
1

Michel Fourot
Commissaire enquêteur
Directeur technique et administratif 
du Conseil régional de Bourgogne retraité
1 chemin des Echaillons
21000 Dijon

Préfecture  de la Côte D’Or

Commune de Bretenière 

Enquête publique

Sur la demande  présentée par l’entreprise Duesmann et Hensel 
France  en vue  d’obtenir l’autorisation d’exploiter un centre de 
collecte, de regroupement et de démantèlement de catalyseurs 
usagés implanté sur le territoire de la commune de Bretenière.
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PREAMBULE 

La présente enquête est consécutive à la demande du 12 décembre  
2012  complété  le  6  juin  2013  par  la  société  Duesmann  et  Hensel  
France 10 rue de la Plucharde  21 110 à Bretenière en vue d’obtenir  
une autorisation d’exploitation au titre des installations classées pour la  
protection de l’environnement, un centre de collecte, regroupement et  
démantèlement de catalyseurs usagés sur le territoire de la commune  
de Bretenière. 

Suite  à  cette  demande  et   à  l’envoi  du  dossier  présenté  par  cette  
société,  M.  le  Préfet  de  la  Côte-d'Or,  dans  le  cadre  du  code  de  
l'environnement et notamment ses articles L. 123 - 1 à L. 123 - 19, le  
chapitre III du titre II du titre I et les articles L. 511 -1 et suivants et  R.  
512-14. (Modifié  par le décret  du 7 février  2012-Article  5)  a sollicité  
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon, pour nommer  
un commissaire enquêteur. 

Par  ordonnance en date du 26 juillet 2013, Monsieur le Président du  
Tribunal  Administratif  a  désigné  commissaire  enquêteur  titulaire,  M.  
Michel Fourot, demeurant 1 Chemin des Echaillons à Dijon et M. Pierre  
Barbière commissaire enquêteur suppléant.

Dans le prolongement de cette ordonnance, M. le Préfet de la Région  
de Bourgogne,  Préfet  de la  Côte-d'Or,  a prescrit  3  septembre 2013  
l’arrêté d’ouverture de l’enquête  publique d'un mois, qui s’est tenue, du  
mercredi  2  octobre  au  samedi  2  novembre  2013  en  mairie  de  
Bretenière.
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A- Présentation sommaire du demandeur : 
l’entreprise Duesmann et Hensel France, son 

implantation en zone industrielle de 
Bretenière. 

                                                                                                                                                  

L’entreprise Duesmann et Hensel France s’est installée  début de l’année 2009 dans 

des locaux loués, situés dans la zone d’activité de Bretenière, à 10 km au sud de 

Dijon.

L’activité de cette entreprise assure le regroupement, le tri et le transit de pots 

catalytiques usagés pour les expédier au siège du Groupe en l’Allemagne, où ils sont 

démontés,  puis broyés dans des unités spécifiques de traitement.

Le dossier déposé  par l’entreprise au titre des installations classées pour la 

protection de l’environnement est présenté à l'enquête publique dans le but 

d’autoriser le groupe Duesmann et Hensel France à traiter sur le site de Bretenière 

ces déchets classés dangereux pour assurer leur démantèlement, éviter des 

transports coûteux de produits bruts vers l’Allemagne, optimiser sur place la 

production en développant l’entreprise.

Pour exercer cette activité complète, l’entreprise Duesmann et Hensel France 

disposera de 3 bâtiments. 

• Le premier bâtiment, déjà réalisé, regroupe les activités administratives et le 

stockage de produits en attente d’expédition,

• le second bâtiment également construit, est aménagé d’une zone de réception 

et de stockage des produits en attente de traitement,

• le 3e bâtiment à construire est prévu pour accueillir,

-   les nouveaux équipements de production :

• de sciage de l’enveloppe métallique extérieure des pots 

catalytiques,

•  de broyage du catalyseur en céramique usagé, dont le but à 

l'état neuf est d’assurer  la dépollution « partielle »  des 

fumées produites par les moteurs à explosion avant leur rejet 

dans l'atmosphère, 

- des vestiaires du personnel et un laboratoire. 
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L’entreprise  implantée dans la zone d’activité de la Plucharde, correspond à la zone 

classée 1NAy au PLU de la commune destinée à « l’installation de nouvelles 

activités, artisanales, industrielles, commerciales et de services. 

La  rue  de  la  Plucharde  accueille   essentiellement  des  sociétés  de  moyenne 

importance, qui se sont récemment installées sur Bretenière. 

L’implantation de l’entreprise Duesmann et Hensel France jouxte de part et d’autre 

une  société  d’isolation  et  de  plâtrerie  (R2P)  et  une  société  de  services  (Multi- 

Services  Bâtiment).  L’arrière  des  bâtiments  se  situe  dans  le  prolongement  d’un 

chemin qui longe successivement le contre fossé du canal de Bourgogne, le chemin 

de halage et le canal proprement dit.

Les zones d’habitations de la commune sont éloignées de 200 m de ce site; elles se 

développent  par une succession de lotissements qui longent le canal de Bourgogne 

sur l’autre rive. 

En se référant à un sondage réalisé par le BRGM, au voisinage de l’entreprise, le 

sous-sol est constitué de 0 à 1,60 m de  terre végétale et d’argile, de 1,60 m à 3 m de 

sable  et  graviers   avec  concrétions de la série  du pliocène.  Le sol  rencontré  en 

fondation assure une assise stable des constructions.

