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I - OBJET DE LA DEMANDE 
 

Depuis 2001, la société Jean ALLER exploite une Installation de Stockage de Déchets Inertes sur les 
territoires communaux de Lux et de Spoy.  
 
L’exploitation de ce site a fait l’objet d’une première demande d’autorisation d’exploiter en juillet 2007 
conformément à la réglementation alors en vigueur.  L’autorisation a été accordée en août 2008 pour 9 
années d’exploitation  et environ 12 000 tonnes annuelles de déblais de démolition et déblais de 
terrassement. 
 
En juin 2016, l’autorisation d’exploiter arrivera à échéance alors que le site n’a pas entièrement été 
comblé comme cela été prévu et offre encore 65 000 m3 de capacité de stockage. 
 
La société Jean ALLER BTP souhaite donc poursuivre l’exploitation de ce site.   
 
Elle souhaite par ailleurs rétrocéder à son propriétaire (M. Bachotet) la partie du site déjà remblayée et 
remise en état (13 726 m² sur les parcelles AC 25 et AC51). Ces deux parcelles sont sur le territoire 
communal de Lux. 
  
Le présent dossier a donc pour objet : 

 
1. de présenter : 

- la remise en état des parcelles rétrocédées à leur propriétaire, 
- le projet de poursuite d’exploitation de l’ISDI,  
- les éventuels impacts sur l’environnement et les riverains, 
- les éventuels impacts en termes de dangers potentiels, 

 
2. de situer l’installation par rapport à la réglementation en vigueur, 

  
3. de justifier la compatibilité de l’ISDI par rapport aux plans et schémas opposables. 
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II - PRESENTATION DE L’EXPLOITANT  
 

Référence réglementaire :  
Article R 512-46-4 du Code de l’Environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement 
doivent être jointes les pièces suivantes :  
 7°) les capacités techniques et financières de l’exploitant. » 

 
 

II.1 - FICHE SIGNALETIQUE DE L’EXPLOITANT 
 

Nom de la société JEAN ALLER 
  
Forme juridique Société par Actions Simplifiée 
  
Capital 250 000 € 
  
Siège social Zone d’activités du Breuil 

21490 RUFFEY-LES-ECHIREY 
 

Téléphone 
Courriel 

03 80 32 04 40 
jean.aller@jeanaller.fr 

SIRET  788 397 214 00032 
  
Président  
 
Responsable du dossier 

M. Pedro ALLER 
 
M. Gilles VULCAIN 

 
 [Annexe 1 - Extrait k-Bis] 

 
 

II.2 - EXPERIENCE DE L’EXPLOITANT 
 

La société Jean ALLER est une entreprise familiale de travaux publics et bâtiments créée en novembre 
1973. 
Ses activités concernent essentiellement les domaines de la maçonnerie béton armé et de la 
Voirie/Réseau/Distribution. 

 
 

II.3 - CAPACITES TECHNIQUES  
 

II.3.1 - Moyens humains  
 

La société Jean ALLER compte un effectif de 55 personnes :  
- Président 1 - Chef de préfabrication 1 
- Directeur Général 1 - Chefs d’équipe 7 
- Directeur des travaux 1 - Chefs de chantier 7 
- Technicien métreur 1 - Conducteurs d’engins 6 
- Géomètre 1 - Ouvriers 26 
- Comptabilité secrétariat 3   
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II.3.2 - Moyens matériels  
 

 Les moyens matériels de l’ensemble de la société sont :  
 

 
 

II.4 - CAPACITES FINANCIERES 
 

Les chiffres d’affaires de ces trois dernières années ont été de :  
- du 01/10/2011 au 30/09/2012  7 838 960 € HT  
- du 01/10/2012 au 30/09/2013  7 066 923 € HT 
- du 01/10/2013 au 30/09/2014  7 175 833 € HT 
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III - IMPLANTATION DE L’ISDI 
 

Référence réglementaire :  
Article R 512-46-4 du Code de l’Environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement 
doivent être jointes les pièces suivantes :  
 1°) Une carte au 1/25000 […] sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; 
 2°) Un plan à l’échelle de 1/2500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est 

au moins égale à 100m […] ». 
 

Le projet de poursuite d’exploitation du site Jean ALLER est situé dans le département de la Côte d’Or, 
sur la commune de Spoy. 
 
Plus précisément, le site se trouve éloigné des centres bourgs suivants :  

 Lux  3 400 m, 
 Spoy  2 000 m, 
 Viévigne  2 700 m. 

 
Les communes de Lux, Spoy et Viévigne sont concernées par le rayon d’1 km pour la consultation du 
public.  

[Plan de situation reporté en page suivante] 
 

Le site autorisé jusqu’en 2016 occupe une surface totale de 47 056 m² répartis sur les parcelles 
recensées dans le tableau suivant. 

 
Tableau 1 - Parcelles et surfaces autorisées jusqu’en 2016 

 

Commune Lieu-dit Section Parcelle 
Surface totale 

parcelle m² 
Surface concernée 

par l’ISDI m² 

Spoy Plaine sur Dame Alix ZC 1 33 330 33 330 

Lux 
Plaine sur Dame Alix AC 51 82 120 12 466  

La Faux Carrée YH 25 1 260 1 260 

   Total 116 710 47 056 

 
Le site étant pour partie comblé et entièrement réaménagé, la société Jean Aller souhaite rétrocéder les 
2 parcelles localisées à Lux (AC51 et YH25 soit 13 726 m²) à leur propriétaire (M. Bachotet). La demande 
d’enregistrement porte donc sur une surface totale réduite de 33 330 m² : 
 

Commune 
Lieu-dit 
Parcelle 
Surface concernée par l’ISDI 

Spoy 
Plaine sur Dame Alix 
ZC n°1 
33 330 m² 

 
[Extrait cadastral et plan des abords reporté en page 10] 

 
La parcelle ZC1 est la propriété de la M. BACHOTET Bernard. La société Jean ALLER en possède la maîtrise 
foncière par le biais d’une convention de mise à disposition. 
Afin de ne pas déplacer le portail d’accès dépassant sur la parcelle YH25, une servitude passage est 
accordée à l’entreprise Jean ALLER. 
 

[Annexe 2 - Convention] 
 



 

Limites communales 

Rayon d’1 kilomètre 

Site Jean Aller 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT ICPE 
 

 ISDI de Lux et Spoy (21) 
 

FIGURE 1 - PLAN DE SITUATION 

 

Réalisation : TECTA - Juin 2015 
Fond : CartoExploreur3 
Echelle : 1/25000 

 



 

ZC 1 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT ICPE 
 

 ISDI de Lux et Spoy (21) 
 

FIGURE 2 - EXTRAIT CADASTRAL 

 

Réalisation : TECTA - Juin 2015 
Fond : cadastre.gouv.fr 
Echelle : 1/2500 

 

Poursuite d’exploitation d’ISDI (33 300 m²) 
 
Cessation d’activité et rétrocession au propriétaire (13 726 m²) 

YH 25 

AC 51 

Rayon de 100 m 

Cultures 

Cultures 

Cultures 

Cultures 

Ancienne gravière 
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L’accès au site se fait directement depuis la route départementale D28b reliant Lux à Beire-le-Châtel. 
 
Les abords immédiats du site sont représentés :  

- à l’est, par des terres agricoles qui marquent la transition entre le site et le massif forestier de 
Velours, 

- au sud, par une ancienne gravière, 
- à l’ouest, par la D28b reliant Lux à Beire-le-Châtel qui dessert directement le site, 
- au nord, par des terres agricoles et notamment les parcelles AC51 et YH25 objet de la cessation 

partielle d’activité. 
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IV - SITUATION REGLEMENTAIRE 
 

IV.1 - HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 
 

Jusqu’en 1965 Exploitation agricole 
 
1965 - 1981 Exploitation d’une gravière pour la fourniture en granulats de divers 

chantiers de la ville de Dijon 
 
1981 - 2001 Terrain qualifié de lande 

 
2001-2007 Exploitation d’un Centre d’Enfouissement Technique de Classe III 
 
1er juillet 207 Convention relative à l’exploitation d’une ISDI entre M. BACHOTET Bernard 

et la SAS Jean ALLER 
 
20 juillet 2007 Dépôt d’une demande d’autorisation pour l’exploitation d’une ISDI 

conformément au décret n°2006-302 du 15 mars 2006 
 
7 août 2008 Arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter une ISDI sur les 

territoires communaux de Lux et Spoy ; l’exploitation est accordée 
jusqu’au 10 juin 2016 

 
[Annexe 3 - Arrêté préfectoral 378/2008 du 7 août 2008] 

 
 

IV.2 - REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Depuis le 1er janvier 2015, les Installations de Stockage de Déchets Inertes relèvent de la procédure 
d’Enregistrement au titre de la rubrique 2760.3 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
Les textes applicables aux ISDI sont les suivants :  
 

- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du 
régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760-3 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

 
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 

installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature ICPE 

 
 

 
 

Rubrique Activité Régime 

2760-3 Installation de stockage de déchets non dangereux E 
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IV.3 - LOI SUR L’EAU 
 

La gestion équilibrée de la ressource en eau implique que les travaux préservent les zones humides, 
évitent les pollutions en maintenant le libre écoulement, la qualité de l'alimentation en eau potable, les 
activités humaines. 
 
Le site est implanté dans une ancienne gravière qui n’est pas reconnue comme zone humide. Son 

remblai n’est donc pas soumis  à la loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 

étant supérieure ou égale à 1 ha (régime de l’autorisation)  
 
Le site est par ailleurs en dehors des zones d’inondabilité cartographiées par SOGREAH (Cf annexe 5). 

L’activité n’est pas soumise à la loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.2.2.0 Installations, ouvrages, 
remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau, la surface soustraite étant supérieure ou égale à 10 000 m² 

(régime de l’autorisation). 
 
Il est par ailleurs précisé que l’activité concerne un remblai de gravière jusqu’au niveau des terrains 
voisins qui correspond probablement au niveau naturel avant exploitation de la gravière dans les années 
1965 à 1981. Le remblai de la gravière est une reconstitution de la topographie initiale avec retour en 
culture ; ce remblai ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l’écoulement d’une crue éventuelle. 
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V - MEMOIRE DE REMISE EN ETAT DES PARCELLES RETROCEDEES 
 

V.1 - PARCELLES CONCERNEES 
 

La cessation partielle d’activité concerne les parcelles localisées sur la commune de Lux. 
 

Tableau 2 - Parcelles et surfaces rétrocédées 
 

Commune Lieu-dit Section Parcelle 
Surface totale 

parcelle m² 
Surface concernée 

par l’ISDI m² 

Lux 
Plaine sur Dame Alix AC 51 82 120 12 466  

La Faux Carrée YH 25 1 260 1 260 

   Total 83 380 13 726 

 
Ces deux parcelles appartiennent à M. Bachotet. 

 
 

V.2 - MODALITES DE REMISE EN ETAT 
 

Les modalités de remise en état du site sont prévues à l’article IV de l’annexe de l’arrêté préfectoral modifié 
du 7 août 2008 : 
 
Couverture finale 

- une couverture finale est mise en place en fin de chaque tranche 
- le modelé de la couverture permet la résorption et l’évacuation des eaux pluviales 
- la géométrie, l’épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées sur le plan d’exploitation, 

 
Aménagement en fin d’exploitation 

- les aménagements sont effectués en fonction de l’usage ultérieur du site 
- la remise en état est réalisée conformément au dossier de demande d’autorisation : comblement 

jusqu’aux niveaux topographiques des abords, couverture terreuse 30 cm pour support de nouvelle 
culture, 

 
Plan topographique 

- à la fin de l’exploitation, un plan topographique au 1/500 est transmis au Préfet, au propriétaire et à 
la mairie. 

 
L’objectif de la remise en état du site est de lui donner une vocation de terrain agricole. 

 
  



  
Poursuite d’exploitation d’ISDI 
sur le territoire communal de Spoy (21)  

Dossier de demande d’enregistrement 

 

TECTA - SAS Jean ALLER - Décembre 2015/Compléments de Juin 2016 14 

V.3 - ETAT DES PARCELLES AC51 ET YH25 
 
Le site a été remblayé jusqu’aux niveaux topographiques des parcelles mitoyennes implantées sur la commune 
de Lux. Le remblai a été recouvert de terre végétale sur une épaisseur de l’ordre de 20 à 30 cm. Les terres de 
couverture sont strictement issues du site qui a été préalablement décapé avant l’apport d’inertes. 
 
La couverture terreuse et la végétation spontanée permettent l’infiltration des eaux pluviales sur le site : aucun 
ruissellement sur les parcelles voisines n’est aujourd’hui constaté. 
 
Le site restitué à son propriétaire (M. Bachotet) sera utilisé comme parcelle agricole conformément à son 
souhait et à l’usage défini dans le dossier de demande d’autorisation de 2007. 
 
 

 
Vue des parcelles réaménagées 

 

[Annexe 4 - Avis du propriétaire sur la remise en état] 

[Annexe 5 - Avis de la mairie de Lux sur la remise en état et l’usage futur des parcelles] 
  



  
Poursuite d’exploitation d’ISDI 
sur le territoire communal de Spoy (21)  

Dossier de demande d’enregistrement 

 

TECTA - SAS Jean ALLER - Décembre 2015/Compléments de Juin 2016 15 

 

VI - PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES 
 

VI.1 - NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

VI.1.1 - Vocation de l’installation 
 

Le site de Spoy est destiné au seul stockage de matériaux de chantier (démolition, réhabilitation, 
construction et terrassement), non valorisables et dont le caractère inerte est reconnu. 
 
Ce site permet :  

- d’offrir une solution locale d’élimination des déchets du BTP produits sur le secteur Nord de 
l’agglomération dijonnaise, 

- de réaménager l’ancienne gravière en terrain agricole, à l’image du secteur.  
 

 

VI.1.2 - Catégories des matériaux acceptés et refusés 
 

Définition du déchet inerte 

Au sens de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999, un déchet est dit inerte "s’il ne subit 
aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se 
décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas 
biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une 
manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine." 
 
 
Matériaux admis  

Les matériaux inertes issus des activités du BTP admis sur le site de Spoy sont :  
- les bétons,  
- les pierres, 
- les tuiles et céramiques, 
- les briques,  
- les déchets de verre,  
- les terres, granulats et gravats non pollués  

 
[Liste des déchets admissibles reportée en page suivante] 

 
 

Matériaux refusés sur l’I.S.D.I.  

Les produits exclus concernent tous les autres déchets n’appartenant pas à l’une des catégories citées ci-
dessus et notamment :  

- des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de 
l'article R. 541-8 du code de l'environnement (déchets dangereux), notamment des déchets 
contenant de l'amiante comme les matériaux de construction contenant de l'amiante, 
relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés 
contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats 
d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, 

- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %, 
- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C, 
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- des déchets non pelletables, 
- des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en 

vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent, 
- des déchets radioactifs. 

 

Tableau 3 - Liste des déchets admissibles dans les installations visées par l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux 
conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant de la rubrique 2760 
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VI.1.3 - Volume d’activité et rayon d’influence 

 
La nature des produits reçus sur le site limite le rayon d’influence de l’installation : les coûts de transport 
des matériaux inertes ne favorisent pas en effet leur déplacement sur de longues distances. 
L’essentiel de l’activité concerne  ainsi les sites producteurs dans un rayon compris entre 10 et 30 km 
autour de l’ISDI. 

 
Le tableau suivant reprend l’historique des apports sur site :  
 

Année 
Apports annuels 

m3 tonnes 

2008 8 586 8 595 

2009 6 245 9 993 

2010 9778 13 689 

2011 15 880 22 512 

2012 9 510 13 228 

2013 9 820 15 294 

2014 12 861 17 991 
   

Moyenne 10 400 14 500 

Mini 6 200 8 600 

Maxi 15 900 22 500 

 
Pour mémoire, l’arrêté préfectoral de 2008 a été accordé pour un apport annuel moyen de 8 200 m3 et 
12 000 tonnes (article 4 de l’arrêté). 
Depuis 2008, les apports sur site sont en moyenne de 14 500 tonnes par an et dépassent donc la capacité 
autorisée. Ce site étant exclusivement utilisé par la société JEAN ALLER, les apports sont directement liés 
à ses opportunités commerciales (marchés de travaux) ce qui explique les dépassements.   
 
Dans le cadre de la poursuite d’exploitation, l’exploitant sollicite une autorisation pour accueillir 10 000 
tonnes d’inertes en moyenne annuelle avec une possibilité de pointe à 25 000 tonnes. 
 
 

 

VI.1.4 - Durée de vie du site 

 
Au 30 juin 2015, la capacité résiduelle de stockage du site est évaluée à environ 65 000 m3. 
 
