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AVANT PROPOS 
 

Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R122-5 du livre 1er du Code de 
l’Environnement. Il est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine. 
 
Le contenu de l’étude d’impact est le suivant :  

1. Une description du projet : conception, dimensions, description des principales 
caractéristiques de stockage, estimation des types et des quantités des résidus et des 
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet,  

[Point traité dans le dossier technique de la demande] 
 

2. Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le 
projet, les interrelations entre les éléments environnementaux étant prises en compte, 

 
3. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, ainsi que 
l'addition et l'interaction de ces effets entre eux, 

 
4. Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, 

 
5. Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire 

ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu, 

 
6. Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des 

sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que son articulation avec les 
plans, schémas et programmes environnementaux, 

[Point traité au chapitre VII du dossier administratif de la demande] 
 
7. Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :  

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 
et réduire les effets n'ayant pu être évités, 
- compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts 
du projet, ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ;  

 
8. Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets 

du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 
explication des raisons ayant conduit au choix opéré, 
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9. Une description des difficultés éventuelles (technique ou scientifique) rencontrées par 
le demandeur pour réaliser cette étude, 

 
10. Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des 

études qui ont contribué à sa réalisation, 
[Point précisé au chapitre I du dossier administratif de la demande] 

 
L'étude d'impact doit de plus faire l'objet d'un résumé non technique dont le rôle est de 
faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude 
d’impact. Ce dernier est proposé en début de dossier. 
 
Par souci de clarté et pour faciliter la compréhension de l'étude, notamment lors de l’enquête 
publique, nous nous proposons de regrouper les points 3), 4) et 7) et de traiter intégralement 
chaque domaine (eau, air, bruit, milieu naturel, paysage,....) en un seul chapitre. 
 
Les principaux inconvénients résultant du projet peuvent être : 

- des impacts sur l’écoulement et la qualité des eaux (superficielles et souterraines), 
- la gêne occasionnée au voisinage (circulation, nuisances sonores,...), 
- l'impact visuel (aspect paysager), 
- des effets sur l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques. 

 
Ainsi, après avoir présenté l'état actuel du site, l'étude d'impact précisera : 

- les caractères du projet et ses effets sur l'environnement ainsi que les mesures 
prises pour supprimer ou réduire les effets de l'installation,  

- les raisons qui ont amené le demandeur à retenir le projet. 
 

Seront abordés les domaines suivants : 
- eaux superficielles et eaux souterraines,  
- nuisances sonores,  
- site et paysage,  
- faune, flore et milieux naturels,  
- air,  
- déchets,  
- santé et sécurité publique. 

 
L'étude d'impact traite des effets de l'installation dans les conditions normales d'exploitation. 
L'incendie et les pollutions accidentelles ainsi que leurs conséquences sur l'environnement sont 
traités dans l'étude des dangers. 
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PARTIE I - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET 
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I - SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Le site est localisé dans le département de la Côte d’Or (21) sur le territoire communal de 
Dijon. Il sera implanté chemin de la Charrette au nord de Dijon et en limite communale 
d’Ahuy, voisin de l’U.I.O.M. et non loin de l’actuelle déchetterie. 
 

 
Le site présentera une surface totale de 12 710 m2 pris sur la parcelle suivante : 

- Lieu-dit   Aux Charmes d’Asnières 
- Section   AB 
- n° parcelle  144 
- Surface parcellaire  25 736 m² 
- Surface classée du projet 12 710 m² 

 

 
La parcelle AB 144 est aujourd’hui un terrain agricole. 
 
Les abords immédiats du site se présentent comme suit :  

- à l’ouest, une maison d’habitation et la ferme La Charmette (actuellement 
inoccupée), 

- au sud, le chemin de la Charmette qui dessert le site et le sépare de l’U.I.O.M. et de la 
plate-forme de maturation de mâchefers, 

- à l’est, des terres agricoles (reste de la parcelle AB 144) et la route d’Is sur Tille (RD 
903), 

- au nord, des terres agricoles. 
 

Le site sera accessible depuis le chemin de la Charmette desservi par la rue Alexander 
Fléming.  

 
[Vue aérienne reportée en page suivante] 
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Déchetterie de Dijon (21)  
 

FIGURE 3.1 - VUE AERIENNE 
(Extrait IGN Géoportail http://www.geoportail.gouv.fr/) 
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II - GEOLOGIE  
 

II.1 - GEOLOGIE REGIONALE 
 

La zone d’étude s’inscrit sur la carte géologique de Mirebeau n°470 du BRGM1. 
 
Le territoire de la feuille de Mirebeau couvre le Dijonnais. Elle constitue le raccord entre le 
flanc sud-est anticlinal de Bourgogne et le fossé tectonique bressan (fossé de la Saône). 
 
Les formations géologiques affleurantes présentent une grande diversité (formations 
marines de l’ère secondaire, formations continentales de l’ère  tertiaire, formations 
superficielles du pliocène-quaternaire) à l’origine d’un pays composite aux paysages variés : 
surfaces sèches des calcaires avec friches ou bois, fond humide sur les argiles, large nappe 
alluviale de la Tille, vallées sinueuses de la Bèze et de la Vingeanne. 

 
Le site est localisé en limite Ouest de la feuille, sur des formations du Jurassique.  

 
Le terrain qui accueillera la future déchetterie est situé dans une zone plane, à une altitude 
voisine de 280 m NGF. 

 
 

II.2 - NATURE DU SOUS-SOL AU DROIT DU PROJET 
 

L'analyse cartographique met en évidence que le site repose sur les terrains du Kimméridgien 
inférieur (J7a), faciès calcaires dits Séquanien distingués en deux formations sur la feuille de 
Mirebeau. 
 
Le projet est implanté sur les calcaires compacts piquetés de la Charmette. Cette formation 
possède une épaisseur relativement importante pour le Jurassique supérieur de la région de 
Dijon soit environ 40 m. 
 

[Carte géologique reportée en page suivante] 
 
Les reconnaissances2 (numérotées PZ991, 992 et 993 sur la figure 3.8) réalisées en 1999 au 
niveau de l’UIOM dans le cadre de l’implantation des piézomètres pour le suivi du centre 
d’enfouissement de Dijon font apparaître de haut en bas la succession suivante :  

- de  0 à 1.3 m Remblais, limon, 
- de 1.3 à 3 m Calcaire fragmenté beige,  
- de 3 à 6 m Calcaire fissuré beige colmaté d’argile ocre, 
- de 6 à 30 m Alternance de calcaire argileux beige et marne, 
- de 30 à 41 m Calcaire blanchâtre, 
- de 41 à 60 m Alternance de calcaire argileux beige et marne.  

                                                 
1
 CLAIR A., DORET G., PASCAL A., PUISSEGUR J.-J., RAT P. et TINETTE R. (1978). Carte géologique au 1/50000. N°470 : 

Mirebeau. Editions du BRGM. 
2
 Sondage 04705X0191/PZ992, http://infoterre.brgm.fr 
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Déchetterie de Dijon (21)  
 

FIGURE 3.2 - CONTEXTE GEOLOGIQUE  
(Extrait carte BRGM n°500 - Echelle 1/50000) 

Projet de déchetterie 
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Des reconnaissances3 (numérotées SP1, SP2, SP3 et SP4 sur la carte d’implantation figure 3.3) 
réalisées en 2012 jusqu’à 12 m de profondeur dans le cadre du projet de récupération de 
chaleur de l’UIOM ont mis en évidence sous une éventuelle couche de terre végétale : 

- une argile plus ou moins limono-sableuse brune à cailloux et blocs calcaires, 
identifiées dans tous les sondages jusqu’à une profondeur variant de 0,60 m à 3 m par 
rapport au terrain actuel, et correspondant à l’horizon d’altération plus ou moins 
prononcé du substratum, 

- un calcaire blanc-beige-rosé à bancs marneux jusqu’à une profondeur variant de 0,70 
à 12 m et correspondant au substratum calcaire. 

 
Lors de ces reconnaissances, trois essais d’infiltrations (E1, E2 et E3) ont été réalisés sur le 
site. Les résultats des essais sont donnés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 3.1 - Résultats des essais de perméabilité (Rapport GEOTEC – Projet de chaufferie 

DALKIA Est) 

Sondage E1 E2 E3 

Profondeur testée (m) 1.2 0.7 0.8 

Perméabilité (m/s) 5.8 E-07 1.3 E-06 9.6 E-07 

 
Les perméabilités mesurées sont très faibles et ne permettent pas l’infiltration d’eaux 
pluviales dans cet horizon superficiel. 
 

 
 

Figure 3.3 - Localisation des reconnaissances et essais d’infiltration (Projet de chaufferie DALKIA 
Est) 

 

 

                                                 
3
 Etude géotechnique d’avant-projet réalisée par GEOTEC pour DALKIA Est – Dossier 12/1818/DIJ_C 
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II.3 - QUALITE DES SOLS AU NIVEAU DU PROJET 
 

II.3.1.Inventaire des sites industriels 

 

(Source : site Basias du BRGM4) 
 

Les sites industriels et activités de service, en activité ou non, sont recensés dans le cadre 
d’inventaires historiques régionaux (IHR) et présentés dans la base de données nationale 
intitulée BASIAS. 
 
Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

- de recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou 
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, 

- de conserver la mémoire de ces sites (BASIAS), 
- de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 

protection de l’environnement. 
 
La carte suivante montre que le site retenu pour l’implantation de la future déchèterie n’est 
pas un site référencé par la base de données. 
 

 

Figure 3.4 - Inventaire des sites industriels (Extrait http://www.basias.brgm.fr) 

                                                 
4
 http://basias.brgm.fr 

Projet de déchetterie 

http://basias.brgm.fr/
http://www.basias.brgm.fr/
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Les sites inventoriés les plus proches du projet concernent deux installations de stockage de 
déchets :  
 
Référence du site BOU21007140 BOU2100006 

Localisation Aux Charmes d’Asnières - Dijon Chemin de Presles - Ahuy 

Historique 1922-1923 : carrière 
1923-1963 : stockage déchets non 
dangereux dont ordures ménagères 
exploité par la SAE Franco-Suisse 
1963- ?? : stockage déchets non 
dangereux dont ordures ménagères 
exploité par la Ville de Dijon 
Actuellement : stockage de déchets 
inertes exploité par le Grand Dijon 

1968- ?? : stockage déchets non 
dangereux dont ordures ménagères 
exploité par la société ROBLET 
Actuellement : a priori, plus d’activité. 
 

 
 

II.3.2.Inventaire des sites et sols pollués 
 

(Source : site Basol du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie 
5) 

 

« Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un 
risque pérenne pour les personnes ou l'environnement »  

 

La Base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Le site retenu pour le projet de déchèterie n’est pas recensé par la base de données BASOL et 
reste éloigné des 5 sites identifiés sur les communes de Dijon (3 sites), de Longvic (1) et de 
Plombières-les-Dijon (1). 

 

 

II.3.3.Historique de l’occupation des sols au droit du projet 

 

L’analyse des photographies aériennes du site depuis 1940 montre que la parcelle 
d’implantation de la future déchèterie est une parcelle agricole depuis plus de 70 ans. 
 
La carte de l’état-major pour la période  1820-1866 faisait par ailleurs déjà apparaître la 
ferme de la Charmette ce qui permet de supposer que le site de la future déchèterie était 
déjà une parcelle agricole à cette période. 

 
[Photographies aériennes de 1940 à 2002 reportées en page suivante] 

 
Compte tenu des éléments précédents, la future déchèterie sera implantée sur un site qui a 
été très longtemps exploité en terrain agricole et n’a reçu aucune activité industrielle. 

 

 

                                                 
5
 http://basol.environnement.gouv.fr/ 

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php
http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php
http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 - Evolution de l’occupation du sol du site d’implantation de la future déchetterie depuis 1940 
(Photographies aériennes issues de la base de données Geoportail http://www.geoportail.gouv.fr) 

 

 

Cliché n°54 pris le 04/06/1940 Cliché n°159 pris le 22/04/1953 Cliché n°12 pris le 08/04/1978 Cliché n°4707 pris le 20/07/2002 
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II.4 - RISQUES GEOLOGIQUES 
 

II.4.1.Risque sismique 
 

(Source : site Plan séisme6) 
 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par 
les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que 
par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 
les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très 
faible), 

- quatre zones de sismicité 2 (faible) à 5 (forte), où les règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens 
dans des conditions particulières.  

 

La carte suivante montre que le département de la Côte d’Or est localisé dans une zone où 
l’aléa de sismicité  varie de faible à très faible (sud Côte d’Or). 
 

Le projet est quant à lui localisé dans la zone d’aléa très faible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 - Zonage sismique réglementaire de Bourgogne (Extrait http://www.planseisme.fr) 

                                                 
6
 http://www.planseisme.fr 

Projet de déchetterie 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022941755&fastPos=1&fastReqId=306689746&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss128
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.planseisme.fr/
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II.4.2.Aléa retrait-gonflement des sols argileux 

 
(Source : base de données du BRGM Argiles7) 

 

Les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols sont la principale cause de risque de fissures sur les constructions. 
 
La carte suivante montre que le projet de déchetterie sera implanté dans un secteur où l’aléa 
de retrait-gonflement est a priori nul. 
 
 

 

 

Figure 3.7 - Carte des aléas retrait-gonflement des argiles (Extrait http://www.argiles.fr) 

  

                                                 
7
 http://www.argiles.fr 
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II.4.3.Mouvements de terrain et cavités souterraines 

 

(Sources : base de donnée du BRGM BDCavité8 et BDMvt9) 
 

En France, chaque année, l’ensemble des dommages occasionnés par des cavités ou des 
mouvements de terrain d’importance et de type très divers (glissement de terrain, 
éboulement, effondrement,…) ont des conséquences humaines et économiques importantes. 
 
Les bases de données du BRGM (BDCavité et BDMvt) recensent les informations disponibles 
en France en termes de mouvements de terrains et cavités souterraines. 

 

La consultation de ces bases révèle que le projet de déchetterie est en dehors de tout risque 
identifié de mouvement de terrain ou de présence de cavité naturelle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8 - Cavités souterraines (Extrait http://www.bdcavite.net) 

 

 

 

 

                                                 
8
 http://www.bdcavite.net 

9
 http://www.bdmvt.net 
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Figure 3.9 - Mouvements de terrain (Extrait http://www.bdmvt.net) 
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III - HYDROGEOLOGIE  
 

III.1 - HYDROGEOLOGIE LOCALE 
 

(Source : site Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse10) 
 
Le projet sera implanté au droit de la nappe des calcaires jurassiques du seuil et des côtes et 
arrière-côtes de Bourgogne (code MES 6119) et en limite Ouest de la nappe des formations 
variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne (code MES 6523). 
 
La nappe des calcaires jurassiques s’étend entre les reliefs du Seuil de Bourgogne au Nord, la 
dépression de l’Auxois à l’Ouest et au Sud et la plaine de la Bresse à l’Est soit sur un peu plus 
de 1 990 km². L’épaisseur cumulée des formations aquifères est de 240 à 260 m.  
 
L’alimentation naturelle de l’aquifère de cette masse d’eau se fait par l’infiltration des eaux 
de précipitations (250 mm/an) et par la perte de cours d’eau. 
 
Il s’agit d’une nappe karstique entièrement libre.  
 

 

III.2 - HYDROGEOLOGIE A L'ECHELLE DU SITE  
 

Il n’y a pas de donnée concernant la piézométrie au droit même du projet de déchetterie.  
 
Les données les plus pertinentes qui peuvent être utilisées sont celles issues des piézomètres 
réalisés en 1999 dans le cadre de l’étude de diagnostic de l’ancienne décharge de Dijon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.10 - Localisation des piézomètres (suivi de l’ancienne décharge de Dijon - sans échelle) 

                                                 
10

 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/milieux-continentaux/eaux-souterraines 

PZ 993 

PZ 992 

PZ 991 Projet déchetterie 
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Les trois piézomètres ont été implantés jusqu’à une profondeur de 60 m en avril 1999. Le 
PZ 991 est resté sec. En revanche, le niveau d’eau dans les deux autres piézomètres a été 
enregistré à : 

- -21.27 m dans le PZ 992 
- -32.36 m dans le PZ 993. 

 
Lors des reconnaissances réalisées en avril 2012 dans le cadre du projet DALKIA Est de 
récupération de chaleur, aucune arrivée d’eau et aucun niveau d’eau dans les sondages n’ont 
été observés. 
 
Il n’a jamais été constaté de remontée de nappe sur le site.  

 
 

III.3 - CAPTAGES POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

La consultation des services de l’A.R.S. Bourgogne11 pour le département de la Côte d’Or a 
révélé que le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable.   
 
Les captages les plus proches sont :  

- le puits de Norges sur la commune de Norges-la-Ville, 5 km au nord est du site tire 
son eau de la nappe karstique incluse dans les calcaires du Jurassique supérieur ; le 
projet de déchetterie est localisé en aval des périmètres de protections, 
 

- le puits des Gorgets sur la commune de Dijon, capte les eaux de la nappe alluviale de 
l’Ouche ; le projet est localisé 800 m à l’est du périmètre de protection éloigné. 

 
[Localisation des captages reportée en page suivante] 

 
  

                                                 
11

 www.bourgogne.territorial.gouv.fr 
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FIGURE 3.11 - CAPTAGES AEP  
(Extrait base de données http://www.bourgogne.territorial.gouv.fr) 
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IV - HYDROLOGIE  
 

IV.1 - HYDROGRAPHIE 
 

Le projet de déchetterie appartient au bassin versant du Suzon : le site est implanté 400 m en 
rive gauche de la rivière. 
 
Le Suzon est affluent de rive gauche de l’Ouche et donc un sous affluent de la Saône. 
 
La rivière prend sa source entre Panges et Trouhaut à une altitude de 555 m NGF. Elle reçoit 
les eaux d’un unique petit ruisseau, le Ru blanc, environ 2 km après la source. 
 
Le Suzon se jette dans l’Ouche à hauteur de Longvic après un parcours de 40,8 km, à une 
altitude de 222 m NGF. Son bassin versant couvre une surface de 150 km². 

 
Le Suzon est inclus dans le périmètre du SAGE de l’Ouche. 

 

 

Figure 3.12 - Localisation du projet par rapport à l’Ouche (Ech. : 1/25000) 
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IV.2 - HYDROMETRIE 
 

(Source : banque Hydro12) 
 
Les données hydrométriques du Suzon sont disponibles pour deux stations :  

- une station dans le secteur du projet, implantée à Ahuy (station hors service depuis 
2003), 

- une station plus en amont, sur la commune de Val Suzon (station en service). 
 

 Données hydrométriques du Suzon 

Station de mesure Val Suzon Ahuy 

Bassin versant km² 55 km² 139 km² 

Période de mesure 1999-2012 1990-2002 

Débit moyen interannuel m3/s 0.473 0.619 

Débit maximal instantané m3/s  13.5 le 14/03/2001 29.2 le 30/11/1996 

Débit d’étiage de référence 
(QMNA 5) 

0.006 0.001 

 

Le Suzon présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées. Les hautes eaux 
ont lieu en hiver et à partir de mars, les débits baissent rapidement jusqu’aux basses eaux 
d’été de juin à septembre.  
 
 

IV.3 - QUALITE DES EAUX DE SURFACE  
 
(Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse13) 
 

IV.3.1.Objectif de qualité 

 
La Directive Cadre sur l'Eau (DCE)  du 23 octobre 2000 réoriente la politique de l'eau vers des 
obligations de résultats, avec en particulier une redéfinition des objectifs de qualité en 2009 
et l'atteinte d'un "bon état chimique et écologique" pour les eaux superficielles. 
 
L’état chimique est évalué à partir des normes de qualité environnementale (NQE) qui fixent 
des seuils à ne pas dépasser. Les paramètres pris en compte sont les 8 substances 
dangereuses et les 33 substances prioritaires des annexes X et XI de la DCE. 
 
L’état écologique comprend 5 classes de très bon à très mauvais. Il prend en compte 2 
éléments de qualité biologique, liés à la faune et à la flore, sous-tendus par des paramètres 
physico-chimiques et morphologiques. 
 
Au regard de la DCE, les eaux de surfaces atteignent le bon état quand leurs états 
écologiques et chimiques sont au minimum bons. 
 
L’objectif de bon état du Suzon est fixé à l’échéance 2015. 

                                                 
12

 http://www.hydro.eaufrance.fr/ 
13

 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ 
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IV.3.2.Qualité observée 

 
Les données qualitatives du Suzon sont reportées dans le tableau suivant. Ces données sont 
issues de la base de données de l’Agence de l’Eau RMC, pour la station de Val Suzon (code 
station : 06015600). 

 

Tableau 3.2 - Synthèse de la qualité des eaux superficielles du Suzon 

 
 
 

IV.4 - Risque d’inondation 
 

Le projet est en dehors de toute zone inondable cartographiée par la base de données 
Cartorisque14. 

                                                 
14

 http://cartorisque.prim.net/ 
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V - CLIMATOLOGIE 
 

Les données climatologiques suivantes proviennent de l’Atlas climatique de Côte d’Or 
(Conseil Général et Météo France, 1994) et de la fiche climatologique de la station Dijon-
Longvic (21). 

 
 

V.1 - REGIME CLIMATIQUE 
 

D'une manière générale, la région de Dijon connaît un climat à tendances continentales. Les 
pluies estivales sont prédominantes et souvent orageuses. Les hivers sont secs et souvent 
rudes. 

 
 

V.2 - TEMPERATURES 
 

La température annuelle moyenne est de 10,8°C avec le mois le plus froid en janvier (1,8°C) 
et le mois le plus chaud en juillet (19,9°C). La période d’observation est de 60 ans (1945-
2005). 

 

 
 

 
Le nombre moyen de jours par an avec une température inférieure ou égale à 0°C est de 
66,4. 
 
Le nombre moyen annuel  de jours avec chaleur (température supérieure à 25°C) est de 53. 

 
 

 
  

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

T°C minimum -1 -0,1 2,4 5 9 12,2 14,2 14 11 7,1 2,6 0,1

T°C moyenne 4,5 7,1 11,8 15,2 19,4 22,9 25,6 25 21,3 15,6 8,8 5,2

T°C maximum 1,8 3,5 7,1 10,1 14,2 17,6 19,9 19,5 16,2 11,3 5,7 2,4
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V.3 - PRECIPITATIONS  
 

La hauteur moyenne des précipitations est de l’ordre de 722 mm par an. On compte en 
moyenne 112,4 jours de pluie par an dont 19,9 jours de fortes précipitations (>10 mm). 
 
La répartition des hauteurs des précipitations est assez régulière avec un maximum en mai 
(78,8 mm) et un minimum en février (46,7 mm).  
 

 
 
 

V.4 - VENTS 
 

(Période d’observation 1997-2006) 
 

Les vents dominants enregistrés sur cette station sont de direction Sud/Sud/Ouest et 
Nord/Nord/Est. 
 
La répartition par groupe de vitesse est la suivante :  

- vents inférieurs à 1,5 m/s 18,7% 
- vents de 1,5 à 4,5 m/s 53,2% 
- vents de 4,5 à 8 m/s  25,7% 
- vents > 8 m/s    2,4% 

 

[Rose des vents reportée en page suivante] 
 

  

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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FIGURE 3.13 - ROSE DES VENTS  
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VI - NIVEAUX SONORES  
 

VI.1 - CARTOGRAPHIE DE L’ENVIRONNEMENT SONORE DE L’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 
En application de la Directive européenne du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion 
du bruit dans l'environnement, transcrite en droit français par la loi du 26 octobre 2005, les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir des cartes de bruit des 
infrastructures terrestres et de leurs industries sur leur territoire.  
 
La Communauté d'Agglomération Dijonnaise, compétente en matière de « protection et mise 
en valeur de l’environnement et du cadre de vie » qui inclut la lutte contre le bruit, a donc 
décidé de réaliser une cartographie de l'environnement sonore sur l’ensemble de son 
territoire afin de proposer, à terme, un plan d’actions contre ce type de nuisances. 

 

Le bureau d’études ACOUPHEN ENVIRONNEMENT a été missionné pour la mise en oeuvre de 
cette cartographie. 
 
Au regard de la carte de la page suivante15, le secteur d’étude est soumis à un niveau de bruit 
global variant, en période jour, entre 55 dB(A) et plus de 65 dB(A). La principale source de 
bruit étant liée au trafic routier de la RD 903 (route d’Is-sur-Tille). 

 
 

VI.2 - DISPOSITION DE L'HABITAT ET DES TIERS 
 

La déchetterie sera implantée à proximité et en substitution de la déchetterie actuelle pour 
particuliers, dans un secteur dont la vocation est dédiée à la gestion des déchets : Usine 
d’Incinération des Ordures Ménagères de Dijon, plate-forme de maturation des mâchefers 
connexe, le centre de tri des emballages ménagers recyclables, installation de stockage des 
déchets inertes, déchetterie professionnelle. 
 
En dehors de l’habitation située 50 m à l’ouest du site, les zones d’habitats les plus proches 
sont localisées à une distance de 700 m du site (sur commune d’Ahuy).  
 

