justificatifs d’intervention seront consignés dans le dossier ICPE. 
 
Dérogation sollicitée : les surfaces de toitures (114 m²) étant négligeables au regard des 
surfaces de voiries et dallages (2 341 m²), le site n'est équipé que d'un seul réseau eaux 
pluviales sans distinction de l'origine de ces eaux. Il n'est pas prévu de séparer les réseaux 
dans le cadre du projet. 

 

Section 2 - Rejets 
Article 33 -  Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité 

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Les valeurs limites 
d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et 
présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-
dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité 
environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété 
par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les 
flux polluants. 

 

 
Mise en place d’un débourbeur/déshuileur d’une capacité de 20 l/s. Cet équipement, 
régulièrement entretenu, garantira un rejet présentant une concentration en hydrocarbures 
inférieure à 5 mg/l. 
Les eaux pluviales traitées sur le débourbeur/déshuileur seront , comme aujourd’hui rejetée 
dans le milieu naturel (fossé le long de la RD 118A). 

 

Article 34 - Mesure des volumes rejetés et points de rejets 
La quantité d'eau rejetée est évaluée au moins une fois par an. 
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont 
aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons. 

 

 
En sortie du débourbeur/déshuileur, un regard de prélèvement permettra la prise 
d’échantillons. La qualité des eaux rejetées sera contrôlée annuellement par un organisme 
agréé. Les paramètres contrôlés et les valeurs seuils à respecter sont indiqués à l'article 35 
suivant.  
Le volume d'eau pluvial rejeté pourra être évalué à partir de la pluviométrie annuelle. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11757/docoid=2.250.190.28.8.11756#Article_L._212-1
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Article 35  - Valeurs limites de rejet 

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code 
de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un 
traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation 
contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou 
mélange avec d'autres effluents : 

a. Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement 
collectif : 

- pH 5,5 ― 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; 
- température < 30 °C ; 

b. Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station 
d'épuration : 

- matières en suspension : 600 mg/l ; 
- DCO : 2 000 mg/l ; 
- DBO5 : 800 mg/l. 

Ces valeurs limites a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans 
le réseau public prévoit une valeur supérieure ; 

c. Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif 
dépourvu de station d'épuration) : 

- matières en suspension : 100 mg/l ; 
- DCO : 300 mg/l ; 
- DBO5 : 100 mg/l. 

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité 
des cours d'eau. 

d. Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau 
d'assainissement collectif urbain. 

- indice phénols : 0,3 mg/l ; 
- chrome hexavalent : 0,1 mg/l ; 
- cyanures totaux : 0,1 mg/l ; 
- AOX : 5 mg/l ; 
- arsenic : 0,1 mg/l ; 
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 
- métaux totaux : 15 mg/l. 

Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, 
Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al. 
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité 
des cours d'eau. 

 
La qualité des eaux sera contrôlée. 
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Article 36 - Interdiction des rejets dans une nappe 

Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est interdit. 
 

Sans objet 
Les eaux pluviales traitées seront rejetées comme aujourd’hui dans le milieu naturel 
superficiel (fossé). 
 

Article 37 - Prévention des pollutions accidentelles 
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de 
récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics 
ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions 
prévues à la présente section, soit comme des déchets. 

Une rupture de contenant de DDSM  intervenant au niveau des voiries n’aura pas d’impact 
sur le milieu naturel dans la mesure où :  

- L’ensemble des aires de circulation est revêtu en enrobés ; 
- Les volumes en jeu sont minimes (quelques litres) ; 
- Un kit d’absorption permettra de recueillir rapidement les produits épandus. 

 

Article 38 - Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée 
Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau 
définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa 
responsabilité et à ses frais. Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme 
de surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des 
installations classées. 
 

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 35 est 
effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. 
 

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de 
l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins 
deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. 
 

Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue 
également une mesure en continu de ce débit. 

 

 
Il n’y a aucun rejet d’eau de process ou de pollution.  
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries et dallages de la déchèterie sont traitées 
débourbeur/déshuileur avant rejet au milieu naturel. Afin de garantir une efficacité 
maximale, le séparateur sera vidangé régulièrement (au moins une fois par an). Les boues 
seront pompées par un prestataire spécialisé et acheminées vers une unité de traitement 
autorisée. Les justificatifs d’intervention seront consignés dans le dossier ICPE. 
 
Des analyses seront réalisées annuellement par un organisme agréé. 
 
 

Article 39 - Epandage 
L'épandage des déchets et effluents est interdit. 
 

 
Sans objet.  

Chapitre 4 - Emissions dans l’air 
Article 40 - Prévention des nuisances odorantes 

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, 
notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou 
de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 
 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager des émissions 
odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. 
Les effluents gazeux odorants canalisés sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une 
installation d'épuration des gaz. 
 

 
Les déchets fermentescibles, en dehors des déchets verts, ne sont pas acceptés sur le site. 
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Chapitre 5 - Bruit et vibrations 
Article 41 - Valeurs limites de bruit. 

I. Valeurs limites de bruit 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 

NIVEAU de bruit ambiant (incluant 
le bruit de l’installation) 

EMERGENCE admissible pour la 
période allant de 7 heures à 22 
heures, sauf dimanches et jours 

fériés 

EMERGENCE admissible pour la 
période allant de 22 heures à 7 

heures, ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal 
à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle 
est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, 
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 

II. Véhicules. - Engins de chantier. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation 
de leurs émissions sonores. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
 

III. Vibrations. 
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à 
l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 
 

IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores. 
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant 
d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les 
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 
modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois 
ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans 
l'année qui suit le démarrage de l'installation. 

 

 
 

La déchèterie fonctionne sur la période jour uniquement, au sens de l’arrêté du 23 janvier 
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement. 

 
Les sources de bruit sur le site concernent : 

- La circulation des véhicules des usagers ; 
- La circulation et les manœuvres des camions en charge de l’évacuation des déchets. 

  
Les habitations les plus proches sont localisée face à la déchèterie, le long de la D118A. 
 
 
 
 
 
 
Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirène et haut-parleur) n'est utilisé. 
Seule l’utilisation d’avertisseurs sonores liés à la sécurité (recul des camions) est autorisée. 
 
 
 
 
 
 
Sans objet. En dehors de camions d'évacuation des bennes, il n'y a aucun engin d'exploitation 
sur le site. 
 