Sur la base d’un apport annuel moyen de 10 000 tonnes et d’une densité moyenne de 1,4, la durée de 
vie du site est estimée à 10 ans dont 1 année pour finaliser la remise en état et déposer un dossier de 
cessation d’activité. 
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VI.2 - DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 
 

VI.2.1 - Aménagements généraux 

 

Accès  

L’accès au site se fait directement depuis la départementale 28b. 
L’accès à la zone de stockage en exploitation se fait par une piste aménagée sur des secteurs déjà 
remblayés. 
La piste existante a été déplacée afin d’être implantée sur la parcelle ZC1 ce qui permet de dégager la 
parcelle AC51 et de la restituer à son propriétaire. 
 
 
Clôture et portail 

Le site est ceinturé sur trois côtés (Est, Sud, Ouest) d’une clôture de type agricole. Sur le troisième côté, 
la fermeture du site se fait par un merlon. Il est par ailleurs équipé d’un portail fermant à clé en dehors 
des horaires de fonctionnement. Ce portail est positionné en retrait par rapport à la D28b.  
Ces dispositifs empêchent le libre accès au site. 
 
Un panneau de signalisation est implanté en bordure du site, mentionnant : 

- l’identification de l’installation de stockage, 
- la raison sociale et l’adresse de l’exploitant. 

 
Ce panneau sera complété avec les informations suivantes :  

- « Interdiction d’accès à toute personne non autorisée », 
- le numéro de téléphone de la gendarmerie (17) et des services d’incendie et de secours (18). 

 
 
Accueil et divers 

Le site n’est pas équipé d’un pont bascule : tous les apports sont estimés en volume auquel il est 
appliqué une  densité moyenne de 1,4 afin de quantifier les apports en tonnes. 
 
Compte tenu de l’utilisation du site pour les seuls besoins de la société ALLER et d’un fonctionnement ne 
nécessitant pas la présence permanente d’un gestionnaire, le site n’est pas équipé d’installation du type 
petit local industrialisé.  

 
Ce mode de gestion est le même que celui adopté depuis 2008. 

 
 

Aménagements paysagers  

Aucune opération de défrichement n’est nécessaire. 
La végétation au sud du site et celle à l’ouest (en bordure de la R28b) est entièrement conservée depuis 
le début de l’exploitation et permet de masquer partiellement le site. 
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1 - Vue sur le site depuis la RD 28b : site masqué par la végétation mise en place en 2008 et conservée dans le cadre de la 
poursuite d’activité 

3 - Débouché de la voie d’accès au niveau de la zone de stockage en exploitation 

2 - Entrée du site et voie d’accès à la zone de stockage (voie récemment reprofilée 
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VI.2.2 - Aménagement de la zone de stockage 

 
La zone de stockage est implantée à plus de 10 mètres de toute construction, de toute voie de 
communication et de tout périmètre de captage pour l’alimentation en eau potable, conformément à 
l’article 6 de l’arrêté du 12/12/2014 fixant les prescriptions minimales applicables aux ISDI 
 
Elle n’est pas subdivisée en alvéoles.  
 
Toutefois, afin de respecter l’article 20 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de 
la nomenclature ICPE, le stockage des matériaux est réalisé sur une zone peu étendue de sorte à limiter 
la surface de stockage soumise aux intempéries et à permettre un réaménagement progressif et 
coordonné. 
 
La limite de la zone de stockage en exploitation est matérialisée par une simple clôture. Cette zone de 
stockage est préalablement découverte sur une trentaine de centimètres ; la terre extraite est conservée 
sur place et réutilisée en terre de couverture dans le cadre du réaménagement. 
 
Le stockage s’effectue d’Est en Ouest. 
 

 
 
  

4 - Zone en cours d’exploitation 

Sens d’avancement de l’exploitation 

Limite de la zone en cours 
d’exploitation (clôture) 

Zone en cours 
d’exploitation  

Horizon de 
terre décapé  

Niveau haut 
du remblai  

Secteur à 
remblayer  
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5 - Stockages de terre (dont un gros stockage végétalisé) en attente de reprise pour régalage 
sur le remblai 
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Figure 3 - Topographie actuelle et plan des aménagements 
ok 
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VI.3 - PRINCIPE D’EXPLOITATION 
 

VI.3.1 - Conditions et procédures d’admission des produits 

 
Le site de Spoy n’est pas un site ouvert au public.  
 
L’installation n’accueille que les déchets inertes produits sur les chantiers de terrassement et de 
démolition de la société Jean ALLER. 
 
Les prescriptions  de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admissions des inertes dans 
les installations relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des ICPE sont respectées sur le site :   
 
Procédure d’acceptation préalable (article 3 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions 
d’admission des inertes) 
 

1) La société Jean ALLER s’assure, en premier lieu, que les déchets ne sont pas visés à l’article 2 du 
dit arrêté (cf liste des déchets refusés au chapitre V.1.2) 
 

2) Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées dans l’annexe I de l’arrêté (Cl tableau 1 
du présent dossier), la société Jean ALLER s’assure : 

- qu’ils ont fait l’objet d’un tri préalable : le tri des déchets est effectué par la société 
Jean ALLER sur le chantier producteur, 

- que les déchets relevant des codes 170504 et 200202 ne proviennent pas de sites 
contaminés : s’agissant de ses propres chantiers, la société Jean ALLER peut rapidement 
vérifier cette information,  

- que les déchets d’enrobés bitumineux relevant du code 170302 de la liste des déchets 
figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ont fait l’objet 
d’un test montrant qu’ils ne contiennent ni goudron ni amiante.  

 

3) Si les déchets n’entrent pas dans les catégories mentionnées dans l’annexe I de l’arrêté, la 
société Jean ALLER procède  à une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de 
lixiviation pour les paramètres définis à l’annexe II de l’arrêté et une analyse du contenu total 
pour les paramètres définis dans la même annexe et rappelés dans le deux tableaux de la page 
suivante.  

 
Information de l’exploitant (article 5 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des 
inertes) 

Avant l’apport ou le premier d’une série d’apports d’un même produit, le producteur de déchets (maître 
d’ouvrage du chantier) remet à la société Jean ALLER un document préalable indiquant : 

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets (le cas échéant son numéro SIRET), 
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs (le cas échéant leur numéro SIRET) : société 

Jean ALLER, 
- l’origine des déchets et leurs quantités,  
- le libellé ainsi que le code à 6 chiffres, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de 

l’article R. 541-8 du code de l’environnement,  
Ce document est signé par le producteur des déchets et la société Jean ALLER. 
La durée de validité de ce document est d’un an au maximum.  
Ces informations sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées, au siège de la 
société Jean ALLER, zone d’activités du Breuil à Ruffey-les-Echirey. Elles sont conservées au moins 3ans.  
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Tableau 4 - Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter 

Paramètre 
VALEUR LIMITE A RESPECTER exprimée en 

mg/kg de matière sèche 

As 0.5 

Ba 20 

Cd 0.04 

Cr total 0.5 

Cu 2 

Hg 0.01 

Mo 0.5 

Ni 0.4 

Pb 0.5 

Sb 0.06 

Se 0.1 

Zn 4 

Chlorure (1) 800 

Fluorure (1) 10 

Sulfate 1000 (2) 

Indice phénols 1 

COT (Carbone Organique Total) sur éluat (3) 500 

FS (Fraction Soluble) (1) 4000 
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet 

peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, 
soit celle associée à la fraction soluble 

(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d’admission si la 
lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500mg/l à un ratio L/S = 0.1l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un 
ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d’utiliser l’essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque 
L/S=0.1l/kg dans les conditions d’équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10l/kg peut être déterminée par un essai 
de lixiviation  NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CENT /TS 14405 dans des conditions approchant l’équilibre 
local. 

(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi 
faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7.5 et 8.0. Le déchet peut être jugé 
conforme aux critères d’admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne 
dépasse pas 500mg/kg de matière sèche. 

 
 

 
Tableau 5 - Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter 

Paramètre 
VALEUR LIMITE A RESPECTER exprimée en 

mg/kg de matière sèche 

COT (Carbone Organique Total) 30 000 (1) 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) 6 

PCB (Polychlorobiphényles 7 congénères) 1 

Hydrocarbures (C10 à C40) 500 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 50 

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500mg/kg de matière 
sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7.5 et 8.0. 
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VI.3.2 - Prise en charge des déchets  

 
Articles 7 à 9 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des inertes 
 
Pour chaque prise en charge de matériaux, la procédure d’admission suivante est respectée :  

1. Vérification de l’information préalable ou de l’acceptation préalable  
2. Contrôle visuel du chargement  
3. Evaluation du volume et du tonnage  
4. Délivrance d’un accusé de réception  
5. Renseignement du registre d’admission :  

 Date de réception, de délivrance de l’accusé réception et date de stockage, 
 Origine et nature des matériaux, 
 Volume et tonnage des matériaux, 
 Résultat du contrôle visuel et des documents d’accompagnement. 

 
Le registre d’admission est tenu à la disposition de la DREAL, au siège de la société Jean ALLER, zone 
d’activités du Breuil à Ruffey-les-Echirey.  

 
 

VI.3.3 - Exploitation de la zone de stockage 

 
Déchargement (article 19 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux prescriptions minimales applicables aux 
ISDI) 

Les déchets inertes ne sont pas déchargés directement dans la zone de stockage. Ceux-ci sont déchargés 
et stockés en cordons de petite hauteur et de longueur variable sur la plate-forme en limite haute de la 
zone de stockage. La plate-forme de déchargement occupera toute la largeur (sud/nord) de la zone de 
stockage et présentera une profondeur (est/ouest) de 40 m. Elle sera délimitée : 

- au nord, par la piste 
- à l’est, par un petit merlon 
- au sud et à l’ouest, par la zone de stockage 

Cette zone avancera au fur et à mesure de l’exploitation. 
 
Le déchargement se fait sous la seule responsabilité du chauffeur qui appartient à la SAS JEAN ALLER. 
 
Le stockage temporaire des matériaux doit permettre d’effectuer un contrôle visuel des inertes et 
d’écarter les éventuels déchets indésirables (bois, métaux, déchets industriels banals). Ces déchets 
indésirables sont stockés à part dans une petite benne positionnée sur la plate-forme supérieure, en 
attendant d’être évacués vers une filière de traitement ou de recyclage adaptée. L'exploitant assure la 
traçabilité de ces déchets indésirables dans un registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012. 
 
Pour mémoire, un tri des déchets est déjà effectué sur le chantier producteur et seuls les déchets 
conformes sont évacués vers l’ISDI de Spoy. La présence d’indésirables sur le site de Spoy reste jusqu’à 
présent un évènement très rare. 
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Mise en œuvre des déchets (article 20 de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux prescriptions minimales 
applicables aux ISDI) 

Les déchets acceptés sur le site sont essentiellement de deux types : des déchets de démolition et des 
déblais de terrassement. 
 
La mise en stock définitif de ces deux types de déchets s’effectue de manière homogène sur l’ensemble 
du site : il est en effet veillé à ne pas créer de zone de stockage composée d’un seul type de déchets. 

 
Les déchets sont poussés depuis le haut de la plate-forme, au moyen d’un chargeur. Un dernier contrôle 
visuel est réalisé à cette occasion. 
 
La nature des déblais de terrassement permet d’assurer la cohésion des déchets entre eux et favorise les 
opérations de tassement du massif indispensables à sa stabilité. 
 
Les déchets sont mis en œuvre d’est en ouest. Le stockage est réalisé par zones peu étendues et le relief 
final est anticipé au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.  
 
Les déchets sont par ailleurs systématiquement talutés à leur mise en stock assurant la première étape 
du tassement des déchets et la stabilité du massif. 
 
L’ISDI étant implantée au niveau d’une ancienne gravière (excavation), le stockage vient jusqu’en limite 
de site lorsque les bords de l’excavation sont au même niveau topographique que les parcelles voisines 

(illustration ). 
Un recul de 10 m (pied de talus en limite de site) n’est maintenu que lorsque le niveau topographique 

des parcelles voisines correspond au niveau du fond de fouille de l’ISDI (illustration ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ech. 1cm : 2 m) 
 
Compte tenu des apports attendus, le site sera exploité sur 9 ans encore (+ 1 année pour finaliser la 
remise en état). Les plans reportés dans les pages suivantes présentent le phasage d’exploitation :  

- Phase 1 4 ans Années 1 à 5 
- Phase 2 4 ans  Années 5 à 9 

Ces plans illustrent l’état de fin de phase. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zone de stockage 

Parcelle 
voisine 

Parcelle 
voisine 

Limite de site 

Limite de site 

1 2 
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Figure 4 - Plans de phasage 
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VI.4 - ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

VI.4.1 - Moyens matériels 

 
Le site n’est pas équipé de pont bascule : le tonnage annuel des apports d’inertes est basé sur une 
estimation des volumes entrants et une densité moyenne. 
La mise en place des déchets dans la zone de stockage définitif se fait au moyen d’un chargeur ou d’une 
pelle. 

 
 

VI.4.2 - Moyens humains 

 
Compte tenu du volume de l’activité, l’ISDI ne fait pas l’objet d’un gardiennage permanent.  
 
Le responsable du site est nommément désigné (M. Gilles VULCAIN) ; il assure :  

- la vérification de l’information ou de l’acceptation préalable,  
- la remise de l’accusé réception (bordereau de suivi), 
- le renseignement du registre, 
- le déclenchement des campagnes de mise en stockage définitif, 
- les déclarations annuelles des émissions polluantes et des déchets. 

Il veille par ailleurs :  
- à l’information des chauffeurs de la SAS Jean ALLER et de la personne intervenant sur la mise 

en stock définitif des inertes, 
- à la conformité réglementaire de l’ISDI, 
- à l’état d’avancement de l’exploitation et de sa remise en état. 

 
Le chef de chantier ou le conducteur des travaux de la SAS ALLER est responsable de :  

- la quantification des apports (estimation en volume et en tonnes), 
- des contrôles visuels au chargement sur le chantier. 

 
Chefs de chantiers et conducteur de travaux : 

- Mme Stéphanie MARTINEZ Conducteur de travaux 
- M. Mickaël ALLER Chef de chantier 
- M. Thomas ALLER Chef de chantier 
- M. Alexandre SANCHEZ Chef de chantier 

 
Les chauffeurs de la SAS Jean ALLER sont responsables :  

- de l’acheminement des déchets sur le site de Spoy, 
- du déchargement des inertes sur la plate-forme dédiée (en veillant à réaliser des cordons de 

faible hauteur), 
-  à un rapide contrôle visuel1 pour écarter les éventuels déchets non conformes (métaux, 

plastiques…). 
 
Une seule personne intervient régulièrement (fréquence d’intervention variable, en fonction des 
chantiers) pour la mise en place des inertes et leur régalage. Cette personne n’est pas nommément 
désignée (fonction de la disponibilité du personnel et des chantiers en cours).  
 

                                                 
1
 Les déchets étant triés sur le chantier et contrôlés visuellement par le chef de chantier avant leur évacuation vers l’ISDI, 

la présence d’indésirables sur le site de Spoy reste jusqu’à présent un évènement très rare. 
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VI.4.3 - Horaires de travail 

 
Chaque chauffeur de la société Jean ALLER dispose d’un jeu de clés du site lui permettant ainsi de vider 
leur chargement entre 7 h 00 et 18 h 30 tous les jours (hors dimanches et jours fériés). 
L’intervention par campagne de la personne en charge de la mise en stock définitif intervient sur la 
même plage horaire 
 

 

VI.4.4 - Utilités 

 
L'exploitation ne recourant à aucun personnel permanent et à aucun matériel fixe, le site n’est pas 
raccordé aux différents réseaux publics d’eau potable, de téléphone et d’électricité. 
 
Il n’y a pas de stockage d’hydrocarbures sur le site. 
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VII - NOTICE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 
 

VII.1 - GEOLOGIE 
 

[Carte géologique reportée en page suivante] 

 

VII.1.1 - Géologie régionale 

 
La carte géologique de Mirebeau correspond à la région du Dijonnais qui marque la transition entre les 
plateaux calcaires de la Montagne bourguignonne à l’Ouest et le Bas-Pays de la Saône au Sud-Est. 
 
D’un point de vue géologique, il s’agit de la transition entre le flanc Sud-Est du Seuil anticlinal de 
Bourgogne et le fossé tectonique Bressan. 
 
Le territoire s’abaisse de 443 m près de Chaignay (Nord-Ouest) à moins de 200 m au Sud-Est. 
 
Le Dijonnais est un paysage de plaine cultivée légèrement ondulée et traversée du Nord-Ouest au Sud-
Est par les cours moyens de la Venelle, de la Tille et de la Norges. Au Sud, s’étalent des terrasses 
alluviales et des dépôts anciens de cailloutis 

 
 

VII.1.2 - Nature du sous-sol au droit de l’ISDI 

 
La commune de Spoy se situe dans l'ensemble géologique du fossé tectonique bressan, dont les terrains 
affleurant sont ici constitués essentiellement d'alluvions fluviatiles et lacustres, pliocènes et 
quaternaires. 
 
