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Lexiques et abréviations 
 
 

A.R.S. Agence Régionale de Santé 
  
D.D.A.E. Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 
  
D.D.S.M. Déchets Dangereux Spécifiques des Ménages 
  
D.E.E.E. Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
  
D.R.E.A.L. Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
  
E.R.S. Evaluation du Risque Sanitaire 
  
I.C.P.E. Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
  
I.S.D.I. Installation de Stockage de Déchets Inertes 
  
I.S.D.N.D. Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
  
P.D.E.D.M.A. Plan Départemental d’Elimination de Déchets Ménagers et Assimilés 
  
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme 
  
P.R.E.D.A.M.A. Plan Régional d’Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés 
  
S.A.G.E. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
  
S.C.O.T. Schéma de COhérence Térritoriale 
  
S.D.A.G.E. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
  
Z.E.R. Zone à Emergence Réglementée 

 
Z.I.C.O. Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
  
Z.N.I.E.F.F. Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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I. LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
 

Quiconque veut ouvrir et exploiter une installation classée doit respecter un contenu 
réglementaire et intégrer des études spécifiques dans un "dossier de demande d'autorisation 
d'exploiter". 
Il en est ainsi pour la demande d’autorisation d’exploiter la future déchetterie de Dijon.  
 

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (ou DDAE) est lui-même composé de sept 
pièces réglementaires : 

 

1. le dossier administratif regroupe les pièces administratives du dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter telles que la présentation de l'exploitant et ses capacités 
techniques et financières, la nature et le volume des activités, les rubriques de 
classement de l'activité présentée, la conformité de l’activité avec les textes 
réglementaires applicables. 

 

2. le dossier technique apporte toutes les informations techniques relatives aux 
aménagements et équipements mis en place, aux matériels utilisés, aux modalités 
d'exploitation du site et aux procédures de contrôle nécessaires au fonctionnement de 
l'installation dans de bonnes conditions. 
Il est accompagné de plans et de schémas techniques. 
 

3. l'étude d'impact dresse l'état actuel du site et de son environnement, liste les impacts 
éventuels du projet puis présente les mesures de prévention et les mesures de 
suppression, réduction et compensation envisagées. 

 

4. l'étude des dangers expose les dangers que peut présenter l'installation en cas 
d'accident et les conséquences des éventuels accidents. Elle présente les mesures 
propres à réduire la probabilité et les effets des accidents recensés. 

 

5. la notice hygiène et sécurité expose les dispositions mises en œuvre dans le domaine 
de l'hygiène et de la sécurité du travail. 

 

6. le résumé non technique de l’étude d’impact – présent document – expose les 
grandes lignes du projet d'une façon compréhensible pour les non spécialistes et 
résume l’étude d'impact.  

 

7. le résumé non technique de l’étude des dangers rend compte quant à lui de l'examen 
effectué par l'exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les 
risques de son installation. 

 

En complément, les annexes rassemblent les pièces administratives et documents techniques. 
 
L’ensemble du dossier est établi conformément à la réglementation s’appliquant aux 
installations classées pour la protection de l’environnement et notamment les articles R512-1 
à R512-80 du Livre V du Code de l’Environnement qui fixe la procédure d’autorisation.  
 
Le présent dossier, soumis à autorisation préfectorale est transmis à la Préfecture de Côte 
d’Or et instruit par les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.) 
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II. IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

II.1. FICHE SIGNALETIQUE  
 

Nom de la société     COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 

Siège social     40 avenue du Drapeau 
     BP 17510 
     21075 DIJON CEDEX 

 
Téléphone    03 80 50 35 35 
Télécopie    03 80 50 13 36 
 
Courriel    contact@grand-dijon.fr 
Site     www.grand-dijon.fr 

 
Président M. François REBSAMEN 

 
Responsable du dossier   M. Philippe ROUMILHAC 

Directeur du Pôle Environnement 
 

 

II.2. EXPERIENCE DE L’EXPLOITANT 
 

Le Grand Dijon s’organise autour de 5 pôles de compétences :  
- Pôle 1 - Déplacements 
- Pôle 2 - Eco-urbanisme et aménagement urbain 
- Pôle 3 - Environnement 
- Pôle 4 - Politique de la ville – Habitat 
- Pôle 5 - Ressources 