[Cartographie des habitations reportée en page 29] 

                                                 
15

 Carte issue du rapport Cartographie stratégique du bruit sur le territoire du Grand Dijon) 
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FIGURE 3.14 - CARTOGRAPHIE DU BRUIT GLOBAL : SITUATION 2005-2009 
(Extrait du rapport Cartographie stratégique du bruit sur le territoire du Grand Dijon - Modifications PROJETEC Environnement) 
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FIGURE 3.15 - DISPOSITION DE L’HABITAT  
(Extrait CartoExploreur3 - Echelle 1/25000) 

360

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

Zones d'habitat 
 

Maison de retraite 



Demande d’autorisation d’exploiter une déchetterie sur la commune de Dijon (21) 
Dossier n°3 

ETUDE D’IMPACT 
ETAT INITIAL 

 

 - Grand Dijon - Juin 2013/Compléments de novembre 2013 30 

VI.3 - NIVEAUX SONORES AU DROIT DU PROJET 
 

VI.3.1.Voisinage sensible  

 
Il n’existe pas au sens de la réglementation française, de voisinage sensible, tel que des 
hôpitaux, des écoles, etc. à proximité du site. Ce type d’établissement le plus proche et la 
maison de retraite Résidalya sur la commune de Dijon (800 m à l’est du projet). 
 
 

VI.3.2.Zones à Emergence Réglementée  ZER 

 
Définition de ZER : 
Au sens de l'arrêté du 23 janvier 1997, on appelle zones à émergence réglementée : 

- . l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation, 

- . les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers 
et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation, 

- . l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après 
la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus ? 

 
La consultation du zonage du plan local d’urbanisme pour les communes d’Ahuy et de Dijon 
indique que dans un rayon de 300 m autour du projet, les parcelles sont localisées soit en 
zone A (agricole) soit en zone Nz (zone naturelle à vocation d’équipements et de services 
publics ou d’intérêt collectif). 
 

Zone A du PLU 
La zone A ne permet pas la construction d’habitation mais autorise les constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics et d’intérêt 
collectif : elles sont donc susceptibles d’être des zones à émergence réglementée.  
Dans cette zone, on retrouve :  
- une maison d’habitation localisée 50 m à l’ouest du projet  Retenue comme ZER, 

 
- la ferme de la Charmette (même propriétaire que la maison d’habitation) qui est 

actuellement inoccupée mais qui peut faire l’objet d’une réhabilitation pour partie en 
habitation ; la limite de cette ferme est implantée 25 m à l’ouest de la limite nord du 
projet  Retenue comme ZER, 

 
- la parcelle en limite est du projet (reste de la parcelle AB 144) appartient au Grand 

Dijon  Non retenue comme ZER, 
 

- les parcelles agricoles localisée 50 m à l’ouest du projet sur la commune d’Ahuy ne 
sont pas les ZER les plus proches car elles sont plus éloignées du projet que 
l’habitation et la ferme de la Charmette   Non retenues comme ZER, 
 

- la parcelle agricole immédiatement au nord du site (parcelle AB 123) est susceptible 
d’accueillir un jour des constructions   Retenue comme ZER, 
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- l’habitation implantée 200 m au nord du projet (au-delà de la parcelle AB 123) n’est 
pas retenue comme ZER compte tenu de son éloignement. 

 
Zone Nz 
Dans la zone Nz, on retrouve actuellement :  
- au sud du projet : l’usine d’incinération, la plate-forme de maturation de mâchefers et 

la déchetterie actuelle, 
- à l’est du projet de l’autre côté de la RD903 : le centre de stockage de déchets inertes 

et la déchetterie professionnelle. 
Ces installations ne sont pas considérées comme des zones à émergence réglementée 
dans la mesure où il s’agit d’établissements du Grand Dijon au même titre que le projet de 
déchetterie. 

 
[Extrait du PLU reporté en page suivante] 

 
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 précise que l’établissement 
industriel doit être construit, équipé et exploité de façon 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 ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après dans les zones où celle-ci est réglementée. 
 

NIVEAU 
de bruit existant dans les zones à 

émergence réglementée 

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  
sauf dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB (A) 
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) 

 

Par ailleurs, les niveaux admissibles en limites de propriété sont au maximum de : 
- 70 dB(A) en période jour 
- 60 dB(A) en période nuit 

 
Sauf si le bruit résiduel (bruit ambiant sans l'installation) pour la période considérée est 
supérieur à cette limite. 
 

 
 

  



 
Commune d’Ahuy 

Commune de Dijon 
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Déchetterie de Dijon (21)  
 

EXTRAIT ZONAGE PLU GRAND DIJON - 1/5000 
(Extrait base de données PLU du Grand Dijon http://plu.grand-dijon.fr/gddijon/ - Assemblage des communes d’Ahuy et de Dijon et modifications réalisés par Projetec Environnement) 

 

UIOM 

Déchetterie 
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 déchets inertes 
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Habitation 

Projet de  
déchetterie 

Rayon de 300 m autour du projet 
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VI.3.3.Etat sonore actuel - Bruit résiduel 
 

Une mesure des niveaux sonores résiduels dans l’environnement a été réalisée le 24 
septembre et le 1er octobre 2013, au niveau des 4 emplacements suivants :  

- ZER 1 : habitation, 
 

- ZER 2 : ferme la Charmette, 
 

- L1 : entrée du site,  
 

- L2 et ZER3 : limite Nord/Est du site. 
 

La limite L2 du projet étant limitrophe avec la parcelle AB 123 susceptible d’accueillir des 
constructions, ce point est aussi considéré, de façon pénalisante, comme une éventuelle 
future zone à émergence réglementée. 

 

 

Figure 3.16 - Localisation des points de mesure 
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L1 
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Le bruit résiduel est ici défini comme le bruit ambiant (ensemble des bruits émis par toutes 
les sources proches et éloignées) en l’absence des bruits particuliers inhérents au projet de 
déchetterie. 
 
Le bruit résiduel a été qualifié au niveau des 4 points de mesure retenus précédemment et 
sur des horaires correspondant aux horaires de fonctionnement de la future déchetterie 
(c’est-à-dire en dehors des plages 19 h – 9 h et 13 h – 14 h pour la période estivale de mai à 
fin octobre). 
 
Ces mesures ont été réalisées le 24 septembre et le 1er octobre sur des intervalles de 45 mn 
minimum. 

 
Les sources de bruit identifiées lors des mesures étaient :  
 

- le fonctionnement de l’Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères, 
 

- le trafic poids-lourds rue de la Charmette inhérent au fonctionnement de l’UIOM, 
 

- quelques passages  de véhicules légers dont certains se rendaient probablement sur 
la déchetterie actuelle, 

 
- moins d’une dizaine de camions d’évacuation des bennes de la déchetterie actuelle, 

 
- le trafic sur le RD 903. 

 
Les activités sur la déchetterie actuelle n’étaient pas perceptibles depuis l’ensemble des 4 
points de mesure. 

 
Remarque 
Avec l’ouverture de la future déchetterie, la déchetterie actuelle ne sera plus utilisée en tant 
que déchetterie mais pourra avoir une autre vocation dans le domaine de la gestion des 
déchets.  
La requalification de ce site n’est pas encore précisément définie à l’heure actuelle mais ne 
sera pas a priori un site générant un trafic comparable à celui d’une déchetterie. 
Aussi, les quelques camions et voitures légères qui ont emprunté la rue de la Charmette le 24 
septembre et le 1er octobre 2013 à destination de l’actuelle déchetterie ne devraient pas être 
considérés comme faisant partie du bruit résiduel. Afin d’évaluer l’impact de ce trafic sur le 
bruit résiduel, une seconde mesure en ZER 1 et ZER 2 a été réalisée sur l’horaire de 
fermeture de la déchetterie actuelle. Les résultats de ces deux dernières mesures ont montré 
que le niveau sonore sans le trafic de la déchetterie actuelle était plus élevé qu’avec le trafic : 
de façon pénalisante, ils n’ont donc pas été retenus comme bruit résiduel dans le cadre de 
l’étude. 
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Tableau 3.3 - Synthèse des résultats du niveau sonore résiduel 

 Déchetterie 
actuelle 

ZER 1 ZER 2 L1 L2 ZER 3 

 - Habitation 
Ferme la 

Charmette 
Entrée du 

site 
Limite nord/est du site 

(Limite d’éventuelle ZER) 

Date 
Heure début 

14/02/2013 
14 h 30 

24/09/2013 
10 h 40 

30/09/2013 
12 h 00 

24/09/2013 
9 h 50 

24/09/2013 
14 h 00 

24/09/2013 
14 h 00 

Temps mesure (mn) 45 mn minimum 

Conditions météo U3/T3 U4/T2 U3/T3 U4/T2 

LA eq global dB(A) 67.3 51.7 45.9 57.5 53.2 53.2 

L50 global dB(A) 54.6 49.3 45.3 50.9 52 52 

Niveau de bruit 
résiduel retenu dB(A) 

54.6 51.7 45.9 57.5 53.2 53.2 

Emergence 
réglementaire 

admissible 
 

5 dB(A) 16  
ou 3 dB(A) 17  

5 dB(A) 
ou 3 dB(A) Sans objet Sans objet 

5 dB(A) 
ou 3 dB(A) 

Niveau de bruit à ne 
pas dépasser 

 
58.7 

ou 54.7 
50.9 

ou 48.9 
703 7018 

58.2 
56.2 

 
  

                                                 
16

 Emergence de 5 dB(A) admissible dans la mesure où le niveau sonore ambiant (sans fonctionnement de la déchèterie) est 
supérieur à 45 dB(A). 
17

 Emergence de 3 dB(A) admissible dans la mesure où le niveau sonore ambiant (sans fonctionnement de la déchèterie) est 
supérieur à 45 dB(A). 
18

 Selon arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement  
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VII - QUALITE DE L’AIR 
 

VII.1 - PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
 

VII.1.1.Définition 

 
Le décret 2001-449 du 25 mai 2001 pris pour application de la Loi 96-1236 du 30 décembre 
1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) dispose qu’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. 
 
Le plan doit répondre à la réglementation de la qualité de l'air au niveau local en imposant 
des contraintes réglementaires aux émetteurs dans le but de reconquérir un air de qualité à 
compter de 2010. 
 
Il définit les mesures préventives et correctives à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs de l’air fixés par ce plan. 
 
Le PPA définit les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur de l’agglomération 
concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau 
inférieur aux valeurs limites fixées par le décret du 6 mai 1998 (texte abrogé par l’article 4 du 
décret 2007-397 du 22 mars 2007, prescriptions reprises à l’article R221-1 du livre II du Code 
de l’Environnement). 

 
 

VII.1.2.PPA de Dijon 

 
L’élaboration du PPA de Dijon a été lancée en novembre 2010) car la commune enregistrait  
depuis 2005 deux dépassements de valeurs limites (particules et dioxyde d’azote).  
Le projet a été validé en CODERST en janvier 2013. 

 
 

VII.1.3.Enjeux et objectifs du PPA de Dijon 
 

(Source : Résumé non technique de décembre 2012 relatif au projet de Plan de Protection de 
l’Atmosphère) 
 
« Afin de qualifier l’origine de la pollution sur la zone du PPA, une estimation a été réalisée 
par ATMOSF’AIR Bourgogne, qui prend en compte les sources d’émissions issues des secteurs 
résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, des transports, de la production d’énergie ainsi que 
les sources naturelles. Ce travail a permis de connaître la contribution des différents secteurs 
d’activité au regard des différents polluants. La base de cette étude repose sur les données de 
2008 ». 
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Il ressort des données de 2008 que « le secteur des transports représente plus de la moitié 
des émissions d’oxydes d’azote, et couplé au secteur industriel, près de 80 % des émissions de 
poussières ». 

 

L’analyse a par ailleurs conduit « à estimer qu’il faudrait diminuer de 21% les émissions 
totales de dioxyde d’azote NO2 et de 15 % les émissions globales de PM10 de la zone PPA 
pour garantir en tout point un respect des valeurs limites les concernant dans l’air ambiant ». 

 

Pour atteindre ces objectifs, le projet de PPA a fixé une liste de 17 meures articulées en trois 
parties : 
 

- la réalisation d’études visant à connaître et préciser le fonctionnement routier de 
l’agglomération, 
 

- des mesures réglementaires visant à réduire les émissions polluantes (ex. : prise en 
compte de la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme, mettre en place un 
plan de déplacement urbain, réduire les vitesses de circulation…), 

 
- des mesures d’incitation, de formation et d’information afin de favoriser l’adoption 

de comportements virtueux. 
 

 

VII.2 - QUALITE DE L’AIR DANS LE SECTEUR D’ETUDE 
 

La surveillance de la qualité de l’air est confiée à l’association ATMOSF’AIR Bourgogne. Cette 
association est agréée par le ministère en charge de l'environnement, au titre de la loi sur 
l'air conformément au code de l'environnement livre II Titre II. "ATMOSF’AIR Bourgogne" 
appartient à la fédération "ATMO", qui rassemble l'ensemble des associations agréées pour 
la surveillance de la qualité de l'air (AASQA). 
 
Pour mener à bien ses missions sur l'agglomération dijonnaise, "ATMOSF’AIR Bourgogne" 
exploite 6 stations fixes dans la ville de Dijon (4 stations urbaines, 1 périurbaine et 1 trafic) et 
des moyens mobiles qui permettent d'effectuer de nombreux relevés de composants 
polluants, tels que le dioxyde de soufre (SO2), les fumées noires, les oxydes d'azote (NOx), le 
monoxyde de carbone (CO) et l'ozone (O3). Chacun de ces polluants est mesuré tous les 
quarts d'heure. 
 

[Localisation des stations de mesures reportée en page suivante] 
 

  



Demande d’autorisation d’exploiter une déchetterie sur la commune de Dijon (21) 
Dossier n°3 

ETUDE D’IMPACT 
ETAT INITIAL 

 

 - Grand Dijon - Juin 2013/Compléments de novembre 2013 38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.17 - Stations de surveillance de la qualité de l’air (Réseau ATMOSF’AIR) 

 
Il n’existe pas de station de surveillance dans le secteur proche du projet. Cependant, celui-ci 
étant localisé dans un secteur pouvant être qualifié de péri-urbain à urbain, la qualité de l’air 
peut être approchée à partir des données recueillies sur les stations de Daix et de Balzac. Les 
polluants suivis sur ces stations sont :  
 

 Type de station NOx O3 PM10 

Daix Péri-urbaine x x x 

Balzac Urbaine x x  

 
L’origine, les effets sur la santé et l’environnement de ces polluants sont :  

 
 les oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde) 

Les oxydes d'azote (NO et NO2) proviennent principalement du trafic automobile (60%). Le NO2 
résulte de la transformation du NO (instable) avec les oxydants présents dans l’air (ozone). Il 
est plus toxique que le NO. 

Effet sur la santé : NO2 est un gaz irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 
Effet sur l’environnement : NO2 participe à la formation de l’ozone troposphérique ainsi 
qu’à l’atteinte de la couche d’ozone stratosphérique et à l’effet de serre. Il contribue 
également aux phénomènes des pluies acides. 

 
 les particules PM10 (= de diamètre aérodynamique <10µm) 

Les particules d’origine anthropique sont émises par les combustions industrielles, 
l’incinération, les installations de chauffage ou le transport automobile. Elles servent de 
support pour des aromatiques polycycliques (HAP), les métaux lourds ou le dioxyde de soufre. 

Effet sur la santé : atteinte des voies aériennes supérieures, et pénétration jusqu’aux 
alvéoles pulmonaires induisant des irritations et une altération de la fonction 
respiratoire. 
Effet sur l’environnement : effets de salissure sur les bâtiments et monuments et 
perturbation de la photosynthèse des végétaux. 

Stations urbaines : 
Pasteur, Tarnier, Péjoces, 
Balzac 
 
Station périurbaine :  
Daix 
 
Station trafic :  
Trémouille 
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 L’ozone 

L’ozone est un polluant secondaire qui résulte généralement de la transformation 
photochimique de certains polluants primaires dans l’atmosphère (en particulier NOx et COV) 
sous l’effet des rayonnements ultraviolets. 

Effet sur la santé : l’ozone pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines : 
il provoque la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les 
asthmatiques, ainsi que des irritations occulaires. 
Effet sur l’environnement : effet néfaste sur la végétation et sur les matériaux. 

 

Tableau 3.4 - Suivi mensuel 2011 de la qualité de l’air sur les stations de Daix et Balzac 

(Source : Réseau de surveillance de la qualité de l’air : Rapport d’activité 2011 – Atmosf’air) 
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Moyenne 

annuelle

NO2 Daix 17 23 16 10 8 7 6 7 10 15 27 14 13

µg/m
3

Balzac 29 39 29 18 14 10 15 16 20 - 28 26 22

O3 Daix 38 33 65 90 81 71 71 57 54 38 18 44 55

µg/m3 Balzac 29 24 54 77 77 68 64 57 51 32 12 32 48

PM10 Daix 19 31 27 19 14 12 10 13 14 16 20 11 17

µg/m3 Balzac Non surveillé sur cette station

 

La valeur limite de NO2 pour la protection de la santé (40 µg/m3 en moyenne annuelle) a été 
respectée sur les deux stations de Daix et Balzac en 2011. 
La valeur limite de NO2 pour la protection de la végétation (30 µg/m3 en moyenne annuelle)  
à de même été respectée pour ces deux stations. 
 
La valeur limite de PM10 pour la protection de la santé (40 µg/m3 en moyenne annuelle) a 
été respectée sur la station de Daix en 2011. 
 
Aucune des deux stations n’a dépassé le seuil d’information ou d’alerte en 2011 en lien avec 
les teneurs d’ozone. 
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VIII - MILIEUX NATURELS ET ELEMENTS BIOLOGIQUES 
 

VIII.1 - ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 

VIII.1.1.Les sites protégés 

 
Le site retenu pour l’implantation de la future déchetterie est en dehors de toute zone 
naturelle protégée du type :  

- Z.N.I.E.F.F.19 de types I et II, 
- Z.I.C.O.20, 
- Zones humides, 
- Zones Natura 2000. 

 
La ZNIEFF la plus proche est distante de 1 500 m du projet. Il s’agit de la ZNIEFF de type I 

Pelouses et friches du plateau d’Hauteville et d’Ahuy. 
 
Plusieurs sites Natura 2000 sont distants d’une dizaine de kilomètres du projet :  

- 2 sites enregistrés au titre de la Directive Habitats (Zone Spéciale de Conservation - 
ZSC), 

- 1 site enregistré au titre de la Directive Oiseaux (Zone de Protection Spéciale - ZPS). 
 

N° Site Nom du site Statut 
Distance avec 

le Projet 

FR 2600956 Milieux forestiers et pelouses des Combes de la Côte Dijonnaise  ZSC > 8 km 

FR 2600957 Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon  ZSC 5 km 

FR 2612001 Arrière Côte de Dijon et de Beaune ZPS > 8 km 
 

[Carte des milieux naturels et des zones Natura 2000 reportée en page 44] 
 
 

VIII.1.2.Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 

ZNIEFF n° 0004.0000 « Pelouses et friches du plateau d’Hauteville et Ahuy » 
Cette ZNIEFF, caractérisée par une mosaïque d’habitats, est composée de pelouses et landes 
calcicoles, de vergers, cultures ou boisements et est traversée par un réseau de haies et 
de  « murgers ». 
 
Cette mosaïque d’habitat s’étire, dans le périmètre classé, sur une surface de 276ha. On peut 
y rencontrer notamment :  
- le Lézard vert et la Coronelle lisse le long des haies et « murgers »,  

- l’Orchis militaire entre autres espèces d’orchidées au niveau des pelouses sèches, 

- l’Engoulevent d’Europe, l’Alouette lulu et la Perdrix rouge qui apprécient cette diversité 

d’habitats. 

                                                 
19

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
20

 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
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Sur cette ZNIEFF pèse des menaces récurrentes, comme la fermeture des espaces telles que 
les pelouses qui ont tendances à se faire coloniser par les ligneux, ou encore l’urbanisation 
grandissante réduisant et fragmentant ces espaces naturels. 

 

 

VIII.1.3. Les Zones Spéciales de Conservation ZSC 

 
FR 2600957 - Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon 
Site classé en 2002 et situé à plus de 8 km au nord-ouest de la déchetterie du Grand Dijon. 
 

Situation du document d’objectifs Achevé 
Opérateur Communauté de Communes de Saint Seine 

L’Abbaye 
Surface 2790 ha 

Formulaire Standard de Données (FSD) http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600957 
 
Correspondant aux abords de la vallée du Suzon, ce site Natura 2000 se caractérise par une 
diversité de milieux intéressants, accompagné d’une richesse d’espèces animales et végétales 
inféodées pour la plupart aux milieux humides : 
- les prairies humides ainsi que les milieux aquatiques sont relativement bien représentés. 

Les marais tufeux, considérés comme rares en Bourgogne, abritent une végétation 

adaptée à l’excès d’eau en milieu alcalin et représentent un lieu de reproduction  pour 

un grand nombre d’amphibiens et de libellules, 

- 14 espèces de chauves-souris dont 6 reconnus d’intérêt européen montrent bien la 

diversité des habitats forestiers proposés sur ce site, 

- les pelouses et landes sèches représentent quant à elles une mosaïque de milieux plus 

ou moins fermés dans lesquels on trouve différentes espèces d’orchidées, et une variété 

importante d’insectes. 

 

Dans le but de conserver cette richesse d’habitat et d’en préserver les espèces qui y sont 
inféodées, une liste d’enjeux a été défini afin de déterminer un cadre de gestion approprié à 
chaque type d’habitat : 
- préserver les milieux forestiers et poursuivre la prise en compte de leur sensibilité lors 

de la gestion sylvicole 

- restaurer les pelouses embuissonnées et maintenir l’ouverture des milieux par le biais 

d’activités agropastorales extensives (fauche et/ou pâturage) 

- maîtriser la fréquentation humaine et inciter les usagers et pratiquants de sports et de 

loisirs nature au respect du patrimoine naturel 

- raisonner et adapter les pratiques pour la gestion des prairies humides à marécageuses. 

Privilégier des pratiques extensives. 

- veiller au maintien des marais par leur entretien et limiter toute action susceptible de 

modifier les apports en eau de façon qualitative ou quantitative 

- prendre en compte la sensibilité des habitats naturels aquatiques du Val Suzon. 
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FR 2600956 – Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise 
Site classé en 2009 et situé à plus de 8 km au sud-ouest de la déchetterie du Grand Dijon. 

 

Situation du document d’objectifs Achevé 
Opérateur Office National des Forêts 

Surface 2 089 ha 
Formulaire Standard de Données 

(FSD) 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2600956 

 
Ce site est l’un des plus grands ensembles de pelouses calcicoles du nord-est de la France.  
Il présente les particularités suivantes :   
- des forêts très distinctes selon les versants d’exposition. Pour ceux au nord, des hêtraies 

froides montagnardes, tandis que ceux exposés au sud voient des hêtraies calcicoles 

sèches et une chênaie pubescente comme les habitats étant les plus représentés. De 

nombreuses espèces de coléoptères inféodés au bois mort et vieillissant représentent un 

cortège important sur ce site. Les chauves-souris sont aussi très représentées avec 7 

espèces présentes.  

- des milieux ouverts du type pelouses et landes sèches où se croisent une richesse 

intéressante d’orchidées et d’espèces animales inféodées à ces milieux : reptiles, 

papillons (dont le Damier de la Succise). 

- des éboulis, falaises et pentes rocailleuses qui hébergent des espèces spécialisées 

comme certains reptiles mais aussi des espèces végétales peu communes (comme la 

Lunetière de Dijon par exemple). 

 
Afin de conserver cette richesse d’habitat et préserver les espèces présentes, de nombreux 
enjeux ont été défini, et ce, par type d’habitat énoncé ci-dessus.  
Du fait de leur superficie importante et du nombre d’espèces qu’ils abritent, ces habitats 
forestiers d’intérêt européen sont considérés comme un enjeu majeur sur ce site Natura 
2000. Les objectifs de gestion concernant ces habitats sont en premier lieu de conserver la 
naturalité des forêts de versants qui présentent un bon état de conservation, notamment du 
fait de leur accès difficile. 
Ensuite, le second objectif est d’adopter ou poursuivre une gestion forestière adaptée pour 
les habitats forestiers plus accessibles. Enfin, la superficie occupée par des plantations 
résineuses étant relativement importante, le dernier objectif est de réhabiliter ces secteurs 
forestiers. 
  
Les deux autres types d’habitats, moins fréquents mais tout aussi riches en espèces font aussi 
l’objet d’enjeux de préservation : 
- restaurer les pelouses enrésinées et maintenir l’ouverture des milieux par le biais 

d’activités agropastorales extensives (fauche et/ou pâturage), 

- maîtriser la fréquentation humaine et inciter les usagers et pratiquants de sports et de 

loisirs nature au respect du patrimoine naturel, 

- sensibiliser et poursuivre les prises en compte de ce patrimoine dans les pratiques 

sportives et de loisirs. 
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VIII.1.4.La Zone de Protection Spéciale ZPS 

 
FR 2612001 - Arrière Côte de Dijon et de Beaune 
Site classé le 18 janvier 2005 et situé à plus de 8 km au sud-ouest de la déchetterie du Grand 
Dijon. 
 