L’ISDI de Spoy est plus précisément localisée dans les limons superficiels de la nappe alluviale supérieure 
de la Tille (Fy2). Il s’agit de limons très argileux plus ou moins humiques, jaunâtres, brun ou gris-noir 
formant un revêtement peu épais. Ils sont comparables à des limons d’inondation. 
 
Un sondage a été réalisé en 1972 au niveau de la gravière immédiatement au Sud de l’ISDI Jean ALLER. 
Schématiquement, les terrains sont constitués de haut en bas :  

- d'une couche de matériaux inconnus (0 - 0,60 m) 
- de graviers alluvionnaires d’ère quaternaire (0,6 - 3,1 m) 
- de graviers argileux alluvionnaires (3,1-5 m) 

 
 

  

(Source : http://infoterre.brgm.fr) 
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FIGURE 5 - CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

Réalisation : TECTA - Octobre 2015 
Fond : Carte BRGM n°470 
Echelle : 1/50000 
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VII.1.3 - Stabilité des terrains 

 
Source : http://www.georisques.gouv.fr 
 
La commune de Spoy est localisée dans une zone où l’aléa de sismicité est qualifié de très faible. 
L’ISDI est par ailleurs en zone d’aléa de retrait-gonflement2 des argiles faible et en dehors de tout risque 
identifié de mouvement de terrain et de cavités souterraines. 

 
 

VII.2 - LES EAUX SOUTERRAINES 
 

Sources :   livret carte BRGM n°470,  
BRGM (2003). Ressources patrimoniales en eau souterraine dans le département de la 
Côte d’Or. p.56. 

BRGM (1974). Nappe des alluvions de la vallée des Tille (21). p.40. 
Banque nationale de données sur l’eau ADES (http://www.ades.eaufrance.fr) 

 

VII.2.1 - Le contexte hydrogéologique  

 
Les terrains variés qui affleurent sur le territoire de la feuille de Mirebeau peuvent être répartis en 3 
ensembles :  

 

- les terrains à perméabilité d’interstices formés par les alluvions récentes et anciennes (sables 
glauconieux et ferrugineux de l’Albien inférieur (n7a), une part des conglomérats oligocènes (g3), 
les niveaux graveleux du complexe alluviale de Tille et de la Norge (Fw1, Fx, Fy)),  

 

- les terrains à perméabilité de fissure constitués par les calcaires karstifiés du Jurassique, du 
Crétacé et de l’Eocène 

 

- les terrains imperméables qui englobent les marnes et les argiles du Jurassique et du Crétacé, les 
marnes oligocènes (g3) et le complexe argileux superficiel plio-quaternaire (H). 

 
Nappe alluviale de la Tille 
La vallée de la Tille est composée d’alluvions quaternaires déposées principalement dans les cycles 
glaciaires du Riss et du Würm. Ces alluvions reposent sur un substratum calcaire secondaire au Nord de 
la vallée (amont de Beire-le-Châtel) et sur un substratum marneux tertiaire au Sud (formations du fossé 
de la Saône). Ils sont séparés en 2 aquifères par un niveau argilo-marneux :  

 

- la nappe superficielle est libre, 
 

- la nappe profonde a un caractère artésien ; cette nappe bien protégée par son toit argileux est 
reconnue comme ressource patrimoniale qu’il convient de préserver. A ce titre, dans le secteur de 
l’ISDI, toute nouvelle exploitation de gravière ou extension d’exploitation existante est interdite. 

 
En amont de Beire-le-Châtel, le niveau d’argile limoneuse n’existe pas et la nappe profonde ne forme 
qu’une seule nappe, libre, avec la nappe des alluvions récentes. 
En aval de Beire en revanche, le niveau d’argile limoneuse est partout présent et possède une puissance 
rarement inférieure à 10 m. La nappe profonde et la nappe libre sont bien individualisées. 
 
 

                                                 
2
 http://www.georisques.gouv.fr/ 



  
Poursuite d’exploitation d’ISDI 
sur le territoire communal de Spoy (21)  

Dossier de demande d’enregistrement 

 

TECTA - SAS Jean ALLER - Décembre 2015/Compléments de Juin 2016 34 

VII.2.2 - Hydrogéologie à l'échelle du site  

 
L’ISDI est localisée en amont de Beire-le-Châtel, là où la nappe superficielle de la Tille et la nappe 
profonde ne forment qu’une seule. Ce secteur appartient à la masse d’eau FRDO329 Alluvions Plaine des 
Tilles et nappes profondes. 
 
L’épaisseur de la nappe varie de 4 m à Lux à 10 m à Spoy, dans des alluvions argilo-limoneuses 
carbonatées irrégulièrement graveleuses. Il s’agit d’un aquifère moyennement perméable avec K ~ 1.10-3 
m/s (données peu nombreuses), en liaison étroite avec la nappe alluviale de la Saône. 
 
Sa couverture d’une épaisseur inférieure à 1 m est composée d’un recouvrement argilo-sableux.  
La zone non saturée, d’une épaisseur de l’ordre de 5 m, composée de sables, graviers et galets présente 
une perméabilité K > 1.10-6 m/s. 
 
L’ISDI est implantée dans une ancienne gravière exploitée sur une épaisseur de l’ordre de 4 à 5 mètres. 
 
Des essais de perméabilité ont par ailleurs été réalisés en mars 2008 en trois points du site. Ces 
sondages, menés sur une profondeur de 90 cm, sont composés de terre végétale sur les 20 premiers 
centimètres puis de graves 0/20 à 0/40 de -20 à -90 cm.  
 

 
Figure 6 - Localisation des essais de perméabilité 

 
Les résultats des essais reportés dans le tableau suivant indiquent un sol moyennement à très 
perméable. 
 

Tableau 6 - Essais de perméabilité du le site 
 

N° du sondage Perméabilité K en m/s 
1 1,6.10-4 

2 5,7.10-5 

3 1,8.10-5 
 

[Annexe 6 - Rapport d’essais de perméabilité] 
 
Plusieurs observations de terrain ont démontré que le site de l’ISDI reste hors d’eau même après de 
fortes pluies. 
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VII.2.3 - Qualité des eaux souterraines 

 
La Directive Cadre sur l'Eau (DCE)  fixe pour chaque masse d’eau souterraine l’objectif  de bon état en 
2015.  
 
Le bon état des masses d’eaux souterraines est qualifié par leur état chimique et leur état quantitatif : 
 

- l’état chimique s’appuie sur des normes de qualité établies au niveau européen pour une liste 
fixe de substances complétées par des valeurs seuils fixées pour des substances pertinentes 
adaptées à la situation de chaque masse d’eau, 

 
- l’état quantitatif  s’apprécie sur l’équilibre entre prélèvements et recharge de la nappe. 

 
Le bon état est atteint lorsqu’il y a respect des normes pour l’état chimique et respect de l’équilibre pour 
l’état quantitatif. 

 
Tableau 7 - Objectif de qualité des eaux souterraines 

 

 
Echéance  

Bon état quantitatif 
Echéance  

Bon état chimique 
Echéance  
Bon état 

MES FR DO 329 - Alluvions 
Plaine des Tilles et nappes 

profondes 
2015 2027 2027 

 

Les alluvions  de la Plaine des Tilles superficielles et profondes sont identifiées comme nécessitant des 
actions relatives au bon état. Les paramètres déclassant sont les nitrates, les pesticides et des pollutions 
historiques d’origine industrielle. 
 
 

VII.2.4 - Captages pour l'alimentation en eau potable 

 
Source : ARS Bourgogne 
 
Le site est localisé en dehors de tout périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau 
potable. 
 
Les captages les plus proches du projet sont référencés dans le tableau suivant et localisé sur la carte de 
la page suivante. 

 
Tableau 8 - Inventaire des captages d’eau les plus proches du projet d’ISDI 

 

Commune Point d’eau Niveau exploité 

Spoy 
Puits de l’Aige Noire KIMMERIDGIEN 

Source de Treige PORTLANDIEN 

Beire-le-
Chatel 

Puits de Viévigne ALLUVIONS DE LA 
TILLE SUPERIEURE Puits de Beire 

Arceau 
Puits d’Arcelot 

TILLE PROFONDE 
Puits de Fourchanges 

 

Aucun de ces captages n’est classé prioritaire au titre  de la Loi Grenelle ou du SDAGE Rhône 
Méditerranée Corse. 
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FIGURE 7 - CAPTAGES EAUX POTABLE 

 

Réalisation : TECTA - Octobre 2015 
Source : Service Santé Environnement 

ARS Bourgogne 
Echelle : 1/50000 
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VIII - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

VIII.1 - LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

VIII.1.1 - Hydrographie 

 
Le secteur d’étude appartient au bassin hydrographique de la Tille qui couvre une surface de près de 
1 300 km² et comprend plusieurs sous-bassins dont :  

- l’Ignon (376 km²), 
- la Norges (142 km²), 
- la Venelle (227 km²). 

Ce bassin est drainé par un réseau hydrographique de 730 km. 
 
La Tille est le principal cours d’eau du bassin versant avec un linéaire de 88 km avant de se jeter dans la 
Saône. Sa tête de bassin est composée de 4 Tilles :  

- Tille de Salives, 
- Tille de Bussières, 
- Tille de Villemoron, 
- Tille de Villemervry. 

 
L’ISDI Jean ALLER est localisée en rive gauche de la Tille, à environ 1 300 m. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 - Réseau hydrographique 

 

ISDI Jean ALLER 

La Tille 

La Venelle 
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VIII.1.2 - Hydrométrie 

 
(Source : banque Hydro3) 
 
Le débit de la Tille est contrôlé au niveau de plusieurs stations. 
Dans le secteur de l’ISDI, les stations retenues sont Crécey-sur-Tille (station amont), Spoy et Arceau 
(stations aval). 
 

Tableau 9 - Données hydrologiques de la Tille 
 

Station 
Surface du bassin 

versant en km² 
Module 
(m3/s) 

Débit 
maximal 

instantané 

Débit d’étiage de 
référence 
(QMNA 5) 

m3/s m3/s 

Crécey-sur-Tille 
 (1971-2015) 

231 km² 
 1.72 

[2.49 ; 2.95] 
 52.30 

(04/05/2013) 
1.13 

 [0.098 ; 0.150] 

Spoy 
 (2004-2015) 

696 km² Non calculé Non calculé Non calculé 

Arceay 
(1966-2015) 

846 km² 
7.24 

[6.6 ; 7.88] 
 98.60 

(06/05/2013) 
1.12 

[0.09 ; 0.150] 

 
 

VIII.1.3 - Qualité des eaux de surface 

 
(Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse4 
 

A. 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 et 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 de la Tille de sa source à la confluence avec la Norges est fixé à l’échéance  2015. 
 

  

                                                 
3
 www.hydro.eaufrance.fr 

4
 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
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B. Qualité observée 

 
La qualité de la Tille dans le secteur de l’ISDI est suivie au niveau des stations de Til-Châtel et d’Arceau 
respectivement implantées en amont et en aval du site. 
 
Les états écologique et chimique ne sont interprétés que pour la station de Til-Châtel. 
 

Tableau 10 - Qualité de la Tille à Til-Châtel (station amont) 
 

N° national 
06012055 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Etat Ecologique BE BE BE BE BE BE BE BE 

Etat Chimique MAUV MAUV MAUV MAUV BE BE BE MAUV 

 
 

Le cours d’eau est classé en première catégorie piscicole. 
 
 

VIII.1.4 - Zones inondables 

 
La carte d’inondabilité basée sur les hauteurs d'eau des crues de références de janvier 1995 et octobre 
1965 (étude SOGREAH) indique que le secteur de l’ISDI est en dehors du périmètre des zones inondables. 
 

[Annexe 7 - Cartes d’inondabilité] 
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VIII.2 - MILIEUX NATURELS 
 

Référence réglementaire :  
Article R 512-46-4 du Code de l’Environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement 
doivent être jointes les pièces suivantes : 
 10°)  L’indication, s’il y a lieu, que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc 
naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. 
 6°) Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les 
dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ». 

 
L’ISDI est en dehors de toute zone naturelle protégée du type :  

- ZNIEFF5,  
- ZICO6,  
- zone humide. 

 
Le site est de même en dehors de tout Parc Naturel National ou Régional et de de toute zone faisant 
l’objet d’un arrêté de Protection de Biotope. 
 
La ZNIEFF la plus proche est localisée 500 m à l’est de l’ISDI. Il s’agit de la ZNIEFF N°0109 Forêt de Velours 
et de Fontaine-Française. 
 
La zone humide répertoriée la plus proche du site est implantée immédiatement en limite sud du site ; il 
s’agit d’une ancienne gravière.  
 
Conformément à l’alinéa 20 de l’article R414-19 du livre IV du Code de l’Environnement, le site étant 
localisé en dehors de tout périmètre Natura 2000, il n’est pas nécessaire de conduire une évaluation 
d’incidence du projet sur le réseau Natura. 
 

[Carte des milieux naturels reportée en page suivante] 

 
 

  

                                                 
5
 Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 

6
 Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
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Réalisation : TECTA - Octobre 2015 
Source : Service Santé Environnement ARS Bourgogne 
Echelle : 1/50000 
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VIII.3 - PAYSAGE 
 

Sources Application Carmen de la base de données DREAL Bourgogne7 
 

VIII.3.1 - Contexte paysager 

 
Le site est implanté à la frontière de deux entités paysagères :  

- la plaine de Mirebeau à l’est 
- la plaine dijonnaise à l’ouest. 

 
Il s’agit de plaines légèrement ondulées où alternent espaces de cultures et bois. 
 
Aucun site inscrit ou classé n’est recensé sur les communes de Lux et de Spoy. 
 
 

VIII.3.2 - Perception du site 

 
Le site est localisé en bordure de la route D28b. 
 
Les plantations mises en place par la société Jean ALLER en bordure de la route permettent de masquer 
le site. Le stockage des déchets se faisant par ailleurs dans une ancienne gravière, le stockage n’est pas 
visible depuis la route. 
 
Le site ne présente pas de sensibilité paysagère. 

[Cf photographie 1 page 20 du présent dossier] 
 
 

VIII.4 - AMBIANCE SONORE 
 

VIII.4.1 - Voisinage sensible 

 
Il n’existe pas, au sens de la réglementation française, de voisinage sensible tel que des hôpitaux et  des 
écoles à proximité du site. 
 
En bordure de route départementale, le site est relativement isolé des habitations les plus proches. 
Celles-ci sont situées au nord/est :  

- à 200 m pour la ferme de Dame Alix, 
- à 400 m pour les autres habitations. 

 
 

VIII.4.2 - Sources sonores identifiées 

 
La principale source sonore est liée au trafic limité sur la route départementale (450 à 550 véhicules par 
jour selon le tableau 11 suivant). 
 
La fréquentation de l’ISDI par la seule société Jean ALLER est discontinue dans la journée. En effet, sur la 
base des apports de 2011 (22 500 tonnes : apports annuels les plus importants), d’un apport moyen de 

                                                 
7
 http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr 
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20 tonnes par camion et de 220 jours ouvrés, le trafic lié à l’exploitation de l’ISDI  peut être estimé à une 
moyenne de 5 rotations de poids lourds par jour.  
 
 
La mise en place des inertes dans la zone de stockage se fait pas campagnes dont la fréquence est 
variable selon les apports. 
 
L’ambiance sonore du secteur reste donc relativement calme. 
 
 

VIII.5 - ELEMENTS HUMAINS 
 

VIII.5.1 - Population et habitat 

 
(Source : INSEE8) 

 
La commune de Spoy présente une superficie de 12 km² pour une population de 299 habitants 
(population municipale 2012 en vigueur au 1er janvier 2015). 
 
Le bâti est composé à 85.6 % de résidences principales, 6.4 % de résidences secondaires et 8 % de 
logements vacants.  Plus de 98% de l’habitat sont des maisons individuelles.  
 

 

VIII.5.2 - Données socio-économiques 

 
Les actifs de Spoy représentent 78% de la population des 15 -64 ans. 
 
Spoy est une commune rurale dont le sol est occupé à 82.8% par des terres agricoles, 11.8% par des 
forêts et milieux semi-naturels, 5.1% de territoires artificialisés, le reste (0.4%) correspond aux zones 
humides (Occupation du sol en 20129). 
 
En 2010, la commune comptait 9 exploitations agricoles (recensement agricole AGRESTE 201010). 
 
La commune est incluse dans la zone d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) de l’Epoisses. 
Elle est par ailleurs intégrée dans les zones d’Indication Géographique Protégée (IGP) :  

- Moutarde de Bourgogne 
- Volailles de Bourgogne  
- Emmental français Est-Central 

 
 

VIII.5.3 - Réseaux de communication 

 
Le site est directement desservi par la route D28b entre Lux et Spoy. 
 
Les comptages routiers réalisés par le service des infrastructures routières du Conseil Départemental de 
la Côte d’Or sont reportés dans le tableau suivant.  