  
La branche Déchets du pôle Environnement est responsable de l’exploitation, en régie ou en 
prestation de services, 8 établissements de collecte et/ou de traitement des déchets :  

- 1 Usine d’Incinération d’Ordures Ménagère, 
- 1 centre de tri des déchets d’emballages, 
- 1 centre d’enfouissement technique, 
- 5 déchetteries pour particuliers : Dijon, Longvic, Chenôve, Marsannay-la-Côte, 

Quétigny, 
- 1 déchetterie professionnelle : Dijon (exploitée par la société Bourgogne Recyclage). 
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III. PRESENTATION DU PROJET 
 

III.1. MOTIVATIONS AYANT CONDUIT AU 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 D.D.S.M. et 
les D.E.E.E.. 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 

D.D.S.M. et D.E.E.E., 
- 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). 
 

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. 
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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'U.I.O.M. dont la présence du personnel 

limitera considérablement la fréquentation parasite. 
 

Le futur équipement ne devrait pas avoir d’effet notable sur la quantité globale de 
déchets amenés à transiter sur le site. En revanche, la multiplication des bennes et la 
mise en place d’une ressourcerie devront permettre d’affiner le tri des déchets et 
d’améliorer le taux de réutilisation et de recyclage. Ce projet permettra par ailleurs de 
fluidifier le trafic et e limiter l’attente des usagers. 
 
Il est estimé que le tonnage restera celui observé sur le site actuel soit environ 10 500 
tonnes/an. 

 
 

III.2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

III.1.1.Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

 
La future installation est soumise à autorisation au titre des rubriques de la nomenclature des 
installations classées suivantes :  

- 2710.1     Installation de collecte de déchets dangereux – Rayon d’affichage 1 km, 
- 2710.2     Installation de collecte de déchets non dangereux – Rayon d’affichage 1 km. 
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III.1.2.Loi sur l’eau 

 
Les eaux pluviales de ruissellement sur les surfaces imperméabilisées seront rejetées au milieu 
naturel. Le projet d’une surface globale de 12 710 m² est donc soumis à déclaration loi sur 
l’eau au titre de la rubrique suivante : 

- 2.1.5.0  Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet  
 
 

III.1.3.Code de l’urbanisme 

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

III.3. ANALYSE DE COMPATIBILITE 
 
Les plans et schémas identifiés dans le secteur du projet sont :  

 
- le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Dijon (P.L.U.), 

 
- le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Dijon (S.C.O.T.), 

 
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-

Méditerranée-Corse (S.D.A.G.E.), 
 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l’Ouche (S.A.G.E.), 
 

- le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(P.D.E.D.M.A. de Côte d’Or), 

 
- le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP de Côte d’Or, 

 
- le Plan Régional d’Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés 

(P.R.E.D.A.M.A. de Bourgogne). 
 

L’analyse de l’ensemble de ces documents a montré la compatibilité du projet avec les 
prescriptions énoncées par chacun de ces plans et schémas. 
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III.4. LOCALISATION ET VOISINAGE 
 

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 Charmette 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 

 
[Plan de situation au 1 / 25 000 reporté en page suivante] 

 
Le site est aujourd’hui occupé par des terres agricoles. Ses abords immédiats se présentent 
comme suit :  

- à l’ouest, une maison d’habitation et la ferme La Charmette, 
- 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. 

 
L’habitation la plus proche est mitoyenne de la limite ouest du projet.  

 
Les installations classées pour la protection de l’environnement les plus proches sont :  

- l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères et plate-forme maturation mâchefers 
Installation exploitée par le Grand Dijon soumise à autorisation 

- la déchetterie actuelle 
Installation exploitée par le Grand Dijon soumise à enregistrement 

- le centre de tri des emballages ménagers recyclables 
Installation exploitée par le Grand Dijon soumise à autorisation. 
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Figure 1 - Plan de situation (1/25000) 
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V.1. EQUIPEMENTS DU PROJET 
 

V.1.1.Les aménagements généraux 

 

L’accès au site se fera depuis le chemin de la Charmette. Il disposera de deux entrées 
distinctes : l’une sera réservée aux usagers, la seconde sera pour les poids lourds évacuant les 
déchets collectés. 
Les entrées seront aménagées en léger retrait (5 m) par rapport au chemin de la Charmette 
pour ne pas perturber la circulation. 