L’eau est présente dans cette zone à partir de 1, 50m   de profondeur, l'aquifère dans 

ce secteur est superficiel, peu productif, il est simplement utilisé pour des besoins 

individuels.

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par l’agglomération du 

Grand Dijon qui s’approvisionne  en eau à partir des nappes phréatiques des zones 

calcaires de la vallée du Suzon ainsi que celles des vallées de l’Ouche et de  la 

Saône, toutes zones de productions d’eau importantes situées à hors des limites de 

Bretenière.    
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La commune de Bretenière est entourée de grandes propriétés agricoles où 

dominent la culture des céréales (blé, orge, maïs). Il s’agit de terres très fertiles à 

haut rendement. Jouxtant le centre de Bretenière, à noter l’existence de 2 grands 

vergers en pleine production (pommes), de production maraîchère et de petits fruits 

(fraises)

Le Schéma Directeur d’aménagement et de la Gestion des Eaux fixe  les orientations 

principales suivantes, 

• de prévention. L’entreprise a réalisé autour des bâtiments  des surfaces 

imperméabilisées qui assurent  la protection des sols et des sous-sols. Il est 

prévu  la construction d’ouvrages de rétention permettant la décantation des 

matières en suspension et la mise en place d’une vanne positionnée en aval 

des installations pour servir de  confinement dans l’hypothèse d’une pollution 

accidentelle des eaux, avant l’intervention des sapeurs-pompiers.

• de non dégradation. Les rejets après le passage dans des dispositifs de 

traitement  précisés précédemment sont conformes aux seuils définis par la 

réglementation.

• de gestion locale et aménagement du territoire. L’entreprise est une 

installation de traitement de déchets dangereux collectés dans la France 

entière, ces dispositions de collecte et de conditionnement se réalisent dans 

des conditions satisfaisantes.

• de dépollution. Les produits dangereux sont collectés pour être  recyclés en 

vue d’une réutilisation dans l’industrie.

• de préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 

milieux aquatiques. Aucune zone humide n’est impliquée sur le territoire de 

Bretenière.

 

• de partage de la ressource et de la gestion des inondations. La construction 

n’est pas incluse en zone inondable, l’augmentation des surfaces 

imperméabilisées sera compensée par la réalisation d’un ouvrage de rétention 

destinée à écrêter les débits de pointe d’eaux pluviales.
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La commune de Bretenière bénéficie d'un assainissement collectif raccordé à la 

grande station d’épuration de Fauvernet qui dessert plusieurs communes 

importantes. 

Les eaux pluviales des bâtiments de l’entreprise sont collectées par le réseau public 

et sont acheminées  par le contre fossé qui longe la zone industrielle dont l’exutoire 

rejoint la Saône. 

Il n’existe aucune ZNIEFF « zone d’intérêt écologique, floristique et faunistique » sur 

le territoire de la commune de Bretenière, aucune zone Natura 2000, ni aucune Zone 

Importante pour la mise en Conservation des Oiseaux.

Les zones concernées les plus proches sont :

– la zone Natura 2000 et ZNIEFF de Cîteaux sont situées à 6 km au sud,

– la zone Natura 2000 et ZNIEFF de l’arrière côte de Dijon et de Beaune sont 

situées à 8 km à l’ouest,

– la ZNIEFF du bois de Chevigny-Saint-Sauveur est situé à 6,50 km à l’est.

En se référant au site de la DREAL de Côte-d’Or, aucun nouveau projet de 

classement ne concerne la zone d’étude.

La commune de Bretenière dispose au même titre que 115 autres communes 

voisines d’un Schéma de Cohérence Territoriale qui se traduit par 3 orientations 

générales :

•  structurer la stratégie du développement durable du territoire par un 

renforcement de l’armature paysagère et la préservation des ressources 

naturelles, 

• développer une cohérence entre l’urbanisation et les déplacements, 

• assurer le renforcement et la structuration de l’attractivité résidentielle et 

économique du territoire. 

La région de Bourgogne ne possède pas de plan régional d’élimination des déchets 

dangereux ayant refusé le transfert de compétences de l’État vers les Régions.

En revanche la Bourgogne dispose depuis 2003 d’un plan régional d’élimination des 

déchets autres que ménagers et assimilés.  

Les orientations de ce dernier plan sont les suivants :

• réduction de la production de déchets (mise en œuvre de technologies 
propres),

• valorisation matière et énergétique,
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• traitements adaptés,

• stockage prenant en compte l’interrégionalité.

Les activités de la société Duesmann et Hensel France répondent  à ces 4 critères 

d’orientation.

Les seuls établissements sensibles recevant du public sur Bretenière sont les écoles 

implantées à  500m des bâtiments de l’entreprise.         

                                                                                                                                                  

B) Préalablement à l'enquête
I) Objet de l’enquête. 
L’enquête publique prescrite par arrêté du Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet 

de la Côte-d’Or en date du 3 septembre 2013 est consécutive à la demande du 18 

décembre   2012  présentée  par  la  Société  Duesmann et  Hensel  France  sollicitant 

l’autorisation d’exploiter un centre de collecte, de regroupement, de démantèlement 

et de broyage de catalyseurs usagés sur le territoire de la commune de Bretenière,  

activité relevant des installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette  société  assure   depuis  2009  le   regroupement,  le  tri  et  le  transit  de  pots 

catalytiques  sur  la  commune  de  Bretenière,  puis  organise  le  transport  des  pots 

catalytiques dans les installations de sa maison mère en Allemagne en vue d’assurer 

leur traitement définitif.