                                                 
8
 http://www.statistiques-locales.insee.fr 

9
 Données Corine Land Cover 2012 sur : http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr 

10
 http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 
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Tableau 11 - Comptages routiers réalisés (Conseil Départemental 21) 

 

Axe Année 
Véhicules légers 

(MJ) 
Poids lourds 

(MJ) 
Total 
(MJ) 

1 - D28b à Lux 2010 504 28 (5.3 %) 532 

2 - D28b à Spoy 2006 437 25 (5.4 %) 462 

3 - D28b à Spoy 2006 413 19 (4.4 %) 432 
 (Moyenne Journalière établie sur la base d’une mesure réalisée sur 7 jours consécutifs) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 10 - Localisation des comptages routiers 
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IX - EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET MESURES 
 

IX.1 - IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 
 

IX.1.1 - Consommations 

 
L’activité de stockage des déchets inertes n’est pas une activité consommatrice d’eau.  
Le site n’est pas relié au réseau d’alimentation en eau potable. Il n’y a aucun prélèvement au milieu 
hydrique superficiel ou souterrain. 

 
 

IX.1.2 - Impact sur les écoulements 

 

Les eaux pluviales tombant sur le site actuel s’infiltrent, sans ruissellement extérieur compte tenu :  
- de la configuration du site (excavation), 
- de la nature des zones réaménagées (couverture terreuse qui facilite l’infiltration des eaux). 

 
 

IX.1.3 - Impact sur la qualité 

 

Les matériaux en dépôt sur le site sont dits inertes. Ils ne sont pas, par définition (directive européenne 
1999/31/ CE du 26 avril 1999), de nature à polluer l’environnement. Aussi, les eaux pluviales en contact 
avec les dépôts et qui rejoindront ensuite le milieu aquatique superficiel ou souterrain ne porteront pas 
atteinte à la qualité de ce milieu. 
 

Les conditions d’exploitation du site restant inchangées, la poursuite d’exploitation de l’ISDI ne présente 
pas d’impact supplémentaire sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
 
 

IX.1.4 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

La couverture terreuse mise en place au fur et à mesure du réaménagement facilite l’infiltration des eaux 
pluviales et limite le ruissellement sur les parcelles voisines. 
  

Par mesure de précaution, les éventuels ruissellements seront neutralisés par la création de deux petits 
fossés internes (cunettes) placés en limites Ouest et Est de la zone de stockage.  
 

En matière d’exploitation, l’absence d’engin permanent et de stockage d’hydrocarbure sur le site, réduit 
sensiblement le risque de pollution par les hydrocarbures. Le chargeur qui intervient par campagnes est 
équipé d’un kit de secours du type boudin absorbant pour neutraliser les hydrocarbures en cas de fuite 
accidentelle du réservoir. Si le chargeur doit rester plusieurs jours sur le site, une rétention mobile est 
placée sous son réservoir. 
 

Il est par ailleurs rappelé que : 
- tout déchet dont le caractère inerte n’est pas reconnu n’est pas accepté sur le site, 
- plusieurs contrôles visuels sont effectués sur les déchets (au chargement des inertes sur le 

chantier, au déchargement sur l’ISDI et à la mise en stock définitif),  
- les éventuels refus de tri du type bois, métaux et déchets industriels non dangereux sont 

stockés à part, dans une petite benne, en attente d’évacuation vers des installations de 
traitement agréées. 
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IX.2 - IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ET LE PAYSAGE 
 

IX.2.1 - Effets sur la flore, la flore et le paysage 

 
Le secteur restant à exploiter se présente comme une ancienne excavation dont le fond est actuellement 
occupé par de la prairie. Il ne présente aucun intérêt faunistique et floristique. 
La nature des matériaux stockés n’implique pas la prolifération d'espèces indésirables et nuisibles. 
 
La poursuite d’exploitation a pour objectif de combler entièrement l’excavation jusqu’à son niveau 
topographique initial (avant exploitation en gravière) et de raccorder ce dernier au niveau des parcelles 
voisines (notamment, parcelles rétrocédées au nord et à l’est).  
Le site ne présente pas de sensibilité paysagère. 
 
Les conditions d’exploitation du site restant inchangées, la poursuite d’exploitation de l’ISDI ne présente 
pas d’impact supplémentaire sur la faune, la flore et le paysage. 
 
 

IX.2.2 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
Le décapage préalable de la terre dans le fond de l’excavation en vue d’une utilisation pour le 
réaménagement se fait au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 
 
La mise en place de la couverture finale en terre se fait de même au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation. Cette mesure permet une végétalisation naturelle et rapide du milieu et favorise 
l’infiltration des eaux pluviales sur le site. 
 
Les plantations mises en place par la société Jean ALLER en bordure de la route seront maintenues pour 
permettre de masquer le site. 
 
Le site réaménagé étant destiné à être exploiter en parcelle agricole, aucune plantation n’est prévue. 
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IX.3 - IMPACT SUR LES CONDITIONS DE TRAFIC 
 

IX.3.1 - Caractéristiques du projet 

 
De manière générale, les nuisances liées au transport routier peuvent être :  

- les émissions sonores, 
- les émissions poussiéreuses, 
- la dégradation des voies publiques, 
- la gêne pour les usagers de la route. 

 
Les déchets inertes acceptés sur le site de Spoy ne proviennent que des chantiers de la société JEAN 
ALLER, localisés dans un rayon de 20 à 30 km en moyenne. 
 
Les véhicules assurant les transports sont majoritairement des véhicules de 15 à 25 tonnes. 
 
En considérant un tonnage annuel moyen de 10 000 tonnes et une capacité moyenne de 20 tonnes par 
livraison, le trafic engendré par l’ISDI peut être estimé à 2 rotations de camions par jour11 soit en 
moyenne, 4 camions par jour (1 rotation = 1 aller + 1 retour). 
 
Sur une base de 25 000 tonnes (maximum annuel sollicité), le trafic sera de l’ordre de 6 rotations par jour 
soit 12 camions (comparable au trafic de 2011). 
 
Le volume d’activité de l’exploitation restant comparable aux apports enregistrés depuis 2008, la 
poursuite d’exploitation de l’ISDI ne modifiera pas les conditions actuelles de trafic sur la D28b. 
 
 

IX.3.2 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
La société Jean ALLER prendra les mesures suivantes :  

- le site et la sortie des camions seront clairement identifiés sur la D28b grâce à la mise en place 
de panneaux de signalisation,  

- les horaires de fonctionnement seront respectés, 
- la répartition des déchets dans les camions sera vérifiée pour éviter tout déséquilibre. 

 

 
  

                                                 
11

 10 000 tonnes/an apportées par livraisons de 20 tonnes en moyenne, sur 220 jours ouvrés 
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IX.4 - IMPACT SUR L’AMBIANCE SONORE 
 

IX.4.1 - Caractéristiques du projet  

 
Les émissions sonores inhérentes à l’exploitation de l’installation de stockage sont liées :  
 

1. A la présence de camions de livraison 
Le trafic quotidien sur le site est en moyenne de 2 à 5 rotations de camions par jour et le temps 
de séjour des camions sur le site est court (limité au temps de vidage) 

 Le faible trafic quotidien n’est pas de nature à engendrer des nuisances sonores pour le 
voisinage. 

 
2. Au chargeur pour la mise en place des déchets dans la zone  de stockage 

Les interventions du chargeur ne sont que ponctuelles. La fréquence d’intervention est variable 
en fonction du rythme des apports. 

 Les opérations de mise en stock par campagne ne sont pas de nature à engendrer des 
nuisances sonores pour le voisinage. 

 
L’activité ne présente pas de sensibilité sonore dans la mesure où le site est isolé des habitations, 
implanté en bordure de D28b et qu’il fonctionne de manière discontinue dans la journée et sur l’année. 
 
Les conditions d’exploitation du site restant par ailleurs inchangées, la poursuite d’exploitation de l’ISDI 
ne présentera pas d’impact supplémentaire sur l’ambiance sonore. 
 
 

IX.4.2 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 
Afin de limiter les émissions sonores dans l’environnement, le chargeur fonctionnant par campagnes sur 
le site est conforme à la réglementation sur les émissions sonores. Il est bien entretenu (contrôles 
périodiques) et en bon état de fonctionnement. 
 
Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirène et haut-parleur) n’est utilisé. Seule 
l’utilisation d’avertisseurs sonores liés à la sécurité (recul des camions) est autorisée. 
 
Les horaires de travail se font sur la période jour uniquement au sens de l’arrêté du 23 juillet 1997. Le 
site ne fonctionne ni les dimanches ni les jours fériés. 
 
Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé au renouvellement de l’autorisation d’exploiter. La 
campagne de mesure sera calée sur une campagne de fonctionnement du chargeur. 
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IX.5 - IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 
 

IX.5.1 - Nature des émissions atmosphériques 

 
Les émissions à l’atmosphère liées aux activités de l’ISDI peuvent être de deux ordres :  
 

1. Les poussières sont susceptibles d’être émises à l’occasion des activités et évènements suivants :  
- manœuvres du chargeur et véhicules de transport sur le site, 
- mise en place des matériaux et régalage, 
- action du vent sur les cordons de matériaux en attente de mise en place. 

La nature non pulvérulente des déchets inertes acceptés sur le site (déblais de démolition, déblais 
de terrassement) réduit le risque d’envol de poussières. 
De même, le faible trafic limite le soulèvement de poussières. 

 
2. La production de gaz d’échappement est liée :  

- aux rotations des camions fréquentant l’Installation de Stockage de Déchets Inertes, 
- au manœuvres du chargeur pour la mise en place des inertes dans la zone de stockage. 

L’émission de gaz d’échappement restera négligeable en raison du trafic limité engendré par les 
activités du site (2 à 6 rotations12 par jour en moyenne annuelle) et de l’intervention par 
campagnes du chargeur. 

 
Les conditions d’exploitation du site restant inchangées, la poursuite d’exploitation de l’ISDI ne présente 
pas d’impact supplémentaire sur la qualité de l’air. 
 
 

IX.5.2 - Mesures  

 
La vitesse de circulation des engins roulants sera limitée à 20 km/h sur le site et sur la voie d’accès. 
 
La société Jean ALLER veille au bon état, au bon fonctionnement et au bon réglage du moteur du 
chargeur. 
 
Si nécessaire (période sèche et venteuse), un arrosage de la piste d’accès sera assuré au moyen d’une 
arroseuse mobile. 
 
 
 
 
 

  

                                                 
12

 Selon tonnage annuel moyen ou tonnage annuel maximum sollicité 
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IX.6 - RESEAU DE SUIVI DES RETOMBEES DE POUSSIERES  
 

IX.6.1 - Cadre réglementaire du réseau de suivi et objectifs 

 
Le chapitre VI  « Emissions dans l’air » de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de 
la nomenclature des ICPE, impose la mise en place d’un réseau de mesure des retombées de poussière 
dans l’environnement.  
La surveillance des retombées de poussières dites sédimentables permet de connaître le niveau moyen 
d’empoussièrement et son évolution sur l’ISDI et son environnement.  
Le suivi du niveau d’empoussièrement doit en outre permettre à l’exploitant d’appréhender l’impact de 
son activité et le cas échéant d’optimiser ses conditions d’exploitation pour en réduire les nuisances 
éventuelles.  
Les méthodes de mesures, de prélèvements et d’analyse de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté 
du 7 juillet 2009. 
 
 

IX.6.2 - Identification des sources de poussières 

 
Les potentiels d’émission de poussière sont liés :  

- au trafic des camions pour la livraison des inertes, 
- aux manœuvres de ces camions lors du déchargement, 
- aux manœuvres du chargeur pour la mise en stock des inertes, 
- au vent sur la piste non imperméabilisée et sur les inertes en attente de mise en stock. 

 
Il peut cependant être rappelé que les émissions de poussières restent limitées en raison de :  

- la fréquentation limitée du site (2- 6 rotations de camions par jour en moyenne annuelle), 
- l’intervention par campagne du chargeur, 
- la limitation de vitesse des engins circulant sur site,  
- la nature des matériaux stockés (déblai de terrassement essentiellement),  
- l’arrosage si besoin des pistes et des stocks par temps secs et venteux.  

 
 

IX.6.3 - Identification des intérêts naturels, matériels et humains dans le secteur de l’ISDI 

 
Les parcelles agricoles aux abords du site constituent les plus proches intérêts naturels.  
Les intérêts matériels et humains concernent la ferme de Dame Alix à 200 m du site et la route D28b en 
limite du site. 
 
 

IX.6.4 - Projet de réseau de mesure 

 
Localisation des points de mesure : 
Le projet de réseau de mesure décrit ci-après tient compte :  

- de la position des sources d’émissions sur l’ISDI,  
- des intérêts à protéger,  
- des vents dominants, 
- de la circulation sur la D28b (source potentielle de soulèvement de poussière), 
- des parcelles agricoles (dont l’exploitation peut aussi entrainer des soulèvements importants de 

poussière).  
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 Localisation géographique Objectifs 

Station 1 
Nord-ouest de l’ISDI, hors vent 
dominant 

Evaluer le niveau de fond du secteur hors 
influence de l’ISDI (station de référence 
au niveau de la route d28b) 

Station 2 Limite Nord du site 
Surveiller l’impact du site sous les vents 
dominants de direction 200 

Station 3 Limite Sud du site 
Surveiller l’impact du site sous les vents 
dominants de direction 20 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 - Localisation des points de mesures de poussières selon rose des vents de la station de Dijon-
Longvic 

 

3 

2 
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Technique de prélèvement : 
Il existe plusieurs procédés pour piéger les retombées : 

- les plaquettes de dépôt (plaquettes DIEM) : les poussières sédimentables se déposent par gravité 
sur une plaquette rectangulaire (Norme NF X43-007) enduite d’un fixateur,  

- les jauges OWEN ou collecteur de précipitation.  
 

Cette dernière méthode sera favorisée. Mais en cas de difficulté, les plaquettes de dépôt seront 
employées. 
 
 
Fréquence des mesures : 
La fréquence des mesures est au minimum d’une fois par an.  
Le réseau de mesure prévoit donc un prélèvement annuel aux différents points indiqués dans le tableau 
précédent. 
 
 
Période favorable : 
Afin que les mesures soient réalisées dans de bonnes conditions météorologiques, il est préférable de 
privilégier les mois les moins pluvieux : c’est-à-dire les mois de mars ou de juillet. Il est aussi conseillé de 
respecter d’une année sur l’autre les dates auxquelles seront réalisées les mesures afin de conserver des 
conditions environnementales similaires. 
Un bilan sera adressé tous les ans par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il fera état des 
résultats de mesures de retombées de poussières commentés, tout en ayant tenu compte des conditions 
météorologiques pendant les mesures, des superficies susceptibles d’émettre des poussières et des 
conditions météorologiques lors des mesures, des évolutions significatives des valeurs mesurées. 
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X - CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 
 
A l'issue de l'exploitation de l'installation de stockage de matériaux inertes les terrains devront être 
remis en état de manière à s'intégrer harmonieusement dans le site. 

 
 

X.1 - PRINCIPE DE LA REMISE EN ETAT 
 

La remise en état a pour objectifs :  
- d’assurer la sécurité du site, 
- d’intégrer le site dans le paysage environnant, 
- de rendre le site libéré à d’autres utilisations. 

 

Le réaménagement de la surface sera réalisé de façon progressive. 
 
 

X.2 - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT 
 

Les inertes stockés dans l’excavation seront mis en place progressivement, d’Est en Ouest, en respectant 
les cotes altimétriques des parcelles voisines.  
Le modelage du terrain se fera au chargeur. 
 
Lorsque le niveau topographique souhaité sera atteint, une couche de terre végétale (20 à 30 cm selon 
l’horizon découvert au préalable) sera mise en œuvre. Cette couche de terre servira de support pour la 
mise en culture de la parcelle : aucune végétalisation herbacée ou plantation n’est prévue. 
 
En fin d’exploitation :  

- le merlon nord sera supprimé pour permettre l’ouverture du site sur les parcelles AC51 et YH25 
prochainement rétrocédées,  

- la clôture, le portail et le panneau de signalisation seront déposés 
- la benne pour les refus de tri sera évacuée 
- la végétation existante aux abords du site et notamment le long de la D28 b sera conservée. 

 
[Plan de remise en état reporté en page suivante] 

 
 

X.3 - DEVENIR DU SITE 
 

A l’issue de l’exploitation de l’ISDI, la parcelle recouverte de terre sera restituée à son propriétaire (M. 
Bernard BACHOTET) qui souhaite la mettre en culture, dans le prolongement de ses parcelles agricoles 
voisines. 
 

[Annexe 4 - Avis M. Bachotet] 
[Annexe 8 - Avis mairie de Spoy] 
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Figure 12 - Plan de l’état final 
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XI - DANGERS LIES A L’EXPLOITATION 
 

XI.1 - DANGERS D’ORIGINE INTERNE 
 

Les déchets apportés sur le site sont de type non dangereux et inerte ; ils ne présentent pas de caractère 
combustible, inflammable, toxique, explosif, polluant, …). 
 