 
 
Le contrôle des niveaux sonores en limite de site et en limite des zones à émergence 
réglementée sera réalisé avec la mise en service de l’installation réaménagée. 
Ce contrôle sera renouvelé tous les trois ans. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.2338/docoid=2.250.190.28.8.2337#Annexe
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Chapitre 6 - Déchets 
Article 42 - Admission des déchets 

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de 
l'installation. 
 

Les déchets sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son 
représentant. 
 

Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son représentant l'informe 
des filières existantes pour sa gestion. 
 

Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas 
entreposés plus de deux jours. 
 
Réception et entreposage. 
Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement sur les aires, bennes, casiers ou 
conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. L'affectation des différentes 
bennes, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement 
indiquée par des marquages ou des affichages appropriés. 
Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé 
quotidiennement pendant les heures d'ouvertures du public. 
 

 
Les jours et horaires d’ouverture de la déchèterie sont indiqués sur un panneau placé en 
entrée de site. 
 

A l’arrivée de chaque usager sur le site, les gardiens s’assurent que les déchets apportés sont 
conformes à ceux acceptés sur l’installation et vérifient que les déchets sont déchargés dans 
les bennes ou contenants adaptés. 
 
 

 
 
 
 
 

Les Déchets Non Dangereux sont déposés directement par les usagers dans les bennes et 
contenants dédiés. Pour orienter leurs dépôts, les usagers disposent des panneaux indicatifs 
(pictogrammes) placés au droit de chaque contenant. 
 
 

Article 43 - Déchets sortants 
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il 
organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation 
des intérêts visés au titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que 
les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des 
autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires. 
 

Registre des déchets sortants. 
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. 
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : la date de 
l'expédition ; le nom et l'adresse du destinataire ; la nature et la quantité de chaque déchets 
expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du 
code de l'environnement) ; le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références 
du certificat d'acceptation préalable ; l'identité du transporteur ; le numéro d'immatriculation 
du véhicule ; la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de 
traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation 
énergétique, élimination...) ; le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon 
les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE. 
 

 
Le personnel contrôle en permanence l’état de remplissage des bennes et contenants et 
déclenchent les enlèvements dès que nécessaire. 
 
 
 
 
 
L’ensemble des enlèvements de bennes et des collectes des autres contenants est consigné 
dans un registre de suivi précisant pour chaque mouvement, la date, la nature et la quantité 
du déchet évacué, le transporteur avec le numéro d’immatriculation du véhicule,  la 
destination, le numéro du bordereau de suivi, la qualification du traitement final vis-à-vis de 
la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement 
et le code du traitement qui va être opéré. 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.6197/docoid=2.250.190.28.8.6196#Annexe_II
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._541-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._541-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.6197/docoid=2.250.190.28.8.6196#Annexe_I
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15148/docoid=2.250.190.28.8.15147#art_R_541_8
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15148/docoid=2.250.190.28.8.15147#art_R_541_8
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Arrêté du 26 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.2b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 
Article 44 - Déchets produits par l'installation. 

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les 
risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté. 
 

Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code 
de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. 
 

Le cas échéant, l'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à 
un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement. 

 

 
L'installation ne génère pas de déchets en dehors des quelques ordures ménagères 
éventuellement produites par les gardiens (OMR qui ne sont pas laissées sur le site car 
interdites en déchèterie) et de la taille des végétaux, déposée dans les bennes spécialement 
dédiées. 
Tous les déchets présents sur le site sont en transit. 

 

Article 45 - Brûlage 
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit 
 

 
Sans objet. Le brûlage est interdit sur le site. Tous les déchets sont évacués vers des filières 
de recyclage, valorisation ou élimination agréée. 
 

Article 46 - Transports 
Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à empêcher les envols. 
En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être 
couverts d'une bâche ou d'un filet. 

 

L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces 
dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports 
de marchandises dangereuses par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il 
s'assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et au personnel chargés 
du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets 
sortants. 

 

 
Tous les camions avec bennes amovibles sont bâchés ou recouverts de filets (prescriptions 
qui seront reprises dans le cahier des clauses techniques particulières dans le cadre de l’appel 
d’offres pour la prestation d’enlèvement des bennes). Les autres camions utilisés seront des 
véhicules de transports fermés.  
 
 

Chapitre 7 - Surveillance des émissions 
Article 47 -  Contrôle par l'inspection des installations classées 

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des 
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser 
des mesures de niveaux sonores. 

 

Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 
 

 
- 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.8563
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Annexe 3 
 

Conformité à l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions minimales applicables aux installations soumises à Déclaration au titre 
de la rubrique 2710.1 (collecte de déchets dangereux) 

 

 

Annexe 1 de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.1b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 

1 -  Dispositions générales 
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration 

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration 
L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres 
documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 
 
1.1.2. Contrôle périodique 
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les 
conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. 
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions 
repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement 
modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. 
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant 
l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la 
présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité 
majeure ". 
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier 
installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux 
dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives 
nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont 
formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 

 

 
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et descriptifs 
présentés dans la présente demande d’enregistrement. 
 
 
Non concerné. 
Le site est par ailleurs soumis au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2710.2b 
 

1.2. Modifications 
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à 
son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une 
nouvelle déclaration. 
 

 
Objet du présent document. 

1.3. Contenu de la déclaration  
Objet du présent document. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/3489#Annexe_I_1.4.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_55
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_60
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_59_1
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Annexe 1 de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.1b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration 
et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que 
d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 
 

1.4. Dossier installation classée 
L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : 

- le dossier de déclaration ; 
- les plans tenus à jour ; 
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; 
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la 

législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, 
s’il y en a ; 

- les résultats des dernières mesures sur le bruit ; 
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.2, 5.3, 7.6, 8.4. 

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 
 

 
L’exploitant tient à jour un dossier comportant l’ensemble des pièces énumérées et qui sera 
tenu à la disposition de l’inspection des installations classées au siège de la Communauté de 
Communes. 
 

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle 
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des 
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette 
installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du 
code de l’environnement. 
 

 
Tout incident ou accident survenu du fait du fonctionnement de la déchèterie sera déclaré 
immédiatement à l’inspection des installations classées. 

1.6. Changement d’exploitant 
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en 
faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette 
déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénom et domicile 
du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, 
sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. 
 