 
L’ensemble du site sera clos (hauteur 2 m) et équipé de deux portails :  

- un portail de 6 m au  niveau de l’entrée réservée aux poids lourds, 
- un portail de 6 m au niveau de l’entrée réservée aux voitures légères. 

Les deux portails seront fermés à clé en dehors des horaires d’accueil. 
 

L’installation disposera d’un local de gardiennage d’une surface au sol de 42 m² avec bureau, 
salle de repos et sanitaires. 
Trois places de parking seront aménagées en entrée de site, côté accès des poids lourds. 

 
La circulation des véhicules des usagers se fera en double sens sur la voie d’accès et en sens 
unique sur le haut de quai. 
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 bétonnées. 
 
 

V.1.2. Les outils de collecte  

 
La déchetterie comportera : 

- un quai fixe en configuration "U" destiné à recevoir 18 bennes dont 16 bennes de 
30 m3 et 2 bennes de 16 m3 (bennes à gravats), 

 
- un local de stockage des déchets dangereux spécifiques des ménages du type 

local industrialisé spécialement dédié et d’une surface au sol de 40 m²,  
 

- un local de stockage des déchets d’équipements électriques et électroniques Les 
DEEE seront stockés dans un local d’une surface au sol de 40 m², 

 
- une ressourcerie, 

 
- une colonne de collecte des huiles minérales, 

 
- une benne de collecte de l’amiante lié à des matériaux inertes, 

 
- deux bornes de collecte du verre, 

 
- une borne de collecte des textiles. 
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Figure 2 - Vue d’ensemble du projet 
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V.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

V.2.1.Accueil et gardiennage 

 
La déchetterie sera ouverte tous les jours de la semaine, toute l’année (hors jours fériés) aux 
horaires suivants :  

 

 Période estivale 
du 01/05 au 31/10 

Période hivernale 
du 01/11au 30/04 

Du lundi au vendredi 
9 h – 13 h 

14 h – 19 h 
9 h – 12 h 

14 h – 18 h 

Samedi 9 h – 19 h 
9 h – 13 h 

14 h – 18 h 

Dimanche 9 h – 13 h 9 h – 13 h 

 
Les jours et horaires d’ouverture seront indiqués sur un panneau placé à l’entrée du site et 
régulièrement rappelés aux usagers dans le cadre des opérations de communication assurée 
par le Grand Dijon. 
 
Pendant les heures d’ouverture au public, le site sera gardé en permanence par du personnel 
en prestation de service. Le personnel assurera :  

- le contrôle des accès et des apports,  
- le conseil aux usagers,  
- l’entretien du site, 
- le déclenchement des enlèvements de déchets. 

 
En dehors des heures d’ouverture, l’accès à la déchetterie sera interdit aux usagers : les deux 
portails seront fermés à clé. Tous les locaux (gardiennage, DDSM, DEEE et ressourcerie) seront 
de même fermés à clé. 

 
 

V.2.2.Mise en œuvre du tri et de la valorisation 

 
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 orienter leurs dépôts de déchets non dangereux, les usagers disposeront de panneaux 
indicatifs (pictogrammes) placés au droit de chaque contenant. 
 
Concernant les déchets dangereux spécifiques des ménages, ceux-ci seront pris en charge par 
le personnel seul habilité à pénétrer dans le local de stockage des DDSM. Les DDSM apportés 
dans des contenants (bouteilles, bidons) seront déposés dans des caisses-palettes étanches, 
en fonction de leur nature. Il ne sera procédé à aucune manipulation (transvasement, 
regroupement,…) de déchets sur le site. Les produits seront laissés dans leur contenant 
d’origine. 
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Seules les huiles minérales pourront être vidées directement par les usagers dans la colonne 
spécifique.  
 
L’enlèvement des bennes et le vidage des contenants seront déclenchés sur simple demande 
du personnel. La durée de stockage des DDSM n’excèdera pas trois mois. 
 