Le personnel encourt des risques (chutes de matériaux, risques liés à la manipulation d’indésirables,…) 
s'il n'observe pas les consignes de sécurité liées aux activités de manutention et éventuellement de tri. 
Ces consignes sont les suivantes :  

- protection individuelle : le port des gants et des chaussures de sécurité est obligatoire pour 
toutes les phases de manutention des déchets (retrait d’éventuels indésirables), 

- le déchargement ne fait appel à aucune intervention manuelle. 
 
Tous les charrois de matériaux relèvent de la stricte application de la réglementation routière. 
 
Une rupture de flexible ou un percement de réservoir des engins et des camions fréquentant le site est 
toujours possible. Afin de limiter au maximum ces accidents, des consignes de sécurité strictes et un 
entretien régulier du matériel est effectué par la société JEAN ALLER.  
Des kits absorbants sont présents dans tous les véhicules et engins. En cas de pollution, les terres 
polluées sont excavées et stockées dans une benne bâchée et évacuée vers un site d’élimination  
autorisé. 

 

XI.2 - DANGERS D’ORIGINE EXTERNE 
 

Les potentiels de dangers d'origine externe pour le site de Spoy correspondent à : 
- des actes de malveillance tels que dépôts illicites de déchets, 
- des évènements naturels : séismes, foudre, inondation, affaissement ou glissement de terrain. 

 

Intrusion de personnes et actes de malveillance 

Le risque de création de dépôts illicites est réel sur ce type d'installation. 
 
Evènements naturels 

Au regard de sa localisation, le site n’est pas sensible aux risques naturels tels que :  
- les inondations par cours d’eau (site en dehors des zones cartographiées sur la carte 

d’inondabilité reportée en annexe 7),   
- les séismes (zone de sismicité très faible13 pour la commune de Spoy), 
- les mouvements de terrain14, 
- les cavités naturelles15. 

 
Le site est localisé en zone d’aléa faible de retrait/gonflement des argiles. 
 

                                                 
13 

http://www.planseisme.fr
 

14
 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/ 

15
 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/ 

http://www.planseisme.fr/
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Les dégâts liés à la foudre concernent la destruction de matériel, la mise hors service de matériels 
électriques et l'amorce d'un début d'incendie. Seul le chargeur peut être concerné par ce risque. 
Toutefois, l’intervention du chargeur se faisant par campagne, le risque reste limité. 
 
 
Tous les dangers d’origine externe cités précédemment sont réduits voir écartés en raison de la nature 
même des matériaux et des mesures de précaution suivantes :  

- l’ISDI est équipée d’une clôture partielle et d’un portail fermé à clé en dehors des périodes de 
fonctionnement, 

- les matériaux apportés ne seront pas de nature inflammable, 
- aucun déchet dangereux n’est accepté sur le site, 
- les biens matériels sont limités au chargeur qui n’intervient que par campagnes, 
- il n’y a aucun stockage d’hydrocarbures sur le site. 
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XII - ANALYSE DE COMPATIBILITE 
 

Les plans et schémas identifiés dans le secteur du projet et opposables au tiers sont :  
 

- le Règlement National d’Urbanisme (RNU), 
 

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône - Méditerranée - 
Corse (SDAGE), 

 
- le Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux de la Tille (SAGE), 

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

 
- le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Côte d’Or, 

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

 
La compatibilité du projet avec les prescriptions de chacun de ces documents est étudiée dans les pages 
suivantes. 
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XII.1 - LE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME 
 

La commune de Spoy ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme. C’est le Règlement National 
d’Urbanisme qui s’applique. Les règles générales sont codifiées aux articles R. 111-1 à R. 111-24 du code 
de l'urbanisme. 
 

Tableau 12 - Conformité de la poursuite d’exploitation au RNU 

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

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

CHAPITRE I : REGLES GENERALES DE L'URBANISME 

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

 
- 

SECTION I - REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME 

Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux. 

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

 
Sans objet. 
Les déchets acceptés sur le site sont des déchets 
inertes. 

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

 
Sans objet. 
Secteur relativement calme. 

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

 
Sans objet. 
Site éloigné de tout monument classé ou inscrit aux 
Monuments Historiques et localisé dans un secteur à 
vocation essentiellement agricole. 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
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Règles générales d’utilisation du sol fixées 
par le Règlement National de l’Urbanisme (RNU) 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

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

 
L’accès au site se fait directement depuis la 
départementale 28b entre Lux et Spoy 
 
 

Article R111-6  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable 
peut imposer :  

a) La réalisation d'installations propres à assurer le 
stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux caractéristiques du projet ;  
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres 
aménagements particuliers nécessaires au respect des 
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa 
de l'article R. 111-5.  

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de 
stationnement par logement lors de la construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.  
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est 
pas applicable aux travaux de transformation ou 
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création 
de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % 
de la surface de plancher existant avant le commencement 
des travaux.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être 
limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le 
terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut 
n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur 
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 
Sans objet. 
Aucun bâtiment à usage de local de travail ou 
d’habitation n’est prévu. 
Aucun stationnement n’est prévu à l’extérieur du 
site. 
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Article R111-7  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable peut imposer le maintien ou la création 
d'espaces verts correspondant à l'importance du 
projet. 
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage 
d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la 
réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de 
loisirs situées à proximité de ces logements et 
correspondant à leur importance. 

 
Le site à combler est une ancienne gravière dont le 
fond a l’aspect d’une prairie. 
 
Une couche de terre sera régalée sur le remblai afin 
de servir comme support de culture. 
 
 

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

 
Site non équipé de local et de sanitaires : le site 
n’est raccordé ni au réseau eau potable ni au réseau 
de collecte et de traitement des eaux usées 
sanitaires. 
Les activités ne génèrent pas d’eau industrielle. 
La couverture terreuse mise en place au fur et à 
mesure du réaménagement facilite l’infiltration des 
eaux pluviales et limite le ruissellement sur les 
parcelles voisines.  
Par mesure de précaution, les éventuels 
ruissellements seront neutralisés par la création de 
deux petits fossés internes (cunettes) placés en 
limites Ouest et Est de la zone de stockage.  
 

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

 
Sans objet. 

Article R111-10  
En l'absence de réseau public de distribution d'eau 
potable et sous réserve que l'hygiène générale et la 
protection sanitaire soient assurées, l'alimentation 
est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de 
points d'eau.  
En l'absence de système de collecte des eaux usées, 
l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de 
l'article R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales.  
En outre, les installations collectives sont établies de 
manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux 
réseaux publics. 
 

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

 
Sans objet. 

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

 
Sans objet. 
L’activité ne produit pas d’eau résiduaire 
industrielle. 
Le mode de fonctionnement du site ne nécessite ni 
raccordement au réseau AEP ni l’installation de 
sanitaires. 
Il n’y a pas non plus de rejets d’eau usée 
domestique. 
 

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

 
Sans objet. 



  
Poursuite d’exploitation d’ISDI 
sur le territoire communal de Spoy (21)  

Dossier de demande d’enregistrement 

 

TECTA - SAS Jean ALLER - Décembre 2015/Compléments de Juin 2016 62 

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

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

Article R111-14  
En dehors des parties urbanisées des communes, le 
projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature, par sa localisation ou sa destination : 

a) A favoriser une urbanisation dispersée 
incompatible avec la vocation des espaces naturels 
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont 
peu équipés ; 
b) A compromettre les activités agricoles ou 
forestières, notamment en raison de la valeur 
agronomique des sols, des structures agricoles, de 
l'existence de terrains faisant l'objet d'une 
délimitation au titre d'une appellation d'origine 
contrôlée ou d'une indication géographique 
protégée ou comportant des équipements 
spéciaux importants, ainsi que de périmètres 
d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 
c) A compromettre la mise en valeur des 
substances visées à l'article 2 du code minier ou 
des matériaux de carrières inclus dans les zones 
définies aux articles 109 et suivants du même 
code. 

 
 
 
 
 
 

a) Sans objet 
 
 
 

b) Le comblement de l’ancienne gravière et la 
mise en place d’une couverture finale 
terreuse permettront d’utiliser le site 
comme parcelle agricole.  
 
 
 
 

c) Site ayant notamment pour vocation de 
combler une ancienne gravière. Le 
comblement du site est compatible avec les 
objectifs de réaménagement de cette 
ancienne carrière. 
 

Article R111-15  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 
110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 

 
La nature des déchets apportés (inertes), le volume 
d’activité prévu, le mode de fonctionnement et les 
mesures prises pour éviter, réduire ou compenser 
l’impact sur l’environnement font que l’activité 
n’est pas de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 

Sous-section 2 : Implantation et volume des constructions 

Article R111-16  
Une distance d'au moins trois mètres peut être 
imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur 
un terrain appartenant au même propriétaire. 
 

 
Sans objet. 
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Article R111-17  
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie 
publique, la distance comptée horizontalement de 
tout point de l'immeuble au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il 
existe une obligation de construire au retrait de 
l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à 
l'alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure des voies privées, la 
largeur effective de la voie privée étant assimilée à la 
largeur réglementaire des voies publiques. 
Toutefois une implantation de la construction à 
l'alignement ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée. 
 

 
Sans objet. 

Article R111-18  
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 
limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 

 
Sans objet. 

Article R111-19  
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un 
immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de 
construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet 
sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 

 
Sans objet. 

Article R111-20  
Des dérogations aux règles édictées dans la présente 
sous-section peuvent être accordées par décision 
motivée de l'autorité compétente, après avis du 
maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas 
l'autorité compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter 
des aménagements aux règles prescrites par la 
présente sous-section, sur les territoires où 
l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été 
prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été 
approuvés. 
 

 
- 
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Sous-section 3 : Aspects des constructions 

Article R111-21  
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si 
les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 

 
Sans objet. 
 

Article R111-22  
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant 
une unité d'aspect et non compris dans des 
programmes de rénovation, l'autorisation de 
construire à une hauteur supérieure à la hauteur 
moyenne des constructions avoisinantes peut être 
refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières. 
 

 
Sans objet. 

Article R111-23  
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés 
d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de 
façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise 
avec celui des façades 
 

 
Sans objet. 

Article R111-24  
La création ou l'extension d'installations ou de 
bâtiments à caractère industriel ainsi que de 
constructions légères ou provisoires peut être 
subordonnée à des prescriptions particulières, 
notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou 
à l'observation d'une marge de reculement. 
 

 
Sans objet. 

Sous-section 4 : Dispositions applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense 

Non concerné  

 
Le projet de poursuite d’exploitation de l’ISDI de Spoy est conforme aux prescriptions de ces 
articles. 
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XII.2 - SCHEMAS DE GESTION DES EAUX 
 

XII.2.1 - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse pour la période 2016-2021 est en vigueur depuis le 21 décembre 2015. Il comprend 9 orientations 
fondamentales (OF) dont 8 orientations actualisées du SDAGE précédent et  1 nouvelle orientation relative aux effets  du changement climatique. 
 

La situation du site de Spoy par rapport aux objectifs du SDAGE sont reprises dans le tableau suivant. 
Ainsi, au regard de ces éléments, la poursuite d’exploitation de l’ISDI n’est pas incompatible avec les 9 orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-
Corse. 
 

Tableau.13 - Conformité de l’ISDI par rapport aux orientations fondamentales du SDAGE 
 

Orientations Fondamentales du  SDAGE 2016-2021 Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

OF0 S’adapter aux effets du changement climatique Les dispositions détaillées aux OF suivantes concourent à l’adaptation au 
changement climatique. 
 

OF1  Privilégier la prévention et les interventions à la source pour 
plus d’efficacité  

Le projet ne prévoit ni prélèvement ni rejet d’eau industrielle au milieu 
hydrique superficiel ou souterrain. 
Il n’y a pas de rejet d’eaux usées sanitaires. 
Il n’y a aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site et la présence de 
l’engin ne sera pas permanente. 
Seuls les déchets inertes sont acceptés sur le site. 
 

OF2   Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques  

OF3  Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 
politiques de l’eau   et assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement 
 

Sans objet 

OF4  Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre   aménagement du territoire et gestion de 
l’eau 
 

Sans objet 
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OF5  
 

Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions 
par les substances dangereuses et la protection de la santé 

 
 

- Sans objet - Absence d’effluent industriel et d’eau usée sanitaires 
 
- Sans objet - Aucun rejet dans les milieux hydriques superficiels et 

souterrains 
- Il n’y a aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site et la présence de 

l’engin ne sera pas permanente. Seuls les déchets inertes sont acceptés sur 
le site.  

- Sans objet  
 
- Le site est en dehors de tout périmètre de protection de captage. Les 

captages les plus proches ne sont pas désignés prioritaire par le SDAGE. 
 

 OF5A 
 
OF5B 
OF5C 
 
 
OF5D 
 
OF5E 

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle 
Lutter contre l’eutrophisation 
Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 
 
 
Lutter contre la pollution par les pesticides par des 
changements dans les pratiques actuelles 
Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 
humaine 
 

OF6 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et 
des zones humides 

 
 
Le site est éloigné de 1,3 km de la Tille. L’exploitation ne prélève ni ne rejette 
d’effluent dans le milieu hydrique superficiel ; il ne modifie aucune continuité 
du milieu aquatique. 
Le site est en dehors de toute zone humide et de tout autre périmètre de zone 
naturelle protégée. 

 
 
 
 

OF6A 
 
 
OF6B 
OF6C 

Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour 
préserver et restaurer les milieux aquatiques 
 
Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore 
dans les politiques de la gestion de l’eau 

OF7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau  et en anticipant l’avenir 
 

L’activité de stockage de déchets inertes n’est pas une installation 
consommatrice d’eau.  

OF8  Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 
en tenant compte  du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

Le site est localisé en dehors de toute zone inondable. 
La couverture terreuse mise en place au fur et à mesure du réaménagement 
facilite l’infiltration des eaux pluviales et limite le ruissellement sur les parcelles 
voisines.  
Par mesure de précaution, les éventuels ruissellements seront neutralisés par 
la création de deux petits fossés internes (cunettes) placés en limites Ouest et 
Est de la zone de stockage.  
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XII.2.2 - Schéma de Gestion et d’Aménagement des eaux de la Tille (SAGE) 

 
La finalisation du SAGE de la Tille est en cours d’élaboration. 
 
La stratégie du SAGE de la Tille, adoptée par le Commission Locale de l’Eau (CLE) lors de la séance 
plénière du 10 décembre 2014, a été présentée au comité d’agrément du bassin Rhône Méditerranée le 
12 juin 2015. Le comité d’agrément approuve globalement la stratégie proposée par le CLE pour le futur 
SAGE. 
 

Tableau 14 - Conformité de l’installation aux orientations du SAGE de la Tille 
 

Enjeux du SAGE de la Tille Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

1 - Retrouver et maintenir l’équilibre 
quantitatif 
- Adapter les pratiques et les usages 

aux ressources en eau disponibles 

- Prévenir et réduire la vulnérabilité 
des milieux aquatiques aux étiages 

Sans objet 
L’ISDI n’est pas consommatrice d’eau. 

2 - Reconquérir et préserver la qualité 
de l’eau 
- Préserver et améliorer la qualité des 

eaux destinées à l’alimentation en 
eau potable 

- Améliorer la qualité physico-
chimique des masses d’eau en vue 
d’atteindre le bon état 

 

Site en dehors de tout périmètre de captage pour 
l’alimentation en eau potable. 
L’exploitation n’engendre ni rejet d’eau de process ni 
rejet d’eaux usées sanitaires au milieu hydrique 
souterrain ou superficiel. 
Seuls les déchets inertes sont acceptés sur le site. 
 

3 - Restaurer et préserver les 
fonctionnalités écologiques des 
milieux aquatiques et zones 
humides 
- Préserver et améliorer le 

fonctionnement des cours d’eau 
- Préserver les zones humides et 

valoriser leur rôle et fonctionnalités 

Le site est éloigné de 1,3 km de la Tille et 
l’exploitation ne prélève ni ne rejette d’eau 
industrielle dans le milieu hydrique superficiel et 
souterrain. 
Le site est en dehors de toute zone humide, de toute 
zone inondable, de tout périmètre de captage d’eau 
potable, de tout périmètre de zone naturelle 
protégée. 

4 - Promouvoir une véritable 
adéquation entre l’aménagement 
du territoire et la gestion des eaux 
- Promouvoir la prise en compte des 

enjeux de l’eau dans les politiques 
d’aménagement du territoire 

- Gérer les risques d’inondation en 
tenant compte du fonctionnement 
des milieux aquatiques 

 Sans objet 
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XII.3 - LES SCHEMAS DE GESTION DES DECHETS 
 

XII.3.1 - Plan départemental de gestion des déchets du BTP 

 
Conformément à la circulaire du 15 Février 2000 qui prévoit que chaque département engage sous la 
responsabilité du préfet, un plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, le plan 
départemental d'élimination des déchets du BTP de la Côte d'Or énonce les grands principes de gestion 
et prévoit un dispositif d'accueil des déchets de chantiers. 
 