 
A chaque changement d’exploitant, une déclaration de changement d’exploitant sera faite au 
préfet par le nouvel exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. 

1.7. Cessation d’activité 
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant 
doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant 
indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. 

 

 
En cas de cessation d’activité, l’exploitant adressera au Préfet, un mois avant l’arrêt de 
l’exploitation, une notification de cessation indiquant notamment les mesures de remise en 
état prévues ou réalisées. 

2 - Implantation et aménagement 
2.1. Interdiction d’habitations au-dessus des installations 

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 
 

Sans objet. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15851/docoid=2.250.190.28.8.15850#Annexe_II_4.2.
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15851/docoid=2.250.190.28.8.15850#Annexe_II_3.5.
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15851/docoid=2.250.190.28.8.15850#Annexe_II_5.3.
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15851/docoid=2.250.190.28.8.15850#Annexe_II_3.6.
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15851/docoid=2.250.190.28.8.15850#Annexe_I_7.6.
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15851/docoid=2.250.190.28.8.15850#Annexe_I_8.4.
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Annexe 1 de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.1b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 
L’alinéa précédent n’est pas applicable aux établissements recevant du public de type M de 
1re, 2e, 3e et 4e catégories au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de 
l’habitation. 

 

Aucune habitation ni tiers sur le site. 
 
 

2.2. Locaux d’entreposage 
Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des 
intempéries, à l’exception des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets 
d’équipements électriques et électroniques et des piles. 
Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation. 
 
Réaction au feu 
Les parois extérieures des locaux abritant l’installation sont construites en matériaux A2 s2 d0. 
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl). 
 
Résistance au feu 
Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : 

- l’ensemble de la structure est a minima R 15 ; 
- les murs séparatifs entre le local d’une part et un local technique (hors chaufferie) ou 

un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu’en sous-face de toiture sauf si une 
distance libre d’au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces 
locaux sociaux ou ce local technique. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la 
disposition de l’inspection des installations classées. 
 
Toitures et couvertures de toiture 
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe CROOF (t3), pour un temps de 
passage du feu au travers de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe 
T 15) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre dix 
minutes et trente minutes (indice 2). 
 

 
Les DDSM seront stockés dans un local de  36 m² et 3 m de hauteur (= dimensions hors tout) 
réalisé en maçonnerie traditionnelle :  

- Les murs seront en agglomérés de ciment d’épaisseur 0,20 m jusqu’en sous-face de toiture 
et la maçonnerie intérieure sera laissée apparente  

- La couverture sera réalisée en dallage béton  
- Le sol sera réalisé en dallage béton étanche incombustible et complété d’un plancher en 

caillebottis sur vide-sanitaire compartimenté en 8 cellules équivalentes formant 
rétention pour le pompage d’éventuelles fuites de DDS  

- Mise en place d’une porte métallique (3.00x2.50m) barreaudée toute hauteur ou rideau 
métallique  

- Ventilation naturelle assurée par le barreaudage de la porte en façade principale et 4 grilles 
de ventilation en façade arrière (2 grilles 0,30 m² en partie haute et 2 grilles 0,15 m² en 
partie basse) 

- Dispositif de détection de fumée   
- Installation électrique ATEX 

 
 
 
 

2.3. Accessibilité 
L’installation est ceinte d’une clôture de manière à interdire toute entrée non autorisée. Au 
besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l’intérieur de l’installation est apposée 
à l’entrée du site. 
La voirie d’accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de 
ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. 
Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l’intervention 
des services d’incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-

 
Clôture (h = 2 m ) en périphérie complète du site. 
Site fermé à clé en dehors des horaires d’ouverture. 
L’accès se fait directement depuis la D118A. 
La vitesse de circulation est limitée. 
Le local de stockage des DDSM et la colonne à huile minérale sont facilement accessibles aux 
véhicules de secours. 
Le déchargement des DDSM et huiles minérales se fait de plain-pied.  
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Annexe 1 de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.1b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 
engin. En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrant permettant le passage de 
sauveteur équipé. 
Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de 
dispositifs destinés à éviter la chute d’un véhicule en cas de fausse manœuvre. Les voies de 
circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manœuvre aisée de tous les 
véhicules autorisés. 

 

2.4. Ventilation 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets 
dangereux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère 
explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible 
des habitations voisines. 
 

 

Ventilation naturelle assurée par : 
- le barreaudage de la porte en façade principale ; 
- 4 grilles de ventilation en façade arrière (2 grilles de 0,30 m² en partie haute et 2 grilles 

de 0,15 m² en partie basse). 
 

2.5. Installations électriques 
Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 
novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : 
hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans 
les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 
 

 
Les installations électriques du local DDSM, installées par des professionnels, sont conformes 
aux réglementations en vigueur.  

2.6. Rétention des aires et locaux de travail 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour 
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, 
incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits 
répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout 
dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. 
Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés 
de limiteurs de remplissage. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. 

 
Le sol du local DDSM sera réalisé en dallage béton étanche incombustible et complété d’un 
plancher en caillebottis sur vide-sanitaire compartimenté en 8 cellules équivalentes formant 
rétention pour le pompage d’éventuelles fuites de DDS  
Les huiles minérales sont collectées dans une borne aérienne double peau placée en partie 
haute du quai. La borne est posée sur une rétention ; elle abritée des intempéries par auvent. 
 
 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.9062
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.9062


  

 

Enregistrement ICPE - Déchèterie de Sainte-Colombe-sur-Seine Page  5 sur 15 

Annexe 1 de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.1b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 
2.7. Cuvettes de rétention 

Tout stockage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou 
du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la 
plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

La capacité de rétention doit être étanche aux substances qu’elle pourrait contenir et résister 
à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation 
qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant 
des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à 
la même cuvette de rétention. 

 

 
Plusieurs niveaux de rétention permettent de limiter le risque de pollution par fuite d’un 
produit toxique :  

- Rétention 1 : les DDSM apportés par les usagers sont maintenus dans leur contenant 
d’origine ; 

- Rétention 2 : les DDSM sont déposés dans des caisses-palettes étanches ; 
- Rétention 3 : les caisses-palettes sont doublées d’une bâche ; 
- Rétention 4 : plancher en caillebottis sur vide sanitaire et compartimenté en 8 cellules 

équivalentes formant rétention. 
 