Les matériaux collectés et leurs filières de traitement ou de valorisation seront les suivants : 

 

Déchets collectés Filières 

Encombrants - Divers Non Recyclables Incinération sur l’UIOM du Grand Dijon avec 
valorisation énergétique 

Ferraille Valorisation matière 

Cartons et papiers Valorisation matière 

Plastiques Valorisation matière et énergétique 

Déchets végétaux Compostage 

Placo plâtre Enfouissement en classe I 
Ou valorisation matière 

Gravats Stockage en I.S.D.I. 

Bois Valorisation matière 

Verre, emballages et papiers Valorisation matière 

Pneumatiques Valorisation matière et énergétique 

Ressourcerie Réemploi 

Amiante lié Stockage en Installation de stockage de 
déchets non dangereux 

Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques 

Réemploi, valorisation matière 

Déchets Dangereux des Ménages Incinération avec valorisation énergétique 

Batteries Valorisation matière 

Piles Valorisation matière 

Ampoules et lampes Valorisation matière 

Huiles minérales Valorisation énergétique 

Huiles végétales Valorisation matière 

 
La disponibilité de 16 bennes de 30 m3 à quai permettra, le cas échéant, de prendre en 
compte de nouvelles filières. 

 
 

V.2.3.Contrôle et suivi 

 
Le personnel exercera un contrôle des entrées et sorties sur la déchetterie. Il refusera les 
dépôts des déchets non conformes et orientera les usagers vers des installations autorisées. 
 
Il enregistrera chaque jour : 

- le nombre,  
- l’origine des usagers. 
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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. 

 
 

V.2.4.Entretien du site 

 
L’ensemble de l’entretien sera assuré par le personnel de gardiennage. 
 
Les voies de circulation et aires de dépôt des bennes et conteneurs seront balayées 
régulièrement. 
 
Les espaces verts feront l’objet de tontes et tailles régulières. 
 
Les éventuels dépôts aux abords du site et les envols seront ramassés immédiatement. 

   

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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IV. ETUDE D’IMPACT 
 

VI.1. LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 
 

VI.1.1.Réseau hydrographique 

 
Le projet de déchetterie appartient au bassin versant du Suzon : le site est implanté 400 m en 
rive gauche de la rivière. 
L’objectif de bon état écologique du Suzon est fixé à l’échéance 2015. 
Le site est en dehors de toute zone inondable. 
 

 

Figure 3 - Localisation du projet par rapport à l’Ouche (Ech. : 1/25000) 
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VI.1.2.Réseau souterrain 

 
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). 
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.  
La consultation des services de l’A.R.S. Bourgogne1 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.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 - Captages AEP  
 

  

                                                 
1
 www.bourgogne.territorial.gouv.fr 

Projet de 

déchetterie 

Puits des 

Gorgets 
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VI.1.3.Caractéristiques futures de l’exploitation et évaluation de l’impact 

 
Consommation : 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. 

 

Eaux pluviales : Le projet prévoit l’imperméabilisation du site sur un peu plus de 6 900 m². 
Cette imperméabilisation va entraîner une augmentation du ruissellement lors des épisodes 
pluvieux. 
 
Eaux usées sanitaires : Le site sera raccordé au réseau communal d’assainissement et les eaux 
usées seront traitées en station d’épuration. 
 
Eaux industrielles : L’exploitation d’une déchetterie n’est pas de nature à engendrer des 
effluents industriels. 
 
 

VI.1.4.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
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. 
 
Les eaux pluviales de ruissellement sur le site seront collectées dans un bassin de régulation 
dimensionné conformément aux prescriptions de l’article 3 du Règlement du SAGE de 
l’Ouche. Ce bassin étanche offrira un volume minimum de rétention de 280 m3 (capacité 
globale du bassin : 425 m3) et garantira un débit de rejet à 6l/s. En sortie de bassin, les eaux 
seront traitées sur un séparateur à hydrocarbures puis rejetées au milieu naturel (collecteur 
pluvial en cours de création rue de la Charmette, raccordement au fossé rue de Fléming puis 
rejet dans le Suzon). 
 