Les dispositions du Plan de Côte d’Or sont les suivantes :  
 

 Meilleure intégration de la problématique déchet dans la conception des opérations 
Cette intégration passe par une réduction de la production des déchets dès la conception du 
projet, l'intégration des préoccupations déchets dans les pièces écrites de marché et le suivi de 
l'élimination des déchets. Dans ce cadre, une charte des bonnes pratiques partenariales a été 
signée début 2003 par l'Etat, le Conseil Général et les professionnels du B.T.P. 

 
 Création d'un dispositif d'accueil des déchets  

- pour les petites quantités de déchets (inertes, DIB et DID), accueil de l'ensemble des 
déchets en déchèterie à accès payant, 

- pour les moyennes et grosses quantités de déchets de l'activité bâtiment, utilisation du 
réseau existant de récupérateurs et des filières de valorisation ou dépôt en installation de 
stockage de déchets non dangereux,  

- pour les déchets non triés de l'activité bâtiment, dépose en plate-forme B.T.P. pour 
passage sur table de tri (création de 2 plates-formes principales à Dijon et Beaune et d'une 
plate-forme secondaire), 

- création de 18 installations de stockage de déchets inertes pour les quantités 
importantes de matériaux inertes de l'activité Travaux Publics, 

- pour ces mêmes déchets inertes, généralisation du remblaiement de carrières pour les sites 
en cours. 

 
La poursuite d’exploitation du site de Spoy s’inscrit précisément dans le plan départemental de gestion 
des déchets du BTP.  
 

 

XII.3.2 - Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

 
Lors de l’Assemblée Départementale du 6 juillet 2012, le Conseil Général de la Côte-d'Or a approuvé le 
Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés révisé ainsi que l’évaluation 
environnementale qui lui est associée.  
 
L’esprit général du projet de PDEDMA préconise : 

- la prévention de la production de déchets comme priorité,  
- suivie par la valorisation matière,  
- puis la valorisation organique ou énergétique,  
- en dernier recours, l’enfouissement en installation de stockage.  

 



  
Poursuite d’exploitation d’ISDI 
sur le territoire communal de Spoy (21)  

Dossier de demande d’enregistrement 

 

TECTA - SAS Jean ALLER - Décembre 2015/Compléments de Juin 2016 69 

Le projet de PDEDMA vise également à favoriser la limitation des transports et la recherche de solutions 
de traitement limitant les impacts sur l’environnement et la santé humaine et prône la maîtrise des coûts 
de gestion des déchets. 
 
Le tableau suivant permet de situer le projet de poursuite d’exploitation du site de Spoy au regard des 
orientations définies dans le PDEDMA. 

 
Tableau 15 - Compatibilité de l’installation aux dispositions PDEDMA de la Côte d’Or 

 

Orientations du PDEDMA 21 Poursuite d’exploitation de l’ISDI de Spoy 

 
Prévenir la production de déchets  

- Prolonger la durée de vie des produits 
- Composter 
- Limiter la nocivité des déchets 
- Eco-consommer 

Sans objet 
 

 
Favoriser la valorisation matière 

 
Un tri sur les chantiers de la société ALLER 
permet de séparer les déchets inertes des autres 
déchets valorisables ou non. 
La partie valorisable est prise en charge par des 
filières spécifiques. 
Seuls les inertes sont envoyés sur l’ISDI de Spoy. 
 

 
Favoriser la valorisation organique et la 
valorisation énergétique 

 
Sans objet 
 

 
Limiter l’accueil en Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux aux seuls déchets 
ultimes. 
 

 
Seuls les déchets inertes non valorisables sont 
acceptés sur le site : un tri sur les chantiers de 
production permet de n’envoyer que les inertes 
sur le site de Spoy. 
Sur l’ISDI, 2 autres contrôles visuels sont 
effectués (au déchargement et à la mise en 
stock) afin d’écarter d’éventuels déchets non 
conformes (les déchets écartés sont stockés en 
benne avant évacuation vers installation 
d’élimination/recyclage agréée). 
 

 
L’exploitation de l’ISDI de Spoy est conforme aux recommandations du PDEDMA. 
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XII.3.3 - Plan Régional d’Elimination des Déchets Autres que Ménagers et Assimilés de Bourgogne 

 
Complémentaire au PDEDMA, le PREDAMA fixe les orientations relatives à la gestion des déchets 
suivants : 

- déchets industriels à caractère dangereux, 
- déchets Toxiques en Quantités Dispersés (ou Déchets Dangereux Diffus), 
- déchets Ménagers Spéciaux (ou Déchets Dangereux des Ménages), 
- déchets phytosanitaires (déchets dangereux des activités agricoles), 

 
Initialement adopté en 1996, le PREDAMA Bourgogne a fait l’objet d’une révision validée en 2003. 
 
Le tableau suivant permet de situer le projet au regard des recommandations définies dans le PREDAMA 
révisé. 
 

Tableau 16 - Conformité de l’installation aux dispositions du PREDAMA Bourgogne 
 

Recommandations du PREDAMA 
Bourgogne 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

1- Intensifier et inciter les efforts 
de réduction à la source 

Sans relation directe avec l’exploitation de l’ISDI 

2- Poursuivre la valorisation 
matière ou énergétique 

L’entretien du chargeur qui interviendra par campagnes 
sur l’ISDI ne se fera pas sur le site : aucun déchet industriel 
dangereux ne sera donc produit sur le site. 

3- Mieux informer sur le 
traitement des déchets 

Sans relation directe avec le projet 
Cf recommandation n°2  

4- Privilégier le stockage de 
déchets ultimes de proximité 

Sans relation directe avec le projet 

5- Favoriser la création de centres 
de regroupement, poursuivre 
l’accueil en déchèteries 

Sans relation directe avec le projet 

 
Ainsi, au regard de ces éléments, la poursuite d’exploitation de l’ISDI de Spoy apparait compatible avec 
les recommandations du PREDAMA Bourgogne. 
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XIII - RESPECT DES PRESCRIPTIONS 
 

Référence réglementaire : 
Article R512-46-4 du C. Env. : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes 

les pièces suivantes : 
8°) Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent 

titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en 
application du I de l’article L.512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les 
performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; … » 

 
Le site est soumis enregistrement à déclaration au titre de la rubrique ICPE n°2760.3 : Installation de 
stockage de déchets inertes. 

 
La conformité de l’exploitation aux prescriptions de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux installations 
soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2760.3 est reportée en annexe 9. 
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I - PRINCIPE 
 

On réalise des trous de faible profondeur que l'on remplit d'eau claire, afin d'y mesurer la vitesse à laquelle le terrain 

absorbe l'eau. On laisse préalablement percoler par le trou un volume suffisant d'eau pour créer un bulbe saturé dans le sol 

entourant celui-ci. On mesure alors le volume d'eau nécessaire à maintenir constant le niveau d'eau dans le trou pendant la 

durée du test. 

 

On calcule ainsi le coefficient K du sol étudié. C’est le coefficient de perméabilité du sol, encore appelé conductivité 

hydraulique à saturation d’un sol qui permet de définir son aptitude à infiltrer les eaux pluviales. Ce coefficient permet de 

dimensionner des bassins d’infiltration dans le cadre de la création de zones urbanisées. 

 

Le sol étant saturé, on utilise la loi de Darcy : 

 

Q = K.S.(H/L) 

 

Q : Quantité d’eau percolée 

H : charge d’eau 

L : longueur de la colonne de terre 

S : surface de la section de colonne 

K : conductivité hydraulique 

 

 

La loi de Darcy est en théorie appliquée à une colonne de sol saturée soumise à un écoulement unidimensionnel, dans un 

milieu homogène et isotrope. 

H/L est la pente hydraulique. Si (H-L) est négligeable, alors H/L est proche de 1. 

Dans notre cas, le niveau étant maintenu constant, le rapport H/L est constant et proche de 1. 

 

On a alors : 

 

K (mm/h) =  

 

 

 

K représente donc une hauteur d’eau infiltrée par unité de temps. 

 

 

A noter que le coefficient K est influencé par la température, qui fait varier la viscosité et le poids spécifique de l’eau. 

Cependant, pour l’application in situ de la loi de Darcy, la précision des mesures est difficile à établir, du fait des 

propriétés et caractéristiques hétérogènes des sols ainsi que des méthodes utilisées. 

Ainsi, une variation de 10 à 20 % de la vitesse de filtration est peu significative. 

Volume d’eau introduit (mm3) 

Surface d’infiltration (mm²) x durée du test (heure) 
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II - MATERIEL ET METHODE 
 

 

II.1 - MATERIEL UTILISE 
 

 

 Un réservoir de saturation en PEHD de 25 litres, muni d’un bouchon avec connexion rapide. 

 

 

 Une cellule de régulation de niveau en acier inoxydable, équipé de 2 mètres de tube 

silicone muni d’une connexion rapide et d’un dispositif de suspension réglable en 

hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un réservoir de mesure en PEHD de 2,5 litres, gradué par 200 ml et muni d’une 

connexion rapide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un chronomètre 

 

 

 Une tarière Edelman (pour sols combinés) de diamètre 15 cm et de longueur 125 cm. 

 

 

On utilise également une tarière de diamètre 7 cm et de longueur 125 cm pour la 

réalisation de sondages de reconnaissance préalables, permettant d’estimer 

l’hétérogénéité du terrain sans recourir à des sondages de diamètre trop important. 
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II.2 - METHODE 
 

 

II.2.1 - Réalisation des trous 

 

On réalise des trous à l’aide de la tarière Edelman pour sols combinés de diamètre 15 cm. 

La profondeur des trous est au maximum de 1,20 m. En règle générale, on réalise des trous de 1 m de profondeur dans le 

cas de tests visant à vérifier la perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux pluviales. 

Dans les sols argileux ou limoneux humides, les parois sont scarifiées afin de faire disparaître le lissage occasionné par la 

tarière. 

 

 

II.2.2 - Mise en place de l’appareil 

 

La cellule de régulation de niveau est placé au fond du trou, bien horizontalement. 

Elle régulera automatiquement le niveau à 15 cm au dessus du fond. 

Il est possible de réguler à un niveau plus important en suspendant la cellule plus haut que le fond du trou. 

 

 

II.2.3 - Phase d’imprégnation 

 

Le réservoir de saturation de 25 litres est connecté à la cellule de régulation. Un délai de 4 heures est généralement 

nécessaire. Cette période est cependant variable selon le type de sol. Par exemple, des sols limono-argileux seront saturés 

très rapidement. Des sols avec des éléments grossiers seront difficilement saturables. 

 

 

II.2.4 - Phase de mesure 

 

On déconnecte le réservoir de saturation. La cellule de mesures est alors branchée sur le réservoir de mesure rempli d’eau, 

couvercle dévissé. 

 

On mesure alors la quantité d’eau s’infiltrant dans le sol pendant un temps donné. Un intervalle de 10 minutes est 

conseillé. 

 

Le niveau d’eau est maintenu constant dans le trou grâce à la cellule de mesure durant toute la durée du test. 

 

 

II.2.5 - Calcul du coefficient de perméabilité K 

 

Surface d’infiltration   = surface latérale + surface de fond =( x 150 x 150) + ( x 150²/4) 

   = 88 357 mm² 

 

K (mm/h) = Volume d’eau percolé en 10 min (en mm3) x 6 / 88 357 

 

 

K (mm/h) = 6,79.10-2 x Volume d’eau percolé en 10 minutes (en ml) 
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III - RESULTATS 
 

 

III.1 - SITE ET ABORDS 
 

 

III.1.1 - Description du site  

 

L’I.S.D.I. exploitée par la S.A. Jean ALLER est située sur les communes de Lux et de Spoy. 

 

Plus précisément, l’I.S.D.I. se trouve éloignée des centres bourgs suivants : 

 Lux    3 400 m 

 Spoy  2 000 m 

 Viévigne  2 700 m 
 

 

III.1.2 - Description des abords - voisinage  

 

Le site est localisé dans une zone à vocation agricole. Les abords du site se présentent de la façon suivante :  

 

A l’Ouest 

Le site est bordé par la D28b reliant Lux à Beire-le-Châtel et permettant un accès direct à l’I.S.D.I. La route est elle-même 

bordée à l’Ouest par d’anciennes exploitations de matériaux alluvionnaires au delà desquelles s’étendent des zones 

agricoles. 

 

Au Nord 

Le site est par ailleurs mitoyen d’une ancienne sablière reconvertie aujourd’hui en installation de stockage de déchets 

inertes. 

 

Au Sud  

Le site est bordé par une ancienne gravière aujourd’hui entièrement végétalisée (recolonisations animale et végétale 

naturelles). 

 

A l’Est 

Terres agricoles marquant la transition entre le site et le massif forestier de Velours.  

 
 

 

III.2 - DETERMINATION DES POINTS DE MESURE 
 

Trois points de mesure ont été réalisés sur la parcelle à sonder. 

Deux points sur la partie Est et un point à l'Ouest près de la D28b. 
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LOCALISATION 
 

Extrait cartes IGN 3122 O & E 

Echelle : 1 : 25 000 
     

PROJETEC Environnement    

Projet d’ISDI J. ALLER 



 

 

 

 

 
  

AC 

1 2 

Commune de Spoy Commune de Lux 

Nord 

Sondage 2 

 
ZC 

 

AC 

 

YH 25 

 

 

 

 
 

PLAN PARCELLAIRE 
 

Echelle : 1 : 4 000 
   
  
 

PROJETEC Environnement    

Sondage 1 
 

Sondage 3 
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III.3 - RESULTATS DES SONDAGES ET DES ESSAIS DE PERMEABILITE 
 

III.3.1 - Sondage 1 

 

Profondeur de fouille 90 cm sur un diamètre de 15 cm 

 

Décomposition :  

0 à 20 cm : Terre végétale 

20 à 60 cm : Graves (0-20) 

60 à 90 cm : Graves (0 -40) 

 

Volume d’eau infiltré en 3 minutes après saturation : 250 ml 
. 

La perméabilité du sol peut être estimée à : 
 

 

S = 88 357 mm² 

 

K =((2.5*106)/88 357)*(1/(3/60)) 

 

K = 566 mm/h soit 1.6*10-4 m/s 

Le sol est très perméable. 
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III.3.2 - Sondage 2  

 

Profondeur de fouille 90 cm sur un diamètre de 15 cm 

 

Décomposition :  

0 à 20 cm : Terre végétale 

20 à 90 cm : Graves (0-20) 

 

Volume d’eau infiltré en 7 minutes après saturation : 210 ml 
. 

La perméabilité du sol peut être estimée à : 
 

 

S = 88 357 mm² 

 

K =((2.1*106)/88 357)*(1/(7/60)) 

 

K = 204 mm/h soit 5.7*10-5 m/s 

Le sol est moyennement perméable. 
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III.3.3 - Sondage 3  
 

Profondeur de fouille 85 cm sur un diamètre de 15 cm 

 

Décomposition :  

0 à 20 cm : Terre végétale 

20 à 85 cm : Graves (0-20) 

présence de couches d'argiles ocre à -0.40 

 

Volume d’eau infiltré en 21 minutes après saturation : 200 ml 
. 

La perméabilité du sol peut être estimée à : 
 

 

S = 88 357 mm² 

 

K =((2.0*106)/88 357)*(1/(21/60)) 

 

K = 65 mm/h soit 1.8*10-5 m/s 

Le sol est moyennement perméable. 
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IV - INTERPRETATION ET CONCLUSION 
 

Les terrains visés par cette étude possèdent une perméabilité pouvant être qualifiée de moyenne à importante, suivant 

les points de sondages. Les classes de perméabilité peuvent être définies comme suit : 

 

 

 

On se trouve sur des terrains comportant en surface 20 cm de terre végétale et des graves de différentes 

granulométrie sur une épaisseur de 70 cm au moins. 

La figure ci-dessous représente les variations de la perméabilité en fonction de la texture du sol. 

 

Classes de perméabilité en fonction de la valeur de K

cm / s mm / h m / s m / jour

Sols imperméables 1E-05 0.36 1E-07 0.0086

Sols peu perméables 1E-04 3.6 1E-06 0.0864

Sols moyennement perméables 1E-03 36 1E-05 0.864

Sols très perméables 1E-02 360 1E-04 8.64

Données C.T.G.R.E.F.
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Avis de la mairie de Spoy sur le devenir du site 
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PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES INSTALLATIONS SOUMISES A ENREGISTREMENT (RUBRIQUE 2760) 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les Installations de Stockage de Déchets Inertes, qui initialement étaient soumises à autorisation par arrêté préfectoral, sont soumises au régime de 
l’enregistrement ICPE relevant de la rubrique 2760 (l’arrêté du 12 décembre 2014).  

 

Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

Article 3 
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 
- les stockages de déchets radioactifs au sens de la directive 96/29/EURATOM du Conseil 

du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la 
population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ; 

- les stockages de déchets à risques infectieux tels que définis dans le décret n° 97-1048 du 
6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques 
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé 
publique ; 

- les stockages de déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et 
du stockage de ressources minières, y compris les matières premières fossiles, et les 
déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des 
forages permettant l'exploitation des hydrocarbures ; 

- les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol. 