3 - Exploitation et entretien 
3.1. Surveillance de l’exploitation 

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne 
nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de 
l’installation et des dangers et inconvénients des produits stockés dans l’installation. 
 

 
Le site est gardienné pendant les heures d’ouverture.  
 

3.2. Contrôle de l’accès 
En dehors des heures d’ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. 
Les jours et heures d’ouverture ainsi que la liste des déchets acceptés conformément à la 
déclaration, sont affichés visiblement à l’entrée de l’installation. 
 

 
Clôture (h = 2 m ) en périphérie complète du site. 
Site fermé à clé en dehors des horaires d’ouverture. 
Un panneau implanté à l’entrée précise les horaires d’ouverture, la nature des déchets 
acceptés et les modalités d’accueil.  
 

3.3. Propreté 
Les locaux et les différentes aires doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, 
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de 
poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et 
poussières. Les bennes, casiers ou containers doivent être conçus pour pouvoir être vidés et 
nettoyés aisément et totalement. 
 

 
Le site est régulièrement entretenu (balayage) par le personnel en charge du gardiennage. 
Le dallage du local DDSM est étanche et assure une rétention permettant la récupération 
d’éventuelles eaux de lavage. 

3.4. Vérification périodique des installations électriques 
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être 
contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La 
périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le 
contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 
fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre 
de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications. 

 
Les installations électriques ont été installées par des professionnels.  

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.9066
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3.5. Formations 
L’exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de 
gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d’évaluation et fait 
l’objet d’un certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de 
validité de chaque formation suivie. 
L’exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à 
travailler au sein de l’installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, 
notamment des transporteurs, aient une formation adaptée. 
L’exploitant de l’installation définit un programme de formation adapté concernant 
notamment : 

- les différents risques rencontrés sur l’installation, en particulier : 
- les risques liés à la manipulation des déchets dangereux réceptionnés et stockés, y 

compris les risques d’incompatibilité ; 
- le risque incendie et de manipulation des moyens d’extinction ; 
- la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ; 
- la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident ; 
- les déchets et les filières de gestion des déchets ; 
- les moyens de protection et de prévention ; 
- les gestes et postures lors de manipulation d’objets lourds ou encombrants ; 
- une formation de base sur le transport des marchandises dangereuses par route 

(règlement ADR) ; 
- les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les 

chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site. 
La formation peut être dispensée par l’exploitant ou par une personne de son choix. 
Le programme personnalisé de chaque agent et le cas échéant leurs certificats d’aptitudes sont 
consignés dans le rapport « installations classées » prévu au point 1.4. 
 

 
Le gardiennage est assuré en prestation de service ; la Communauté de Communes s’assure 
auprès de son prestataire que le personnel mis à disposition a suivi un plan de formation. Le 
plan de formation est exigé dans le cahier des charges de la consultation réalisée dans la cadre 
des marchés publics. 

4 - Risques 
4.1. Localisation des risques 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui sont susceptibles 
d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 
l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation. L’exploitant 
détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, 
atmosphères explosives ou émanations toxiques...). Ce risque est signalé. 
L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et 
les risques des produits dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation. 
 

 
Un plan de localisation des risques et un plan des moyens d’alerte et de secours sont reportés 
dans le présent dossier ICPE et seront affichés dans le local de gardiennage. 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15851/docoid=2.250.190.28.8.15850#Annexe_I_1.4.
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4.2. Moyens de lutte contre l’incendie 

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et 
conformes aux normes en vigueur, notamment : 

- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ; 
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux,...) publics ou privés dont 

un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, 
etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ; 

- des extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux 
présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à 
combattre et compatibles avec les produits stockés. 

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 
 

 
- Un téléphone, situé dans le bureau, permet d’alerter les pompiers 

 

- Un plan de localisation des risques et un plan des moyens d’alerte et de secours sont  
reportés dans le présent dossier ICPE et seront affichés dans le local de gardiennage. 

 

- Poteau incendie face à l’entrée de la déchèterie (débit garanti de 119 m3/h) 
 

- Le site est équipé d’extincteurs conformes et vérifiés : 1 portatif dans le local de 
gardiennage, 1 pendulaire automatique dans le local DEEE et 2 pendulaires 
automatiques  dans le local DDSM 

 
 

4.3. Matériel électrique de sécurité 
Dans les locaux d’entreposages de déchets dangereux visés au point 2.2 de la présente annexe, 
les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux 
besoins de l’exploitation ; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables 
dans les atmosphères explosives. 

 

 
L'installation électrique du local DDSM est ATEX. 
 

4.4. Interdiction des feux 
Il est interdit de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité 
des stockages de déchets dangereux et de produits combustibles. Cette interdiction doit être 
affichée en limite de ces zones en caractères apparents. 
 

 
Il est interdit de fumer ou d’apporter des feux à proximité de l’abri DDSM et des bennes de 
dépôt. 

4.5. Consignes de sécurité 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités 
d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées 
dans les lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes doivent notamment indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets dangereux ; 
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances 

dangereuses ; 
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention 

de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. 
 

 
Les consignes de sécurité sont connues du personnel ; il a par ailleurs reçu une formation 
concernant la manipulation des DDSM. 
L'interdiction de fumer est rappelée en entrée du local DDSM 
Le gardien dispose d'un téléphone, de la liste des numéros d'urgence, d’extincteurs. 
 
Un affichage spécifique reprenant l'ensemble des consignes de sécurité est affiché dans le 
local du gardien.  
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15851/docoid=2.250.190.28.8.15850#Annexe_I_2.2.
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4.6. Prévention des chutes et collisions 

Les piétons circulent de manière sécurisée entre les zones de dépôts de déchets. 
Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement 
gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L’éclairage est adapté au déchargement des 
déchets. 

 

 
Les zones de dépôts des déchets fréquentées par les usagers et les zones de manipulation de 
bennes fréquentées uniquement par les opérateurs en charge de l’enlèvement des déchets 
et par le personnel de la déchèterie sont séparées et, garantissent une exploitation du site 
dans de meilleures conditions de sécurité. 
Le site est éclairé et maintenu en état de propreté. 

 

5 - Eau 
5.1. Prélèvements 

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs 
de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés 
toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces 
mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. 
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être 
muni d’un dispositif antiretour. 
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de 
secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau. 
 