Situation du document d’objectifs A lancer 
Opérateur - 

Surface 60 661 ha 
Formulaire Standard de Données 

(FSD) 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2612001 

 

Ce site est riche d’une importante diversité d’habitats : éboulis, falaises et pentes 
rocailleuses, pelouses et landes sèches, prairies et forêts. Cette diversité est propice à la 
présence d’oiseaux nicheurs, migrateurs ou hivernants. Comme espèces remarquables, 
peuvent être observés : 

- le Faucon pèlerin et le Hibou Grand-Duc (pour les éboulis et falaises),  
- l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe (espèces d’intérêt européen menacées par la 

disparition des pelouses et landes)  
- la Pie grièche-écorcheur (espèce associée aux milieux pastoraux) 
- l’Aigle botté (espèce rare en Bourgogne) et la Chouette de Tengmalm pour les milieux 

forestiers. 
 

Afin de conserver cette richesse d’habitat et préserver les espèces présentes, les objectifs 
sont de favoriser une gestion raisonnée des pelouses et prairies (fauche et/ou pâturage 
extensif) et conserver la naturalité des milieux forestiers peu exploités. 
 

  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
 

Déchetterie de Dijon (21)  
 

FIGURE 3.18 - MILIEUX NATURELS  
(Extrait de la base de données http://carmen.application.developpement-durable.fr, modifications de PROJETEC Environnement) 

 

Projet 

déchetterie 
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SIC : Milieux forestiers et pelouses des 
combes de la côte dijonnaise 

ZPS : Arrière Côte de Dijon et de 
Beaune 

ZNIEFF I - Pelouses et friches du 
plateau d’Auteville et d’Ahuy 

ZNIEFF II - Côte et arrière côte de Dijon 
et de Beaune 

ZICO - Arrière côte de Dijon  
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VIII.2 - VOISINAGE IMMEDIAT DU PROJET 
 
La déchetterie sera implantée à proximité et en substitution de la déchetterie actuelle pour 
particuliers, dans un secteur dont la vocation est dédiée à la gestion des déchets : Usine 
d’Incinération des Ordures Ménagères de Dijon, plate-forme de maturation des mâchefers 
connexes, le centre de tri des emballages ménagers recyclables, installation de stockage des 
déchets inertes, déchetterie professionnelle. 
 
Le site est actuellement occupé par des terres artificialisées qui ne présentent pas d’intérêt 
écologique. Il faut rappeler que la période à laquelle est réalisé ce dossier est la moins 
favorable à l’observation des espèces pouvant utiliser le site souhaité, et ne permet donc pas 
une étude plus approfondie.  
 
Toutefois, une étude d’impact a été réalisée pour la ZAC d’Ecopole Valmy21 et elle permet 
d’apporter des éléments de plus concernant le voisinage immédiat du projet : 

 la diversité faunistique et avifaunistique du secteur est faible, 

 les espèces animales présentes sont celles étant adaptées aux secteurs périurbains : 
lapin de garenne, taupe, campagnols, hérissons, perdrix grise, alouette des champs, 
caille des blés… 

 
Ainsi, le voisinage immédiat se résume à une activité existante bien en place et des parcelles 
agricoles inintéressantes d’un point de vue écologique.   
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 Projet à l’initiative du Grand Dijon – Etude d’impact sur l’environnement réalisée en mars 2013 par le bureau 
d’études Ingetec). 
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IX - PAYSAGES 
 

IX.1 - CONTEXTE PAYSAGER 
 

(Source : DREAL Bourgogne22) 
 

IX.1.1.Entité paysagère 

 

La commune de Dijon appartient à l’entité paysagère de la plaine Dijonnaise qui s’étend le 
long de la côte nord dijonnaise à la vallée de la Venelle. Le paysage est dominé par des 
plaines, des plateaux et des dépressions cultivées. 
 
Le site appartient plus précisément à la partie nord-ouest de la plaine dijonnaise, localement 
appelée Nord dijonnais. 
 

 

IX.1.2.Sites inscrits ou classés 

 

Les sites inscrits et classés recensés dans un rayon de 5 km  sont :  
 

 Sites inscrits  
- Val Suzon (2,6 km),  
- Centre ancien de Fontaines-les-Dijon (2,3 km), 
- Village de Talant (3,6 km), 
- Place Saint Bernard à Dijon (4,2 km), 
- Site urbain à Dijon (4,2 km). 

Le site inscrit le plus proche est à plus de 4 km. 
 

 Sites classés 
- Val de Suzon (5,4 km), 
- Berceau de Saint Bernard (inclus dans site inscrit du centre ancien de Fontaines 

(2,7 km), 
- Esplanade de Talant (inclus dans site inscrit du village de Talant (4,2 km). 

 
[Localisation des sites inscrits et classés reportés en page suivante] 
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 http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/ 
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FIGURE 3.19 - SITES INSCRITS ET CLASSES  
(Extrait de la base de données http://carmen.application.developpement-durable.fr, modifications de PROJETEC Environnement) 
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IX.2 - OCCUPATION DU SOL 
 
(Source : ifen23) 

 
L’occupation du sol dans le secteur du projet a été étudiée dans le cadre du programme 
Corine Land Cover C.L.C. (base européenne de données géographiques). Cet inventaire 
biophysique de l’occupation des terres fournit  une information géographique de référence. 

 
Les cartes de la page suivante présentent l’occupation du sol connue en 2000 et celle connue 
en 2006.  
 
Elles montrent que le site de la déchetterie est localisé en zone agricole codifiée 211 (Terre 
arable hors périmètre d’irrigation). Cette zone 211 occupe dans le secteur du projet une 
surface totale de 127 562 ha. 

 

Elles indiquent par ailleurs qu’entre 2000 et 2006, plusieurs territoires artificialisés se sont 
développés sur le secteur nord de Dijon :  

- extension du tissu urbain, 
- création de surface de zones commerciale et industrielle (notamment, parc Valmy à 

l’est du projet). 
 

[Carte de l’occupation des sols reportée en page suivante] 
 
 

IX.3 - PERCEPTION DU SITE  
 

Les planches photographiques des pages suivantes permettent de rendre compte de la 
visibilité du site retenu pour le projet de déchetterie depuis différents points de 
l'environnement plus ou moins proches du site. 
 
Le paysage étant légèrement vallonné, les vues directes sur le site ne sont possibles que 
depuis les abords immédiats (planche photographique n°1). 
 
Depuis les points plus éloignés, la végétation et les constructions voisines du site empêchent 
complètement les vues sur le site. 

 
[Planches photographiques reportées en pages suivantes] 
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 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ 
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FIGURE 3.20 - OCCUPATION DES SOLS  
(Extrait base Corine Land Cover http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr, 

 modifié par PROJETEC Environnement) 

1 Territoires artificialisés 
11 Zones urbanisées 

 
112 Tissu urbain discontinu 

12 Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 

 
121 Zones industrielles et commerciales 

13 Mines, décharges et chantiers 

 
131 Extraction de matériaux 

 
133 Chantiers 

14 Espaces verts artificialisés, non agricoles 

 
141 Espaces verts urbains 

 
142 Equipements sportifs et de loisirs 

2 Territoires agricoles 
21 Terres arables 

 
211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 

24 Zones agricoles hétérogènes 

 
242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

 
243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants 

3 Forêts et milieux semi-naturels 
31 Forêts 

 
311 Forêts de feuillus 

 
312 Forêts de conifères 

32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 

 
324 Forêt et végétation arbustive en mutation 
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FIGURE 3.21 - PLANCHE PHOTO N°1  
 

Photo 2 - Vue rapprochée du site d’implantation du projet - vue en direction de 
l’ouest (Photo extraite de Google earth) 

Photo 3 - Vue du site d’implantation du projet depuis la route d’Is-sur-Tille RD903 
en direction de l’ouest (Photo extraite de Google earth) 

Photo 1 - Vue rapprochée du site d’implantation du projet - vue en direction de 
l’est (Photo extraite de Google earth) 

3 

2 
1 

Photo 4 - Vue du site d’implantation du projet depuis la route d’Is-sur-Tille RD903 
en direction du sud (Photo extraite de Google earth) 
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FIGURE 3.22 - PLANCHE PHOTO N°2  
 

Photo 6 - Vue depuis le route de Ruffey : seuls l’UIOM et la ferme à proximité sont 
visibles (Photo extraite de Google earth) 
 

Photo 7 - Vue depuis les premières habitations d’Ahuy, route de Ruffey : seul 
l’UIOM est visible (Photo extraite de Google earth) 

Photo 5 - Vue depuis le route de Ruffey : seul l’UIOM est visible (Photo extraite de 
Google earth) 

6 

7 

8 

Photo 8 - Vue depuis les premières habitations d’Ahuy, route de Dijon : seul 
l’UIOM est visible (Photo extraite de Google earth) 
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X - PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE 
 

X.1 - MONUMENTS ET SITES 
 
(Source : P.L.U. du Grand Dijon et base Mérimée24) 

 
La carte des servitudes de protection des monuments historiques annexée au Plan Local 
d’Urbanisme du Grand Dijon indique que le projet de déchetterie est en dehors et éloigné 
des périmètres de protection des monuments recensés sur les communes de Dijon, 
Fontaines-les-Dijon et Ahuy (communes dans le rayon d’affichage de 1 km). 
 
Concernant les deux autres communes du rayon d’affichage :  

 Ruffey-les-Echirey 
Aucun monument n’est recensé 

 
 Asnières-les-Dijon 

Le projet est en dehors des périmètres de protection de 500 m du Fort d’Asnières dit 
Fort brulé (monument inscrit le 5/5/2006) et du cimetière (inscrit le 16/07/1970).  

 
 

X.2 - VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 

Le service régional de l'archéologie a été consulté sur la présence ou non de site 
archéologique dans le périmètre immédiat du projet.  
 
En tout état de cause, en cas de découverte pendant l’exploitation, la procédure habituelle 
sera engagée. L’exploitant préviendra au plus vite la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles 39-41 rue de la Vannerie à Dijon et toutes les mesures seront prises pour faciliter 
les fouilles de sauvetage qui pourraient s’avérer nécessaires. 

 
 

X.3 - TOURISME  
 
L'intérêt touristique de la ville repose principalement sur : 

 la richesse de son patrimoine historique,  
Le nombre, la densité et la qualité des maisons et hôtels particuliers du centre 
historique font de Dijon l’une des villes de France les plus riches sur le plan 
architectural. Traitant de l'art, des sciences, du folklore, de la littérature, de l'histoire 
et de bien d'autres choses encore, les musées offrent tous un visage différent de 
Dijon.  
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 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 
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 sur la proximité de la côte viticole.  
Situé en plein cœur de la Bourgogne, Dijon est entouré de vignobles prestigieux 
proposant un grand nombre de vins de diverses appellations. De magnifiques 
paysages, des vignes à perte de vue sont à découvrir. Dijon est la porte d’entrée de la 
Côte de Nuits. 

 
Comme dans beaucoup de villes de moyenne importance, on peut distinguer à Dijon trois 
grands secteurs :  

- le tourisme culturel (musées, monuments, fêtes et manifestations culturelles),  
- le tourisme gastronomique et vini-viticole,  
- le tourisme d'affaires (palais des congrès et hôtels-restaurants adaptés. 
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XI - ELEMENTS HUMAINS - SERVITUDES REGLEMENTAIRES 
 

XI.1 - POPULATION ET HABITAT 
 
(Source : INSEE25) 

 
La ville de Dijon compte 152 100 habitants (population municipale en vigueur au 1er janvier 
2012) soit plus de la moitié de la population de la Communauté d’Agglomération de Dijon qui 
est de 244 885 habitants. 

 

La population de Dijon est jeune avec plus de 63 % de personnes âgées de moins de 65 ans. 
 

Le bâti est composé à 90 % de résidences principales. Seulement 15 % de l’habitat est 
constitué de maisons individuelles.  
 

 

XI.2 - DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

La ville de Dijon est une capitale administrative et universitaire.  
 
Elle regroupe l’essentiel des emplois du secteur public et dispose d’un cœur commercial 
dynamique. 
 
La population active représente 69,4 % des 15-64 ans. Le taux de chômage était de l’ordre de 
10,8 % en 2009. 

  
 

XI.3 - RESEAUX DE COMMUNICATION 

 
XI.3.1.Réseau routier 

 
Dijon est desservie par les axes de communication majeurs :  

- trois sorties d'autoroute permettent d'accéder à la commune : la sortie de l'A31 
(Beaune - Dijon - Nancy - Luxembourg), la sortie de l'A38 (Dijon - A6 à Pouilly-en-
Auxois) et la sortie de l'A39 (Dijon - Dole - Bourg-en-Bresse), 

- la RD 974 qui traverse Dijon du Nord au Sud, 
- la RD 903 qui relie Dijon à Is-sur-Tille, 
- la RD 971 qui relie Troyes à Dijon. 

 
La ville et son agglomération disposent par ailleurs du boulevard périphérique de Dijon, ou 
rocade-est. 
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 http://www.statistiques-locales.insee.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A31_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beaune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A38_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A6_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilly-en-Auxois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilly-en-Auxois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A39_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dole_(Jura)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-en-Bresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocade_de_Dijon
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Les comptages routiers réalisés par le Conseil Général de Côte d’Or sont reportés dans le 
tableau suivant.  

 

Tableau 3.5 - Comptages routiers réalisés (Conseil Général 21) 

Axe Année 
Véhicules légers 

(nb/j) 
Poids lourds 

(nb/j) 
Total 
(nb/j) 

RD903 – point 1  2008 11 432 1 346 (10.53%) 12 778 

RD903 – point 2  2012 12 149 940 (7.18%) 13 089 

RD974 – point 3 2012 10 075 1 245 (11%) 11 320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.23 - Localisation des comptages routiers 
 
Le site sera accessible depuis le chemin de la Charmette desservi par la rue Alexander 
Fléming ou par la RD 903. 
Il disposera de deux entrées distinctes :  

- une entrée/sortie pour les usagers, 
- une entrée/sortie pour les camions en charge de l’évacuation des bennes. 

La rue Alexander Fléming et le chemin de la Charmette sont réalisés en voirie lourde et 
adaptées au trafic de poids lourds. 
 
 

XI.3.2.Réseau ferroviaire 

 
La ville bénéficie aussi d’une bonne desserte ferroviaire notamment grâce aux lignes TGV qui 
mettent Dijon à portée de Paris (1 h 30), de Roissy (1 h 51), de Marseille (3 h 22), de Lille (2 h 
45), de Montpellier (3 h 33 aujourd’hui et 2 h 30 demain avec le futur TGV Rhin-Rhône) et de 
Mulhouse (1 h 02). 
 
 

2 

1 

3 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_Paris-Charles-de-Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
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XI.3.3.Transport en commun 

 
Dijon est concernée par 3 types de réseaux de transports en commun :  

- le réseau Bus DIVIA qui est un réseau urbain et périurbain,  
- le réseau Bus TRANSCO, organisé par le Conseil Général, qui dessert un territoire plus 

large,  
- le réseau Tramway en service depuis fin 2012. 

 
 

XI.4 - RESEAUX ET SERVITUDES 
 

XI.4.1.Réseaux au droit du site 

 
Les données relatives aux réseaux présents au droit du site sont fournies par les différents 
exploitants de ces réseaux. 
Les réseaux identifiés sont :  

- le réseau électrique EDF - Ligne HTA Aérienne, 
- le réseau téléphonique France Télécom Orange, 
- le réseau eau potable Lyonnaise des eaux, 
- le réseau de chaleur Dijon Energies (en cours de mise en place). 

Aucun réseau de gaz ou hydrocarbure n’a été identifié. 
 

[Illustration des réseaux au droit du projet reportée sur le plan d’ensemble de la page 10 
du dossier technique] 

 
 

XI.4.2.Servitudes  

 
(Source : Annexe 5.4 Servitude d’Utilité Publique du PLU du Grand Dijon26) 
 
La consultation du PLU de Dijon pour la parcelle cadastrée AB 144 sur la commune de Dijon 
révèle que cette parcelle est en dehors de toutes les SUP suivantes :  

- servitudes de protection des Monuments Historiques, 
- servitudes de protection des sites et monuments naturels, 
- servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables, 
- servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement, 
- servitudes attachées à l'établissement des canalisations de distribution et de 

transport de gaz, 
- servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques, 
- servitudes attachées aux réseaux de télécommunication,  
- servitudes d’alignement aux voies communales et départementales, 
- servitudes relatives aux interdictions d'accès le long des routes express et des 

déviations d'agglomération, 
- servitudes relatives aux chemins de fer, 
- servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques, 
- servitudes de protection contre les obstacles, 
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 http://plu.grand-dijon.fr 
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- servitudes aéronautiques liées à l’aérodrome Dijon-Longvic. 
 

XI.4.3.Droit des sols 

 
Le projet prévoit la mise en place de plusieurs locaux dont un pour l’accueil, un pour le 
stockage des DDSM, un pour le stockage des DEEE et un pour la ressourcerie. 
 
Ces opérations sont soumises à permis de construire. 
 

[Récépissé de dépôt du dossier de permis de construire reporté en annexe 1] 
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PARTIE II - EFFETS DE L’ACTIVITE SUR 
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COMPENSATION 
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I. BASE DE TRAVAIL POUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 
 

I.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La nécessité de conduire une approche des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus constitue une évolution significative de l’étude d’impact. L’article R122-5 II 4° du 
code de l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Il s’agit des projets 
qui : 
 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R214-6 du code de 
l’environnement ET d’une enquête publique, 
 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale 
publié. 

 
Le code de l’environnement précise que la date à retenir pour ces projets est la date de 
dépôt de l’étude d’impact. 
 
Ne sont plus considérés comme "projets" ceux qui sont abandonnés par leur maître 
d’ouvrage, ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont 
réalisés. 
 
 

I.2 - METHODOLOGIE ADOPTEE DANS LE CADRE DU DOSSIER 
 
Les projets recherchés sont les suivants :   
 

- projets pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale est publié sur le site de 
la Préfecture de la Côte d’Or27, 
 

- projets pour lesquels un Avis de l’Autorité Environnementale est publié sur le portail 
du Système d’Information Documentaire de l’Environnement SIDE28, 

 
- projets localisés dans un rayon  de 2 km. Ce rayon semble raisonnable au regard de 

l’activité de la déchetterie : les éventuels impacts de ce type d’activité sont 
essentiellement locaux (trafic, bruit, rejets d’eaux pluviales, émissions 
atmosphériques, émissions lumineuses, impact paysager, impact sur la santé 
humaine) et globalement assez réduits. 

 
  

                                                 
27

 Site de la Préfecture 21 : http://www.bourgogne.gouv.fr/, avis publiés à la date du 4 mars 2013 
28

 http://www.side.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.bourgogne.gouv.fr/


Demande d’autorisation d’exploiter une déchetterie sur la commune de Dijon (21) 
Dossier n°3 

ETUDE D’IMPACT 
EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

 

 - Grand Dijon - Juin 2013/Compléments de novembre 2013 61 

I.3 - INVENTAIRE DES PROJETS DANS UN RAYON DE 2 KM 
 

I.3.1.Extension du centre commercial de la Toison d’Or à Dijon 

 
Caractéristiques du 
projet 

Restructuration partielle de la galerie commerciale, 
démolition partielle des bâtiments accueillant l’Aqua 
Center et le centre de fitness, réalisation d’une 
extension au droit de la zone démolie et création d’une 
surtoiture. Restructuration des emplacements de 
stationnement et requalification de l’accès au centre 
commercial depuis la station de tramway. 

Etat du projet Travaux en cours 
  

Enjeux environnementaux 

Le projet est situé au-dessus de la masse d’eau souterraine référencée par le SDAGE RMC 
FRDO523 « Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne » considérée comme 
vulnérable. 
 

Le centre commercial est proche de différents habitats naturels résiduels ou d’espaces 
urbains, accueillant notamment différentes espèces protégées d’oiseaux ; les extensions des 
espaces de stationnement et des constructions portent sur le jardin du centre de remise en 
forme et sur une pelouse. 
 

La création de nouvelles enseignes est susceptible d’augmenter la fréquentation du site et 
donc l’importance du trafic automobile ; l’accessibilité par les modes de proximité comme 
les transports collectifs est un objectif des politiques de déplacements urbains. 
 

Le chantier amène des nuisances : bruit, poussières… ; la gestion des déchets constitue en 
enjeu environnemental. 
 

Le fonctionnement du site a des impacts : consommation d’énergie, d’eau, gestion des 
déchets, émissions de polluants dans l’atmosphère. 
 
Effets cumulés possibles de ce projet avec la future déchetterie 

Les eaux pluviales (voirie et toitures) du centre commercial sont gérées par deux bassins de 
rétention et régulation des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel ou au réseau 
d’évacuation : le risque d’atteinte des milieux hydriques superficiels et souterrains est limité. 
Les eaux pluviales de la future déchetterie seront de même gérées en bassin de rétention et 
de régulation. Il n’y aura pas d’effet cumulé de ces deux projets. 
 

Le projet de centre commercial prévoit de reconstituer une trame végétale dont la fonction 
est à la fois d’améliorer la qualité paysagère du projet et de favoriser la biodiversité. Le 
projet n’aura pas d’incidence sur la conservation des sites Natura 2000. La future déchetterie 
n’impactera pas les mêmes milieux que le centre commercial. Il n’y aura pas d’impact 
cumulé de ces deux projets. 
 

La distance entre le centre commercial et la future déchetterie évite les effets cumulés de 
leurs émissions sonores, émissions lumineuses et émissions de poussières (notamment en 
phase travaux). 
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Le centre commercial doit engendrer une augmentation du trafic soit 1 800 véhicules par 
jour en plus. Le report de l’utilisation de la voiture vers le tramway devrait cependant 
réduire ce trafic supplémentaire. La future déchetterie venant en substitution d’une 
installation existante elle n’engendrera pas d’augmentation de trafic. Il n’y aura pas d’effets 
cumulés du trafic de ces deux projets. 
 

 Il n’y aura pas d’effet cumulé du projet de déchetterie avec l’extension du centre 
commercial de la Toison d’Or. 

 
 

I.3.2.ZAC Ecopôle Valmy dite Valmy III à Dijon 

 
Caractéristiques du 
projet 

Cet Ecoparc sera essentiellement dédié aux activités 
tertiaires et aux services qui leur sont associés 
(restauration, hôtels…), et aura pour vocation d’être un 
véritable centre d’affaires et de services. 
Le projet de ZAC s’étend sur 19 ha de terrains 
actuellement cultivés, au nord du quartier de la Toison 
d’Or. La desserte routière sera assurée par la rocade 
routière de Dijon et le tramway.  

Etat du projet Travaux en cours 
  

Enjeux environnementaux 

Les principales sensibilités du projet sont :  
- la gestion des eaux de ruissellement, 
- la cohérence paysagère du site, 
- les déplacements engendrés. 

 
Effets cumulés possibles de ce projet avec la future déchetterie 

Les eaux pluviales (voirie et toitures) de Valmy III seront collectées par un réseau de fossés 
et dirigées vers un bassin de retenue assurant la régulation du rejet au milieu naturel (ru de 
Pouilly).  Plusieurs dispositifs d’épuration des eaux pluviales sont prévus au droit des fossés 
de collecte et au niveau du bassin de régulation (filtration par le sol, phytoépuration, 
décantation, oxygénation). Le risque d’atteinte des milieux hydriques superficiels et 
souterrains est limité. Les eaux pluviales de la future déchetterie seront de même gérées en 
bassin de rétention et de régulation puis traités sur un séparateur à hydrocarbures avant 
rejet au milieu naturel (fossé dont l’exutoire est le Suzon). Il n’y aura pas d’effet cumulé de 
ces deux projets.  
 

Le site de la déchetterie ne sera visible que depuis ses abords immédiats. Avec l’implantation 
en fosse des bennes de stockage et la hauteur limitée des constructions, il restera invisible 
depuis les points de vue éloignés. Le projet de déchetterie n’aura pas d’effet cumulé avec 
Valmy III sur le paysage. 
 

La distance entre Valmy III et la future déchetterie évite les effets cumulés de leurs 
émissions sonores, émissions lumineuses et émissions de poussières (notamment en phase 
travaux). 
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La future déchetterie venant en substitution d’une installation existante elle n’engendrera 
pas d’augmentation de trafic. Il n’y aura pas d’effets cumulés du trafic de ces deux projets. 

 
 Il n’y aura pas d’effet cumulé du projet de déchetterie avec le projet de ZAC Valmy 

III. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.24 - Localisation des projets par rapport à celui de la déchetterie (Ech. 1/25000) 

  

ZAC Ecopole Valmy 

Centre commercial 
de la Toison d’Or 

Projet de déchetterie 
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II. IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES  ET SOUTERRAINES 
 

II.1 - NATURE DES IMPACTS QUANTITATIFS 
 

II.1.1.Prélèvement et consommations 

 
Il ne sera pas fait usage d’eau dans le mode d’exploitation de la déchetterie. Le lavage à l'eau 
des voiries ou des dallages restera exceptionnel. Il n’y aura aucun prélèvement d’eau dans le 
milieu hydrique superficiel ou souterrain. 
 