Le  dossier  présenté  a  pour  objectif  d’obtenir  l’autorisation  de  traiter  dans  les 

installations de Bretenière les pots catalytiques ainsi regroupés, pour :

• éviter  leur transport à l’état brut vers l’Allemagne, 

• favoriser  le  développement  de  l’entreprise  par  de  nouvelles  activités  de 

transformation du monolithe en poudre, 

• assurer le transfert des containers de poudre vers des usines spécialisées 

aux  États-Unis  principalement,  en  vue  d’une  réutilisation  industrielle 

ultérieure. 

II) L'arrêté préfectoral : l'information du public, les textes législatifs 

et réglementaires concernés.

α) L’information du public préalable à l’enquête   :

L’arrêté  préfectoral  du  3  septembre  2013  décide  de  l’ouverture  d’une  enquête 

publique d’une durée d’un mois, du mercredi 2 octobre 2013 au samedi 2 novembre 

2013 inclus  en mairie de Bretenière. 
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L’arrêté préfectoral prescrit également qu’un avis au public portant connaissance de 

cette enquête :

• sera affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique dans les 

mairies de Bretenière, Ouges, Rouvres-en-Plaine, Saulon-la-Chapelle, Thorey-

en-Plaine .

• sera publié dans 2 journaux locaux le « Bien public » et le « Journal du Palais » 

15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de 

l’enquête publique.

β) Les textes concernés  

Les principaux textes qui régissent cette enquête publique sont les suivants 
• les  articles  L122-1  à  L122-11,  L123-1  a  L123-  19,  L  214-1  du  code  de 

l'environnement.
• Les articles R 123-1 et suivants  du code de l'environnement.

• L’article R 123-8 modifié par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011.

• L’article  R  511-9  du  code  de  l'environnement  fixant  la  nomenclature  des 

installations classées.

• L’article R 512-14 du code de l’environnement modifié par le décret du 7 février 

2012-article 5. 

   III ) La visite des lieux   

Dès le début de l’enquête, je me suis rendu au siège de l’entreprise Duesmann et 

Hensel France 10 rue de la Plucharde. J’ai été reçu par Monsieur Philippe Delage 

responsable  du site  qui  m’a fait  visiter  l’établissement  implanté sur une parcelle 

protégée par une clôture de 2 m de hauteur et une porte d’entrée en permanence 

fermée, dont l’ouverture est commandée depuis le bureau du réceptionniste.

 Visiblement cet établissement est placé sur haute surveillance.

Au  cours  de  notre  conversation,  Monsieur   Delage  m’a  indiqué  que  sa  société, 

spécialisée dans la collecte de pots catalytiques usagés, souhaitait se doter d’une 

nouvelle activité pour être plus autonome et éviter les frais d’envoi de produits bruts 

pouvant être  transformés sur place.

 En effet sa société à Bretenière n’assure  que  la collecte, le tri et le chargement des 

pots d’échappement qui sont transportés en Allemagne pour y être recyclés. 

La  demande  d’exploitation,  objet   du  dossier  d’enquête  publique,  a  pour  but  de 

solliciter des pouvoirs publics l’autorisation de pouvoir développer sur le site de 
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Bretenière une   industrie de transformation assujettie  aux installations classées 

pour l’environnement. 

Cette  nouvelle  activité  permettrait  d’assurer  une  plus  grande  rentabilité  pour  la 

société, en réalisant des opérations de transformation sur le site, qui consiste :

• à  cisailler  l’enveloppe  métallique  qui  entoure  les  pots  catalytiques,  pour 

disposer du « pain » intérieur,

• à procéder au broyage de la matière active de ce « pain », pour la réduire en 

poudre,

• à  conditionner  cette  poudre  dans  des  containers  étanches  qui  seraient 

expédiés principalement aux États-Unis dans des usines spécialisées, pour 

extraire les composants  métalliques, en vue d’une réutilisation par d’autres 

industries. 

 Au cours de la visite des ateliers,  je n’ai rien remarqué de particulier,  hormis la 

propreté des locaux et l’emballage précautionneux étanche des palettes chargées de 

pots catalytiques en direction de l’Allemagne. 

En fin de visite, j’ai indiqué à Monsieur Delage, qu’après une étude préliminaire du 

dossier d’enquête, j’ai remarqué certaines imprécisions que je souhaitais lever. Je ne 

manquerai donc pas de le solliciter prochainement par écrit, pour lui demander plus 

de précision :  

• sur la protection contre le bruit qu’il envisage de mettre en œuvre dans les 

bâtiments, pour assurer notamment la protection des travailleurs et parer les 

effets du bruit des cisaillages et  broyages des pots catalytiques.

• sur  les  taux  résiduels  de   poussières  lors  des  opérations  de  broyage 

des « pains » de monolithe. 

IV) Le contenu du dossier soumis à l'enquête 
Le dossier soumis à l'enquête publique se compose : 

I  -   l’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE en date du 29 juillet 2013.
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II -  UN DOCUMENT RELIÉ réalisés par les bureaux des Favières ZI de Braille 69 380 

Lissieu, daté de juin 2013  (agence de Lyon) Téléphone : 04 26 72 72 50), 

comprenant :

α) PAGE DE GARDE : L’identification du signataire.Société Duesmann et Hensel 

France. 10, rue de la Plucharde 21110 Bretenière.