 
Il n’est pas fait usage d'eau dans le mode d'exploitation de la déchèterie. L'eau sur le site est 
uniquement utilisée pour les besoins sanitaires des gardiens et ponctuellement pour le lavage 
des mains des usagers. 
 

Pour cela, le site est raccordé au réseau AEP de la commune. Le raccordement est complété 
d’un dispositif anti-retour évitant en toute circonstance le retour d’eau éventuellement 
polluée. 
 
 

5.2. Réseau de collecte 
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires 
polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Toutes dispositions sont prises 
pour éviter l’entrée des eaux de ruissellement et l’accumulation des eaux pluviales à l’intérieur 
de l’installation. 
Les eaux pluviales collectées sur l’installation ne peuvent être rejetées qu’après passage dans 
un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d’eau 
susceptibles d’être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l’installation. Ces 
équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues 
atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an. 
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et 
aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillon. 
 

 
Les eaux usées générées par l’installation (eaux sanitaires) et les eaux pluviales sont collectées 
et traitées séparément : 
- Les eaux usées sanitaires sont collectées en réseau séparatif et traitées sur un nouveau 

dispositif autonome : filière compacte et tranchées filtrante conformes au DTU 64.1. 
- Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries, dallages et toitures du site sont collectées 

par un réseau spécifique aux eaux pluviales. Elles seront traitées sur un nouveau 
débourbeur/déshuileur d’une capacité de 20 l/s. 
Afin de garantir une efficacité maximale, le séparateur sera vidangé régulièrement. Les 
boues seront pompées par un prestataire spécialisé et acheminées vers une unité de 
traitement autorisée. 
par un prestataire spécialisé et acheminées vers une unité de traitement autorisée. 

Dérogation sollicitée : les surfaces de toitures (114 m²) étant négligeables au regard des 
surfaces de voiries et dallages (2 341 m²), le site n'est équipé que d'un seul réseau eaux 
pluviales sans distinction de l'origine de ces eaux. Il n'est pas prévu de séparer les réseaux 
dans le cadre du projet. 
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5.3. Valeurs limites de rejet 

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code 
de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin 
d’un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes : 
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif 

: 
- pH (NFT 90-008) : 5,5 – 8,5 ; 
- température : < 30 °C. 

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration 
: 

- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l ; 
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l ; 
- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l. 

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif 
dépourvu de station d’épuration) : 

- matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l ; 
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/l ; 
- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/l. 

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d’assainissement collectif 
urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l. 
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur 
instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. 

Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins 
tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures 
sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de 
l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins 
deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel 
échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs 
limites est réalisée. 

 
La qualité des eaux sera contrôlée. 
 
 

5.4. Interdiction des rejets en nappe 
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe 
souterraine est interdit. 
 

 
Sans objet 
Les eaux pluviales traitées seront rejetées comme aujourd’hui dans le milieu naturel 
superficiel (fossé). 
 

5.5. Prévention des pollutions accidentelles 
Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture 
de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou 

 
Une rupture de contenant de DDSM intervenant au niveau des voiries n’aura pas d’impact 
sur le milieu naturel dans la mesure où :  

- L’ensemble des aires de circulation est revêtu en enrobés ; 
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le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire dans les conditions 
prévues au titre 7 ci-après. 
 

- Les volumes en jeu sont minimes (quelques litres) ; 

- Un kit d’absorption permettra de recueillir rapidement les produits épandus. 
 

5.6. Epandage 
L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 
 

 
Sans objet 

6 - Air/Odeurs 
6.1. Prévention 

L’exploitant prend des dispositions pour empêcher la formation de poussières et d’odeurs. 
 

 
Les déchets collectés dans le local DDSM ne sont pas source de poussière. 
Les déchets liquides du type peinture et solvants sont déposés conditionnés en bidon 
étanches et fermés évitant tout dégagement d’odeur. 
Il n’y a pas de regroupement ou de transvasement sur la déchèterie. 
 

7 - Déchets 
7.1. Admission des déchets 

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d’ouverture de 
l’installation et sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l’exploitant. Lorsque 
le dépôt d’un déchet est refusé au déposant, l’exploitant ou son représentant l’informe des 
filières existantes pour sa gestion. 
 

 
Les apports ne se font que sur la stricte période d’ouverture de la déchèterie. Les jours et 
horaires sont rappelés dans un panneau placé à l’entrée du site. 
A l’arrivée des usagers sur le site, le personnel s’assure que les déchets apportés sont 
conformes à ceux acceptés sur l’installation. C’est le personnel lui-même qui dépose les DDSM 
dans le local dont l’accès est interdit au public. 
En cas de déchet non conforme, le personnel oriente l’usager vers un site autorisé. 
 

7.2. Réception des déchets 
À l’exclusion des huiles, des lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements 
électriques et électroniques et des piles, les déchets dangereux sont réceptionnés uniquement 
par le personnel habilité par l’exploitant ou son représentant, qui est chargé de les entreposer 
dans un local dédié au stockage en tenant compte de la compatibilité et de la nature des 
déchets. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à même le sol. 
Les modalités et la nature des apports doivent faire l’objet d’une surveillance par des moyens 
proportionnés aux risques et à la taille de l’installation. Dans tous les cas, les locaux de déchets 
dangereux doivent être rendus inaccessibles au public (à l’exception des stockages d’huiles, des 
lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des 
piles). 
Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter un système d’identification du 
caractère de danger présenté par le déchet stocké. 
Les récipients ayant servi à l’apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur 
les aires de dépôt et de stockage. L’exploitant doit mettre à la disposition du public des 
containers en vue d’assurer un stockage correct de ces récipients. Tout transvasement, 

 
Les DDSM acceptés sur le site sont placés dans le local spécialement dédié, dans le container 
approprié et par le personnel uniquement. L’accès est interdit aux usagers.  
 
Seules les huiles usagées peuvent être vidées directement par les usagers dans la colonne 
spécifique. 
 