 
Conforme  
Aucun de ces déchets n’est accepté sur le site de Spoy.  
 
 

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 
Article 4 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres 
documents joints à la demande d'enregistrement établie en conformité avec les articles R. 
512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement. 
L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, 
canaux et fossés, temporaires ou définitifs. 
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la 
conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les 
prescriptions du présent arrêté. 

 
Objet du présent dossier 
L’installation est implantée en dehors de toute zone sensible du type affleurement de 
nappe, cours d’eaux, canaux et fossés, plans d’eau. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000569702&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000569702&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093988&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022093988&dateTexte=&categorieLien=cid
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

Article 5 
I. Concernant les installations autorisées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, 
l'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement ; 
- le dossier d'enregistrement et le dossier qui l'accompagne, tenu à jour et daté en fonction 

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

l'installation ; 
- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe II 

à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté. 
 
II. Concernant les installations autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, 
l'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d'autorisation ; 
- le dossier d'autorisation et le dossier qui l'accompagne tenu à jour et daté en fonction 

des modifications apportées à l'installation ; 
- l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 

l'installation ; 
- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe II 

à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques. 

 
L’exploitant tiendra à jour ce dossier conformément à la réglementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans objet (site autorisé après le 01/01/2015) 
 

Article 6 
L'installation est implantée à une distance d'éloignement de : 
- 10 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir 

des personnes du public, des zones destinées à l'habitation ou des captages d'eau ; 
- 10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routières. 

En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des 
mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de nuisances des tiers équivalent. 

Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 mètres par rapport à la limite du 
site. 

Conforme 
La zone de stockage est implantée à plus de 10 mètres de toute construction, de toute voie 
de communication et de tout périmètre de captage pour l’alimentation en eau potable, 
conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12/12/2014 fixant les prescriptions minimales 
applicables aux ISDI 
L’ISDI étant implantée au niveau d’une ancienne gravière (excavation), le stockage vient 
jusqu’en limite de site lorsque les bords de l’excavation sont au même niveau 
topographique que les parcelles voisines. Un recul de 10 m (pied de talus en limite de site) 
n’est maintenu que lorsque le niveau topographique des parcelles voisines correspond au 
niveau du fond de fouille de l’ISDI (Cf plans de phasage et schéma et chapitre VI.3.2). 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=346B3E3F0EAE399C3A57A633A8CDF5AA.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

Article 7 
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, 
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 
I. Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes 
de pente, revêtement, etc.). 
II. Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont convenablement 
nettoyées. 
III. Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue 
sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des 
véhicules sont prévues en cas de besoin. 
IV. Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de 
végétation sont mis en place, si cela est possible. 

 
Conforme 
Les camions de livraison des inertes ne stationnement pas sur le site : ils repartent aussitôt 
leur vidage. Si le chargeur qui intervient par campagne doit rester plusieurs jours sur le site, 
une rétention mobile est placée sous son réservoir pendant la fermeture du site. 
Les zones de circulation sont constituées par des matériaux inertes tassés. 
Les camions et engins se déplacent à faible vitesse. 
Les zones remises en état se re-végétalisent naturellement grâce à la couverture terreuse. 
 

Article 8 
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans 
le paysage. 
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords 
de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon 
état de propreté. Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées et 
nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. 
Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des 
poussières. 

 
Conforme 
Les plantations mises en place par la société Jean ALLER en bordure de la route permettent 
de masquer le site. Le stockage des déchets se faisant par ailleurs dans une ancienne 
gravière, le stockage n’est pas visible depuis la route.  
Le site ne présente pas de sensibilité paysagère. 
La vitesse de circulation est limitée pour limitée l’émission de poussière. Le site a par ailleurs 
toujours été bien entretenu. 
 

Article 9 
L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises en œuvre 
pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, 
manipulation ou transvasement de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.) 
conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrêté. Y sont également précisées les 
modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de 
transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions 
météorologiques, etc.) ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements. 

 
Conforme 
Cf annexe 10 du présent dossier 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 
SECTION 1 - GENERALITES 

Article 10 
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux 
nécessités de l'exploitation. L'exploitant identifie sur une liste les produits dangereux, leur 
nature, la quantité maximale détenue, les risques de ces produits dangereux, grâce aux 
fiches de données de sécurité et sur un plan leur localisation sur le site. Ces documents sont 
disponibles sur le site. Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, 
s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des 
substances, préparations et mélanges dangereux. 

 
Sans objet 
Aucun produit dangereux n’est entreposé sur le site.  
Si le chargeur qui intervient pas campagne doit rester plusieurs jours sur le site, une 
rétention mobile est placée sous son réservoir en fin de journée. 
 

SECTION 2 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 
Article 11 
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment 
l'intervention des services d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend 
par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte privée ou publique et 
l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de 
secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de 
l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des 
services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors 
des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

 
Conforme 
Le site dispose d’un accès unique fermé par un portail. 
 

Article 12 
Des extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation, bien visibles et facilement 
accessibles. 
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que 
soit la température de l'installation, notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de 
la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le registre de vérification périodique 
et de maintenance sont disponibles sur site. 

 
Conforme 
Un extincteur est présent dans chaque véhicule livrant les inertes sur le site et dans le 
chargeur qui intervient par campagnes. 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

SECTION 3 - DISPOSITIONS DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
Article 13 
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 
réalisé à l'abri des eaux météoriques et associé à une capacité de rétention adaptée au 
volume des récipients. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe. 
II. Rétention et confinement. 
Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou susceptibles de créer 
une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux 
de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse 
s'écouler hors de l'aire ou du local. 
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas 
d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. 

 
Conforme  
Aucun stockage de produits susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols ni aucun 
local n’est prévu sur site. 
Seuls les réservoirs des véhicules de livraisons des inertes et du chargeur (garés sur 
rétention) ainsi que la benne de tri des déchets peuvent constituer des stockages très 
temporaires de matières susceptibles de polluer les eaux ou le sol. 
Si le chargeur qui intervient pas campagne doit rester plusieurs jours sur le site, une 
rétention mobile est placée sous son réservoir en fin de journée. 
 
 
 

SECTION 4 - DISPOSITIONS D’EXPLOITATION 
Article 14 
I. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne 
nommément désignée par l'exploitant, ayant suivi une formation de base sur la conduite de 
l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit, des produits et déchets 
utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident 
ou d'accident. Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une liste 
disponible sur site. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont 
formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des 
moyens de lutte contre l'incendie. Le personnel connaît les risques présentés par les 
installations en fonctionnement normal ou dégradé. 
II. Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. 

 
Conforme 
Compte tenu du volume de l’activité, l’ISDI ne fait pas l’objet d’un gardiennage permanent.  
Un gestionnaire du site est nommément désigné (M. Gilles VULCAIN) ; il assure :  

- la vérification de l’information ou de l’acceptation préalable,  
- la remise de l’accusé réception (bordereau de suivi), 
- le renseignement du registre, 
- le déclenchement des campagnes de mise en stockage définitif, 
- les déclarations annuelles des émissions polluantes et des déchets. 

Il veille par ailleurs :  
- à l’information des transporteurs et de la personne intervenant sur la mise en stock 

définitif des inertes, 
- à la conformité réglementaire de l’ISDI, 
- à l’état d’avancement de l’exploitation et de sa remise en état. 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

CHAPITRE III : CONDITIONS D’ADMISSION DES DECHETS 
Article 15 
Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif 
aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 
2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la 
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 

 
Conforme 

CHAPITRE IV : REGLES D’EXPLOITATION DU SITE 
Article 16 
L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses 
entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Les 
personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. Un seul 
accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout 
autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. 

 
Conforme 
Le site est ceinturé sur trois côtés (Est, Sud, Ouest) d’une clôture de type agricole. Sur le 
troisième côté, la fermeture du site se fait par un merlon. Il est par ailleurs équipé d’un 
portail fermant à clé en dehors des horaires de fonctionnement. Ce portail est positionné 
en retrait par rapport à la D28b.  
Ces dispositifs empêchent le libre accès au site. 
 

Article 17 
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas 
à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre 
la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci, et les bruits 
émis par les installations sont réduits au maximum. 
La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale spécifique. 

 
Conforme 
Le site reste isolé des bâtiments les plus proches (200 m de la Ferme de Dame Alix et 400 m 
des autres habitations). Le fonctionnement du site se fait sur la stricte période jour au sens 
de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

Article 18 
Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage. 

 
Conforme 

Article 19 
Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est interdit. 
Une zone de contrôle des déchets est aménagée pour permettre le contrôle des déchets 
après déversements des bennes qui les transportent. Cette zone peut être déplacée suivant 
le phasage de l'exploitation du site. Cette zone fait l'objet d'un affichage particulier et de 
délimitations permettant de la situer. 
Une benne ne peut pas être déversée en l'absence de l'exploitant ou de son représentant. 

 
Conforme 
Les déchets inertes ne sont pas déchargés directement dans la zone de stockage. Ceux-ci 
sont déchargés et stockés en cordons de petite hauteur et de longueur variable sur la plate-
forme en limite haute de la zone de stockage. 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

Article 20 
L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes : 
- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements  
- elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de 
stockage pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries ; 
- elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage 
proposé par l'exploitant et repris dans le dossier d'enregistrement. 

 
Conforme 
Deux phases de comblement de la carrière sont programmées. 
 
 

Article 21 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments 
nécessaires pour présenter les différentes phases d‘exploitation du site. 

 
Conforme 
Plans de phasage joints au présent dossier. 

Article 22 
Un panneau de signalisation et d'information est placé à proximité immédiate de l'entrée 
principale, sur lequel sont notés : 
- l'identification de l'installation de stockage ; 
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ; 
- les jours et heures d'ouverture ; 
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ; 
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services 
départementaux d'incendie et de secours. 
Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables. 

 
Conforme 
Le panneau existant sera complété. 

CHAPITRE V : UTILISATION DE L’EAU 
Article 23 
L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage 
des installations et d'arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le plus possible la 
consommation d'eau, des dispositifs de brumisation d'eau ou équivalents sont privilégiés 
chaque fois que possible. 

 
Conforme 
Si nécessaire (période sèche et venteuse), un arrosage de la piste d’accès et des stocks 
d’inertes sera assuré au moyen d’une arroseuse mobile. 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

CHAPITRE VI : EMISSIONS DANS L’AIR 
Article 24 
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à 
l'origine d'émission de poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage et 
de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période d'inactivité. 
Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par 
temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite. 

 
Conforme 
Le tassement des déchets et de la piste d’accès, leur humidification en cas de besoin, la 
limitation de vitesse et le caractère inerte des déchets sont autant d’éléments permettant 
d’éviter l’émission de poussières ou d’odeurs pouvant nuire au voisinage 

Article 25 
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de 
poussières. Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils 
de mesure sont installés et exploités sont décrits dans une notice disponible sur site. Un 
point permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») 
est prévu. L'exploitant met en place un réseau permettant de mesurer le suivi des 
retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi se fera selon les normes en 
vigueur par la méthode des jauges de retombées et en cas de difficultés, par la méthode 
des plaquettes de dépôt. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité 
de l'air qui comporte des mesures de retombées de poussières peuvent être dispensés de 
cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs 
rejets. Les normes utilisées pour mesurer les poussières sont les normes NF X 44-052 
(version mai 2002) et NF EN 13284-1 (version mai 2002). La concentration en poussières de 
l'air ambiant à plus de 5 mètres de l'installation ne dépasse pas 200 mg/m2/j. Cette valeur 
limite s'impose à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée 
d'une demi-heure. L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées 
un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires, qui 
tiennent notamment compte des évolutions significatives des valeurs mesurées, des 
niveaux de production, des superficies susceptibles d'émettre des poussières et des 
conditions météorologiques lors des mesures. Les mesures sont effectuées sous la 
responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures des émissions des cinq 
dernières années sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Au 
moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets des poussières sont effectuées par 
un organisme agréé conformément à l'arrêté du 27 octobre 2011 ou choisi en accord avec 
l'inspection des installations classées. Cette périodicité peut être aménagée en fonction des 
conditions climatiques locales. 

 
Conforme 
Cf. chapitre IX.6  du présent dossier concernant les dispositions prises concernant les rejets 
de poussière. 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

CHAPITRE VII : BRUIT ET VIBRATIONS 
Article 26 
I. - Valeurs limites de bruit. 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 
EXISTANT  

dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit de 

l'installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR 
LA PÉRIODE  

allant de 7 heures à 22 heures, 
sauf dimanches et jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 
PÉRIODE  

allant de 22 heures à 7 heures ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

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

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 
45 dB (A) 

5 dB (A) 3 dB (A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle 
est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de 
nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 
1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa 
durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement 
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-avant. 
II. - Véhicules - engins de chantier. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de 
limitation de leurs émissions sonores. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 
Conforme 
L’activité ne présente pas de sensibilité sonore dans la mesure où le site est isolé des 
habitations, implanté en bordure de D28b et qu’il fonctionne de manière discontinue dans 
la journée et sur l’année. 
 
Afin de limiter les émissions sonores dans l’environnement, le chargeur fonctionnant par 
campagnes sur le site est conforme à la réglementation sur les émissions sonores. Il est bien 
entretenu (contrôles périodiques) et en bon état de fonctionnement. 
 
Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirène et haut-parleur) n’est utilisé. 
Seule l’utilisation d’avertisseurs sonores liés à la sécurité (recul des camions) est autorisée. 
 
Les horaires de travail se font sur la période jour uniquement au sens de l’arrêté du 23 juillet 
1997. Le site ne fonctionne ni les dimanches ni les jours fériés. 
 
Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé au renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter. La campagne de mesure sera calée sur une campagne de fonctionnement du 
chargeur. 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

CHAPITRE VIII : DECHETS 
Article 27 
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets inertes reçus par 
l'installation. 
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres 
à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de 
l'environnement. 

 
Conforme 
 

Article 28 
L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets indésirables sur 
l'installation qui sont écartés dès leur identification. L'exploitant effectue à l'intérieur de 
son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement ou leur 
élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation 
ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution 
(prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles 
et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 
l'environnement. 
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre 
conformément à l'arrêté du 29/0212. 

 
Conforme 
Une benne de tri est prévue sur le site. 
La benne est évacuée régulièrement pour permettre le traitement sur des filières de 
valorisation / élimination adaptées et autorisées. 
 

Article 29 
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon 
à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont 
réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. La 
quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite 
ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation 
d'élimination. 
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à l'arrêté 
du 29 février 2012. Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un 
bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets dangereux à un tiers. 

 
Conforme 
Une benne de tri permet de séparer les déchets indésirables éventuellement présents dans 
les déchets inertes (cf. ci-dessus). 
Les déchets éventuellement produits sur le site sont liés à l’intervention par campagne de la 
personne en charge de la mise en place des inertes dans la zone de stockage. Il s’agira de 
déchets de type ménager et de cartouches de graisse apportées le jour même pour 
l’entretien du chargeur.  
Ces déchets sont remportés sur le site de Ruffey-les-Echirey (siège de la société ALLER) et 
traités selon des filières autorisées, conformément à la réglementation. 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

CHAPITRE IX : SURVEILLANCE DES EMISSIONS 
Article 30 
Dans le cas d'une situation accidentelle qui entraînerait l'émission directe ou indirecte de 
polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est 
mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines 
n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des 
concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

 
Conforme 
En cas de pollution accidentelle, des kits absorbants sont présents dans les véhicules et 
engins. Les terres polluées sont excavées et stockées dans une benne dans l’attente de 
reprise en vue d’une élimination sur un site autorisé. 
Une surveillance qualitative des eaux souterraines pourra être menée si des risques 
d’atteinte aux eaux souterraines étaient suspectés. Les paramètres analysés, la durée et la 
fréquence d’analyses seront déterminés en concertation avec les services de l’Inspection 
des Installations Classées. 
 

CHAPITRE X : REAMENAGEMENT DU SITE APRES EXPLOITATION 
Article 31 
L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 
janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes 
et des déchets. 
 

 
Conforme 

Article 32 
L'exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un rapport détaillé 
de la remise en état du site précisant la nature et les épaisseurs des différentes couches de 
recouvrement et tous les aménagements à créer et les caractéristiques que le stockage de 
déchet doit respecter (compacité, nature et quantité des différents végétaux, 
infrastructures…). Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si l'exploitant 
n'est pas le propriétaire et du maire de la commune d'implantation du site. La remise en 
état du site est conforme à ce rapport. 
 

 
Conforme 
Plan de réaménagements joint au dossier. 
Avis du maire de la commune de Spoy et du propriétaire de la parcelle joints en annexe. 
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Conformité à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux 
prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement 

Poursuite exploitation ISDI Jean ALLER 

Article 33 
Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chacune des tranches 
issues du phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale 
d'exploiter. Son modelé permet la résorption et l'évacuation des eaux pluviales 
compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil. La géométrie 
en plan, l'épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan 
d'exploitation du site.  
Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site, 
notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans 
tous les cas, l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager. 
L'aménagement ne peut pas comporter de création de plan d'eau qui entraîne la mise en 
contact des déchets stockés avec de l'eau. 