Les déchets dangereux collectés sur la déchetterie seront stockés dans un local spécifique, sur 
un dallage béton formant rétention. En cas de fuite ou déversement accidentel 
d’hydrocarbures ou de déchets dangereux, le site disposera d’un kit de secours (absorbants 
type boudins ou poudre). 

 

Les huiles minérales seront collectées dans une borne aérienne double peau d’une capacité 
de 1 200 litres ; elle sera placée sera posée sur un dallage béton étanche et placée sous un 
auvent la protégeant des intempéries. 

 

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, 
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- 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 milieu naturel, 

- 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 étanche 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 sera ainsi de 204 m3 pour 192 m3 
requis. 
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VI.2. NUISANCES SONORES 
 

VI.2.1.Disposition de l’habitat et zone à émergence réglementée 

 
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).  

 

VI.2.2.Niveau sonore ambiant actuel 

 
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 5 - Localisation des points de mesure du niveau sonore 

ZER1 

ZER2 

L1 

L2/ZER3 
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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. 
 
Ces mesures ont mis en évidence : 

- un niveau sonore résiduel de 51.7 dB(A) au niveau de l’habitation (ZER1), 
- un niveau sonore résiduel de 45.9 dB(A) au niveau de la ferme (ZER2), 
- un niveau sonore résiduel de 57.5 dB(A) au niveau de l’entrée du futur site (L1), 
- un niveau sonore résiduel de 53.2 dB(A) en limite Nord Est du site (L2). 
-  

L’ambiance sonore actuelle peut être qualifiée de bruyante. Ce constat est confirmé par la 
cartographie du bruit global de l’agglomération dijonnaise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Extrait cartographie du bruit global de l’agglomération dijonnaise 

  

Projet de déchetterie 
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VI.2.3.Caractéristiques futures du site et évaluation de l’impact 

 
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, secteurs profitant de la même ambiance 
sonore : axes routiers et UIOM). 
 
Ainsi, le niveau de bruit attendu sur la future déchetterie est de 55 dB(A) 
 
Niveau de bruit attendu en limites de site 
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) 

 

Niveau de bruit 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 1 - 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 

70 702 
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 limites 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. 

 
 

VI.2.4.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
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. 

                                                 
2
 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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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. 
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VI.3. QUALITE DE L’AIR 
 

VI.3.1.Qualité de l’air dans le secteur d’étude 

 
Le Bilan de la Surveillance de la Qualité de l’Air réalisé entre 2000 et 2009 montre une 
amélioration générale de la qualité de l’air sur le territoire de Grand Dijon. 
En milieu urbain, les principaux polluants sont issus de la circulation automobile. 
 
 

VI.3.2.Caractéristiques futures de l’exploitation et impact 

 
Les émissions liées à l’exploitation de la déchetterie pourront être de plusieurs types :  
 

- les poussières issues de la circulation et de l’action du vent sur le stockage de placo ; 
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…), 
 

- les envols d’éléments légers tels que les déchets de papiers et de plastiques 
(films) 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, 

 
- les gaz de combustion engendrés par le trafic lié à la fréquentation de la déchetterie 

(gaz à effet de serre GES) représenteront environ 2 % des émissions engendrées par le 
trafic global sur la D903 qui dessert le site (les émissions de GES déchetterie ont en 
effet été estimées à 135 kg éqCO2/jour pour une circulation sur un tronçon de 2 km et 
les émissions de GES du trafic sur la D903 ont été estimées à 7 036 kg éqCO2/j pour 
une distance de 2 km) ; il est par ailleurs rappelé que la future déchetterie venant en 
substitution de la déchetterie actuelle, 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 issues des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes acceptés 
sur le site.  
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VI.3.3.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
L’exploitant respectera les mesures suivantes :  
 

- pour limiter voir éviter la dispersion de poussières : le placo-plâtre sera stocké dans 
une benne semi-fermée, les voies et aires de circulation internes au site seront 
aménagées avec un revêtement durable (enrobés), ces zones seront régulièrement 
nettoyées,  
 

- pour supprimer le risque de dispersion d'éléments légers, les camions d’évacuations 
des bennes pleines seront systématiquement bâchés ou équipés de filets, le personnel 
de gardiennage assurera l’entretien régulier du site, 

 
- 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, 
 

- seuls les déchets d’amiante lié apportés déjà conditionnés seront acceptés, ils seront 
manutentionnés manuellement par l’usager, le déchargement 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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VI.4. TRAFIC ROUTIER 
 

VI.4.1.Conditions actuelles de trafic 

 
Le site sera accessible depuis le chemin de la Charmette desservi par la rue Alexander Fléming 
ou par la RD 903. 
La rue Alexander Fléming et le chemin de la Charmette sont réalisés en voirie lourde et 
adaptées au trafic de poids lourds. 