Les conditions de stockages des DDSM permettent d’éviter tout mélange de produits 
incompatibles :  
- Ségrégation 1 : seul le personnel est autorisé à déposer les déchets dans le 

local (personnel formé) ; 
- Ségrégation 2 : les DDSM apportés par les usagers sont maintenus dans leur contenant 

d’origine ; 
- Ségrégation 3 : les DDSM sont déposés dans des caisses-palettes étanches clairement 

identifiées :  
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déconditionnement ou traitement de déchets dangereux est interdit, excepté le transvasement 
des huiles, des piles et des déchets d’équipements électriques (à l’exclusion des lampes). Tout 
emballage qui fuit est placé dans un autre emballage approprié. Un stock suffisant 
d’emballages appropriés pour les emballages fuyards est conservé sur le site. 
Le dégazage est interdit. Des dispositions sont prises pour empêcher le rejet à l’atmosphère 
des gaz dangereux et notamment des fluides frigorigènes halogénés, contenus dans les 
déchets, y compris de façon accidentelle lors de manipulations. 
 

- Ségrégation 4 : plancher en caillebottis sur vide sanitaire et compartimenté en 8 cellules 
équivalentes formant rétention. 

 
Il n'est procédé à aucune manipulation (transvasement, regroupement,…) de déchets sur le 
site. Les produits sont laissés dans leur contenant d’origine. 
 
Les DASRI ne sont pas collectés sur le site. 
 
L’interdiction de fumer et de pénétrer dans le local DDSM est rappelée par panneaux. 
Une liste de la nature des déchets stockés dans le local est tenue à jour. 

 
 

7.3. Local de stockage 
Le local de stockage sert exclusivement à entreposer les déchets dangereux. Il est également 
organisé en classes de déchets de natures distinctes, facilement identifiables. Les containers 
servant à recueillir les déchets dangereux ne sont pas superposés (mais peuvent être 
positionnés sur différents niveaux d’étagère et/ou de rayonnage). 
Le stockage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, ainsi que les délais 
d’enlèvement de ces déchets, doit être réalisé conformément à l’arrêté du 7 septembre 1999 
modifié susvisé. 
Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de protection 
individuels à utiliser et rappelant les consignes à mettre en œuvre en cas de problème, sont 
clairement affichés à l’entrée du local de stockage ainsi qu’un panneau interdisant l’accès au 
public et en rappelant l’interdiction de fumer. 
Un plan du local de stockage des déchets dangereux avec l’emplacement des différents 
containers est établi, est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. A tout 
moment, l’exploitant doit pouvoir informer les services d’incendie et de secours de la nature 
des déchets contenus dans le local de stockage. 
 

7.4. Stockage des huiles 
Si l’installation accepte des huiles minérales et synthétiques apportées par les usagers, les 
dispositions de ce paragraphe sont applicables. Les huiles minérales ou synthétiques sont 
stockées dans des contenants spécifiques réservées à cet effet. Ils sont stockés à l’abri des 
intempéries et dispose d’une cuvette de rétention étanche. 
Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, 
notamment sur l’interdiction formelle de mélange des types d’huiles, est clairement affichée à 
proximité du container. La borne est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. La 
jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage est régulièrement contrôlé. 
Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est 
immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux. 
 
 

 
Les huiles minérales sont collectées dans une borne aérienne double peau placée en partie 
haute du quai. La borne est posée sur une rétention ; elle est abritée des intempéries par 
auvent. 
 
Des produits absorbants sont disponibles à proximité pour absorber toute fuite éventuelle. 
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7.5. Amiante 

Si l’installation accepte des déchets d’amiante, les dispositions de ce paragraphe sont 
applicables. 
Une zone de dépôt spécifique reçoit les déchets d’amiante liés aux matériaux inertes. Cette 
zone est clairement signalée. Les éléments reçus en vrac sont déposés, emballés et étiquetés 
conformément à la réglementation en vigueur. L’exploitant met à disposition des usagers ou 
de son personnel les moyens d’ensachage des déchets. 

 

 
Sans objet - Amiante lié non collecté sur le site.  

7.6. Déchets sortants 
Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de traitement adaptées 
et autorisées à les recevoir. Les déchets ne sont pas entreposés plus de trois mois dans 
l’installation. 
Toute opération d’enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l’exploitant. Il 
organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation 
des intérêts visés au titre I et titre IV du livre V du code de l’environnement. Il s’assure que les 
entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des 
autorisations ou agréments nécessaires. 
a) Registre de déchets sortants 
L’exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. 
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : 

- la date de l’expédition ; 
- le nom et l’adresse du destinataire ; 
- la nature et la quantité de chaque déchet expédié (code du déchet entrant au regard 

de la nomenclature définie à l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ; 
- le numéro du bordereau de suivi et le cas échéant les références du certificat 

d’acceptation préalable ; 
- l’identité du transporteur ; 
- le numéro d’immatriculation du véhicule. 

b) Préparation au transport – étiquetage 
Le cas échéant, les déchets évacués sont emballés conformément à la réglementation en 
vigueur, et le cas échéant, en respectant les dispositions de l’ADR. Les déchets dangereux sont 
étiquetés et portent en caractère lisibles : 

- la nature et le code des déchets conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du 
code de l’environnement ; 

- les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
 

 
Les évacuations des DDSM sont déclenchées par le personnel en place. La durée de stockage 
n’excède en aucun cas 3 mois.  
 
Les filières d’élimination (du transport au traitement des déchets) sont retenues à l’issue d’un 
appel d’offres. 
 
Les évacuations sont consignées dans un registre. 
 
Les caisses-palettes utilisées pour le transport et l’évacuation des déchets sont conformes aux 
normes ADR. 
 
Chaque évacuation donne lieu à l’émission d’un bordereau de suivi des déchets dangereux. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15148/docoid=2.250.190.28.8.15147#art_R_541_8
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15148/docoid=2.250.190.28.8.15147#art_R_541_8
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.15148/docoid=2.250.190.28.8.15147#art_R_541_8
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7.7. Transports – Traçabilité 

L’exploitant s’assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces 
dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il 
s’assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et au personnel chargé 
du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets 
sortants. L’expédition de déchet dangereux respecte la réglementation aux circuits de 
traitement des déchets, notamment l’article R. 541-43 du code de l’environnement, l’arrêté du 
7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. 
 

 
Les filières d’élimination (du transport au traitement des déchets) sont retenues à l’issue d’un 
appel d’offres. 
L’exploitant s’assure par ailleurs de la mise en règle des véhicules de transport des matières 
dangereuses. Les justificatifs seront demandés au titulaire du marché. 

7.8. Déchets produits par l’installation 
Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les 
risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté. 
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code 
de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. 