L’eau potable sur le site ne sera utilisée que pour les besoins sanitaires du personnel de 
gardiennage et ponctuellement pour le lavage des mains des usagers. Le site sera pour cela 
raccordé au réseau de distribution d’alimentation en eau potable de Dijon. 
 
La consommation d’eau sur la déchetterie actuelle sise rue Fléming n’est pas suivie dans la 
mesure où le site est directement raccordé à l’UIOM et qu’il n’est pas équipé d’un compteur 
différentiel. Toutefois, au regard des consommations enregistrées sur les autres 
déchetteries, il peut être estimé que la consommation de la future déchetterie sera de 30 m3 
par an. 
 
L'impact de ce prélèvement sur la ressource en eau est négligeable. 
 
 

II.1.2.Variation des débits de ruissellement des eaux pluviales  

 

Le site retenu pour l’implantation de la future déchetterie est actuellement occupé par des 
terres agricoles.  
 
Le projet qui occupera une surface globale de 12 710 m² (périmètre classé intérieur clôture) 
prévoit l’imperméabilisation d’une partie du site soit 6 935 m² répartis comme suit :  

- 745 m² de surface étanche de bâtiments et dallages, 
- 6 190 m² de surface étanche de voiries (enrobés). 

 
Cette imperméabilisation va entraîner une augmentation du ruissellement lors des épisodes 
pluvieux. 
 
D'une manière générale toute augmentation du débit de ruissellement peut être gênante 
(débordements, inondations) en cas de pluviométrie importante ou d'orage violent, si les 
réseaux d'évacuation à l'aval, qu'il s'agisse de réseaux artificiels ou naturels, ne sont pas 
suffisamment dimensionnés. 
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II.2 - NATURE DES IMPACTS QUALITATIFS 
 

II.2.1.Rejet des eaux usées sanitaires 

 
Les eaux usées sanitaires seront raccordées au réseau de collecte et de traitement de la ville 
de Dijon. Ces rejets seront sans impact sur les milieux hydriques superficiel et souterrain. 

 

II.2.2.Rejet d’effluents industriels 
 

L’exploitation de la déchetterie n'étant pas consommatrice d'eau, il n'y aura pas de rejet 
d'effluent liquide industriel. 
 

II.2.3.Rejet des eaux pluviales 

 
Le seul rejet au milieu naturel concernera les eaux pluviales de toiture et de ruissellement 
sur les voiries et dallages de la déchetterie : il ne s’agira en aucun cas d’effluent industriel. 
Avant rejet, ces eaux seront traitées sur un séparateur à hydrocarbures (Cf II.3.2 suivant). 
 
En sortie du séparateur à hydrocarbures, un regard de prélèvement permettra la prise 
d’échantillons. La qualité des eaux rejetées au milieu naturel sera contrôlée annuellement 
par un organisme agréé. Les paramètres contrôlés et les valeurs seuils à respecter sont 
reportés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 3.5bis - Valeurs limites de rejet des eaux pluviales au milieu naturel 
 

Paramètre 
Valeur limite de 

rejet (mg/l) 
Paramètre 

Valeur limite de 
rejet (mg/l) 

pH 5.5<-<8.5 DBO5 100 

Température <30°C Hydrocarbures totaux 10 

Matières en suspension 100 Métaux totaux (Somme de 

la concentration en masse par litre 
des éléments Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Sn, 
Cd, Hg, Fe, Al) 

15 
DCO 300 

 

 
L'impact qualitatif du rejet pluvial sur le Suzon peut être estimé en prenant en compte : 

- les flux présents dans le cours d'eau avant rejet : flux estimés à partir des données 
2011 de suivi qualité  des eaux à la station Val Suzon (code station 06015600 - 
Données les plus récentes issues de la base de données de l’Agence de l’Eau RMC), 

- les flux du rejet d’eaux pluviales du site : flux estimés à partir des valeurs limites de 
rejet fixées dans le tableau 3.25bis précédent. 

 
L'impact ressenti au niveau du Suzon est déterminé pour deux situations :  

1. Le débit du Suzon est égal à son module interannuel (0.619 m3/s au niveau de 
l’ancienne station d’Ahuy) et le débit de rejet de la déchèterie est estimé à partir du 
ruissellement annuel sur la surface active du site, 

2. Le débit du Suzon est égal à son débit de crue vicennale (23 m3/s) et le débit de rejet 
de la déchèterie est fixé à 6 l/s (débit régulé dont le calcul est détaillé au chapitre 
II.3.2 suivant). 
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La comparaison entre les flux présents dans le cours d'eau sans le rejet de pluviales et avec rejet est reprise dans le tableau suivant. La 
comparaison ne porte que sur les deux seuls paramètres DBO5 et MES disponibles sur la station de Val Suzon et proposés dans le programme 
de surveillance du rejet d’eau pluviale. 
 

Tableau 3.5ter - Comparaison des flux présents dans le Suzon sans et avec le rejet des eaux pluviales de la déchèterie 
 

 
 

Il ressort de ce tableau comparatif que le rejet de pluviales n'aura pas d’impact sur la qualité des eaux du Suzon et que le rejet permettra de 
respecter l'objectif de bon état attribué au Suzon à l’échéance 2015 (valeurs seuils reportées en dernière colonne). 

 

Concentrations  

retenues mg/l  

(analyses de 2011)

Flux présents en 

g/j

Seuils proposés par 

l'exploitant (mg/l)

Flux max. apportés 

par les eaux 

pluviales g/j

Flux total dans le 

ruisseau après 

rejets en g/j

Concentrations 

moyennes 

présentes dans le 

ruisseau mg/l

Limites supérieure et 

inférieure du bon état 

(mg/l)

                   53 482   m3/j                            15   m3/j                    53 496   m3/j

D.B.O. 5 mgO2/L 0,93                                     49 738                               100                                      1 463                                  51 201                               0,96                                     ] 3 - 6 ]

M.E.S.T. mg/L 10,66                                  570 114                            100                                      1 463                                  571 577                            10,68                                  ] 25 - 50 ]

1 987 200 m3/j 518 m3/j 1 987 718 m3/j

D.B.O. 5 mgO2/L 0,93                                     1 848 096                        100                                      51 840                               1 899 936                        0,96                                     ] 3 - 6 ]

M.E.S.T. mg/L 10,66                                  21 183 552                     100                                      51 840                               21 235 392                     10,68                                  ] 25 - 50 ]

Flux du Suzon seul Flux des eaux pluviales du site
Flux du Suzon avec rejet des eaux 

pluviales

 Débit de fréquence vicennale station 

d'Ahuy : 23 m3/s 
 Débit régulé de rejet (5 l/s/ha) : 6 l/s 

Hypothèses 2 de débit

1 - Comparaison des flux moyens 

2 - Comparaison des flux en période de crue

Paramètres proposés par 

l'exploitant et 

disponibles à la station 

Val Suzon

Hypothèses 1 de débit

 722 mm par an sur 7395 m² de surface 

active du projet 

 Module interannuel station d'Ahuy : 

0,619m3/s 
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II.2.4.Situation accidentelle 

 

Les Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages étant acceptés sur la future déchetterie, le 
risque d'une pollution accidentelle par un produit toxique ou dangereux sera possible.  
L'impact sur les eaux d'un tel incident serait cependant limité compte-tenu du volume réduit 
des contenants apportés par les particuliers pour ce type de produits (bidons de 1 à 5 litres 
en général. 
 
Une pollution du milieu hydrique est par ailleurs possible par le biais de rejets d’eau 
d’extinction d’une éventuel incendie sur le site. 
 

 

II.3 - MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS  

 
II.3.1.Conditions de raccordement au réseau AEP 

 
Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable sera muni d’un dispositif  de 
disconnexion évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée dans le 
réseau. 

 
II.3.2.Gestion des eaux pluviales 

 
Collecte des eaux pluviales 

Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures, les dallages et les voiries de l’ensemble du site 
seront prises en charge par un réseau spécifique. 
 
Les prescriptions de l’annexe sanitaire du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Dijon 
disposent que les eaux pluviales de ruissellement sur le site doit être limité : les eaux 
pluviales doivent être rejetées à débit contrôlé sur la base d’un débit de fuite de 5 l/s/ha 
pour des surfaces supérieures à 1 ha.  
 

De même, l’article 3 du Règlement du SAGE du bassin versant de l’Ouche précise les règles de 
calcul de dimensionnement des ouvrages de régulation :  

- Méthode de calcul  Méthode des pluies 
- Pluie d’occurrence   Cinquantennale 
- Durée de pluie  1 h à 24 h 
- Coefficients de Montana a : 13.405 ; b : 0.762 
- Débit de fuite maximum 5 l/s/ha après aménagement 

Le bassin dimensionné sur la base des règles énoncées précédemment et pour un 
ruissellement des eaux pluviales sur l’ensemble du site (voiries, dallages, toitures et espaces 
verts) soit 12 700 m² offrira un volume minimal d’écrêtement de 280 m3 (volume global du 
bassin : 425 m3). Le débit de fuite sera par ailleurs fixé à 6 l/s. 

 

[Note d’évaluation du volume de régulation reportée en annexe 3] 
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L'entretien et le curage régulier des installations (réseaux, regards de la cour, bassin de 
rétention) sera assuré par une société spécialisée qui se chargera de l'élimination des déchets 
de curage sur une installation agréée. 
 

Remarque sur le réseau de collecte des eaux pluviales :  
La règlementation impose normalement une séparation du réseau de collecte des eaux 
pluviales non polluées (= eaux de toitures) du réseau de collecte des eaux pluviales polluées 
(= eaux de voiries et dallages). 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 :  

- toutes les eaux pluviales ruisselant sur le site devront être écrêtées, 
- la surface des toitures (162 m²) est négligeable au regard  des surfaces de voiries et 

dallages (6 775 m²) : le volume d’eau ruisselé sur les toitures sera donc négligeable et 
n’impactera pas le dimensionnement du bassin d’écrêtement,  

- le traitement des eaux pluviales se fera en aval du bassin par passage sur un 
séparateur à hydrocarbures afin d’une part d’utiliser le dispositif de traitement 
comme régulateur de débit (débit de rejet fixé à 6l/s) et d’autre part de limiter la 
capacité du séparateur par rapport à un positionnement en amont du bassin. 

Ainsi, les conditions d’écrêtement et de traitement des eaux pluviales ne justifient pas la 
création de deux réseaux séparés. 
 
Traitement des eaux pluviales 

En aval du bassin, les eaux transiteront par un séparateur à hydrocarbures d’une capacité de 
traitement de 6 l/s correspondant au débit régulé du rejet du bassin. La garantie de rejet du 
séparateur sera celle du constructeur (inférieure à 10 mg/l d’hydrocarbures). 
 
Afin de garantir une efficacité maximale, le séparateur devra être vidangé régulièrement. Les 
boues seront alors pompées par un prestataire spécialisé et acheminées vers une unité de 
traitement autorisée. 
 
Rejet des eaux pluviales 

L’annexe sanitaire du PLU de Dijon préconise, lorsque la perméabilité du terrain le permet, 
que les eaux de ruissellement soient préférentiellement injectées dans le sol. Cependant, 
d’après un rapport d’étude de GEOTEC29 réalisé dans le cadre du projet de chaufferie sur une 
parcelle voisine à la future déchetterie, le coefficients d’infiltration mesurés entre 1,3.10-6 à 
9.6.10-7 m/s ne permettent pas d’envisager de solution d’infiltration pour la gestion des eaux 
pluviales. 
Le bassin de régulation des eaux pluviales (425 m3 au global) sera donc un bassin étanche ce 
qui permettra par ailleurs la rétention d’une partie (145 m3) des eaux d’extinction d’un 
éventuel incendie (Cf chapitre II.3.3 page suivante). 
 
Après traitement sur le séparateur à hydrocarbures, les eaux pluviales seront rejetées au 
réseau hydrographique superficiel (collecteur pluvial en cours de création rue de la 
Charmette, raccordement au fossé rue de Fléming puis rejet dans le Suzon).  

  

                                                 
29

 Etude géotechnique d’avant-projet réalisée par GEOTEC pour DALKIA Est – Dossier 12/1818/DIJ_C 
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Figure 3.24bis - Tracé du réseau eaux pluviales jusqu’à l’exutoire dans le Suzon 

 

Collecteur pluvial  
en cours de création 
rue de la Charmette 

Fossé existant rue 
Fléming 

Exutoire dans le 
Suzon au niveau de 
la rue André Fleury 

Rond point 
Raymond Sachot 
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II.3.3.Gestion des pollutions accidentelles 

 
Le risque d'une pollution accidentelle par un produit toxique ou dangereux apporté par un 
usager sera limité : 

- par le volume réduit des contenants apportés par les particuliers pour ce type de 
produits (bidons de 1 à 5 litres en général), 
 

- par les conditions de stockage des Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages :  
- stockage des déchets dans leur contenant d’origine, 
- dépôt des contenants dans des caisse-palettes étanches spécialement dédiées, 
- sol du local DDSM étanche et en rétention, 
- seul le personnel sera autorisé à déposer les liquides toxiques dans les 

conteneurs du local DDSM, 
 

- les huiles minérales seront collectées dans une borne aérienne double peau d’une 
capacité de 1 200 litres ; elle sera posée sur un dallage béton étanche et placée sous 
un auvent la protégeant des intempéries ; des plots en béton seront positionnés 
autour de la colonne pour la protéger des risques de collision avec des véhicules. 

 

Le risque de pollution par perte d'hydrocarbures sur les voies de circulation sera nul pour les 
raisons suivantes :  

- le temps de stationnement des véhicules des usagers et des camions d’évacuation des 
déchets sera court, 

- aucun véhicule ne sera stationné sur des aires non enrobées, 
- toutes les surfaces imperméabilisées du site (voiries et dallages) sont raccordées à un 

réseau spécifique : réseau de collecte des eaux pluviales, bassin étanche de régulation 
des eaux pluviales et séparateur à hydrocarbures avant rejet au réseau pluvial 
collectif pour traitement en station d’épuration, 

- une vanne de coupure en aval du bassin étanche permet de confiner les eaux 
éventuellement polluées. 

 

Le risque de pollution par des eaux d’extinction d’un incendie sera de même réduit : en cas 
d’incendie, une vanne de coupure placée en aval du bassin de régulation des eaux pluviales 
sera actionnée et permettra le confinement des eaux d’extinction sur le site. 
 
Le volume nécessaire au confinement des eaux d’extinction d’un incendie a été défini à 
192 m3 à partir du Guide technique D9A. Ce volume pourra être retenu : 

- dans le bassin de régulation des eaux pluviales pour 145 m3 (bassin d’une 
capacité globale de 425 m3 dont 280 m3 pour l’écrêtement des débits), 

- dans les réseaux pour 23 m3, 
- sur la voirie pour un volume de 36 m3. 

La capacité globale de rétention des eaux d’incendie sur site est ainsi de 204 m3 pour 192 m3 
requis. 
 

[Note D9A reportée en page 18 de l’étude des dangers] 
[Détail de calcul du volume de rétention incendie reporté en annexe 11] 
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III. GENE DU VOISINAGE 
 

III.1 - NUISANCES SONORES 
 

III.1.1.Identification des sources 

 
Les sources de bruit inhérentes au fonctionnement de la future déchetterie seront : 
 

- la circulation, sur les voies de desserte et sur le site, des véhicules des usagers qui 
viendront apporter leurs déchets ; la circulation sera discontinue à continue selon 
l’affluence, 

 

- le déchargement des déchets dans les bennes métalliques ; les bruits de déchargement 
seront discontinus, brefs dans le temps et plus ou moins marqués selon la nature des 
déchets apportés et l’état de remplissage des bennes, 

 

- la circulation sur les voies de desserte et sur le site  des camions d’évacuation des 
déchets ; la circulation sera discontinue, 

 

- les manœuvres effectuées pour les rotations de bennes (remplacement des bennes 
pleines par une benne vide) ; ces manœuvres assurées par les camions d’évacuation 
des déchets seront discontinues, 

 

- le compactage des déchets dans les bennes (utilisation d’un rouleau compacteur du 
type packmat) ; le compactage sera discontinu. 

 
 

III.1.2.Niveau de bruit attendu sur le futur site 

 
Pour évaluer l’impact sonore de la future installation, les niveaux de bruit enregistrés au droit 
de l’actuelle déchetterie peuvent être utilisés compte tenu de la proximité de ces deux sites 
(pas de nouvelles sources d’émissions sonores et secteurs profitant de la même ambiance 
sonore : axes routiers et UIOM). 
 
Une mesure du niveau sonore a ainsi été réalisée sur le site même de la déchetterie actuelle, 
en février 2013, par PROJETEC Environnement. Les conditions de mesures et les résultats 
sont détaillés dans le rapport reporté en annexe 4. 
 
La mesure a été réalisée en période de jour, pendant les heures d’ouverture du site et sur un 
intervalle de temps de 45 mn. 
 

Tableau 3.6 - Mesure de bruit sur la déchetterie actuelle 
 

 
 

Fichier Déchèterie actuel le - Si te ouvert.CMG

Début 14/02/13 14:36:40

Fin 14/02/13 15:21:42

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

Déchèterie actuel le - sur site Leq A dB 67.3 49.9 88.7 54.6
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L'écart entre le niveau Leq et le niveau fractile L50 est supérieur à 5 dB, aussi, conformément 
aux directives de l'annexe de l'arrêté du 23/01/1997, le niveau de bruit retenu pour la 
détermination de l'émergence est le niveau L50. 
 

Niveau de bruit mesuré sur la déchetterie actuelle et attendu sur la future déchetterie : 
54.6 dB(A) 
 
Avec un niveau de bruit attendu de l’ordre de 55 dB(A), l’ambiance sonore sur la future 
déchetterie peut être considérée comme bruyante. 

 
 

III.1.3.Bruit ambiant attendu en milite de site L1 et L2 

 
Le niveau de bruit engendré par la future déchetterie a été estimé à 55 dB(A) selon le 
chapitre précédent. Pour tenir compte de conditions raisonnablement majorantes, il est 
considéré que ce niveau de bruit n’est pas atténué en limite de site.  
 
Le niveau de bruit ambiant attendu en limite de site est la somme :  

- du niveau de bruit résiduel mesuré en limite de site (57.5 dB(A) pour L1 et 53.2 dB(A) 
pour L2), 

- et du niveau de bruit engendré par la déchetterie (55 dB(A)). 
 

Bruit ambiant attendu en L1  = 57.5 dB(A) + 55 dB(A)  = 59 dB(A) 
Bruit ambiant attendu en L2/ZER3  = 53.2 dB(A) + 55 dB(A)  = 57 dB(A) 

 

 

III.1.4.Bruit ambiant attendu en limite de ZER 

 
En considérant la déchetterie comme une source sonore ponctuelle de 55 dB(A), le niveau de 
bruit atténué perçu en limite de ZER est, selon la formule d’atténuation du bruit par la 
distance :  
 

 Distance  
à la source 

Niveau sonore 
atténué Lp 

- Ferme de la Charmette 
- Habitation  

 25 m 
50 m 

19 dB (A) 
13 dB (A) 

 
Le niveau de bruit ambiant attendu en limite de ZER est la somme :  

- du niveau de bruit résiduel mesuré en limite de ZRE (51.7 dB(A) pour ZER1 et 45.9 
dB(A) pour ZR2), 

- et du niveau de bruit atténué par la distance de la déchetterie (13 dB(A) et 19 dB(A)). 
 

Bruit ambiant attendu en ZER1  = 51.7 dB(A) + 13 dB(A)  = 52 dB(A) 
Bruit ambiant attendu en ZER2  = 45.9 dB(A) + 19 dB(A)  = 46 dB(A) 

 
Les niveaux de bruit atténués de 13 dB(A) et 19 dB(A) seront couverts par le bruit résiduel 
mesuré en septembre 2013. 
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Tableau 3.7 - Synthèse de l’impact sonore du projet de déchetterie 

 
ZER 1 ZER 2 L1 L2 ZER 3 

 Habitation 
Ferme la 

Charmette 
Entrée du 

site 
Limite nord/est du site 

(Limite d’éventuelle ZER) 

Conditions météo U4/T2 U3/T3 U4/T2 

Niveau de bruit 
résiduel retenu dB(A) 

51.7 45.9 57.5 53.2 53.2 

Emergence 
réglementaire 

admissible 

5 dB(A) 
ou 3 dB(A) 

5 dB(A) 
ou 3 dB(A) 

Sans objet Sans objet 
5 dB(A) 

ou 3 dB(A) 

Niveau de bruit à ne 
pas dépasser 

58.7 
ou 54.7 

50.9 
ou 48.9 

70 7030 
58.2 
56.2 

Niveau sonore de la 
future déchetterie 

55  

Estimation du niveau 
de bruit ambiant 

attendu dB(A) 
52 46 59 57 57 

Conformité/non-
conformité prévisible 

C C C C 
C 

NC le 
dimanche 

 
Au regard des mesures du niveau sonore résiduel et du niveau sonore de la déchetterie 
actuelle réalisées en février et septembre 2013, il est attendu que le projet de déchetterie 
respectera :  

- les niveaux d’émergence admissibles en ZER 1 et ZER 2 les jours de semaine et le 
dimanche, 

- les niveaux de bruit en limite de site L1 et L2. 
 

En condition majorante (=pas d’atténuation du bruit avec la distance), un dépassement de 
l’émergence admissible en éventuelle ZER 3 est attendu (+1 dB(A)). Ce dépassement reste 
modéré et sera contrôlé avec la mise en service de l’installation. Pour information, avec une 
distance d’atténuation du bruit de 10 m seulement, le niveau d’émergence admissible en ZER 
3 serait respecté. 

 
  

                                                 
30

 Selon arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement  
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III.1.5.Mesures de réductions des émissions sonores 

 

Les horaires d’ouverture du site, du lundi au dimanche, se feront sur la période jour 
uniquement au sens de l’arrêté du 23 juillet 1997. Le site ne sera pas ouvert les dimanches 
après 13 heures et les jours fériés. 
 
Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirènes et hauts-parleurs) ne sera 
utilisé. Seule l'utilisation d'avertisseurs sonores liés à la sécurité (recul des engins et camions) 
sera autorisée. 
 
Afin de limiter les émissions sonores dans l’environnement, tous les engins et matériels à 
moteur amenés à fonctionner sur la déchetterie (chariot élévateur pour transport des 
caisses-palettes, rouleau compacteur) seront conformes à la réglementation sur les 
émissions sonores. Ces engins et matériels seront bien entretenus (contrôles périodiques) et 
en bon état de fonctionnement. 

 
Un contrôle des niveaux sonores sera effectué dès la mise en exploitation de la déchetterie 
afin de vérifier le respect des niveaux d’émergence et le respect du bruit en limite de site. 

 
 

III.2 - TRAFIC ROUTIER 

 
III.2.1.Evaluation du trafic 

 
Les véhicules amenés à fréquenter le site seront :  

 les véhicules des usagers :  
- véhicules légers avec ou sans remorque, 
- petits utilitaires, 

 
 les camions d’évacuation des déchets 

- camions pour bennes amovibles, avec ou sans remorque, 
- camions citerne (pour les huiles), 
- camions avec hayon pour les déchets non collectés en bennes. 

 

Ces véhicules emprunteront la rue Alexander Fléming ou la RD 903 pour rejoindre le site, rue 
de la Charmette. 
 
La création d’une nouvelle déchetterie en substitution du site actuel ne devrait pas avoir 
d’effet notable sur la quantité globale de déchets amenés à transiter sur le site soit environ 
10 500 tonnes par an. 
L’évaluation du trafic qui sera généré par le futur site peut être donc estimée à partir du 
trafic observé sur la déchetterie actuelle. 
 
Sur la base de la fréquentation enregistrée en 2012 sur le site actuel, le nombre de visites 
attendu sur la future déchetterie sera de l’ordre de 105 200 visites/an soit, en moyenne, un 
peu moins de 300 visites par jour (= 600 passages de véhicules légers par jours). 
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Tableau 3.8 - Estimation du trafic lié aux apports de déchets 
 

 Fréquentation attendue des usagers 

 Nombre de visites 
Nombre de passages de 

véhicules 

Fréquentation totale 
annuelle  

105 200 210 400 

Fréquentation moyenne 
hebdomadaire 

2 025 4 050 

Fréquentation moyenne 
journalière (7 j/sem.) 

300 600 

 

Le nombre de bennes enlevées en 2012 sur le site actuel a été de 2 200. Ces bennes sont 
majoritairement évacuées 1 par 1 : le nombre de rotations de poids lourds pour l’évacuation 
des bennes peut donc être estimé à 2 200 rotations par an soit 4 400 passages de poids 
lourds par an (1 rotation = 1 aller + 1 retour = 2 passages). 
 
Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques ont été collectés en moyenne deux 
fois par semaine. 
 
Les Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages, toutes catégories confondues, engendrent 
en moyenne 1 rotation de poids lourd par semaine. 
Les camions d’évacuation n’interviennent jamais les dimanches et rarement les samedis. 
 
De même que pour la fréquentation, ces rotations de poids lourds enregistrées sur la 
déchetterie actuelle peuvent être retenues pour l’estimation du trafic PL sur le futur site. 
 