Responsable et interlocuteur : Monsieur Delage (directeur)

 Téléphone 03 80 66 84.

β) RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’INSTALLATION de 2 pages.

χ) RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT de 2 pages.

δ) RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DE DANGERS de 3 pages

ε) PARTIE A.  DESCRIPTION DE L’INSTALLATION.

A1 Localisation de l’installation
• situation géographique 
• carte IGN au 1 /25000 
• cadastre.
• Historique du site. 

A2 Nature et volume des activités.
• Description technique de l’exploitation.
• Description des activités de l’exploitation.
• Moyens techniques et procédés de production.
• Effectif et rythme d’activités.
• Ressources et consommations.
• Gestion des déchets. 

A3 Capacités
• Capacités techniques.

• Capacités financières.
 

A 4 Situation administrative
• Situation actuelle.
• Déclaration d’existence IPCE souhaitée.

φ) PARTIE B. ÉTUDE D’IMPACT.

B1 Etat initial de l’environnement 
•  Paysage.
• Sols, sous-sol et eaux souterraines.
• Eaux superficielles.
• Qualité de l’air.
• Conditions météorologiques.
• Faune et Flore.
• Déchets.
• Occupation et utilisation des sols.
• À proximité.
• Desserte du site.
• Réseau électrique.
• Risques naturels.
• Risques technologiques. 

B2  Analyse  des  méthodes  utilisées  pour  évaluer  les  effets  de  l’installation  sur  
l’environnement

• Source d’information.

• Évaluation des effets. 
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B3   Analyse  des  effets  directs  et  indirects,  temporaires  et  permanents  sur  
l’environnement  et  mesures  envisagées pour supprimer,  limiter  ou compenser  les  
inconvénients de l’installation.

• Paysage.
• Sols, sous-sol, eaux souterraines et superficielles.
• Qualité de l’air.
• Climat.
• Faune et Flore, continuités écologiques.
• Déchets.
• Commodité du voisinage.
• Trafic.
• Utilisation rationnelle de l’énergie. 

B4  Coût des mesures de protection et délais de mise en œuvre.

B5  compatibilités du projet.

B6  Impact environnemental des travaux.

B7 Evaluation des risques sanitaires.
• État initial du site.
• Identification des dangers.
• Évaluation de l’exposition des populations.
• Conclusions.

B8  Remise en État du site après exploitation, ces mesures de réduction

γ) PARTIE C. ÉTUDE DES DANGERS

C1 Présentation de l’étude.
• Objectifs de l’étude de dangers.

• Champ et limites de l’étude de dangers.

• Document de référence

C2  Description des installations et des activités

C3  Description de l’environnement et du voisinage

C4  Identification et caractérisation des potentiels de danger
• méthodes d’analyse utilisée pour identifier et caractériser les potentiels de dangers.
• Potentiel de dangers liés aux produits.
• Potentiel de dangers liés aux procédés.
• Potentiel de dangers liés aux pertes d’utilité.
• Potentiel des dangers liés aux événements externes aux procédés.
• Synthèse des dangers d’identifiés

C5  Réduction des potentiels de danger.

C6 Organisation générale en matière de sécurité
• Politique Hygiène Sécurité et Environnement.
• Prévention des accidents.
• Dispositions techniques

C7  Analyse de l’accidentologie

C8  Synthèse et scénarii à retenir.

C 9  Évaluation Préliminaire des risques 
• Méthodologie.
• Évaluation préliminaire des risques.
• Synthèse de l’évaluation primaire des risques 

C 10 Analyses détaillées des risques
• Scénario de : incendie 2  l’un des 3 hangars 
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 C 11 Modélisation des effets des scénarii majeurs 
• Modèles utilisés.
• Critères retenus pour la détermination des zones de danger.
• Modélisation.

C 12  Analyse des effets dominos possibles
• Objectifs-Notion d’effet domino.
• Effets domino internes.
• Effets domino externes.

C 13  Identification des éléments importants pour la sécurité.
• Définition d’un Élément Important pour la Sécurité.
• Méthodes d’identification des EIPS.
• Critères d’évaluation des performances d’barrière de sécurité.
• Liste des EIPS retenus

.

C 14  Moyens de secours et intervention.
• Moyens internes.
• Moyens externes.

PARTIE D. NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL

D 1  Construction
• Règles d’hygiène.
• Prévention des incendies-évacuation. Remis en état du site.

D  2  Prévention et protection 
• Installations électriques.

• Protection individuelle et collective.

• Protection contre les incendies.

• Protection machine et appareils de levage.

• Produits, substances et préparations dangereuses.

• Dératisation. 
.

D 3   Organisation humaine 
• CHSCT.
• Affichage.
• Surveillance médicale.
• Organisation des premiers secours.
• Formation du personnel.

D 4  Organisation administrative de l’hygiène et de la sécurité.
• Responsables de la sécurité.

• Médecine du travail.

D 5  Vérification périodique réglementaire 

ANNEXES : 26 figures et 23 tableaux. 

  V) L’activité de l’entreprise, 

1  - l’implantation des bâtiments  .