 

 
L'installation ne génère pas de déchets en dehors des quelques ordures ménagères 
éventuellement produites par les gardiens (OMR qui ne sont pas laissées sur le site car 
interdites en déchèterie) et de la taille des végétaux, déposée dans les bennes spécialement 
dédiées. 
Tous les déchets présents sur le site sont en transit. 
 

7.9. Brûlage 
Le brûlage de déchets est interdit. 

 

 
Sans objet. Le brûlage est interdit sur le site. Tous les déchets sont évacués vers des filières 
de recyclage, valorisation ou élimination agréée. 
 

8. Bruit et vibrations 
8.1. Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés 

A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence 
du bruit généré par l’installation) ; 

- zones à émergence réglementée : 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la 

déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 

et publiés à la date de la déclaration ; 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après 

la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de 
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles. 

 
La déchèterie fonctionne sur la période jour uniquement, au sens de l’arrêté du 23 janvier 
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement. 

 
Les sources de bruit sur le site concernent : 

- La circulation des véhicules des usagers ; 
- La circulation et les manœuvres des camions en charge de l’évacuation des déchets. 

  
Les habitations les plus proches sont localisée face à la déchèterie, le long de la D118A. 
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L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne 
puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à 
émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans 
le tableau suivant : 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, 
lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période 
de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de 
l’annexe 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, de 
manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies 
dans le tableau ci-dessus. 
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques 
différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par 
ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus. 

 

8.2. Véhicules - Engins de chantier 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de 
limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être 
conformes à un type homologué. 
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 
hautparleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 
 

 
Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirène et haut-parleur) n'est utilisé. 
Seule l’utilisation d’avertisseurs sonores liés à la sécurité (recul des camions) est autorisée. 
 

8.3. Vibrations 
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. 
 

 
Sans objet. En dehors de camions d'évacuation des bennes, il n'y a aucun engin d'exploitation 
sur le site. 



  

 

Enregistrement ICPE - Déchèterie de Sainte-Colombe-sur-Seine Page  15 sur 15 

Annexe 1 de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif à la rubrique 2710.1b Site de Sainte Colombe-sur-Seine 
8.4. Mesure de bruit 

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de 
l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois 
ans par une personne ou un organisme qualifié. 
 

 
Le contrôle des niveaux sonores en limite de site et en limite des zones à émergence 
réglementée sera réalisé avec la mise en service de l’installation réaménagée. 
Ce contrôle sera renouvelé tous les trois ans. 

9. Remise en état en fin d’exploitation 
9.1. Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation 

En fin d’exploitation, tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations 
dûment autorisées. 
 

 
Tous les déchets sont évacués. 

9.2. Traitement des cuves 
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, 
nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et 
dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par 
remplissage avec un matériau solide inerte. 
 

 
Sans objet 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2337


  

 

 

 

ANNEXE 4 
 

RECEPISSE DE DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 





  

 

 

ANNEXE 5 
 

DIMENSIONNEMENT DE LA REGULATION DES EAUX 

PLUVIALES 

 
 



3B rue belle pierre - 89000 AUXERRE                       
contact@be-maco.fr - Tél. : 06 52 88 57 16

Objet :

Maître d'ouvrage :

Adresse du projet :

VARIABLES RETENUES POUR LE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

a b
coefficient de Montana de 6 à 30 min 3,199 0,357
coefficient de Montana de 30 min à 6 h 11,889 0,746
coefficient de Montana de 6 h à 24 h 19,340 0,834

Surface en m² Coéf 
Surface active 

en m²
826,00           0,15    123,90           
114,00             1,00   114,00            

2 341,00         0,90   2 106,90        
3 281,00         0,71    2 344,80        

2 345,00        

surface active du projet (m²) 2 345,00        
débit de fuite (l/s) 20,00            

CONCLUSION

Afin d'améliorer le traitement des eaux et d'abaisser le débit de rejet nous proposons d'installer un régulateur de débit de 20l/s 
avant un nouveau séparateur sans by-pass de 20l/s, permettant de traiter la totalité du rejet. Le volume de régulation serait stocké 
temporairement dans la fosse centrale de la déchèterie.

DIMENSIONNEMENT OUVRAGE HYDRAULIQUE                                                                                                                  
REGULATION DES EAUX PLUVIALES

Agrandissement déchèterie de Châtillon-sur-Seine

CC CHATILLONNAIS EN BOURGOGNE
Route départementale 118 - Commune de Châtillon-sur-Seine

Surface voirie

Le débit de fuite du site actuel est régulé par le Ø de sa canalisation de sortie représentant un débit estimé de 30l/s, dont seulement 
6l/s sont traitées par le séparateur actuel.                                                        

Nous utilisons les données météorologiques pour le secteur, fournies par la station météo de Châtillon-sur-Seine (21),  pour une 
période de retour de 10 ans rappelées ci-après: 

JUSTIFICATION DU DEBIT DE FUITE PRIS EN COMPTE

L'analyse du tableau de valeurs ci-dessus nous indique que le volume de régulation pour une pluie décennale sera de 37 m³, atteint 
au bout de 16 minutes.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La vidange totale est effective après 1h07 et la totalité des eaux sera traitée par le séparateur hydrocarbures.                                                                                                                                                                                                                              
Ce stockage temporaire représentera une hauteur d'eau maximum de 30 cm au point le plus bas de la fosse .                                                                                                                                                                                                                                                             

DIMENSIONNEMENT DU BASSIN DE REGULATION

CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE DU PROJET

Surface d'espace végétalisé
Surface de toiture

Les surfaces actives du projet sont déterminées en fonction du revêtement par l'intégration d'un coefficient de ruissellement. 