Tableau 3.9 - Estimation du trafic lié aux évacuations des déchets 
 

 Nombre de rotations de camions d’évacuation 
 Déchets en 

bennes 
DEEE DDSM Total 

Rotations annuelles 2 200 
 

104 52 2 356 
(4 700 passages) 

Rotations 
moyennes 

hebdomadaires 

42 
 

2 1 45 
(90 passages) 

Rotations 
moyennes 

journalières  
(hors samedi et dimanche) 

8 à 9 0 à 1 0 à 1 8 à 11 
(20 passages) 

 
 

  



Demande d’autorisation d’exploiter une déchetterie sur la commune de Dijon (21) 
Dossier n°3 

ETUDE D’IMPACT 
EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

 

 - Grand Dijon - Juin 2013/Compléments de novembre 2013 74 

Compte tenu des éléments présentés dans les deux tableaux de la page précédente, le trafic 
hebdomadaire global attendu sur la nouvelle déchetterie peut être estimé à près de 2 070 
rotations (soit 4 140 passages de véhicules) réparties comme suit :  

- Apports usagers   2 025 rotations par semaine, 
- Enlèvements bennes       42 rotations par semaine, 
- Enlèvements autres déchets         3 rotations par semaine. 

 

Cependant, ce trafic important n’impactera pas les conditions actuelles de trafic dans la 
mesure où le projet de déchetterie :  

- viendra en substitution de la déchetterie actuelle (=pas de cumul du trafic des deux 
sites), 

- engendrera un trafic similaire au site actuel (=pas d’augmentation de trafic sur les 
axes empruntés). 

Pour mémoire, le trafic observé sur les RD 903 et 974 par le service des comptages routiers 
du Conseil Général tient compte du trafic généré par la fréquentation de la déchèterie 
actuelle.  
 

Tableau 3.10 - Situation du trafic de la déchèterie par rapport au trafic sur les axes routiers 

Axe 
Véhicules légers 

(nb/j) 
Poids lourds 

(nb/j) 

RD903 – point 1  11 432 1 346  
dont déchèterie 600 (5,2%) 20 (1,5%) 

RD903 – point 2  12 149 940  
dont déchèterie 600 (4,9%) 20 (2,1%) 

RD974 – point 3 10 075 1 245  
dont déchèterie 600 (5,9%) 20 (1,6%) 

 
 

III.2.2.Nature des impacts du trafic routier 

 

Les nuisances liées au trafic seront :  
- les émissions sonores, 
- les émissions de poussières, 
- les envols de déchets. 

 

La circulation des camions sera par ailleurs une source de gêne pour les autres usagers de la 
route et une source de dangers inhérents à la circulation routière. 
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III.2.3.Mesures de réduction des effets du trafic routier 

 
Les mesures visant à limiter la gêne occasionnée par les nuisances sonores liées à la 
fréquentation du site seront celles déjà développées au chapitre III.1.3 précédent. 
 
Les mesures visant à limiter l’impact du futur site sur les conditions actuelles de circulation 
seront : 

- l’aménagement de deux entrées distinctes (une entrée/sortie pour les usagers et une 
entrée/sortie pour les camions en charge de l’évacuation des bennes) pour limiter le 
croisement des poids lourds avec les véhicules légers des usagers, 
 

- la mise en place de panneaux de signalisation de la déchetterie et notamment de la 
sortie de poids lourds, 

 
- l’aménagement des voies et aires de circulation internes au site avec un revêtement 

durable (enrobés) limitant ainsi le soulèvement de poussières et la formation de 
boues, 

 
- le nettoyage de ces zones, si nécessaire, pour éviter le risque de salissure des voies 

publiques empruntées en sortie de l’installation, 
 

- le respect du Code de la Route et notamment des limitations de vitesse (pour les 
évacuations), 

 
- le bâchage systématique (ou filets) des bennes pleines à évacuer pour éviter tout 

envol de déchets sur la voie publique, 
 
- la répartition des déchets dans les bennes pour éviter tout déséquilibre. 
 

 

III.3 - EMISSIONS LUMINEUSES 

 
L'éclairage de la déchetterie sera assuré par des projecteurs fixés sur mâts.  
 
Cet éclairage ne fonctionnera que pendant les heures de fonctionnement de l'installation, 
soit essentiellement en période hivernale, en début et en fin de journée. La gêne 
éventuellement occasionnée sera donc limitée à cette période. 
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IV. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DIVERSES ET EFFETS SUR L'ATMOSPHERE 
 

IV.1 - NATURE ET IMPACT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 
 

Les émissions liées à l’exploitation de la déchetterie pourront être de plusieurs types :  
- les poussières 
- les envols d’éléments légers, 
- les gaz de combustion émis par les engins à moteur (gaz à effet de serre), 
- les fibres d’amiante. 

 

Compte tenu de la nature des déchets acceptés en bennes (non fermentescibles à l’exception 
des déchets verts) et du mode de stockage des Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages 
(dans leur contenant d’origine pour les pâteux et liquides), l’exploitation de la déchetterie 
n’est pas susceptible de générer des odeurs. 

 

Les poussières 

Comme cela a déjà été évoqué dans les chapitres précédents, des poussières pourront être 
soulevées lors de circulation des véhicules légers des usagers et des poids lourds en charge 
de l’évacuation des déchets.  
 
Des soulèvements de poussières seront aussi possibles à l’occasion de l’action du vent sur le 
stockage de placo-plâtre (matériaux pulvérulent). 
 
En dehors de toute mesure, ces poussières peuvent induire une gêne pour le voisinage et 
avoir un impact sur l’environnement du site (exemples : dépôts sur la végétation, 
blanchiment du paysage, salissure des voies de circulation…). L’impact sur l’environnement 
restera toutefois limité compte tenu du stockage en bennes et des faibles quantités 
concernées (une benne placo). 
 
Les envols 

Les envols d’éléments légers concerneront essentiellement deux types de déchets collectés 
en bennes :  

- les papiers, 
- les plastiques dont notamment les films. 

  

Les envols de déchets pourront avoir lieu à l’intérieur du site (pour les bennes à quai) et en 
extérieur (pour les bennes pleines en cours d’évacuation. 
 
Les impacts de ces envols sur l’environnement seront :  

- l’aspect visuel négatif du site, 
- la salissure des voies de circulation, 
- la dégradation visuelle du paysage, 
- le risque d’accident si les envols perturbent la visibilité des usagers de la route (ex : 

papier venant se plaquer sur le pare-brise d’une voiture). 
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Les gaz à effet de serre – impact sur le climat 

La circulation des véhicules lourds et légers liée à l’activité du site engendrera la production 
de gaz d’échappement constitué principalement de vapeur d’eau, d’oxydes d’azote (NO, 
NO2), de monoxyde et de dioxyde de carbone (CO, CO2). 
 
Les flux des émissions produites par le trafic routier ont été quantifiés à l’aide du tableur 
« Bilan Carbone V6 » développé par l’ADEME. Signalons toutefois que les calculs effectués ne 
constituent pas un bilan carbone mais uniquement une approche de la quantité de gaz à 
effet de serre engendrés par le trafic. Par ailleurs, seules les émissions liées à la 
consommation de carburant sont prises en compte. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre liés au trafic sont étudiées à l’échelle locale, sur un 
tronçon de 2 km. Ce tronçon correspond approximativement :  

- à la distance aller/retour entre le site et le rond-point Georges Pompidou (accès par 
D903), 

- ou à la distance aller/retour entre le site et le parc technologique ou la D107 (accès 
par la rue Fléming). 

 
Les émissions sur ce tronçon pourront être comparées aux émissions estimées à partir des 
données de comptages routiers sur la D903 (point 1 illustré ci-après). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rd point 
G. Pompidou 

Accès par la 
RD903 

Accès par la 
rue Fléming 1 
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Le tableau suivant reprend l’effet de serre quotidien lié d’une part au trafic actuel sur la D903 
et d’autre part, au trafic lié à la fréquentation de la déchetterie. Les hypothèses de calcul 
sont :  

- pour le trafic PL sur la D903 et la déchetterie : tracteurs routiers dont 50% roulent à 
vide, 

- pour le trafic VL sur la D903 et la déchetterie : 20% de véhicules essence et 80% de 
véhicules diesel. 

 

Tableau 3.11 - Gaz à effet de serre émis quotidiennement par l’activité de la déchetterie 

 D903 Déchetterie 

Trafic quotidien de voitures légères VL 11 432 VL/j 300 VL/j 

Distance globale parcourue (2 km/VL) 22 864 km 600 km 

Effet de serre quotidien  4 429 kg éqCO2 117 kg éqCO2  
   

Trafic quotidien de poids lourds PL 1 346 PL/j 9 PL/j 

Distance globale parcourue (2 km/PL) 2 792 km 18 km 

Effet de serre quotidien  2 607 kg éqCO2 18 kg éqCO2 
   

Effet de serre quotidien global 7 036 kg éqCO2 135 kg éqCO2 

 
 

Les émissions de gaz à effet de serre GES liées au trafic de la déchetterie (135 kg éqCO2/jour) 
représentent moins de 2 % des émissions engendrées par le trafic global sur la D903 (7 036 
kg éqCO2/j). 
 
Compte tenu que :  

- la future déchetterie viendra en substitution de la déchetterie actuelle, 
- que les tonnages resteront sensiblement les mêmes que ceux observés sur le site 

actuel, 
- que la fréquentation du futur site par les usagers sera équivalente, 
- que le trafic des camions d’évacuations des déchets restera sensiblement le même, 

 
…il n’y aura pas de cumul des GES de ces deux sites et la future déchetterie n’engendrera pas 
d’augmentation des GES par rapport à la situation actuelle. 
 
Les fibres d’amiante 

La future déchetterie de Dijon accueillera des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes. 
Il s’agit de déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant 
conservé leur intégrité et relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets31 ». 
 
Seuls les déchets apportés déjà conditionnés (sacs fermés de façon étanche, plaques filmées) 
seront acceptés sur le site. Les déchets apportés en sacs seront déposés avec précaution 
dans un Grand Récipient pour Vrac (GRV) et les déchets du type plaques d’amiante-ciment 
emballées seront déposés sur une palette prête à être filmée. 
 

                                                 
31

 Codes déchets figurant à l’annexe II de l’article R 541-8 du Code de l’Environnement. 



Demande d’autorisation d’exploiter une déchetterie sur la commune de Dijon (21) 
Dossier n°3 

ETUDE D’IMPACT 
EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

 

 - Grand Dijon - Juin 2013/Compléments de novembre 2013 79 

 
En période normale de fonctionnement de la déchetterie (= hors situation accidentelle), le 
risque de dispersion de fibres d’amiante dans l’air est très limité. 

 

 

IV.2 - MESURES DE REDUCTION DES EMISSIONS 
 

IV.2.1.Les poussières 

 
Pour limiter voire éviter la dispersion de poussières, les mesures suivantes seront prises :  
 

- le placo-plâtre sera stocké dans une benne semi-fermée permettant de protéger les 
déchets des intempéries et notamment du vent ; la benne sera fermée tous les soirs à 
la fermeture du site, 
 

- les voies et aires de circulation internes au site seront aménagées avec un revêtement 
durable (enrobés) limitant ainsi le soulèvement de poussières et la formation de 
boues, 

 
- ces zones seront régulièrement nettoyées pour éviter le risque de salissure des voies 

publiques empruntées en sortie de l’installation ; elles pourront, en tant que de 
besoin, être nettoyées à l'aide d'équipements de type balayeuses. 
 

 

IV.2.2.Les envols 

 
Le personnel de gardiennage assurera l’entretien régulier du site et notamment le ramassage 
des déchets légers éventuellement dispersés sur le site et ses abords.  
 
Enfin, pour supprimer le risque de dispersion d'éléments légers sur la chaussée lors des 
transports de déchets, les camions d’évacuations des bennes pleines seront 
systématiquement bâchés ou équipés de filets.  
 
 

IV.2.3.Les gaz de combustion 

 
Le Grand Dijon s’assurera, auprès de ses prestataires de collecte de la conformité des 
camions d’évacuations en termes d’émissions polluantes, de leur maintenance et contrôle 
réguliers. 
 
La vitesse rue de la Charmette et sur la déchetterie sera limitée. 
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IV.2.4.Les fibres d’amiante 

 
Afin d’éviter tout risque de dispersion de fibres d’amiante dans l’environnement, l’exploitant 
veillera à respecter les règles suivantes :  
 

- seuls les déchets apportés conditionnés seront acceptés, 
 

- une zone d’emballage sera toutefois disponible sur le site pour remédier à un défaut 
d’emballage (emballage déchiré ou insuffisant), 
 

- le personnel procèdera à l’examen visuel de l’intégrité de l’emballage et à la 
vérification de la nature des déchets acceptables, 
 

- les déchets seront manutentionnés manuellement par l’usager, 
 

- le déchargement des déchets emballés se fera au niveau de la zone de dépôt (benne 
ouverte) et s’effectuera dans des conditions qui permettent d’éviter toute déchirure 
des emballages et toute dispersion de fibre d’amiante, 
 

- les déchets apportés en sacs seront déposés avec précaution dans un Grand Récipient 
pour Vrac (GRV), 
 

- les déchets du type plaques d’amiante-ciment emballées seront déposés sur une 
palette prête à être filmée. 
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V. EFFETS SUR LE PAYSAGE 
 

La déchetterie sera implantée sur une parcelle actuellement exploitée en terre agricole, dans 
un secteur dont la vocation est par ailleurs dédiée à la gestion des déchets. 
 
Comme cela a déjà été précisé au chapitre VIII.3 de l’état initial de la présente étude 
d’impact :   

- le paysage étant légèrement vallonné, les vues directes sur le site actuel ne sont 
possibles que depuis les abords immédiats, 

- depuis les points plus éloignés, la végétation et les constructions voisines du site 
empêchent complètement les vues sur le site. 

 
Avec l’implantation en fosse des bennes de stockage et la hauteur limitée des constructions, 
le site restera invisible depuis les points éloignés évoqués précédemment. 

 
Le site ne sera visible que depuis ses abords immédiats. L’exploitant prendra donc toutes les 
précautions nécessaires pour favoriser l’insertion paysagère de la déchetterie.  

 
 

V.1 - LES AMENAGEMENTS DU PROJET 
 

V.1.1.Parti d’aménagement des locaux d’entreposage 

 
La solution retenue pour le stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques 
et pour les objets de la ressourcerie est simple et fonctionnelle :  

- deux locaux mitoyens composés de containers maritimes, 
- une surface au sol de 40 m² par local, 
- une hauteur de  2,60 m, 
- une seule ouverture par local équipée d’une porte double vantaux fermant à clé, 
- éclairage artificiel à l’intérieur de chaque local. 

 

De même, les déchets dangereux spécifiques des ménages seront stockés dans un local 
spécialement dédié :  

- du type industrialisé,  
- d’une surface au sol de 40 m², 
- d’une hauteur de  3 m, 
- avec une ouverture en façade équipée d’un rideau métallique, 
- éclairage naturel assuré par l’ouverture (rideau métallique) et complété par un 

éclairage artificiel. 
 
L’ensemble de ces trois locaux sera de même ton. 
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V.1.2.Parti d’aménagement des locaux sociaux et de l’accueil 

 

Le bureau d’accueil et les locaux sociaux seront intégrés dans un seul bâtiment de 
construction modulaire, de plain-pied. Ce bâtiment sera mitoyen du local de ressourcerie. 
  
La surface au sol sera de 42 m². 
 
La couleur des façades sera cohérente avec celle des locaux de stockage. 

 

 

V.1.3.Parti d’aménagement des espaces extérieurs 

 

Le terrain sera fermé par une clôture haute de 2 m et deux portails. 
 
Des espaces verts  seront aménagés sur le site sur une surface de l’ordre de 5 700 m². Une 
haie paysagère viendra doubler la clôture en limites est, ouest et nord. 
 
Les aires de manœuvre et les voies d’accès seront revêtues de béton bitumineux avec des 
formes de pente permettant la collecte des eaux pluviales. 
 
L’éclairage, non permanent, sera assuré par des projecteurs sur mâts le long de la voie 
interne réservée aux usagers et en haut de quai. 
 
Une signalisation adaptée au sol, guidera les usagers de l’installation. 

 

 

V.2 - INSERTIONS PAYSAGERES 

 
[Insertions paysagères réalisées dans le cadre du permis de construire reportées en pages 

suivantes] 
  



 Figure 3.25 - Insertion paysagère 
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VI. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 
 

Le projet étant soumis à demande d’autorisation au titre de l’exploitation d’une ICPE, il doit 
faire l’objet d’une évaluation d’incidence sur les zones Natura 2000 au titre de l’article 414-4 
du Code l’environnement  
 
Compte tenu de la localisation du projet  par rapport aux zones naturelles les plus proches (Cf 
chapitre VIII de l’état actuel de l’étude d’impact), le projet a fait l’objet d’une évaluation 
d’incidence simplifiée. Le formulaire et ses annexes rassemblées dans une étude sont 
reportés en annexe 5. 

 

 

VI.1 - EFFETS POTENTIELS DE L’ACTIVITE SUR LES MILIEUX NATURELS 
 

VI.1.1.Sources d’effets potentiels 

 
1. Les eaux pluviales ruisselant sur l’ensemble du site (voiries, dallages étanches et 

espaces verts) seront collectées dans un réseau spécifique et dirigées vers un bassin 
écrêteur. En sortie du bassin, les eaux pluviales seront traitées sur un séparateur à 
hydrocarbures avant rejet dans le milieu naturel (collecteur pluvial en cours de 
création rue de la Charmette, raccordement fossé rue de Fléming puis rejet dans le 
Suzon). 

 
2. Les eaux usées sanitaires du local de gardiennage seront collectées par un réseau 

spécifique raccordé au réseau d’assainissement de la ville de Dijon pour un traitement 
en station d’épuration. 

 
3. Les rejets atmosphériques pourront être :  

- les gaz de combustion liés à la circulation de véhicules, 
- les poussières éventuellement soulevées par la circulation. 

Les aménagements prévus et le mode de fonctionnement du site limiteront 
cependant ces émissions (voiries en enrobés, balayage du site, limitation de vitesse, 
camions respectant les normes en vigueur en matière des émissions polluantes…) 

 
4. Le trafic journalier global attendu sur la nouvelle déchetterie peut être estimé à près 

de 300 rotations réparties comme suit :  
- Apports usagers   290 rotations par semaine, 
- Enlèvements déchets        6 rotations par semaine, 

Les véhicules entrants et sortants sur la rue de la Charmette emprunteront la RD903 
ou la rue de Fléming. 

 
5. Il est estimé que les niveaux sonores engendrés par le futur site seront du même 

ordre que ceux enregistrés sur la déchetterie actuelle soit près de 55 dB(A). 
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VI.1.2.Impact sur les habitats naturels 

 

Le site est actuellement un espace agricole sans intérêt écologique. Le milieu impacté par 
l’aménagement du site ne sera donc qu’un milieu artificialisé. 
 
De même, la zone de chantier restera limitée au périmètre du projet : il n’y aura donc pas 
d’impact direct (destruction d’habitats) sur les milieux naturels les plus proches (bois).  
 
Le dégagement de poussière lors des opérations de terrassement (notamment si ces 
opérations sont réalisées en période d’été, saison plus sèche), pourra avoir un effet direct sur 
les parcelles agricoles voisines mais ne sera que temporaire (limité à la phase chantier). 
 
Enfin, est pris en compte le risque de propagation d’espèces floristiques invasives lors de la 
phase travaux. Ce risque sera évité en repérant et en isolant, voir en supprimant les stations 
problématiques susceptibles d’être favorisées par le chantier. 
Les terres mises à nu lors de cette phase travaux seront réutilisées sur le site dans le cadre 
des aménagements paysagers et rapidement revégétalisées afin d’éviter toute colonisation 
de cet espace par des espèces indésirables et invasives. Les terres excédentaires seront 
évacuées hors site. 

 
 

VI.1.3.Impact sur la faune 

 
L’étude d’impact sur la ZAC d’Ecopole de Valmy détaille l’état faunistique et floristique des 
environs du site du projet.  
Cette étude rejoint nos propres observations réalisées sur le terrain : la zone ne présente pas 
d’intérêt écologique particulier :   
- pas de haie favorable à la reproduction des espèces inféodées à ce type de milieu, 

- pas de bois avec continuités écologiques intéressantes, 

- proximité importante avec des activités humaines perturbatrices (nuisances sonores et 

trafic routier). 

 
Les espèces inféodées aux milieux agricoles (campagnols, hérissons…) s’y reproduisent 
rarement mais l’utilisent comme lieu de nourrissage. La suppression de terres agricoles va 
donc engendré un recul de ces espèces. Cet impact restera toutefois limité dans la mesure où 
les espèces concernées retrouveront à proximité immédiate du site  des parcelles agricoles 
rassemblant les mêmes caractéristiques que la parcelle qui sera supprimée. 
Par ailleurs, le projet ne nécessite pas de défrichement.  Il n’y aura donc pas d’impact direct 
sur les espèces utilisant les milieux boisés  à proximité.  
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Compte-tenu de l’ambiance sonore actuelle et pouvant être qualifiée de bruyante32 (en 
raison notamment des activités de l’UIOM), il est prévisible que : 

- la faune aux abords du site se soit déjà habituée aux ambiances bruyantes, 
- la faune la plus sensible a pu retrouver des milieux similaires mais plus calmes 

pouvant servir de refuge. 
L’augmentation du niveau sonore lors de la phase de chantier et éventuellement lors de la 
phase d’exploitation de la déchetterie pourra engendrer un dérangement supplémentaire 
des espèces voisines du site. 

 
 

VI.1.4.Impact sur les ZNIEFF 

 

ZNIEFF « Pelouses et friches du plateau d’Hauteville et Ahuy » 
Située à près de 1.5 km de distance du projet, la ZNIEFF « Pelouses et friches du plateau 
d’Hauteville et Ahuy » ne sera pas concernée par des impacts directs négatifs tels que la 
destruction ou la modification d’habitats qui ont justifié le classement de cette zone. 
 
Les impacts potentiels qui pourraient être engendrés dans les différentes phases de projet 
sont des impacts temporaires :  
- de dérangement de la faune par nuisance sonore du fait des travaux, 

- dus à l’émission de poussières lors de la phase travaux. 

 
Toutefois, compte tenu de l’éloignement de la ZNIEFF, il est probable que l’impact des 
travaux sur cette zone soit nul.  
 
Par ailleurs, la suppression de la surface agricole souhaitée pour le projet ne fera pas défaut 
aux espèces de l’avifaune de la ZNIEFF : cet espace ne rassemble en effet pas de critères 
favorables à la présence de l’Engoulevent d’Europe et de l’Alouette lulu, que ce soit pour leur 
repos, leur reproduction ou leur alimentation. 

 

ZNIEFF I - Val Suzon 
Le projet de déchèterie étant localisé en aval de la ZNIEFF I - Val Suzon, le rejet des eaux 
pluviales de ruissellement du site dans le Suzon (après régulation en bassin et traitement sur 
séparateur à hydrocarbures) n’aura pas d’impact direct ou indirect sur cette zone. 

 

 

VI.1.5.Impact sur les zones Natura 2000 

 
Le projet est en dehors de toute zone Natura 2000. Les sites Natura les plus proches sont 
éloignés d’au moins 5 km :  

 
- ZSC FR 2600957 - Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon (5 km) 

- ZSC FR 2600956 - Milieux forestiers et pelouses des Combes de la Côte Dijonnaise (>8 km), 

- ZPS FR 2612001 - Arrière Côte de Dijon et de Beaune (>8 km). 

 

                                                 
32

 50,2 dB(A) en limite de l’habitation la plus proche et 48,5 dB(A) en limite de la zone retenue pour le projet 
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Le projet de déchetterie n’aura donc pas d’impact direct négatif (suppression, modification) 
sur les espèces et les habitats d’intérêts communautaires de ces sites Natura 2000. 

 
Les niveaux sonores engendrés par l’exploitation de la déchetterie seront imperceptibles au 
niveau de la zone Natura la plus proche (5 km). 
 
De même, en raison de l’éloignement des zones Natura, les éventuelles poussières soulevées 
sur le site et notamment lors de la période de chantier ne les atteindront pas. 
 
Le projet de déchèterie étant localisé en aval de la ZSC - Milieux forestiers, prairies et 
pelouses de la vallée du Suzon, le rejet des eaux pluviales de ruissellement du site dans le 
Suzon (après régulation en bassin et traitement sur séparateur à hydrocarbures) n’aura pas 
d’impact direct ou indirect sur cette zone Natura 2000. 
 
 

VI.1.6.Synthèse des impacts 

 
Le projet de déchetterie n’aura pas d’impact direct négatif  (destructions d’habitat, mortalité 
d’espèces) sur :  

- les milieux naturels les plus proches (espaces boisés), 
- les espèces et habitats des zones Natura 20000 toutes situées à au moins 5 km du 

projet. 
 
Il n’aura pas non plus d’impact indirect négatif sur ces zones Natura 2000 (bruit, poussières, 
pollution des eaux). 
 
Il y aura en revanche :  

- un effet direct mais temporaire sur les cultures voisines susceptibles d’être impactées 
par le dégagement de poussières lors des travaux d’aménagement, 

- un effet direct sur le recul de petits rongeurs mais non significatif car ils retrouveront 
des zones d’hébergement et de nourrissage à proximité immédiate. 
 