L’entreprise Duesmann et Hensel France est implantée, rue de la Plucharde sur 2 

parcelles qui totalise 3626 m².
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3 hangars seront construits sur ces 2 parcelles représentant une enveloppe de 993 

m²  entourée de  1000  m²  d’enrobés permettant  aux  chariots  élévateurs,  véhicules 

légers et  poids-lourds d’évoluer et de stationner sur 8 places de parking. 

 764 m² sont réservés aux espaces verts. 

Une  surface  de  1000  m²  sera  maintenue  en  graviers  concassés  qui  restera 

inexploitée.

2 Les activités de la société Duesmann et Hensel France.

La société Duesmann et Hensel a débuté ses activités en 1998 en Allemagne pour 

assurer   le  regroupement  et  le  traitement  de  pots  catalytiques  provenant   de 

véhicules  hors  d’usage.  Les  activités  de  cette  société  se  sont  développées 

considérablement  notamment  au  niveau  international,  puisque  les  effectifs  de 

quelques personnes en 1998 sont évalués actuellement à 140.

Une filiale de la société a été créée en France en 2008 à Bretenière, prenant le nom 

de Duesmann et Hensel France. 

Depuis 2008, les pots catalytiques sont rassemblés sur le site de Bretenière, triés par 

catégorie pour être ensuite expatriés en Allemagne,  où ils subissent le traitement de 

cisaillage des enveloppes métalliques et le broyage en produits poudreux. C’est pour 

assurer cette transformation, que la société a sollicité l’autorisation de transformer 

ces  pots  catalytiques  à  Bretenière  par  la  technique  du broyage,  pour  éviter  des 

transports vers l’Allemagne .

Les pots catalytiques proviennent essentiellement du parc automobile ; ils équipent 

obligatoirement  les dispositifs d’échappement des voitures depuis 1993, avec pour 

but,  de  réduire les émissions de gaz polluant dans l’atmosphère. 

En effet, lors de la combustion des carburants liquides ou gazeux dans les moteurs à 

explosion,  la  combustion des gaz n’est  pas  parfaite  et  les  gaz  échappement  qui 

contiennent des composés toxiques,  tel que le monoxyde de carbone, nécessitent 

d’être correctement oxydés en traversant les pots catalytiques, avant d’être rejetés 

moins polluants dans l’atmosphère.

La  partie  active  des  pots  catalytiques  appelée  « monolithe »  a  été  conçue  pour 

assurer la plus grande surface de contact possible avec les fumées d’échappement. 

Le mémoire du dossier d’enquête indique que la surface de contact d’un seul pot 
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d’échappement peut être comparée à celle d’un terrain de football ; ce qui à première 

vue  paraît surprenant ! 

La structure en nids d’abeilles des pots catalytiques,  formée d’une succession de 

petits canaux de section carrée, donne foi à cette conséquente surface de contact  et 

à son rendement d’oxydation  estimé à 99 % d’élimination  des gaz toxiques par le 

contact des fumées avec les particules microscopiques de métal précieux agissant 

comme  catalyseurs.  

Outre ces particules métalliques, l’enveloppe en céramique du monolithe est formée 

essentiellement de dioxyde de silicium et d’alumine, dont les poussières de silice 

cristalline sont toxiques.

L’Institut National de Recherche et de Sécurité classe en effet les pots catalytiques 

comme produits cancérogènes, leur manipulation étant susceptible de dégager des 

fibres céramiques nocives sous forme de papier et de feutre. 

Par ailleurs, si la présence de platine dans la composition des catalyseurs n’est pas 

dangereuse  en  tant  que  métal,  certains  sels  de  platine,  en  revanche,  peuvent 

provoquer des dommages importants sur la santé.

Pour  isoler  le  bloc  monolithe  de  son  contenu,  il  est  procédé  aux  opérations  de 

cisaillage de l’enveloppe métallique qui l’entoure. La carcasse est ainsi ouverte  sur 

ces 2 côtés, libérant  le monolithe de céramique qui se casse en tombant pour être 

récupéré dans un big bac situé sous la cisaille.

Les déchets de ferraille provenant de l’enveloppe des pots catalytiques sont stockés 

dans des bennes de 30 m³, pour être enlevés, puis traiter par une société locale de 

récupération habilitée.

Les  big-bags  contenant  le  monolithe  récupéré  après  le  cisaillage  des  pots  sont 

conduits  jusqu’au  broyeur  placé  dans  un  local  isolé  acoustiquement,  pour  être 

moulus  finement,  avant  d’être  expédiés  vers  des  usines  d’affinage  spécialisées, 

principalement   aux États-Unis.

Les activités de cisaillage et de broyage des monolithes ont pour effet d’émettre des 

poussières nocives qui sont aspirées par des circuits de filtration en boucle fermée, 

de sorte qu’aucun rejet d’air ne se propage vers l’extérieur. L’entreprise précise que 

la filtration mise en place permet de piéger près de 99,9 % des poussières émises.
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A noter que les opérations de broyage se réalisent à l’intérieur d’un volume de 312m³ 

totalement  isolé  des  autres  parties  des  bâtiments.  Le  mécanisme  de  broyage 

s’effectue automatiquement dans une salle,  en absence de tout ouvrier.

En  revanche,  lors  de  la  phase  précédente  du  cisaillage  des  monolithes, 

l’environnement est moins polluant, le personnel présent dans la salle des machines 

est doté de cagoule avec visière complète et système d’adduction d’air intégré. 