 

Les comptages routiers réalisés en 2008 et 2012 par le Conseil Général de Côte d’Or sur la RD 
903 dans le secteur d’étude font état d’un trafic de : 

- 11 500 à 12 100 véhicules légers par jour, 
- 950 à 1 350 poids lourds par jour. 

 

 

VI.4.2.Caractéristiques de l’exploitation et évaluation de l’impact 

 
Les véhicules amenés à fréquenter le site seront les véhicules des usagers et les camions 
d’évacuation des déchets. Ces véhicules emprunteront la rue Alexander Fléming ou la RD 903 
pour rejoindre le site, rue de la Charmette. 
 
L’évaluation du trafic qui sera généré par le futur site peut être donc estimée à partir du trafic 
observé sur la déchetterie actuelle (observations de 2012). 
 
Ainsi, le trafic hebdomadaire global attendu sur la nouvelle déchetterie peut être estimé à 
2 070 rotations dont 2 025 véhicules d’usagers et 45 poids lourds soit un peu plus de 300 
rotations de véhicules par jour. 
 
Ce trafic important n’impactera pas cependant 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) et engendrera un trafic similaire au site actuel (=pas 
d’augmentation de trafic sur les axes empruntés). 
 
Pour information, le trafic de l’actuelle déchetterie (et celui de la future installation) prend 
part pour 5% au trafic enregistré sur la RD903 et la RD974. 

 

 

VI.4.3.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
Les mesures visant à limiter la gêne occasionnée par les nuisances sonores liées à la 
fréquentation du site seront celles déjà développées au chapitre VI.2.4 précédent. 
Les mesures visant à limiter l’impact du futur site sur les conditions actuelles de circulation 
seront : 
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- 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 panneau 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. 
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VI.5. MILIEU NATUREL 
 

VI.5.1.Espaces naturels sensibles dans le secteur d’étude 

 
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. de types I et II, 
- Z.I.C.O., 
- Zones humides, 
- Zones Natura 2000. 

 
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. 
 

 

Figure 7 - Carte des milieux naturels 
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VI.5.2.Evaluation de l’impact  

 
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 de 

l’usine. 
 
Il n’aura pas non plus d’impact indirect négatif sur ces zones Natura 2000 (bruit, poussières, 
pollution des eaux). 

 
 

VI.5.3.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
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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VI.6. PAYSAGE 
 

VI.6.1.Sensibilité visuelle actuelle 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. 

 

 

VI.6.2.Caractéristiques de l’exploitation et évaluation de l’impact 

 
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.  
 
Les DEEE et les objets de la ressourcerie seront stockés dans deux locaux mitoyens composés 
de containers maritimes. 
Les DDSM seront stockés dans un local spécialement dédié du type industrialisé. 
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. 
L’ensemble de ces locaux sera de même ton. 

 

 

VI.6.3.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
Des espaces verts  seront aménagés sur le site sur une surface de l’ordre de 5 700 m². Une 
haie paysagère viendra doublées la clôture en limites est, ouest et nord. 
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Figure 8 - Planche photo 1  

Localisation des points de 

vue 

4 

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 9 - Planche photo 2 

 

Localisation des points de 

vue 

5 

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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VI.7. LES ACTIVITES LOCALES 
 

VI.7.1.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. 
 
 

VI.7.2.Activités économiques 

 
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. 

 
 

VI.7.3.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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VI.8. LA SANTE PUBLIQUE 
 

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. 
 
Au niveau du de la déchetterie, les sources d’agents, produits ou nuisances susceptibles 
d'avoir des effets néfastes sur la santé sont potentiellement : 
 

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 

 
 
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), 
- 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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V. 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 3.2 - 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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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 

 

 