 

VI.2 - MESURES DE REDUCTION 
 

De manière générale, les mesures adoptées dans les domaines de l’eau, de l’air et du bruit 
permettent de supprimer ou du moins d’atténuer les nuisances sur la faune et la flore en 
périphérie du site où la végétation est entièrement conservée. 
 
Les aménagements paysagers prévus sur le site et notamment des plantations seront 
favorables à l’accueil de l’avifaune.  
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VII. EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE 
 

L’étude d’impact des ICPE soumises à autorisation doit examiner les incidences de 
l’installation sur les intérêts visés à l’article 1 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, 
dont la santé. 
 
L’article R512-8 du livre V du Code de l’Environnement décrit, pour les ICPE, le détail du 
contenu de l’étude d’impact qui notamment doit présenter une analyse des effets de 
l’installation sur l’hygiène, la santé, la salubrité et la santé publiques. 
 
L’Evaluation du Risque Sanitaire (ERS) doit examiner les conséquences du fonctionnement 
normal des installations sur la santé des populations riveraines. Les expositions considérées 
sont de longue durée : il s’agit d’expositions dites chroniques. 
L’ERS exclut les situations accidentelles. 
 
Quatre grands principes sont à respecter lors d’une démarche d’évaluation des risques 
sanitaires :  

- le principe de prudence scientifique, 
- le principe de proportionnalité (présent dans la circulaire du 3 décembre 1993 

relative aux sites pollués et adoptables dans le champ de l’Evaluation des Risques 
Sanitaires liés aux ICPE), 

- le principe de spécificité (présent également dans la circulaire citée ci-dessus), 
- le principe de transparence. 

 

Principe de spécificité Principe de prudence scientifique 

Il assure la pertinence de l’étude par rapport 
à l’usage et aux caractéristiques du site et de 
son environnement. 
Il doit prendre en compte le mieux possible 
les caractéristiques propres du site, de la 
source de pollution et des populations 
potentiellement exposées. 

Il consiste à adopter, en cas d’absence de 
données reconnues, des hypothèses 
raisonnablement majorantes définies pour 
chaque cas à prendre en compte. 

Principe de proportionnalité Principe de transparence 

Il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le 
degré de l’étude et l’importance des 
incidences prévisibles de la pollution. Ce 
principe peut conduire à une démarche par 
approches successives dans l’ERS. 

Etant donné qu’il n’existe pas une 
connaissance absolue, le choix des 
hypothèses, des outils à utiliser, du degré 
d’approfondissement nécessaire relève du 
jugement, du savoir-faire de l’évaluateur 
face à chaque cas d’étude particulier. La 
règle de l’évaluation des risques est que ces 
choix soient cohérents et expliqués par 
l’évaluateur, afin que la logique du 
raisonnement puisse être suivie et discutée 
par les différentes parties intéressées. 
L’objectif de transparence des termes de la 
conclusion de l’étude sera ainsi respecté. 
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Les étapes fondamentales de l’évaluation des risques sont les suivantes :  
1. la caractérisation du site avec l’identification des sources de dangers et de 

nuisances 
2. l’identification des agents dangereux et des nuisances physiques : étape visant à 

identifier les impacts biologiques sur l’homme 
3. la définition des relations dose-réponse : l'évaluation de la relation dose-réponse 

est une étape indispensable de l'étude du risque sanitaire. Elle permet de préciser 
les valeurs toxicologiques de référence (VTR) auxquelles les doses effectivement 
émises par l'installation peuvent être comparées. 

4. l’évaluation de l’exposition des populations   
5. la caractérisation du risque sanitaire 

 
Pour la réalisation de cette étude, les documents de référence suivants ont été pris en 
compte :  
 
Documentation générale sur les Evaluations des Risques Sanitaires :  

- Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, INVS, février 2000, 
- Evaluation des risques sanitaires des substances chimiques dans les études 

d’impact des ICPE, INERIS, 2003, 
- Pratique INERIS de choix des valeurs toxicologiques de référence dans les ERS, 

rapport d’étude du 21 mars 2006, 
- Circulaire du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances 

chimiques et de choix des valeurs toxicologiques  de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact. 
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VII.1 - CARACTERISATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 

Objectif : étape visant à rappeler et synthétiser les éléments qui constituent la base de 
l’Evaluation des Risques Sanitaires de l’activité : description des activités, 
situation géographique, identification des milieux (eau, air sol), identification des 
installations et aménagements dans la zone d’influence du site, identification des 
différents types de populations et identification des substances dangereuses et 
agents physiques susceptibles d’être émis par le site. 

 
 

VII.1.1.L’activité du site 

 
La description de l’installation prévue fait l’objet du dossier technique de la présente 
demande d’autorisation d’exploiter. 

 

Identification des 
déchets acceptés 

La déchetterie a pour objet la collecte de : 
- déchets non dangereux du type ferraille, cartons, papiers, bois, 

plastiques, gravats, plâtre, déchets végétaux, divers non recyclables, 
déchets d’équipements électriques DEEE, huile végétale, 

- déchets dangereux spécifiques des ménagers DDSM : batteries, piles 
et accumulateurs, huiles minérales, amiante, lampes usagées, 
solvants, aérosols, phytosanitaires, acides, restes de peinture 

- objets pouvant être ré-employés 

Origine des déchets 
acceptés 

Les déchets et objets acceptés sur le site seront apportés par des 
particuliers appartenant au territoire du Grand Dijon. 
Les déchets des professionnels ne seront pas acceptés. 

Equipements 

- clôture et deux portails 
- bureau d’accueil avec sanitaires et salle de repos 
- local de stockage des DEEE (40 m²) 
- local de stockage des DDSM (40 m²) 
- local ressourcerie (40 m²) 
- quais permettant l’accueil de 18 bennes de 16 à 30 m3 
- voirie réalisée en enrobés 
- dallage étanche sous toutes les bennes 
- réseau de collecte des eaux pluviales ruisselant sur l’ensemble du 

site, 
- régulation des eaux pluviales en bassin étanche et traitement sur 

séparateur à hydrocarbures puis rejet au milieu naturel 
- raccordement des eaux usées sanitaires sur le réseau 

d’assainissement de la ville de Dijon 
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VII.1.2.Caractéristiques des milieux d’exposition 

 
Eaux superficielles 
Le projet de déchetterie appartient au bassin versant du Suzon : le site est implanté 400 m en 
rive gauche de la rivière. 
Le Suzon est affluent de rive gauche de l’Ouche et donc un sous affluent de la Saône. 
 
Captages eau potable 
La consultation des services de l’A.R.S. Bourgogne33 pour le département de la Côte d’Or a 
révélé que le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable.   
Les captages les plus proches sont :  

- le puits de Norges sur la commune de Norges-la-Ville, 5 km au nord/est du site tire 
son eau de la nappe karstique incluse dans les calcaires du Jurassique supérieur ; le 
projet de déchetterie est localisé en aval des périmètres de protections, 

- le puits des Gorgets sur la commune de Dijon, capte les eaux de la nappe alluviale de 
l’Ouche ; le projet est localisé 800 m à l’est du périmètre de protection éloigné. 

 
Air 
Les données numériques relatives au secteur du projet ont été fournies par Météo France à 
partir des relevés effectués sur la station de Dijon-Longvic.  
D’après la rose des vents fournie par Météo France (station de Dijon-Longvic, période de 
janvier 1997 à décembre 2006), les vents dominants sont :  

- de direction  Sud/Sud/Ouest et de secteur 200 (13,4%), 
- de direction Nord/Nord/Est et de secteur 20 (10,9%). 

Ces données indiquent l’origine des vents c’est-à-dire leur provenance. Par conséquent, les 
émissions atmosphériques générées par le site seront localisées dans les secteurs de vent 
opposés soit respectivement, les secteurs 20 et 200 appelés zones les vents dominants. 
 
 

VII.1.3.Population cible 

 
Les cibles potentielles correspondent aux habitations, écoles (population dite sensible) et 
entreprises les plus proches du site et situées à 360 ° autour :  

- en dehors de l’habitation mitoyenne du site, les zones d’habitats les plus proches sont 
localisées à une distance de 700 m du site (sur commune d’Ahuy), 
 

- il n’existe pas au sens de la réglementation française, de voisinage sensible, tel que 
des hôpitaux, des écoles, etc. à proximité du site ; ce type d’établissement le plus 
proche et la maison de retraite Résidalya sur la commune de Dijon (800 m à l’est du 
projet), 

 
- l’activité industrielle la plus proche du projet est l’Usine d’Incinération des Ordures 

Ménagères : installation voisine, rue de la Charmette. 
 
 

                                                 
33

 www.bourgogne.territorial.gouv.fr 
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VII.2 - IDENTIFICATION DES SOURCES DE DANGERS ET DES NUISANCES 
 
Cette étape de la démarche d'évaluation des risques sanitaires permet d'identifier les agents, 
les produits ou les nuisances :  

- susceptibles d’être émis ou occasionnés par l’exploitation, 
- pouvant avoir des effets néfastes voire dangereux pour la santé humaine. 

 

Effluents liquides 

Eaux usées sanitaires 

Eaux pluviales 

DDSM liquides et pâteux 

Emissions à l’atmosphère 
Poussières  

Gaz de combustion 

Nuisances physiques 

Bruit 

Déchets 

Animaux nuisibles 

 
 

VII.2.1.Evaluation du risque sanitaire lié aux effluents et liquides polluants 
 

Identification du potentiel dangereux des effluents et liquides polluants 

 

Sources 
Sur le site de la déchetterie, les sources de pollution des eaux et des sols pourront être les 
suivantes : 

- les eaux usées sanitaires, 
- les eaux pluviales de ruissellement chargées notamment en hydrocarbures, 
- les déchets industriels dangereux. 

Effets sur la santé  
Le principal effet d'exposition chronique aux hydrocarbures à de faibles doses est la 
dermatite qui se déclare après un contact direct avec la peau. 
Certains composés organiques volatils (le benzène en particulier) provoquent par inhalation 
des troubles neuropsychiques et digestifs et sont cancérogènes. 
Les éventuelles pollutions bactériologiques provoquées par des installations sanitaires 
défectueuses peuvent entraîner des gastro-entérites ou des affections hépatiques. 

Voie d’exposition 
Les effluents et liquides polluants sont acheminés vers les populations cibles par 
l'intermédiaire des voies de transfert que sont les cours d'eau et les nappes phréatiques. 
La voie d'exposition principale est l'ingestion d'eau contaminée. 
La consommation de végétaux ou d'animaux exposés à la pollution constitue une seconde 
voie d'exposition. 

Population concernée et population sensible 
Les populations sensibles sont les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes 
âgées et les immunodéprimés qui consomment les eaux issues de captages contaminés. 
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Evaluation de l’exposition humaine aux effluents et liquides polluants  

Les eaux usées seront réduites aux eaux usées sanitaires du local de gardiennage. Elles seront 
collectées en réseau séparatif et traitées sur la station d’épuration de Dijon.  

 Ces eaux usées ne présenteront donc pas de risque sanitaire pour la population. 
 
Les seuls rejets au milieu naturel concerneront les eaux pluviales de ruissellement sur les 
voiries et dallages de la déchetterie. Ces eaux seront potentiellement chargées de poussières 
et d’hydrocarbures.  
 
Les eaux pluviales ruissellant sur l’ensemble du site (voiries, dallages étanches et espaces 
verts) seront collectées dans un réseau spécifique et dirigées vers un bassin étanche de 
régulation des eaux pluviales. En sortie du bassin, les eaux pluviales seront traitées sur un 
séparateur à hydrocarbures avant rejet au milieu naturel. 

 Le rejet d’eaux pluviales ne présentera pas de risque sanitaire pour la population. 
 
Les huiles minérales seront collectées dans une borne aérienne double peau d’une capacité 
de 1 200 litres ; elle sera posée sur un dallage béton étanche et placée sous un auvent la 
protégeant des intempéries. 

 L’accueil d’huiles minérales sur le site ne présentera pas de risque sanitaire pour la 
population. 

 
Les Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages seront stockés dans des caisse-palettes 
étanches ou dans des fûts étanches eux-mêmes entreposés dans un local spécifique dont le 
sol sera réalisé en dallage béton étanche avec forme de pente et regard borgne. En 
fonctionnement normal de l’installation, aucun écoulement de DDSM vers le milieu naturel 
ne sera possible. 

 L’accueil de DDSM sur le site ne présentera pas de risque sanitaire pour la population. 
 

 
Evaluation du risque sanitaire lié aux effluents et liquides polluants  

En fonctionnement normal de l’installation, 
- le mode de gestion des eaux usées sanitaires et des eaux pluviales sur le site, 
- et les conditions d’accueil et de stockage des huiles minérales et des déchets 

dangereux des ménages 
…écartent tout risque sanitaire pour les populations. 
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VII.2.2.Evaluation du risque sanitaire lié aux gaz de combustion 

 
Identification du potentiel dangereux des gaz de combustion 

 

Sources 
Les émissions de gaz de combustion sont liées à la circulation des véhicules légers et des 
poids lourds fréquentant le site de la déchetterie. 

Effets sur la santé  
Les moteurs à explosion produisent des composés carbonés, soufrés et azotés 
SO2 - L’exposition prolongée (pollution atmosphérique, exposition professionnelle) 
augmente l’incidence de pharyngite et de bronchite chronique. Celle-ci peut s’accompagner 
d’emphysème et d’une altération de la fonction pulmonaire en cas d’exposition importante 
et prolongée. Les effets pulmonaires sont augmentés par la présence de particules 
respirables, le tabagisme et l’effort physique. L’inhalation peut aggraver un asthme 
préexistant et les maladies pulmonaires inflammatoires ou fibrosantes. Le CIRC estime que 
les données existantes ne permettent pas de classer le dioxyde de soufre du point de vue de 
sa cancérogénicité pour l’homme (groupe 3). (FT 41 INRS) 
NO2 - L'intoxication chronique, avec des troubles irritatifs oculaires et respiratoires, est 
discutée. Cependant, il semble que l'exposition prolongée à une concentration insuffisante 
pour induire un œdème pulmonaire puisse favoriser le développement d'emphysème. 
L'exposition prolongée à de faibles concentrations (0,5 à 3,5 ppm) semble favoriser le 
développement d'infections pulmonaires (FT 133 INRS) 
CO2 -  Pour des concentrations <1%, les variations des paramètres biologiques ne sont pas 
significatives. A partir de 1%, légère augmentation de la pression de CO2 artérielle et de la 
pression partielle en oxygène en raison d’hyperventilation. A partir de 2%, augmentation de 
la pression de CO2 dans le sang artériel, l’air expiré s’accentue, pas d’anomalie notable. A 
partir de 3%, hyperventilation marquée et acidose respiratoire. A 4%, céphalées, gastralgies 
au repos, asthénie. Au-delà, le seuil de tolérance est dépassé. (FT 238 INRS) 
CO - Céphalées, vertiges, asthénie, troubles digestifs (FT 47 INRS) 

Voie d’exposition 
La voie principale d’exposition est l’inhalation 

Population concernée et population sensible 
De même que pour les poussières, les populations potentiellement concernées par les 
émissions de gaz de combustion sont, en dehors du personnel d'exploitation, les habitants 
situés à proximité du site et dans l’axe des vents dominants. Ces populations sont localisées 
au plus près à 800 m (vent de secteur 20) et  1 400 m secteur (200). 
Les populations sensibles sont celles qui présentent des fragilités pulmonaires et notamment 
les enfants ou les personnes âgées, ainsi que les fumeurs et autres populations en déficience 
respiratoire. La population sensible la plus proche et dans l’axe des vents dominants est 
localisées 1 400 m  au sud du projet (vent secteur 20). 
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Détermination de la relation dose-réponse 

Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition chronique au 
dioxyde d’azote, au dioxyde de soufre, au dioxyde de carbone ou au monoxyde de carbone. 
 
Les normes de qualité de l’air sont précisées à l’article R221.1 du titre II du livre II du Code de 
l’Environnement relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et 
sur l'environnement. Ces normes s’appuient principalement sur des directives européennes : 
directive 2008/50/CE du 21 mai 200834 et directive 2004/107/CE du 15 décembre 200435. Ces 
dernières ont été conçues en tenant compte des lignes directrices de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et déterminent les seuils à ne pas dépasser en fonction de leur impact sur 
la santé. 
 

Tableau 3.12 - Relation dose-réponse - Gaz de combustion 
 

Polluant Valeurs réglementaires 

Dioxyde d’azote - NO2 

Objectif de qualité36 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Valeur limite pour la protection de la 
santé37 

200 µg/m3 en moyenne horaire, à ne pas 
dépasser plus de 18 fois par année civile 
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Valeur guide OMS 200 µg/m3 en moyenne horaire 
40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Dioxyde de soufre - SO2 

Objectif de qualité 50 µg/m3 en moyenne annuelle 

Valeur limite pour la protection de la santé 350 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas 
dépasser plus de 24 h par an 
125 µg/m3 en moyenne journalière  à ne pas 
dépasser plus de 3 jours par an 

Valeur guide OMS 20 µg/m3 en moyenne sur 24 h 
500 µg/m3 en moyenne sur 10 mn 

Monoxyde de carbone - CO 

Valeur limite pour la protection de la santé 10 mg/m3 en maximum journalier de la 
moyenne sur 8 h 

Valeur guide OMS (air intérieur) 7 mg/m3 en moyenne du 24 h 

 
 
  

                                                 
34

 Directive concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 
35

 Directive concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
dans l’air ambiant 
36

 Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir afin d’assurer une protection efficace de la santé 
humaine et de l’environnement dans son ensemble 
37

 Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné à ne pas dépasser et fixé sur la base de connaissances 
scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine 
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Evaluation de l’exposition humaine aux gaz de combustion 

En absence de VTR, l’impact sanitaire des gaz de combustion ne peut être quantifié. 
 
Toutefois, il peut être estimé que cet impact sera négligeable au regard du trafic moyen 
généré (soit 290 rotations de voitures légères et 6 rotations de poids lourds par jour) à 
comparer :  

- aux 13 089  véhicules par jour qui circulent  sur la RD 903, 
- aux 11 320 véhicules par jour qui circulent sur la RD 974. 

 
 

Evaluation du risque sanitaire lié aux gaz de combustion 

Le risque pour la santé lié aux émissions de gaz de combustion de la déchetterie peut être 
considéré comme négligeable 

 
 

VII.2.3.Evaluation du risque sanitaire lié aux poussières 

 
Identification du potentiel dangereux des poussières 

Les poussières ou particules en suspension sont définies et caractérisées par leur taille et par 
leur capacité à transporter certains composés chimiques ou polluants (SO2, HAP,…). 
Dans les poussières totales en suspension, on peut ainsi distinguer : 

- les poussières ou particules sédimentables (qui se redéposent facilement sur le sol ou 
la végétation), ou inhalables, qui présentent des diamètres importants, 

- les poussières fines, appelées alvéolaires car elles pénètrent profondément dans les 
poumons, et dont les diamètres sont inférieurs à 10 µm. On peut faire référence à 
deux classes de particules fines, les PM10 (diamètre inférieur à 10 µm) et les PM2,5 

(très fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm), 
La poussière alvéolaire siliceuse est la fraction de poussière inhalable susceptible de se 
déposer dans les alvéoles pulmonaires et pour laquelle la teneur en quartz excède 1 %. 
 

Sources 
Sur le site de la déchetterie, les potentielles émissions de poussières pourront être liées à :  

- la circulation sur les voies internes et externes au site, 
- l’action du vent sur le stockage de plâtre 

Effets sur la santé  
En général, quelles que soit leurs origines, les poussières sont susceptibles de provoquer 
des irritations des yeux, de la peau et du tractus respiratoire (toxicité aiguë).  

Voie d’exposition 
La voie essentielle de pénétration des poussières dans l'organisme est la voie pulmonaire. 
Les poussières sédimentables et les particules en suspension se déposent dans la trachée, 
les bronches et les poumons et y persistent. 
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Population concernée et population sensible 
Les populations potentiellement concernées par les émissions de poussières générées par 
l’exploitation de la déchetterie, en dehors du personnel, les habitants situés à proximité du 
site et dans l’axe des vents dominants. Ces populations sont localisées au plus près à 800 m 
(vent de secteur 20) et  1 400 m secteur (200). 
Les populations sensibles sont celles qui présentent des fragilités pulmonaires et 
notamment les enfants ou les personnes âgées, ainsi que les fumeurs et autres populations 
en déficience respiratoire. La population sensible la plus proche et dans l’axe des vents 
dominants est localisées 1 400 m  au sud du projet (vent secteur 20). 

 
 

Identification de la relation dose-réponse 

De même que pour les gaz de combustion, aucune valeur toxicologique de référence n’est 
disponible pour une exposition chronique aux poussières PM10. 
La règlementation française pour l’air ambiant (article R221.1 du code de l’environnement et 
les  lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) précisent en outre :  
 

 Objectif de qualité 
- 30 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
 Valeur limite pour la protection de la santé  

- 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par année 
civile 

- 40 µg/m3 en moyenne annuelle 
 

 Valeur guide OMS  
- 50 µg/m3 en moyenne sur 24 h 
- 20 µ/m3 en moyenne annuelle 

 
 

Evaluation de l’exposition humaine aux poussières 

Les habitations les plus proches dans les vents dominants restent éloignées d’au moins 800 m 
du projet. De même, les populations sensibles dans l’axe des vents dominants sont elles aussi 
éloignées du projet (1 400 m). 
 
Par ailleurs, les aménagements et les conditions d’exploitation suivants viseront à limiter 
fortement les émissions de poussières :  
 

- les voies et aires de circulation internes au site seront aménagées avec un revêtement 
durable (enrobés) qui sera régulièrement nettoyé (par balayeuse si nécessaire),  
 

- les déchets de plâtre seront stockés dans une benne spécifique semi-fermée pour 
limiter l’action du vent sur le stockage ; la benne sera refermée tous les soirs. 
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Evaluation du risque sanitaire 

Compte tenu :  
- d’une part de l’éloignement des habitations et populations sensibles par rapport au 

projet, 
- d’autre part des aménagements et conditions d’exploitation citées précédemment, 

le risque pour la santé lié aux émissions poussiéreuses de la déchetterie peut être 
considéré comme nul. 

 
 

VII.2.4.Evaluation du risque sanitaire lié au bruit 
 

Identification du potentiel dangereux du bruit 
 

Sources 

Les émissions de bruit sur la déchetterie seront liées :  
- à la circulation des véhicules des usagers et des camions d’évacuation des déchets, 
- aux bruits de déchargement des déchets dans les bennes, 
- au compactage des déchets dans les bennes. 

Effets sur la santé  
Le bruit a des effets sur le système auditif (notamment la surdité qui constitue une atteinte 
irréversible) mais également sur le système cardio-vasculaire (élévation de la tension artérielle 
pour des expositions chroniques supérieures à 85 dB(A), troubles du rythme respiratoire et 
cardiaque) et sur le système neuromusculaire (crampes, spasmes,…). 
D'autres effets tels qu’atteintes du champ visuel, comportements agressifs, perturbation du 
sommeil, perturbation des sécrétions hormonales peuvent également être observés. 
Les réactions psychiques vont de la gêne de la concentration à la violence 

Voie d’exposition 
Les sons et les bruits sont perçus principalement par l'appareil auditif humain mais s'agissant de 
variations de pressions particulaires, le corps tout entier peut y être sensible. 
Différents facteurs tels que la topographie, la présence d'écran, les effets météorologiques 
influencent la propagation des ondes acoustiques. 

Population concernée et population sensible 
Les habitants de la maison située rue de la Charmette sont susceptibles d’être impactés par le 
bruit de la déchetterie.  

 
 

Détermination de la relation dose-réponse 

En pratique, l’évaluation de l'impact sanitaire du bruit est difficile du fait de l'absence de 
relations doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut se 
faire en s'appuyant sur les valeurs guides OMS qui sont des limites du niveau sonore pour 
chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n'est pas décrit d'effets 
critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont ces valeurs qu'il faut veiller à ne pas 
dépasser. 
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Tableau 3.13 - Valeur guide de l’OMS pour le bruit à ne pas dépasser 
 

Environnement Effets critiques sur la santé Laeq Base temps (h) Lamax 

Zone résidentielle, en extérieur 
Gêne sérieuse, le jour et en soirée 55 16  
Gêne moyenne, le jour et en soirée 50 16  

Intérieur d'une habitation Intelligibilité du discours 35 16  
Chambre à coucher, intérieur Troubles du sommeil, la nuit 30 8 45 
Chambre à coucher, extérieur Troubles du sommeil, fenêtre ouverte 45 8 60 
Salle de classe, à l'intérieur Intelligibilité du discours 35 Pendant les cours  
Chambre dans une garderie Trouble du sommeil 30 Temps de sommeil  
Ecole, terrain de jeux extérieur Gêne 55 Pendant les jeux  

D’après « WHO guidelines for community noise » (OMS, 2000) 

 
Evaluation de l’exposition humaine au bruit 

Le niveau de bruit mesuré attendu sur la future déchetterie est de 55 dB(A) 
 
En considérant la déchetterie comme une source sonore ponctuelle de 55 dB(A), le niveau de 
bruit atténué perçu en limite de ZER est, selon la formule d’atténuation du bruit par la 
distance :  

 Distance  
à la source 

Niveau sonore 
atténué Lp 

- Ferme de la Charmette 
- Habitation  

 25 m 
50 m 

19 dB (A) 
13 dB (A) 

 
Le niveau de bruit ambiant attendu en limite de ZER est la somme :  

- du niveau de bruit résiduel mesuré en limite de ZER  (51.7 dB(A) pour ZER1 -
habitation et 45.9 dB(A) pour ZER2 - Ferme), 

- et du niveau de bruit atténué par la distance de la déchetterie (13 dB(A) et 19 dB(A)). 
 