Il  se  déduit  de  tous  ces  risques  potentiels,  que  pour   éviter  toute  dispersion 

d’éléments  pulvérulents dans l’air ambiant après cisaillage et broyage,  l’entreprise 

a prévu  le   stockage de la poudre des monolithes dans des big bags étanches 

équipés de goulottes étudiées pour s’adapter aux trémies de sortie des machines. 

Les quantités maximum des livraisons brutes stockées dans les 2 hangars avant 

traitement sont estimées à 15 t pour le stock de monolithe et de 25 t pour les pots 

catalytiques. 

L’importance de ces quantités impose à l’entreprise de solliciter une autorisation 

d’exploitation de ses activités au titre de la rubrique 2718-1 des IPCE incluant une 

obligation d’information du public résidant dans un cercle d’un rayon de 2 km autour 

de l’usine ; ce que prévoit le dossier d’enquête et l’arrêté préfectoral d’ouverture.

Pour éviter la propagation de bruit vers l’extérieur, lors des opérations de cisaillage 

et  de  broyage,  le  dossier  d’enquête  précise,  sans  autres  précisions,  que  les 

bâtiments seront  réalisés avec des parois acoustiques.  Le broyeur comporte une 

enveloppe antibruit intégrée à la machine.

Les chariots élévateurs, qui assurent les manipulations à l’intérieur et à l’extérieur 

des bâtiments, fonctionnent au propane.

10  personnes  sont  actuellement  rattachées  à  l’exploitation.  La  direction  prévoit 

d’embaucher 6 personnes supplémentaires pour mener à bien le projet d’extension. 

                                                                                                                                                

C)  Durant l’enquête

Conformément à l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2013, l'enquête s'est déroulée 

du mercredi 2 octobre 2013 inclus au samedi 2 novembre 2013 inclus. 
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Le  commissaire  enquêteur  s'est  tenu  à  la  disposition  du  public  en  mairie  de 

Brunetière,

• le 2 octobre 2013 de 14 heures à 17 heures,

• le 8 octobre 2013 de 16 heures à 19 heures,

• le 17 octobre de 14h30 à 17h30,

• le 23 octobre 2013 de 14 heures à 17 heures,

• le 2 novembre 2013 de 9 heures à 12 heures 

Durant sa permanence du 17 octobre, le commissaire a reçu la visite de Monsieur 

Olivier Bourgeot, habitant 52 rue principale à Bretenière, qui se dit préoccupé par 

l’installation  prochaine  de  machines  de  broyage  de  pots  catalytiques  par  les 

établissements Duesmann et Hensel France. Il craint que le cycle de transformation 

des monolithes en poussières ne soit pas totalement maîtrisé  au regard de leurs 

propriétés cancérigènes. Il souligne que d’importants vergers sont implantés dans 

l’agglomération  de  Bretenière,  dont  les  fruits  pourraient  être  contaminés, 

notamment ceux de ses fraisières qui sont cueillies directement sur sa propriété 

par des habitants des communes environnantes. 

Cette récolte de fruits par des particuliers  intervient également à grande échelle  « 

aux  vergers  de  Bretenière  »  de  la  société  Méga-pommes,  avec  une   cueillette 

quotidienne de pommes qui se déroule sur plus d’un mois. (Ces craintes verbales n’ont  

pas été  confirmées  par  écrit  dans la  lettre  que  Monsieur  Bourgeot  a  agrafée  ultérieurement   au  

registre d’enquête) 

Monsieur Bourgeot s’est interrogé également sur les précautions à prendre,  qui 

n’apparaissent  pas  dans  le  dossier  d’enquête,  pour  éviter  que  les  récipients 

étanches remplis de la poudre se trouvent détériorés par de fausses manipulations, 

laissant la poudre cancérigène s’envoler à l’air libre.

En  fin  de  réunion,   Monsieur  Bourgeot  décide  qu’il  adressera  au  commissaire 

enquêteur,  avant  la  clôture  de  l’enquête,  une  correspondance  pour  consigner 

toutes  ses  observations  en  vue  d’obtenir  des  réponses  précises  de  la  société 

Duesmann et Hensel France sur des problèmes qu’il considère majeurs. 

Ce même jour à 17 h,  le commissaire enquêteur  a reçu également la visite des 

représentants  de  la  société  Duesmann  et  Hensel  France  venus  s’enquérir  des 

observations éventuelles formulées par le public et du déroulement de l’enquête 

publique. Le commissaire enquêteur signala qu’aucune observation ne figurait à ce 
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jour sur le registre d’enquête mais  que  Monsieur Bourgeois habitant Bretenière 

devrait  adresser  une  lettre  d’observations  pour  interroger  l’entreprise  sur  les 

précautions prises lors des manutentions de containers remplis de poudre prêts à 

être expédiés aux États-Unis. 

Les  représentants  de  l’entreprise  Duesmann  et  Hensel  France  indiquèrent  au 

commissaire enquêteur que la société  dispose à ce jour d’une grande maîtrise 

pour assurer  le traitement des pots catalytiques en toute sécurité.  Ils  indiquent 

également que les poussières recueillies lors des opérations de broyage possèdent 

une grande valeur commerciale, que l’entreprise a le plus grand intérêt à mettre en 

œuvre tous les moyens pour éviter leur dispersion dans l’atmosphère. 

Le commissaire enquêteur a également reçu le 23 octobre, le premier adjoint de la 

municipalité de Bretenière venu préciser que les membres du conseil  municipal 

avaient   délibéré  sur  ce  dossier  et  attendaient  des  réponses  précises  aux 

interrogations posées . 