 
Conforme 
Lorsque le niveau topographique souhaité est atteint, une couche de terre végétale (20 à 30 
cm selon l’horizon découvert au préalable) est mise en œuvre. Cette couche de terre doit 
servir de support pour la mise en culture de la parcelle : aucune végétalisation herbacée ou 
plantation n’est donc prévue. 
La couverture terreuse mise en place au fur et à mesure du réaménagement facilite 
l’infiltration des eaux pluviales et limite le ruissellement sur les parcelles voisines.  
Par mesure de précaution, les éventuels ruissellements seront neutralisés par la création de 
deux petits fossés internes (cunettes) placés en limites Ouest et Est de la zone de stockage.  
 

Article 34 
A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est 
située l'installation un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui 
présente l'ensemble des aménagements du site. 
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de 
l'installation, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire. 

 
Sans objet à ce stade du projet de poursuite d’exploitation 

 



Poursuite d’exploitation d’ISDI 
sur le territoire communal de Spoy (21)  

ANNEXES 
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REGLEMENTATION 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les ISDI sont soumises au régime de l’Enregistrement au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous la rubrique 
2760-3. 
 
L’article 9 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux ISDI au 
titre de la rubrique n°2760-3 de la nomenclature des ICPE, prévoit que l’exploitant présente une 
notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l’impact sur l’environnement des 
opérations inhérentes à l’activité de stockage (transport, entreposage, manipulation,…).  
 
 
 

SYNTHESE DES MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS DE L’ACTIVITE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
 

1. AMENAGEMENTS 

 
Accès, clôture et portail 
L’accès au site se fait directement depuis la départementale 28b. 
L’accès à la zone de stockage en exploitation se fait par une piste aménagée sur des secteurs déjà 
remblayés. 
Le site est ceinturé sur trois côtés (Est, Sud, Ouest) d’une clôture de type agricole. Sur le troisième 
côté, la fermeture du site se fait par un merlon. Il est par ailleurs équipé d’un portail fermant à clé en 
dehors des horaires de fonctionnement. Ce portail est positionné en retrait par rapport à la D28b.  
Ces dispositifs empêchent le libre accès au site. 
 
Accueil et divers 
Un panneau de signalisation implanté à l’entrée du site, mentionna : 

- l’identification de l’installation de stockage, 
- la raison sociale et l’adresse de l’exploitant, 
- la mention « Interdiction d’accès à toute personne non autorisée », 
- le numéro de téléphone de la gendarmerie (17) et des services d’incendie et de secours (18). 

 
Compte tenu de l’utilisation du site pour les seuls besoins de la société ALLER et d’un 
fonctionnement ne nécessitant pas la présence permanente d’un gestionnaire, le site n’est pas 
équipé d’installation du type petit local industrialisé.  
 
Le site n’est pas équipé d’un pont bascule : tous les apports sont estimés en volume auquel il est 
appliqué une  densité moyenne de 1,4 afin de quantifier les apports en tonnes. 

 
Engins d’exploitation 
Le site n’est pas équipé de pont bascule : le tonnage annuel des apports d’inertes est basé sur une 
estimation des volumes entrants et une densité moyenne. 
La mise en place des déchets dans la zone de stockage définitif se fait au moyen d’un chargeur qui 
intervient par campagnes. 
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Zone de vidage 
Les déchets inertes ne sont pas déchargés directement dans la zone de stockage. Ceux-ci sont 
déchargés et stockés en cordons de petite hauteur et de longueur variable sur la plate-forme en 
limite haute de la zone de stockage. 
Le déchargement se fait sous la seule responsabilité du chauffeur qui appartient à la SAS JEAN ALLER. 
Le stockage temporaire des matériaux doit permettre d’effectuer un contrôle visuel des inertes et 
d’écarter les éventuels déchets indésirables (bois, métaux, déchets industriels banals). 
 
Zone de stockage 
La zone de stockage est implantée à plus de 10 mètres de toute construction, de toute voie de 
communication et de tout périmètre de captage pour l’alimentation en eau potable, conformément 
à l’article 6 de l’arrêté du 12/12/2014 fixant les prescriptions minimales applicables aux ISDI 
Elle n’est pas subdivisée en alvéoles.  
Toutefois, afin de respecter l’article 20 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 
de la nomenclature ICPE, le stockage des matériaux est réalisé sur une zone peu étendue de sorte à 
limiter la surface de stockage soumise aux intempéries et à permettre un réaménagement progressif 
et coordonné. 
La limite de la zone de stockage en exploitation est matérialisée par une simple clôture. Cette zone 
de stockage est préalablement découverte sur une trentaine de centimètres ; la terre extraite est 
conservée sur place et réutilisée en terre de couverture dans le cadre du réaménagement. 
 
Plantations 
Aucune opération de défrichement n’est nécessaire. 
La végétation au sud du site et celle à l’ouest (en bordure de la R28b) est entièrement conservée 
depuis le début de l’exploitation et permet de masquer partiellement le site. 
 
 

2. MODALITES D’APPROVISIONNEMENT  

 
Horaires 
Chaque chauffeur de la société Jean ALLER dispose d’un jeu de clés du site lui permettant ainsi de 
vider leur chargement entre 7 h 00 et 18 h 30 tous les jours (hors dimanches et jours fériés). 
L’intervention par campagne de la personne en charge de la mise en stock définitif intervient sur la 
même plage horaire 
 
Modalités de transport 
Le site de Spoy est destiné au seul stockage de matériaux de chantier (démolition, réhabilitation, 
construction et terrassement) de la société Jean ALLER. 
 
La nature des produits reçus sur le site limite le rayon d’influence de l’installation : les coûts de 
transport des matériaux inertes ne favorisent pas en effet leur déplacement sur de longues 
distances. 
L’essentiel de l’activité concerne  ainsi les sites producteurs dans un rayon compris entre 10 et 30 km 
autour de l’ISDI.  Le rayon d’influence du site ne justifie pas l’utilisation de moyens de transports 
alternatifs à la route. 
 
Les véhicules assurant les transports sont majoritairement des véhicules de 15 à 25 tonnes. 
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En considérant un tonnage annuel moyen de 10 000 tonnes et une capacité moyenne de 20 tonnes 
par livraison, le trafic engendré par l’ISDI peut être estimé à 2 rotations de camions par jour1 soit en 
moyenne, 4 camions par jour (1 rotation = 1 aller + 1 retour). 
Sur une base de 25 000 tonnes (maximum annuel sollicité), le trafic sera de l’ordre de 6 rotations par 
jour soit 12 camions (comparable au trafic de 2011). 
 
La société Jean ALLER prend par ailleurs les mesures suivantes :  

- le site et la sortie des camions sont clairement identifiés sur la D28b grâce à la mise en 
place de panneaux de signalisation,  

- les horaires de fonctionnement sont respectés, 
- la répartition des déchets dans les camions est vérifiée pour éviter tout déséquilibre. 

 
 
Itinéraires 
Le site est accessible depuis la RD 28b, entre Lux et Spoy. 
Les camions livrant les déchets inertes sur le site peuvent suivre des itinéraires variés selon la 
localisation du chantier de production et sous réserve de circuler sur des voies autorisées en fonction 
du gabarit et du PTAC des véhicules. 
 
 
 

3. MODALITES D’EXPLOITATION  
 
Le site de Spoy n’est pas un site ouvert au public.  
L’installation n’accueille que les déchets inertes produits sur les chantiers de terrassement et de 
démolition de la société Jean ALLER. 
Les prescriptions  de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admissions des inertes 
dans les installations relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des ICPE sont respectées sur 
le site :   
 
Procédure d’acceptation préalable 
1) La société Jean ALLER s’assure, en premier lieu, que les déchets ne sont pas visés à l’article 2 du 

dit arrêté  
 

2) Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées dans l’annexe I de l’arrêté, la société Jean 
ALLER s’assure : 

- qu’ils ont fait l’objet d’un tri préalable : le tri des déchets est effectué par la société Jean 
ALLER sur le chantier producteur, 

- que les déchets relevant des codes 170504 et 200202 ne proviennent pas de sites 
contaminés : s’agissant de ses propres chantiers, la société Jean ALLER peut rapidement 
vérifier cette information,  

- que les déchets d’enrobés bitumineux relevant du code 170302 de la liste des déchets 
figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ont fait l’objet d’un 
test montrant qu’ils ne contiennent ni goudron ni amiante.  

 

3) Si les déchets n’entrent pas dans les catégories mentionnées dans l’annexe I de l’arrêté, la société 
Jean ALLER procède  à une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation 
pour les paramètres définis à l’annexe II de l’arrêté et une analyse du contenu total pour les 
paramètres définis dans la même annexe. 

 
 
 

                                                 
1
 10 000 tonnes/an apportées par livraisons de 20 tonnes en moyenne, sur 220 jours ouvrés 
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Information de l’exploitant  
Avant l’apport ou le premier d’une série d’apports d’un même produit, le producteur de déchets 
(maître d’ouvrage du chantier) remet à la société Jean ALLER un document préalable indiquant : 

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets (le cas échéant son numéro SIRET), 
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs (le cas échéant leur numéro SIRET) : 

société Jean ALLER, 
- l’origine des déchets et leurs quantités,  
- le libellé ainsi que le code à 6 chiffres, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe 

II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement,  
Ce document est signé par le producteur des déchets et la société Jean ALLER. 
La durée de validité de ce document est d’un an au maximum.  
 
 
Réception, premier contrôle et acceptation des produits 
Pour chaque prise en charge de matériaux, la procédure d’admission suivante est respectée :  

1. Vérification de l’information préalable ou de l’acceptation préalable  
2. Contrôle visuel du chargement  
3. Evaluation du volume et du tonnage  
4. Délivrance d’un accusé de réception  
5. Renseignement du registre d’admission :  

 Date de réception, de délivrance de l’accusé réception et date de stockage, 
 Origine et nature des matériaux, 
 Volume et tonnage des matériaux, 
 Résultat du contrôle visuel et des documents d’accompagnement. 

 
Le registre d’admission est tenu à la disposition de la DREAL, au siège de la société Jean ALLER, zone 
d’activités du Breuil à Ruffey-les-Echirey.  
 
 
Déchargement 

Les déchets inertes ne sont pas déchargés directement dans la zone de stockage. Ceux-ci sont 
déchargés et stockés en cordons de petite hauteur et de longueur variable sur la plate-forme 
en limite haute de la zone de stockage. La plate-forme de déchargement occupera toute la 
largeur (sud/nord) de la zone de stockage et présentera une profondeur (est/ouest) de 40 m. 
Elle sera délimitée : 

- au nord, par la piste 
- à l’est, par un petit merlon 
- au sud et à l’ouest, par la zone de stockage 

Cette zone avancera au fur et à mesure de l’exploitation. 
 
Le déchargement se fait sous la seule responsabilité du chauffeur qui appartient à la SAS JEAN ALLER. 
 
Le stockage temporaire des matériaux doit permettre d’effectuer un contrôle visuel des inertes et 
d’écarter les éventuels déchets indésirables (bois, métaux, déchets industriels banals). Ces déchets 
indésirables sont stockés à part dans une petite benne positionnée sur la plate-forme supérieure, en 
attendant d’être évacués vers une filière de traitement ou de recyclage adaptée. L'exploitant assure 
la traçabilité de ces déchets indésirables dans un registre conformément à l'arrêté du 29 février 
2012. 
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Mise en œuvre des déchets 
Les déchets acceptés sur le site sont essentiellement de deux types : des déchets de démolition et 
des déblais de terrassement. 
La mise en stock définitif de ces deux types de déchets s’effectue de manière homogène sur 
l’ensemble du site : il est en effet veillé à ne pas créer de zone de stockage composée d’un seul type 
de déchets. 
 
Les déchets sont poussés depuis le haut de la plate-forme, au moyen d’un chargeur. Un dernier 
contrôle visuel est réalisé à cette occasion. 
L’exploitation respecte un plan de phasage permettant le comblement de la zone de stockage de 
façon cohérente avec les caractéristiques du site et de ses environs. Le stockage s’effectue d’Est en 
Ouest. 
 
 

4. GESTIONS DES EAUX SUR SITE 

 
Consommations 
L’activité de stockage des déchets inertes n’est pas une activité consommatrice d’eau.  
Le site n’est pas relié au réseau d’alimentation en eau potable. Il n’y a aucun prélèvement au milieu 
hydrique superficiel ou souterrain. 
 
Ecoulements 
Les eaux pluviales tombant sur le site actuel s’infiltrent, sans ruissellement extérieur compte tenu :  

- de la configuration du site (excavation), 
- de la nature des zones réaménagées (couverture terreuse qui facilite l’infiltration des 

eaux). 
Par mesure de précaution, les éventuels ruissellements seront neutralisés par la création de deux 
petits fossés internes (cunettes) placés en limites Ouest et Est de la zone de stockage.  
 
Qualité 
Les matériaux en dépôt sur le site sont dits inertes. Ils ne sont pas, par définition (directive 
européenne 1999/31/ CE du 26 avril 1999), de nature à polluer l’environnement. Aussi, les eaux 
pluviales en contact avec les dépôts et qui rejoindront ensuite le milieu aquatique superficiel ou 
souterrain ne porteront pas atteinte à la qualité de ce milieu. 

 

En matière d’exploitation, l’absence d’engin permanent et de stockage d’hydrocarbure sur le site, 
réduit sensiblement le risque de pollution par les hydrocarbures. Le chargeur qui intervient par 
campagnes est équipé d’un kit de secours du type boudin absorbant pour neutraliser les 
hydrocarbures en cas de fuite accidentelle du réservoir. Si le chargeur doit rester plusieurs jours sur 
le site, une rétention mobile est placée sous son réservoir. 

 

Il est par ailleurs rappelé que : 
- tout déchet dont le caractère inerte n’est pas reconnu n’est pas accepté sur le site, 
- plusieurs contrôles visuels sont effectués sur les déchets (au chargement des inertes 

sur le chantier, au déchargement sur l’ISDI et à la mise en stock définitif),  
- les éventuels refus de tri du type bois, métaux et déchets industriels non dangereux 

sont stockés à part, dans une petite benne, en attente d’évacuation vers des 
installations de traitement agréées. 

 
Les éventuels déchets dangereux produits sur le site sont liés au graissage du chargeur qui intervient 
par campagnes. Les cartouches de graisse sont apportées le jour même de leur utilisation et 
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remportées en fin de journée sur le site de Ruffey-les-Echirey (siège de la société ALLER). Ces 
cartouches sont prises en charge par une filière de traitement/élimination agréée. 
 
 

5. EMISSIONS DE POUSSIERE 

La piste d’accès n’est pas revêtue. 
L’humidification des pistes s’effectue de façon exceptionnelle, en cas de forte sécheresse 
concomitante avec une période d’exploitation du site et d’émission de poussières avérée. 
Toutefois, la nature des matériaux apportés, leur tassage, le faible va-et-vient de véhicules ainsi que 
leur vitesse limitée sur site réduisent fortement les potentielles émissions de poussière. 
Outre les mesures citées précédemment, un réseau de suivi des retombées de poussières sera mis en 
place avec trois points de mesures : 
 

 Localisation géographique Objectifs 

Station 1 
Nord-ouest de l’ISDI, hors vent 
dominant 

Evaluer le niveau de fond du secteur hors 
influence de l’ISDI (station de référence 
au niveau de la route d28b) 

Station 2 Limite Nord du site 
Surveiller l’impact du site sous les vents 
dominants de direction 200 

Station 3 Limite Sud du site 
Surveiller l’impact du site sous les vents 
dominants de direction 20 

 
Le réseau de mesure prévoit donc un prélèvement annuel aux différents points indiqués dans le 
tableau ci-dessus.  
 
 

6. EMISSIONS SONORES 

L’activité ne présente pas de sensibilité sonore dans la mesure où le site est isolé des habitations, 
implanté en bordure de D28b et qu’il fonctionne de manière discontinue dans la journée et sur 
l’année. 
 
Afin de limiter les émissions sonores dans l’environnement, le chargeur fonctionnant par campagnes 
sur le site est conforme à la réglementation sur les émissions sonores. Il est bien entretenu (contrôles 
périodiques) et en bon état de fonctionnement. 
 
Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirène et haut-parleur) n’est utilisé. Seule 
l’utilisation d’avertisseurs sonores liés à la sécurité (recul des camions) est autorisée. 
 
Les horaires de travail se font sur la période jour uniquement au sens de l’arrêté du 23 juillet 1997. Le 
site ne fonctionne ni les dimanches ni les jours fériés. 
 
Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé au renouvellement de l’autorisation d’exploiter. La 
campagne de mesure sera calée sur une campagne de fonctionnement du chargeur. 

 
 

 
 
 
 
 
 