Bruit ambiant attendu en ZER1  = 51.7 dB(A) + 13 dB(A)  = 52 dB(A) 
Bruit ambiant attendu en ZER2  = 45.9 dB(A) + 19 dB(A)  = 46 dB(A) 

 
Les niveaux de bruit atténués de 13 dB(A) et 19 dB(A) seront couverts par le bruit résiduel 
mesuré en septembre 2013. 
 
Le projet ne devrait pas engendrer d’émergence non conforme à la réglementation (3dB(A) le 
dimanche et 5 dB(A) les autres jours de la semaine). 

 
Evaluation du risque sanitaire lié au bruit 

Le risque pour la santé lié au niveau sonore peut être considéré comme nul. 
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VII.2.5.Evaluation du risque sanitaire lié aux autres nuisances physiques 

 
Impact sanitaire des déchets produits sur le site 

L’exploitation d’une déchetterie n’est pas une activité productrice de déchets en grande 
quantité. Les déchets éventuellement produits seront :  

- des déchets ménagers produits par le personnel (quelques kilogrammes par jour), 
- quelques déchets d'entretien des équipements (chiffons, pièces défectueuses,…), 
- des déchets de balayage, de taille des végétaux et tontes, 
- des déchets de curage des réseaux internes, entretien du bassin de rétention des 

eaux pluviales et du débourbeur déshuileur. 
 
La nature des déchets produits sur le site, leur faible quantité et leur mode de gestion 
écarteront tout risque sanitaire pour les populations voisines. 
 
 
Impact sanitaire lié à la prolifération d’animaux nuisibles 

Les déchets acceptés sur le site ne sont pas de nature à favoriser la prolifération d’espèces 
indésirables mais l’apparition de rongeurs, d’oiseaux et d’insectes reste possible. 
 
En cas de prolifération d'insectes, ceux-ci pourront être combattus par l'emploi d'insecticides 
utilisés en agriculture. 
Le site sera par ailleurs placé en état de dératisation permanente pour éviter la prolifération 
des rongeurs. 
 
La nature des déchets acceptés sur le site, leur temps de séjour réduit et les modalités 
d’exploitation de la déchetterie limiteront la prolifération d’espèces nuisibles à une très 
faible probabilité. 
 
 

VII.3 - CONCLUSION 
 
Au regard :  

- de l’environnement général du site et des activités économiques du secteur, 
 

- des mesures prises pour la collecte et le traitement des eaux pluviales ruissellant sur 
le site (bassin étanche de régulation et séparateur à hydrocarbures), 

 
- des modalités de stockage des déchets dangereux spécifiques des ménages (local 

spécialement dédiée avec dallage béton étanche formant rétention et caisse-palettes 
étanches), 
 

- des modalités de gestion des déchets de plâtre (benne semi ouverte), 
 

- des conditions d’entretien du site (ramassage des envols, balayage des aires de 
circulation et des dallages), 
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- de la mise en place systématique de bâche ou filet sur les bennes de déchets à 
évacuer, 
 

l’étude des effets possibles sur la santé menée au niveau des rejets de poussières, de 
polluants gazeux, de produits liquides permet d’estimer que le risque sanitaire lié aux 
activités de la déchetterie reste négligeable pour toutes les voies de transfert. 
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VIII. HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 
 

La salubrité publique regroupe l'ensemble des mesures édictées en matière d'hygiène des 
personnes, des animaux et des choses. 
 
Dans le cas du projet de déchetterie, les effets sur la salubrité publique sont à mettre en 
relation avec : 

- la prolifération d'animaux indésirables, 
- la propreté du site et de ses abords. 

 

 

VIII.1 - PROLIFERATION D'ESPECES INDESIRABLES 
 

En l'absence de mesures spécifiques, la masse de certains déchets stockés peut constituer 
une ressource de nourriture et un espace de nidification favorable à la prolifération de 
rongeurs, oiseaux et insectes. 
 
Deux sortes de moyens existent pour lutter contre ces espèces indésirables : 

 
 des méthodes préventives : 

- le contrôle des apports de déchets (ordures ménagères exclues), 
 

 des méthodes d'intervention adaptées à chaque cas : 
- en cas de prolifération d'insectes, ceux-ci pourront être combattus par l'emploi 

d'insecticides utilisés en agriculture, 
- le site sera placé en état de dératisation permanente pour éviter la prolifération des 

rongeurs. 
 

 

VIII.2 - PROPRETE DU SITE ET DE SES ABORDS 
 

Le personnel de gardiennage assurera l’entretien régulier du site et notamment le ramassage 
des déchets légers éventuellement dispersés sur le site et ses abords.  
 
La voie d'accès au site et l'ensemble des voies et aires de circulation internes seront revêtues 
et maintenues propres de manière à ce que les véhicules fréquentant le site ne puissent être 
à l'origine de salissures sur la voie publique. 
 
Les camions d’évacuation des bennes de déchets seront systématiquement bâchés ou 
recouverts de filets : le risque d'envol de déchets légers au cours du trajet sera très limité. 
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IX. PRODUCTION DE DECHETS ET TRAITEMENT 
 

IX.1 - NATURE DES DECHETS PRODUITS 
 

La déchetterie aura pour vocation d’accueillir des déchets non dangereux et des déchets 
dangereux spécifiques des ménages. Le site accueillera par ailleurs une zone de réemploi 
(collecte d’objets sur une ressourcerie). 

 
L’exploitation d’une déchetterie n’est pas une activité productrice de déchets en grande 
quantité. Les déchets éventuellement produits seront :  

- des déchets ménagers produits par le personnel (quelques kilogrammes par jour), 
- quelques déchets d'entretien des équipements (chiffons, pièces défectueuses,…), 
- des déchets de balayage, de taille des végétaux et tontes, 
- des déchets de curage des réseaux internes, entretien du bassin de rétention des 

eaux pluviales et du débourbeur déshuileur. 
 
 

IX.2 - MODE DE GESTION DES DECHETS 
 

Les déchets ménagers produits par le personnel seront traités sur l’Usine d’Incinération des 
Ordures Ménagères voisines du site. 
 
Les tailles des végétaux et les tontes seront évacuées avec les déchets verts collectés sur la 
déchetterie. 
 
Les déchets d'entretien, assimilables à des déchets toxiques en quantités dispersées, seront 
évacués par une société spécialisée.  

 
Les boues issues du curage des réseaux internes, du bassin de rétention et de la vidange du 
débourbeur déshuileur seront évacuées par une entreprise spécialisée et éliminées sur des 
installations agréées. 
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X. EFFETS DE L'EXPLOITATION SUR LES ACTIVITES HUMAINES 
 

X.1 - AGRICULTURE 
 

La déchetterie sera implantée sur des surfaces agricoles exploitables (soit 1,27 ha sur la 
parcelle cadastrée AB 144). 
 
Au regard de la surface de zone agricole dans le secteur du projet (surface totale de 127 562 
ha, codifiée 211 - Terre arable hors périmètre d’irrigation selon la base de données Corine 
Land Cover), la suppression de 1,27 ha pour la construction de la déchetterie sera négligeable 
(moins de 0.1 %). 
 
Par ailleurs, l'exploitation ne sera pas source d'émissions ou de nuisances susceptibles de 
nuire à la production agricole de quelque nature qu'elle soit. 

 
 

X.2 - ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
La déchetterie sera implantée à proximité et en substitution de la déchetterie actuelle pour 
particuliers, dans un secteur dont la vocation est dédiée à la gestion des déchets : Usine 
d’Incinération des Ordures Ménagères de Dijon, plate-forme de maturation des mâchefers 
connexe, le centre de tri des emballages ménagers recyclables, installation de stockage des 
déchets inertes, déchetterie professionnelle. 
 
Le projet n’impactera pas les activités voisines axées sur la gestion des déchets. 
 
 

X.3 - TOURISME ET LOISIRS 
 

Le site ne coupe aucun sentier pédestre ou circuit touristique. Le projet de déchetterie ne 
constitue pas une gêne pour le tourisme local. 
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XI. SYNTHESE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, 
POSITIFS ET NEGATIFS 

 
 
Les effets analysés dans les pages précédentes, sont classés dans le tableau de la page 
suivante selon leur nature et leur durée : 
 

- les effets directs sont directement engendrés par les activités de la déchetterie, 
 
- les effets indirects sont pour lesquels la déchetterie n’est qu’un vecteur, 
 

- les effets temporaires sont limités à la période d’exploitation de la déchetterie, 
 
- les effets permanents sont ceux pour lesquels l’impact sur l’environnement est 

définitif. 
 
Chacun de ces 4 types d’effets est ensuite évalué selon son impact nul, positif ou négatif sur 
l’environnement : 

 

Tableau 3.14 - Grille d’évaluation des impacts du projet sur l’environnement 

Impact Négatif Positif 

Nul /négligeable 0 

Faible - + 

Modéré -- ++ 

Fort --- +++ 

 
Les effets sont d’abord évalués sans prendre en compte les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation puis corrigés selon les mesures pour lesquelles l’exploitant 
s’est engagé. 
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Tableau 3.15 - Synthèse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, positifs et négatifs 

Elément 
Environnemental 

impacté 
Description de l’effet 

Evaluation de l’effet (nul, positif ou négatif) 
avant la prise de mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation 
Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Evaluation de l’effet résiduel (nul, positif ou 
négatif) 

après la prise de mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation 

Direct Indirect Temporaire Permanent Direct Indirect Temporaire Permanent 

Eaux souterraines 
et eaux 
superficielles 

Impact sur la ressource en eau  0 0 0 0 
Aucun prélèvement d’eau dans la nappe. 
Raccordement au réseau AEP (consommation faible 
limitées aux besoins sanitaires du personnel). 

0 0 0 0 

Modification des conditions d’écoulement 
par création de surfaces imperméables 

-- 0 0 -- 

Collecte des eaux pluviales de ruissellement sur l’ensemble 
du site. Stockage des eaux dans un bassin étanche de 
régulation du débit de rejet dimensionné selon les 
prescriptions du SAGE de l’Ouche. 

0/- 0 0 0/- 

Atteinte de la qualité des eaux souterraines 
et superficielles 

-/-- -/-- -/-- 0 

Site localisé en dehors de tout périmètre de protection de 
captage d’eau. 
Raccordement des eaux usées sanitaires au réseau 
d’assainissement de la ville de Dijon et traitement en 
station d’épuration. Traitement des eaux pluviales en sortie 
du bassin de régulation par transit sur un séparateur à 
hydrocarbures puis rejet au milieu naturel. 

0/- 0/- 0/- 0 

           

Ambiance sonore 

Augmentation du niveau sonore au niveau de 
l’habitation mitoyenne du site 

0/- 0 0/- 0 

Au regard des mesures du niveau sonore résiduel et du 
niveau sonore de la déchetterie actuelle réalisées en 
février et septembre 2013, il est attendu que le projet de 
déchetterie respectera :  

- les niveaux d’émergence admissibles au droit de la 
ferme et de l’habitation la plus proche les jours de 
semaine et le dimanche, 

- les niveaux de bruit en limites de site. 
Respects des jours et horaires. Contrôle des engins 
roulants. Pas de communication par voie acoustique (sauf 
recul des engins). 

0 0 0 0 

           

Air 

Emissions de poussières  - 0 - 0 

Les voies et aires de circulation internes au site aménagées 
avec un revêtement durable (enrobés) ; elles seront 
entretenues (intervention d’une balayeuse si nécessaire). 
Les déchets de plâtre seront stockés dans une benne semi-
fermée qui empêchera l’action du vent sur le stockage. 

0 0 0 0 

Emissions de gaz d’échappement - 0 - 0 

Le Grand Dijon s’assurera, auprès de ses prestataires de 
collecte de la conformité des camions d’évacuations en 
termes d’émissions polluantes, de leur maintenance et 
contrôle réguliers. La vitesse rue de la Charmette et sur la 
déchetterie sera limitée. 

0/- 0 0/- 0 

Envols d’éléments légers - 0 - 0 

Le personnel de gardiennage assurera l’entretien régulier 
du site et notamment le ramassage des déchets légers 
éventuellement dispersés sur le site et ses abords.  
Pour supprimer le risque de dispersion d'éléments légers 
sur la chaussée lors des transports de déchets, les camions 
d’évacuations des bennes pleines seront 
systématiquement bâchés ou équipés de filets. 

0 0 0 0 
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Elément 
Environnemental 

impacté 
Description de l’effet 

Evaluation de l’effet (nul, positif ou négatif) 
avant la prise de mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation 
Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Evaluation de l’effet résiduel (nul, positif ou 
négatif) 

après la prise de mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation 

Direct Indirect Temporaire Permanent Direct Indirect Temporaire Permanent 
 

Paysage Vues rapprochées 

-/-- 0 -/-- -/-- 

Site localisé dans un secteur dédié à la gestion des déchets. 
La hauteur des bâtiments sera limitée à 3 m, le traitement 
des façades sera cohérent d’un bâtiment à l’autre. 
Des espaces verts  seront aménagés sur le site sur une 
surface de l’ordre de 5 700 m². Une haie paysagère viendra 
doubler la clôture en limites est, ouest et nord. 
Le personnel de gardiennage assurera l’entretien régulier 
du site et notamment le ramassage des déchets légers 
éventuellement dispersés sur le site et ses abords.  

0/- 0 0/- 0/- 

Vues éloignées 0 0 0 0 Site imperceptible 0 0 0 0 
           

Milieux naturels Impact sur les habitats naturels (suppression 
ou dégradation de milieu) 

- 0 - 0 
Emission de poussières lors des travaux d’aménagement et 
dépôts sur les parcelles voisines  

- 0 - 0 

Impact sur la faune (mortalité d’espèces, 
dérangement) 

- 0 0 - 
Destruction d’une parcelle agricole d’où recul des 
éventuels petits rongeurs vers d’autres lieux (voisins) 
d’hébergement et de nourrissage. 

- 0 0 - 

Atteinte des sites Natura 2000 0 0 0 0 Sites éloignés d’au moins 5 km. 0 0 0 0 
 

 

          

Activités 
humaines 

Impact sur le trafic 

-- -- -- 0 

Site venant en substitution d’un autre site localisé à 
proximité : le volume d’activité de la future déchetterie 
sera le même que celui de la déchetterie actuelle. 
Le projet n’engendrera pas d’augmentation de trafic par 
rapport à la situation actuelle. 

0 0 0 0 

Impact sur l’agriculture 
0/- 0 0/- 0/- 

Suppression de terres agricoles sur une surface de 1,27 ha 
négligeable au regard des surfaces agricoles du secteur. 

0/- 0 0/- 0/- 

Impact sur l’économie  

+ + + 0 

Pas d’impact négatif sur les activités voisines dédiées à la 
gestion des déchets. 
Site destiné à la collecte des déchets et à leur tri dans le 
but d’optimiser la valorisation des déchets. 
Filières de traitement/valorisation/élimination adaptées et 
agréées. 

+ + + 0 

Impact sur le tourisme 
0 0 0 0 

Projet qui ne coupe aucun sentier pédestre ni circuit 
touristique 

0 0 0 0 

           

Santé publique Nuisances sonores 0/- 0 0/- 0 Cf mesures reportées à la ligne "Ambiance sonore" 0 0 0 0 

Nuisances engendrées par les rejets 
atmosphériques 

- 0 - 0 Cf mesures reportées en ligne "Air" 0 0 0 0 

Nuisances engendrées par les effluents 
liquides -- 0 -- 0 

Site en dehors de tout périmètre de protection de captage. 
Cf mesures reportées en ligne "Eaux souterraines et eaux 
superficielles" 

0 0 0 0 



Demande d’autorisation d’exploiter une déchetterie sur la commune de Dijon (21) 
Dossier n°3 

ETUDE D’IMPACT 
EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

 

 - Grand Dijon - Juin 2013/Compléments de novembre 2013 108 

XII. COUT DES MESURES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Les moyens mis en place pour la protection de l'environnement et du site sont :  

- clôture et portails du site, 
- signalisation du site, 
- voiries réalisées en enrobés + réseaux de collecte, 
- dallages béton au niveau des zones de dépôt des bennes, 
- bassin de régulation des eaux pluviales et bassin incendie, 
- débourbeur/déshuileur, 
- caméra de video-surveillance. 

 
 

 

Rubrique Quantité Unité
Prix unitaire 

€ H.T.
Total € H.T.

Portail 2 vantaux 1 u 2 750,00 2 750,00

Portail auto-portant 1 u 5 200,00 5 200,00

Clôture 140 ml 37,50 5 250,00

Panneau de signalisation générale 1 ens 9 700,00 9 700,00

Voiries en enrobés 3 370 m2 41,50 139 855,00

Dallages 965 m2 66,00 63 690,00

Bassin de régulation des eaux pluviales + bassin incendie280 m3 115,00 32 200,00

Débourbeur/ déshuileur 1 u 3 000,00 3 000,00

Caméra de video-surveillance 1 ens 10 000,00 10 000,00

271 645,00Total 
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PARTIE III - CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 
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Après cessation des activités sur le site, seuls demeureront les bâtiments, les aménagements 
extérieurs (clôture, portails, voiries, espaces verts, bassin). 
 
Tous les matériels présents sur le site et nécessaires à la collecte des déchets (bennes de 
collecte, colonne à huile minérale, 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…) sera évacué. 
 
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 déchetterie. 
 
A l'issue de la période d'exploitation et après évacuation totale du matériel et des produits 
nécessaires à cette exploitation, le site pourra être loué ou vendu pour une nouvelle activité 
compatible avec les usages autorisés par le Plan Local d’Urbanisme. 
La présence de quais et les aménagements initiaux sont en effet adaptés en l’état ou avec 
des aménagements complémentaires à :  

- une activité de  tri/transit de déchets, 
- une activité de dépôt, stockage ou réparation de matériel,  
- une activité de transit de matériaux (type matériaux de construction), 
- … 

 
En cas d’absence de solution de reprise des équipements en l’état, le site pourra être 
entièrement démoli.  
La topographie du terrain et le sol seront reconstitués à l’image des parcelles voisines pour : 

- un retour en parcelle agricole, 
- ou l’accueil d’une autre installation industrielle, artisanale ou de commerce. 
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PARTIE IV - MOTIVATION DES CHOIX DE 

L’EXPLOITANT 
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I. MOTIVATIONS DES CHOIX DE L'EXPLOITANT 
 

I.1 - RAISONS AYANT MOTIVE LE PROJET 
 
La Communauté d’Agglomération Dijonnaise assure elle-même, via des marchés de 
prestations de services pour son compte, la gestion de 5 déchetteries. 
 
Le Grand Dijon recherche à améliorer le service de déchèterie sur le secteur Nord de son 
territoire. L'installation existante est régulièrement saturée et ne permet plus de répondre 
correctement aux besoins des usagers. Les orientations nationales en matière de recyclage 
auront pour effet d'accroître les quantités et de multiplier les catégories de matériaux reçus 
en déchèterie.  

 

Trois pistes ont été examinées pour apporter une solution au besoin identifié par la 
collectivité :  
 

1. Extension du site existant 
La déchetterie existante comporte 12 emplacements pour la mise à quai de 
bennes de grand volume. Il n'existe pas de local permettant de stocker sous abri 
les DDSM et les DEEE. La circulation des usagers s'effectue en boucle à 
l'intérieur des quais imposant un retournement qui conduit à des blocages 
fréquents de la circulation.  
Pour ces raisons et pour celles évoquées précédemment, il faudrait donc 
pouvoir : 

- augmenter la capacité du site en augmentant le nombre de bennes à 
quais, 

- dégager une surface suffisante pour construire des locaux pour le 
stockage des DDSM et DEEE, 

- apporter une solution pour fluidifier la circulation des usagers. 
 

La proximité du talus de l'ancienne décharge interdit toute extension dans la 
longueur. Seul un agrandissement latéral pourrait être envisagé. A l'étude, cette 
option se révèle peu pertinente compte tenu des aménagements voisins qu'il 
faudrait déplacer ou modifier : casier à verre et bassin d'orage de l'usine 
d’incinération des ordures ménagères. 
 
Un éventuel réaménagement aurait de plus nécessité la fermeture du site 
actuel au cours des travaux (fermeture d’un service public). 
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2. Construction d'une nouvelle déchetterie sur un terrain localisé entre le centre 

de tri et la déchetterie professionnelle 
Une construction neuve offre l'énorme avantage de pouvoir concevoir des 
équipements fonctionnels sans autre contrainte technique que la géométrie du 
terrain retenu. Cette localisation sur le site de l'ancienne décharge et dans une 
zone dédiée au tri est pertinente. 
 
Les inconvénients de cette solution sont cependant :  

- la construction sur une décharge qui nécessitera des dispositions 
particulières et coûteuses sur les terrassements sans pouvoir écarter un 
risque important de tassements et de désordres sur les ouvrages, 

- la nécessité de modifier les habitudes des usagers après déplacement de 
la déchetterie, 

- l'ajout du flux des usagers au trafic déjà très dense de la RD 974. 
 

3. Construction d'une nouvelle déchèterie sur un terrain localisé à proximité de 
l'usine d'incinération et de la déchetterie existante. 
Cette solution bénéficie des avantages évoqués précédemment d'une 
construction neuve. La surface et la géométrie du terrain disponible permettent 
d'envisager un aménagement d'une capacité importante. 
 
Cette implantation retenue dans le cadre du projet offre également les 
avantages : 

- d'une construction sur un sol de bonne qualité, 
- du maintien de la localisation antérieure, 
- de la continuité du fonctionnement du site actuel, 
- de la proximité des installations de l'UIOM dont la présence du 

personnel limitera considérablement la fréquentation parasite. 
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I.2 - CHOIX DU SITE 
 

I.2.1. Localisation géographique 

 
Le projet de nouvelle déchetterie sera implanté dans le même secteur que le site actuel ce 
qui présente les avantages suivants :  

- pas de changement d’habitude pour les usagers du site actuel, 
- secteur dont la vocation est déjà dédiée à la gestion des déchets : Usine 

d’Incinération des Ordures Ménagères de Dijon, plate-forme de maturation des 
mâchefers connexe, le centre de tri des emballages ménagers recyclables, installation 
de stockage des déchets inertes, déchetterie professionnelle, 

- limite l’impact sur le trafic. 
 
 

I.2.2. Critères réglementaires 

 
Règlement des installations classées pour la protection de l’environnement 
L'exploitation de la déchetterie est soumise au régime de l’autorisation au titre des rubriques 
de la nomenclature des installations classées suivantes :  

- 2710.1 - Collecte des déchets dangereux, 
- 2710.2 - Collecte des déchets non dangereux. 

 
Le rayon d'affichage d'enquête publique, de 1 km, concerne les 5 communes suivantes : 
Dijon, Fontaines-les-Dijon, Ahuy, Asnières-les-Dijon et de Ruffey-les-Echirey. 
 
Loi sur l’eau  
En raison du mode de gestion des eaux pluviales de ruissellement sur le site, le projet relève 
de la déclaration Loi sur l’Eau au titre de la rubrique 2.1.5.0. 
 
Code de l’urbanisme 
Le projet sera localisé en zone A du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Dijon. 
Au regard des éléments reportés dans le tableau du chapitre VI.1 du dossier administratif, le 
projet de création d’une nouvelle déchetterie à Dijon apparaît conforme aux prescriptions du 
Plan Local d’Urbanisme de Dijon. 

 
Code forestier 
Aucun défrichement ne sera nécessaire. 

 
Monuments historiques, sites inscrits et classés 
Aucun objet ou monument classé Monument Historique n’est recensé dans un rayon de 
500 m  autour du projet. 
Le projet est éloigné de plus de 2 km de tout site inscrit ou classé. 
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I.2.3.Critères environnementaux 
 

L’implantation de la déchetterie  chemin de la Charmette présente plusieurs avantages : 
 

- le site de la déchetterie est en dehors de toute zone cartographiée inondable38 et de 
tout périmètre de protection de captage d’eau pour la production d’eau potable39.  

 
- le site retenu pour l’implantation de la future déchetterie est en dehors de toute 

zone naturelle protégée du type : Z.N.I.E.F.F.40 de types I et II, Z.I.C.O.41, Zones 
humides, Zones Natura 2000, 
 

- le site n’est concerné par aucune servitude (réseaux électrique, gaz, téléphone, eau 
potable et usée…), 

 
- le secteur a déjà une vocation dédiée à la gestion des déchets, 

 
- les accès par la rue Alexander Fléming puis le chemin de la Charmette sont réalisés 

en voirie lourde et adaptés au trafic de poids lourds. 
 