D )  Clôture de l'enquête

Les règles de forme régissant l'enquête  publique ayant été satisfaites, l'enquête a 

été  arrêtée  par  le  commissaire  enquêteur  en  mairie  de  Bretenière,  le  samedi  2 

novembre 2013 à 12 heures.

Après avoir clos le registre d'enquête publique, le commissaire enquêteur a dressé 

le  procès-verbal  de  fin  d'enquête,  constatant  que  2  observations  avaient  été 

formulées, la première datée du 24 octobre 2013 émanant du conseil municipal de 

la commune de Bretenière, la seconde du 30 octobre 2013 rédigée par Monsieur 

Olivier Bourgeot. 

    

Dijon le 15 novembre 2013

Le commissaire enquêteur

Michel Fourot
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Michel Fourot
Directeur technique et administratif 
du Conseil régional de Bourgogne retraité
 1 chemin des Echaillons
21000 Dijon

Préfecture  de la Côte D’Or

Commune de Bretenière 

Enquête publique
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TROISIEME PARTIE
Avis et conclusions du commissaire 

enquêteur

Sur la demande  présentée par l’entreprise Duesmann et Hensel 
France  en vue  d’obtenir l’autorisation d’exploiter un centre de 
collecte, de regroupement et de démantèlement de catalyseurs 
usagés implanté sur le territoire de la commune de Bretenière.

PREAMBULE 

La présente enquête est consécutive à la demande du 12 décembre  
2012  complété  le  6  juin  2013  par  la  société  Duesmann  et  Hensel  
France 10 rue de la Plucharde  21 110 à Bretenière en vue d’obtenir  
une autorisation d’exploitation au titre des installations classées pour la  
protection de l’environnement, un centre de collecte, regroupement et  
démantèlement de catalyseurs usagés sur le territoire de la commune  
de Bretenière. 

Suite  à  cette  demande  et   à  l’envoi  du  dossier  présenté  par  cette  
société,  M.  le  Préfet  de  la  Côte-d'Or,  dans  le  cadre  du  code  de  
l'environnement et notamment ses articles L. 123 - 1 à L. 123 - 19, le  
chapitre III du titre II du titre I et les articles L. 511 -1 et suivants et  R.  
512-14. (Modifié  par le décret  du 7 février  2012-Article  5)  a sollicité  
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Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon, pour nommer  
un commissaire enquêteur. 

Par  ordonnance en date du 26 juillet 2013, Monsieur le Président du  
Tribunal  Administratif  a  désigné  commissaire  enquêteur  titulaire,  M.  
Michel Fourot, demeurant 1 Chemin des Echaillons à Dijon et M. Pierre  
Barbière commissaire enquêteur suppléant.

Dans le prolongement de cette ordonnance, M. le Préfet de la Région  
de Bourgogne,  Préfet  de la  Côte-d'Or,  a prescrit  3  septembre 2013  
l’arrêté d’ouverture de l’enquête  publique d'un mois, qui s’est tenue, du  
mercredi  2  octobre  au  samedi  2  novembre  2013  en  mairie  de  
Bretenière .
 

RAPPEL SUCCINCT DE LA DEMANDE DE L’ENTREPRISE ET 
DU CONTENU DU DOSSIER D’ENQUÊTE

                                                                                                                                                  

.

La société Duesmann et Hensel a débuté ses activités en 1998 en Allemagne pour 

assurer  le regroupement et le traitement de pots catalytiques essentiellement issus 

des  véhicules  hors  d’usage.  Les  activités  de  cette  société  se  sont  développées 

considérablement  notamment  au  niveau  international,  les  effectifs,  de  quelques 

personnes en 1998, sont évalués actuellement à 140.

Depuis 2008, date de l’installation de la société à Bretenière, les pots catalytiques 

sont rassemblés sur le site puis triés par catégorie pour être ensuite expédiés en 

Allemagne  où ils subissent le traitement de sciage des enveloppes et le broyage en 

produits poudreux. 

C’est pour assurer cette transformation à Bretenière et éviter des transports vers 

l’Allemagne, que la société  sollicite aujourd’hui l’autorisation de pouvoir traiter ces 

pots catalytiques par la technique du broyage.

Les pots catalytiques proviennent essentiellement du parc automobile qui équipent 

obligatoirement   les  dispositifs  d’échappement  des  voitures  depuis  1993  pour 

réduire les émissions de gaz polluants dans l’atmosphère. 
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En effet, lors de la combustion des carburants liquides ou gazeux dans les moteurs à 

explosion,  leur  combustion  n’est  pas  parfaite  et  les  gaz  échappement,  qui 

contiennent des composés toxiques  nécessitent d’être correctement oxydés  avant 

d’être rejetés moins polluant dans l’atmosphère.

La  partie  active  des  pots  catalytiques  appelée  « monolithe »  est  façonnée  pour 

obtenir la plus grande surface de contact avec les fumées d’échappement, que les 

constructeurs, pour un seul élément , auraient estimé à celle d’un terrain de football ! 

La structure en nids d’abeilles formée d’une succession de petits canaux de section 

carrée peut donner foi à cette conséquente surface de contact  et à son rendement 

d’oxydation  qui  éliminent  99  %   des  gaz  toxiques  par  interaction  avec   de 

microscopiques particules de métal de l’enveloppe en céramique du monolithe qui 

agissent comme  catalyseurs.  