Pour le dimensionnement de l'ouvrage de régulation, nous retiendrons la surface (m²) active totale de :

minutes heure

6 10,124 23,74 7,20 16,54
15 18,249 42,79 18,00 24,79
16 24,043 56,38 19,20 37,18
30 0,5 h 28,206 66,14 36,00 30,14
60 1h00 33,635 78,87 72,00 6,87
67 34,591 81,12 80,40 0,72

volume du 
bassin en m³

TABLEAU DE VALEURS   RETOUR de 10 ans

Ht de 
précipitation

volume d'eau 
collecté en 

m³

volume d'eau 
évacué en m³

durée

Débit secteur Déchèterie a = 3,199 b = -0,357
Département : 21 Intensité Intensité coeff ruissellt C = surface A (m²) =

Zone : 1 instantanée cumulée 0 ,90 1 581

Retour 10 ans Temps t i = a*tb Intensité brute Intensité corrigée Débit total
minutes mm/min mm l/s/m² l/s/m² l/s

10 1,406 14,1 0 ,023 0 ,021 33,0

Capacité de canalisation : calcul de débit en fonction du diamètre, de la pente et de la rugosité

Formule de Manning et Strickler Tuyau : PVC CR 8 Ø extérieur 200

Ø intérieur : 183 rugosité : 100 débit (l/s) 30

1,110% remplissage : 70% vitesse (m/s) 1,6pente :



  

 

 

ANNEXE 6 
 
 

MODELISATIONS FLUMILOG  
 

- MODELISATION LOCAL DDSM 
 

- MODELISATION LOCAL DEEE 
 

- MODELISATIONS DES BENNES A QUAI : DNR, BOIS, PLASTIQUE, CARTON ET 
DECHETS VERTS 
 

- MODELISATION BENNE DE PNEUMATIQUES 
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FLUMilogLOCAL_DDSM

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :DDSM

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

10,4

3,5

3,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : DDSM

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

1

2,8

2,5

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

3,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

3,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

DDSM
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Stockage de la cellule : DDSM

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 4,4 t

Palette type de la cellule DDSM

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Ethanol Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : DDSM

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : DDSM min (durée de combustion calculée)80,6

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :DEEE

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

8,0

3,0

3,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : DEEE

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

1

3,0

2,5

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

3,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

DEEE
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Stockage de la cellule : DEEE

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,3

0,3

0,6

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,4

7,4

1,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule DEEE

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

0,8

1,2

1,5

1,4

DEEE

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg203,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Synthétique Acier Verre Aluminium NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

18,0 16,0 102,0 4,0 63,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

41,3
582,6

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Page 6

FLUMilogLocal_DEEE_1658732069

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : DEEE

Durée de l'incendie dans la cellule : DEEE min51,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :DNR

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

6,3

2,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : DNR

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,1

0,1

0,2

0,2

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,2

6,1

2,2

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule DNR

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

2,2

2,1

DNR

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg422,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Carton Caoutchouc Acier NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

190,0 97,0 63,0 21,0 51,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0
913,7

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : DNR

Durée de l'incendie dans la cellule : DNR min59,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Bois

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

6,3

2,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Bois

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,1

0,1

0,2

0,2

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,2

6,1

2,2

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Bois

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

2,2

2,1

BOIS

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg630,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

153,5
1231,3

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Bois

Durée de l'incendie dans la cellule : Bois min168,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :
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              AC

              BE MACO

              Benne_Plastique

              

              

        25/07/2022 à10:46:16avec l'interface graphique v. 5.6.1.0

        25/7/22

Page1



Page 2
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Plastique

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

6,3

2,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Plastique

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,1

0,1

0,2

0,2

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,2

6,1

2,2

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Plastique

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

2,2

2,1

Plastique

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg170,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

62,6
807,7

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Plastique

Durée de l'incendie dans la cellule : Plastique min77,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :
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FLUMilogBenne_Carton

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Carton

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

6,3

2,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Carton

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,1

0,1

0,2

0,2

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,2

6,1

2,2

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Carton

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

2,2

2,1

Carton

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg130,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

94,7
411,9

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Carton

Durée de l'incendie dans la cellule : Carton min109,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Outil de calculV5.6

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :
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FLUMilogBenne_Dechets_Verts

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Déchets Verts

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

6,3

2,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Déchets Verts

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,1

0,1

0,2

0,2

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,2

6,1

2,2

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Déchets Verts

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

2,2

2,1

Déchets Verts

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg296,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois Eau NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

207,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

67,6
608,2

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Déchets Verts

Durée de l'incendie dans la cellule : Déchets Verts min82,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,8 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Pneus

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

5,8

2,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Pneus

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,2

0,1

0,1

0,1

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

2,3

5,5

1,3

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Pneus

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,3

1,2

Pneus

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg175,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Pneu NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0
548,9

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Pneus

Durée de l'incendie dans la cellule : Pneus min54,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



  

 

 

ANNEXE 7 
 

AVIS DE LA MAIRIE DE CHATILLON-SUR-SEINE   





  

 

 

 
ANNEXE 8 

 
 

EXAMEN AU CAS PAR CAS  

























Ministère chargé 
de 
l'environnement

Annexe n°1 à la demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation d’une étude d’impact

Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire
À JOINDRE AU FORMULAIRE CERFA N° 14734

NOTA : CETTE ANNEXE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PARTICULIER 
LORSQUE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS EST ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Personne physique

Adresse

  Numéro Extension Nom de la voie

Code Postal Localité Pays

  Tél Fax

Courriel @

Personne morale

Adresse du siège social

Numéro Extensio
n Nom de la voie

Code postal Localité Pays

Tél Fax

Courriel @

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande

 Nom Prénom

Qualité

  Tél Fax

Courriel @

En cas de co-maîtrise d’ouvrage, listez au verso l’ensemble des maîtres d’ouvrage.



Co-maîtrise d’ouvrage

 

                                         

                                         

                                         



LIMITE DU SITE
PROJETE

LIMITE DU SITE
ACTUEL

CHÂTILLON-SUR-SEINE

SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

LIMITE DU SITE
PROJETE

LIMITE DU SITE
ACTUEL

CHÂTILLON-SUR-SEINE

SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

Limites communales

LEGENDE :

Rayon 1 km

Déchèterie existante

Extension déchèterie projetée

Echelle

Affaire n°

SAS BE MACO
3B rue belle pierre
89000 AUXERRE

Tél : 06 52 88 57 16
Courriel : be.maco@free.fr

BUREAU D'ÉTUDES
ET MAÎTRISE D'OEUVRE Phase

Date
ENREGISTREMENT

C.C DU CHÂTILLONNAIS
9-11 rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine

Département de La Côte-d'Or

COMMUNE DE
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

Maître d'Ouvrage

1 / 25 000

202103

07/2022

Figure 1
LOCALISATION

Source : geoportail.gouv.fr



 

1 
Vue sur l’entrée actuelle – Juillet 2022 

2 
Vue sur le déchèterie actuelle – Juillet 2022 

Localisation des prises de vue - Source Fond : IGN Géoportail 

1 

2 

Annexe 3 - Prises de vue 
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