L’exploitation sera toutefois menée en prenant toutes les dispositions pour protéger 
l’environnement et en particulier pour éviter tout risque de pollution ou de nuisance. 

 
 

 

  

                                                 
38

 http://cartorisque.prim.net/ 
39

 /www.bourgogne.territorial.gouv.fr 
40

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
41

 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 



Demande d’autorisation d’exploiter une déchetterie sur la commune de Dijon (21) 
Dossier n°3 

ETUDE D’IMPACT 
MOTIVATION DES CHOIX DE L’EXPLOITANT 

 

 - Grand Dijon - Juin 2013/Compléments de novembre 2013 116 

I.3 - CHOIX DE L’ORGANISATION ET DES TECHNIQUES 
 
Pour la collecte des déchets des particuliers sur la commune de Dijon, le Grand Dijon a fait le 
choix d’un mode de gestion : 
 

 Sûr et encadré  
Le site présentera toutes les garanties à l’égard des milieux récepteurs :  

- collecte des eaux pluviales de ruissellement, écrêtement en bassin et traitement 
sur séparateur à hydrocarbures avant rejet au milieu naturel, 

- collecte des déchets non dangereux en bennes posées sur dallages,  
- collecte des déchets dangereux dans des caisses-palettes étanches placées dans 

un local fermant à clé et présentant toutes les garanties en matières de réaction 
et de résistance au feu et les garanties en matière de rétention, 

- maintien du site en état de propreté (ramassages des éventuels envols), 
- intégration paysagère du site, 
- voiries réalisées en enrobés pour limiter la dispersion de poussières, 
- limitation de la vitesse de circulation pour réduire la production de gaz 

d’échappement. 
 

Le site présentera également des garanties de sécurité vis-à-vis des usagers, du 
personnel de gardiennage et des tiers voisins : 

- présence d’une clôture sur toute la périphérie du site,  
- portails fermant à clé,  
- caméras de video-surveillance, 
- séparation des accès véhicules légers (usagers) des poids lourds (pour les 

évacuations des déchets), 
- réalisation de contrôles internes par le Grand Dijon et de contrôles indépendants 

effectués par les services de la DREAL. 
 

 Intégrant les meilleures techniques disponibles 
Le projet prendra en compte les meilleures techniques disponibles pour une telle 
installation. 

 
[Positionnement par rapport aux meilleures techniques disponibles reportées en page 

suivante] 
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II. POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 
 

La notion des meilleures techniques disponibles a été introduite par la directive 200S/1/CE 
(constituant la version codifiée de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et à la réduction intégrée de la pollution (dite IPPC)). 
 
La directive introduit le concept des meilleures techniques disponibles. Le terme «meilleures 
techniques disponibles» est défini par la Directive comme étant « le stade de développement 
le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant 
l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs 
limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière 
générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. » La Directive 
stipule, pour clarifier plus encore cette définition : 

 

- les «techniques » incluent tant la technologie utilisée que la manière dont l'installation 
est conçue, construite, entretenue, exploitée et déclassée, 

 
- les techniques «disponibles» sont celles mises au point sur une échelle permettant de 

les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions 
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les 
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de 
l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans 
des conditions raisonnables, 

 
- les «meilleures» techniques sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général 

élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.  
 

En outre, l'Annexe IV de la Directive contient une liste de « considérations à prendre en 
compte en général ou dans des cas particuliers lors de la détermination des meilleures 
techniques disponibles, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une 
action et des principes de précaution et de prévention ». 
 
En France ce concept fait l'objet d'une étude dans les bilans de fonctionnement décennaux. 
 
Certaines catégories d'activités disposent de documents de référence (dits BREF).  
 
Le document élaboré par la Commission Européenne en application de la Directive 96/61/CE 
du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction  intégrée de la pollution, 
intitulé «Waste Treatments Industries » d'août 2005 correspond pour partie aux activités 
envisagées. 
 
En effet, les codes d’activité de l’installation définis à l’annexe IIA de la directive 75/442/CEE 
(R13/D14 : stockage des déchets préalable à une opération de valorisation/d’élimination) 
sont dans le périmètre couvert par ce document dont la version française n’est d’ailleurs que 
provisoire. 
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Les MTD abordées dans le document élaboré par la Commission Européenne et pouvant 
concerner le site de Dijon sont les MTD génériques suivantes : 
 

  Meilleures Techniques disponibles concernant 

Gestion de l’environnement 2 - 
5 -   

la description détaillée des activités menées sur le site 
la disponibilité d’un personnel qualifié 

Meilleure connaissance des 
déchets entrants 

6 - 
8 -  

la connaissance effective des déchets entrants 
la mise en place d’une procédure d’acceptation 

Production de déchets  Sans objet 

Systèmes de gestion 12 -  
14 - 
17 - 
18 - 
19 - 

La traçabilité en matière de traitement des déchets 
les procédures de ségrégation et de compatibilité 
le journal des incidents 
les plans de gestion du bruit et des incidents 
le déclassement 

Gestion des installations et 
équipements techniques, ainsi 

que des matières premières 

 
Sans objet 

Stockage et manipulation 24 - 
27 - 
30 -  

les techniques de stockage génériques 
le stockage/l’accumulation de déchets 
guide de ségrégation pour le stockage 

Traitements de réduction des 
émissions dans l’air 

 
Sans objet 

Gestion des eaux résiduaires 42 - 
45 - 
46 - 
47 - 

 
48 - 
52 - 

l'utilisation des eaux et leur contamination 
la collecte des eaux résiduaires 
la séparation des eaux résiduaires 
le fait de disposer d’une dalle en béton dans toutes les 
zones de traitement 
la collecte des eaux de pluie 
les techniques de traitement des eaux résiduaires 
appropriées pour chaque type d'eau résiduaire 

Gestion des résidus générés 
par le procédé de traitement 

58 - 
59 -  
60 - 

maximaliser l’utilisation de conditionnements réutilisables 
réemployer les fûts s’ils sont en bon état 
le fait de disposer d’un inventaire des déchets sur le site 

Contamination des sols 62 - 
 

63 - 

la préparation et l’entretien de la surface des zones 
opérationnelles 
la base imperméable et le drainage 
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II.1 - GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
MTD 2 - La description détaillée des activités menées sur le site 
La vocation de l’installation, la nature des déchets acceptés, les tonnages annuels attendus, 
la capacité d’accueil de la déchetterie et les conditions d’exploitations sont détaillées dans le 
présent dossier de demande d’autorisation, dans les dossiers administratif et technique. 

 
MTD 5 - la disponibilité d’un personnel qualifié 
Le gardiennage du site sera assuré en prestation privée. 
Le personnel sera formé à cette activité et notamment à la manipulation et au stockage des 
déchets dangereux. 
Au regard des évolutions réglementaires récentes qui imposent désormais que chaque agent 
de déchetterie dispose d’un plan de formation adapté, le personnel du site suivra un 
programme de formation. 

 
 

II.2 - MEILLEURE CONNAISSANCE DES PRODUITS ENTRANTS 
 

MTD 6 - La connaissance effective des déchets entrants 
A l’arrivée de chaque usager sur le site, le personnel s’assurera que les déchets apportés sont 
conformes à ceux acceptés sur l’installation et vérifiera que les déchets sont déchargés dans 
les bennes ou contenants adaptés. 
Pour l’amiante en particulier, chaque apport sera consigné dans un registre. 
Le personnel de gardiennage sera formé et capable d’identifier visuellement la compatibilité 
des déchets avec le site d’accueil. 
 
MTD 8 - La mise en place d’une procédure d’acceptation 
Le Grand Dijon a élaboré, pour l’ensemble de son réseau de déchetteries, un règlement 
intérieur. 
La formation du personnel de gardiennage évoquée à la MTD 5 porte notamment sur les 
conditions d’acceptation et de refus des déchets apportés par les usagers.  
Pour le cas particulier des apports de déchets amiantés, le Grand Dijon élaborera une 
procédure d’accueil et de manipulation inspirée du guide de prévention de l’INRS (ED6028). 
 

 

II.3 - SYSTEMES DE GESTION 
 

MTD 12 - La traçabilité en matière de traitement des déchets 
L’ensemble des enlèvements de bennes et des collectes des autres contenants sera consigné 
dans un registre de suivi précisant pour chaque mouvement, la date, la nature et la quantité 
du déchet évacué, le transporteur avec la 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. 
Les filières d’élimination (du transport au traitement des déchets) seront retenues à l’issue 
d’un appel d’offres. 

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
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Pour les déchets dangereux, l’exploitant s’assurera par ailleurs de la mise en règle des 
véhicules de transport des matières dangereuses. Les justificatifs seront demandés au 
titulaire du marché au démarrage de la prestation. 

 
MTD 14 - Les procédures de ségrégation et de compatibilité 
Les déchets acceptés sur le site correspondent à des déchets non dangereux et à des déchets 
dangereux spécifiques des ménages. 
A l’arrivée de chaque usager sur le site, les gardiens s’assureront que les déchets apportés 
sont conformes à ceux acceptés sur l’installation. 
Les Déchets Non Dangereux seront déposés directement par les usagers dans les bennes et 
contenants dédiés : pour orienter leurs dépôts, les usagers disposeront des panneaux 
indicatifs (pictogrammes) placés au droit de chaque contenant. 
L’accès au local de stockage des déchets dangereux sera interdit à l’ensemble des usagers : 
les dépôts dans ce local seront réalisés par le personnel de gardiennage. 

 
MTD 17 - Le journal des incidents 
Un journal des incidents sera tenu à jour. 

 
MTD 18 - Les plans de gestion du bruit et des incidents 
En matière de gestion des incidents, des sensibilisations seront réalisées régulièrement. 
Des mesures de bruit en limite de propriété et en zones à émergence réglementées seront 
réalisées régulièrement. 

 
MTD 19 - Le déclassement 
En matière de déclassement de l'activité, les conditions de remise en état du site à l'issue de 
la période de fonctionnement de l'installation, sont décrites dans le présent dossier.  

 
 

II.4 - STOCKAGE ET MANIPULATION 
 

MTD 24 - Les techniques de stockage génériques 
Les précautions prises sur le site concernent la gestion des  eaux de ruissellement internes :  

- les aires de circulation seront revêtues en enrobés et délimitées par des bordures de 
trottoir pour permettre la collecte les eaux de ruissellement, 

- les aires de dépôts des bennes et conteneurs seront réalisées en dallage béton, 
- les eaux de ruissellement sur les voiries et dallage béton seront collectées par un 

réseau spécifique et stockées dans un bassin écrêteur étanche, 
- le débit de fuite du bassin sera calé à 6 l/s (régulation basée sur une valeur unitaire de 

5 l/s/ha desservi préconisée par le SAGE de l’Ouche et l’annexe sanitaire du Plan Local 
d’Urbanisme de Dijon), 

- en sortie du bassin écrêteur, les eaux pluviales transiteront par un séparateur à 
hydrocarbures d’une capacité de traitement de 6l/s, les eaux traitées seront rejetées 
au milieu naturel. 
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MTD 27 - Le stockage/l’accumulation de déchets 
La gestion des stockages des déchets reçus sur le site se fait comme suit :  
 pour les déchets non dangereux :  

- 16 bennes de  30 m3 seront mises à disposition pour le papier, le carton, les divers 
non recyclables, la ferraille, les déchets verts, le bois, le placo plâtre, les plastiques, 
les pneumatiques, 

- 2 bennes de 16 m3 collecteront les déchets inertes, 
- les DEEE seront stockés dans un local de 40 m² : les Gros Electro Ménagers Hors 

Froids (GEM HF42) et Froids (GEM F43) seront stockés à même le sol du local DEEE 
(pas d’empilement), les Petits Appareils en Mélange (PAM44) et les écrans seront 
stockés en caisses-palettes grillagées, 

- le site sera équipé de deux bornes de collecte du verre et d’une borne de collecte 
des textiles, 

- enfin, les huiles végétales seront stockées dans un fût de 220 l placé sur rétention, 
 

 pour les déchets dangereux spécifiques des ménages :  
- le stockage de l’ensemble des DDSM (hors amiante) se fera dans un local 

spécialement dédié de 40 m², 
- les batteries, les acides, les solvants, les phytosanitaires et les solides et pâteux 

seront stockés dans des caisses-palettes étanches, en fonction de leur nature (dans 
le local), 

- les piles et accumulateurs seront stockés dans des fûts métalliques spécifiques 
COREPILE (dans le local), 

- les lampes et néons seront stockés dans un fût métallique (dans le local), 
- les huiles minérales seront collectées dans une colonne spécifique (abritée des 

intempéries), 
- les filtres et cartouches d’huiles et les aérosols seront stockés dans des fûts 

étanches (dans le local), 
- enfin, l’amiante sera stocké dans des big-bags posés dans une benne ouverte 

placée hors quai. 
 

Le personnel de gardiennage contrôle quotidiennement l’état de remplissages des bennes 
et contenants et programme leur enlèvement si nécessaire. 

 
MTD 30 - Le guide de ségrégation pour le stockage 
Seul le gardien aura accès au local de stockage des déchets dangereux spécifiques des 
ménages et déposera lui-même les DDSM dans les contenants adaptés en fonction de leur 
compatibilité. 
Il n’y a pas de regroupement ou de transvasement sur la déchetterie. 

 
  

                                                 
42

 Réfrigérateurs et congélateurs 
43

 Machines à laver le linge, sèches-linges, four, gazinières… 
44

 Appareils photos, caméra, enceintes, claviers… 
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II.5 - GESTION DES EAUX RESIDUAIRES 
 

MTD 42 - L'utilisation des eaux et leur contamination 
Il ne sera pas fait usage d'eau dans le mode d'exploitation de la déchetterie. L'eau sur le site 
sera uniquement utilisée pour les besoins sanitaires du personnel de gardiennage et 
ponctuellement pour le lavage des mains des usagers. Le lavage à l'eau de la voirie ou du 
dallage sera exceptionnel. Pour cela, le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau au milieu 
naturel superficiel ou souterrain : le site sera raccordé au réseau AEP de la commune.  
 
En matière de réduction des risques de contamination des eaux, le projet prévoit l’ensemble 
des mesures suivantes :  

- les aires de circulation seront revêtues en enrobés et délimitées par des bordures de 
trottoir pour permettre la collecte les eaux de ruissellement, 

- les aires de dépôts des bennes et conteneurs seront réalisées en dallage béton, 
- les eaux de ruissellement sur les voiries et dallage béton seront collectées par un 

réseau spécifique et stockées dans un bassin écrêteur étanche, 
- dimensionnement du bassin conforme aux prescriptions du PLU de Dijon et du SAGE 

de l’Ouche, 
- en sortie du bassin écrêteur, les eaux pluviales transiteront par un séparateur à 

hydrocarbures d’une capacité de traitement de 6l/s avant rejet au milieu naturel, 
- le bassin jouera par ailleurs le rôle de rétention des eaux consécutives à l’extinction 

d’un éventuel incendie. 
 

MTD 45 - La collecte des eaux résiduaires 
Voir MTD 46  

 
MTD 46 - La séparation des eaux résiduaires 
Voir MTD 42 
Le site sera équipé d’un réseau séparatif :  

- les eaux usées sanitaires seront collectées dans un réseau spécifique raccordé au 
réseau communal pour un traitement en station d’épuration, 

- les eaux de ruissellement sur les voiries et dallage béton seront collectées dans un 
second réseau, stockées dans un bassin écrêteur étanche, traitées sur un séparateur à 
hydrocarbures et rejetées au milieu naturel. 

 
MTD 47 - Le fait de disposer d’une dalle en béton dans toutes les zones de traitement 
Le site sera équipé :  

- d’un bassin de régulation des eaux pluviales étanche, 
- de dallages béton au niveau des aires de dépôt des bennes, 
- de voiries réalisées en enrobés, 
- d’un local de stockage des déchets dangereux spécifiques des ménages équipé d’un 

dallage béton étanche avec formes de pente et regard borgne pour recueillir 
facilement les produits accidentellement épandus. 
 

MTD 48 - La collecte des eaux de pluie 
Les eaux pluviales qui ruissellent sur le site seront collectées, stockées en bassin de rétention 
étanche puis rejetées au milieu naturel après passage par un séparateur à hydrocarbures.  
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MTD 52 - Les techniques de traitement des eaux résiduaires appropriées pour chaque type 
d'eau résiduaire 
Les eaux pluviales recueillies sur le site seront stockées dans un bassin de régulation et 
traitées sur un séparateur à hydrocarbures avant rejet au milieu naturel. 
Les eaux usées sanitaires seront raccordées au réseau communal pour un traitement en 
station d’épuration. 
Il n’y aura pas de production d’effluent industriel sur le site. 

 
 

II.6 - GESTION DES RESIDUS GENERES PAR LE PROCEDE DE TRAITEMENT 
 
MTD 58 - Maximaliser l’utilisation d’emballages recyclables 
Tous les contenants utilisés sur le site sont réutilisables : bennes de collecte, fûts métalliques, 
caisses-palettes, conteneurs grillagés, colonnes pour les huiles minérales, le verre et les 
textiles. 
Seuls les big-bags dans lesquels sont déposés les déchets d’amiante lié ne sont pas 
récupérables puisque ce type de déchets est enfoui en installation de stockage de déchets 
non dangereux avec son conditionnement. 
 
MTD 59 - Le réutilisation des fûts 
Voir MTD 58 
 
MTD 60 - Le fait de disposer d’un inventaire des déchets sur le site 
Chaque soir, le personnel de gardiennage fait l’inventaire des DEEE apportés dans la journée 
et juge s’il est opportun de déclencher un enlèvement. 
Chaque apport de déchets d’amiante lié est consigné dans un registre (nom de l’usager, 
plaque d’immatriculation, nature et quantité des déchets reçus…) au fur et à mesure des 
apports. Ces renseignements permettront d’établir le Bordereau de Suivi des Déchets 
Amiantés. 
Le personnel de gardiennage connaît à chaque instant l’état de remplissage du local de 
déchets dangereux spécifiques des ménages et leur nature puisqu’il est le seul autorisé à 
accéder à ce local. 
La colonne de stockage des huiles minérales est munie d’une jauge de niveau qui permet de 
connaître son état de remplissage. 
 
 

II.7 - Contamination des sols 
 

MTD 62 - La préparation et l’entretien de la surface des zones opérationnelles  
Les voiries et les dallages (zone de dépôt des bennes) seront entretenus par balayage 
régulier. Le recours au lavage sera exceptionnel. 
Des produits absorbants seront disponibles dans le local des déchets dangereux spécifiques 
des ménages pour absorber toute fuite éventuelle de liquide dangereux. En cas de fuite d’un 
récipient à l’intérieur du local DDSM, le liquide accidentellement répandu pourra être 
récupéré dans le regard borgne du local et être traité sur une installation agréée. 
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En cas d’incendie sur le site, celui-ci sera mis en rétention grâce à la fermeture d’une vanne 
de coupure placée en aval immédiat du bassin de régulation des eaux pluviales. 

 
MTD 63 - La base imperméable et le drainage 
La déchetterie sera isolée du milieu naturel grâce à :  

- aux dallages béton au niveau des aires de dépôt des bennes, 
- aux voiries réalisées en enrobés, 
- au bassin de régulation des eaux pluviales étanche dont l’exutoire au réseau pluvial 

communal peut être fermé par une vanne. 
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PARTIE V - ANALYSE DES METHODES 
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Ce chapitre constitue une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de 
l’exploitation sur l'environnement, mentionnant les difficultés éventuelles de nature 
technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 
 
L'évaluation des effets du projet sur l'environnement s'effectue par une confrontation 
thématique des caractéristiques de l’exploitation avec les caractéristiques de 
l'environnement. 
 
Cette évaluation fait donc appel à des méthodes de caractérisation du milieu initial et des 
impacts éventuels. 

 
 

I. METHODES UTILISEES POUR DECRIRE L'ETAT INITIAL DU SITE 
 

I.1 - LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
 

Pour décrire l'état initial du site, il a été procédé à des recherches documentaires soit par 
correspondance soit par internet, auprès d’organismes officiels. 
 
D'autres sources documentaires ont été utilisées : les cartes IGN, les cartes géologiques du 
BRGM, le retour d’expérience sur des installations similaires. 
 
Ces renseignements ont été complétés par des visites sur le site. 

 
 

I.2 - ANALYSE DU CONTEXTE GEOLOGIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE 
 

L’état initial est établi à partir : 
 de consultations bibliographiques : 

- Carte et livret BRGM n°470, 
- Carte IGN, 
- Site Infoterre  
- Site banque Hydro  
- Site Cartorisque  
- Site Argiles  
- Site BRGM BDCavité  
- Site BRGM BDMvt  

 
 

http://infoterre.brgm.fr 
http://www.hydro.eaufrance.fr 
http://cartorisque.prim.net 
http://www.argiles.fr 
http://bdcavite.net 
http://bdmvt.net 

 
 de consultations des administrations : 

- ARS Bourgogne 
- Agence de l’eau RMC 
- Site de la DREAL Bourgogne 

 
- Site du SAGE de l’Ouche 

 

http://bourgogne.territorial.gouv.fr 
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
http://www.bourgogne.developpement-
durable.gouv.fr, 
http://www.ouche.fr 

http://infoterre.brgm.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://cartorisque.prim.net/
http://www.argiles.fr/
http://bdcavite.net/
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 du retour d’expérience de l’exploitant dans le secteur d’étude et d’observations de 
terrain. 
 

I.3 - ANALYSE DU MILIEU NATUREL ET DU PAYSAGE 
 

L’état initial est établi à partir :  
 de consultations bibliographiques : 

- DREAL Bourgogne, 
- Ifen http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr  

 des observations de terrain et reportage photographique. 
 
 

I.4 - ANALYSES DES NIVEAUX SONORES 
 

Les travaux de voirie et réseau actuellement en cours à proximité du projet n’ont pas permis 
de réaliser une mesure représentative de l’état sonore initial du site. 
Cet état initial s’est donc basé sur les mesures réalisées dans le cadre du projet de chaufferie 
sur le site de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères par le cabinet Bureau Véritas en 
mars 2012. 

 
 

I.5 - ANALYSE DU TRAFIC ROUTIER 
 

Les données relatives aux comptages routiers sont issues du service des comptages routiers 
du Conseil Général de Côte d’Or (années 2008 et 2012 pour la RD903 et année 2012 pour la 
RD 974). 
 

 

I.6 - ANALYSE DU PATRIMOINE CULTUREL ET DES ACTIVITES HUMAINES 
 

L’état initial est établi à partir de la consultation des bases suivantes :   
- INSEE45 pour les données population, 
- Mérimée46 pour le patrimoine historique, 
- AGRESTE47 pour les activités agricoles, 
- INAO48 pour les données relatives aux secteurs d’appellation d’origine 

contrôlée,  
- Services de la DRAC. 

  

                                                 
45

 http://www.statistiques-locales.insee.fr 
46

 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 
47

 http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 
48

 http://www.inao.gouv.fr 
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II. METHODES UTILISEES POUR DETERMINER LES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET 

LIMITES 
 

II.1 - EFFETS SUR LES MILIEUX HYDRIQUES SUPERFICIELS ET SOUTERRAINS 
 

Les effets de l’exploitation sur ces milieux ont été étudiés au regard de la consommation des 
eaux, de la nature et de l’exutoire des rejets (pas de rejet process) et du devenir des eaux 
pluviales ruissellant sur l’ensemble du site. 
 

 

II.2 - EFFETS SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LE PAYSAGE 
 

Les données recueillies et analysées ont été confrontées au mode d’exploitation de la 
déchetterie afin de dégager la nature et l'importance des impacts et de préciser les mesures 
réductrices ou compensatoires adaptées. 
 

Limite des méthodes : 
Il est difficile de définir avec certitude l’impact d’un projet sur la faune : les modifications de 
l’environnement de la faune changent son comportement. Les effets potentiels ne sont pas 
quantifiables et ne peuvent être jugés que pendant et en fin d’exploitation.  
 
L’impact paysager dépend de la subjectivité de l’observateur. 

 

 

II.3 - EFFETS SUR LES NIVEAUX SONORES 
 

Les effets de l’exploitation sur les niveaux sonores ambiants ont été déterminés par rapport 
aux résultats acquis lors d’une mesure sur la déchetterie actuelle (mesures réalisées en 
février 2013 par PROJETEC Environnement). 

 
 

II.4 - EFFETS SUR LE TRAFIC 
 

L’impact est appréhendé par la quantification du trafic sur les voies publiques. Il touche la 
sécurité routière, la sécurité des piétons mais il se mesure également par les nuisances 
physiques du type bruit. 
 

Limite des méthodes : 
Les nuisances morales sont ressenties différemment d’un individu à l’autre et il est difficile de 
prévoir le degré de gêne engendré par l’augmentation du trafic sur les routes. 

 
 

II.5 - EFFETS SUR LA SANTE PUBLIQUE 
 

L'étude du volet sanitaire résulte de l'application de l'évaluation du risque sanitaire. 
Il s'agit d'une approche scientifique développée aux Etats-Unis dans les années 1980 et qui 
permet une bonne approche du risque sanitaire pour une installation industrielle. 
La méthodologie d'étude suivie est développée dans le guide méthodologique de l'INERIS. 