L’institut national de recherche et de sécurité classe les pots catalytiques constitués 

essentiellement  de  dioxyde  de  silicium  et  de  l’alumine  comme  produits 

cancérogènes, leur manipulation étant susceptible de dégager des fibres céramiques 

nocives sous forme de papier et de feutre. 

L’entreprise dispose de véhicules spécifiques  de collecte des pots catalytiques. Les 

déchargements et les transferts se réalisent à l’intérieur de l’usine.

Les quantités maximum des livraisons brutes stockées dans les 2 hangars avant 

traitement sont estimées à 15 t pour le stock de monolithe et de 25 t pour les pots 

catalytiques. 

La demande d’activité complémentaire sollicitée par l’entreprise, objet de la présente 

enquête, porte sur le démantèlement en 2 opérations  : 

1. la première consiste à cisailler l’enveloppe métallique qui entoure la matière 

active du pot catalytique pour en retirer le monolithe en céramique qui se 

casse en tombant dans un big bac situé sous la cisaille. 

2. la seconde réside dans le broyage du pain en céramique dans une autre salle, 

pour  le réduire  en poudre fine,  avant  livraison vers  des usines d’affinage, 

principalement aux États-Unis,  pour en extraire les métaux précieux qui  le 

composent. 
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Les carcasses métalliques  des pots catalytiques seront stockées dans des bennes 

de 30 m³ et seront enlevées par une société de ferraillage habilitée pour assurer leur 

traitement.

B - LES REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 

Ι) Sur  le  respect  de  l’environnement  du  site  choisi  par   

l’entreprise.

α− Paysage et Plan Local d’Urbanisme 

Les  bâtiments  de  la  société  Duesmann  et  Hensel  France  sont  situés  rue  de  la 

Plucharde, dans une zone d’activité industrielle et commerciale bordant des terres 

de grandes cultures céréalières qui approvisionnent le silo de Bretenière construit à 

l’entrée de cette rue. 

L’implantation  de  l’entreprise  en  zone  1NAy  du  PLU  réservée  à  des  activités 

artisanales, industrielles, commerciales, mais également à des installations classées 

pour  la protection de l’environnement,  est  donc en conformité avec  les objectifs 

d’urbanisation  de cette zone récemment créée.

b- Captage en Alimentation en Eau Potable :

La commune de  Bretenière est  alimentée  par  les réseaux de distribution en  eau 

potable  des communes du Grand Dijon, dont les ressources  d’alimentation et les 

périmètres de protection sont situés en dehors  des limites  de la commune. 

L’implantation de la société à Bretenière n’est pas susceptible de porter atteinte à la 

qualité des eaux de distribution, dont les ressources sont éloignées du site.

α−  Gestion de l’eau :

le SDAGE du Bassin Hydro géographique Rhône-Méditerranée, entré en vigueur en 

2009,  préconise  que  les  eaux  collectées  avant  leur  rejet  dans  le  milieu  naturel 

doivent permettre :

• la décantation des matières en suspension, 

• la mise en place obligatoire d’une vanne de confinement positionnée en aval 

des ouvrages dans le but d’assurer la retenue provisoire des eaux en cas de 

pollution accidentelle.
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L’entreprise a prévu la réalisation d’un bassin  de rétention des eaux de pluie d’un 

volume de 140 m³, dont le dimensionnement a été calculé en fonction de la superficie 

étanche de la propriété et de la hauteur d’une pluie de 2 heures sur une période de 

retour de 10 ans, par application de la formule de Montana.

L’entreprise a prévu également la mise en place  d’une vanne-guillotine permettant 

d’isoler  intégralement  le  site  des  réseaux  d’eaux  pluviales  environnants,  dans 

l’hypothèse  d’une   pollution  accidentelle,  avant  l’intervention  des  services 

départementaux.

La réalisation d’un séparateur d’hydrocarbures.

Les eaux de pluie, qui ruissellent sur la voirie de l’exploitation, sont susceptibles de 

contenir des matières en suspension et des hydrocarbures dus au stationnement et 

à la circulation des véhicules. Ce séparateur d’hydrocarbures permettra de retenir 

ces éléments flottants, conformément à la réglementation en vigueur.

Après élimination de ces polluants potentiels, les eaux pluviales seront acheminées 

jusqu’au contre fossé qui longe le canal de Bourgogne, pour être ensuite rejetées 

dans un ruisseau qui se jette dans la Saône.

L’entreprise satisfait donc aux exigences du SDAGE dictée par l’agence de bassin 

Rhône Méditerranée Corse.

β−  habitat à proximité :

Les résidences les plus proches des bâtiments de l’entreprise Duesmann et Hensel 

France se situent de l’autre rive du canal de Bourgogne, à environ 200 ml et non à 

environ 500 m comme indiqué en page 59 du dossier d’enquête. 

Quelques logements de fonction sont situés dans la rue de la Plucharde à proximité 

de l’entreprise. Ils sont intégrés au premier étage dans 2 ou 3  bâtiments industriels 

de faible importance. 

Les autres constructions en sont dépourvues, il s’agit de locaux commerciaux, d’un 

concessionnaire  automobile,  d’une  jardinerie,  d’une  entreprise  de  stockage  de 

matériel, d’une menuiserie ; toute implantation en correspondance avec les objectifs 

du PLU. 

χ− Faune et flore :

L’examen du potentiel  faunistique et floristique sur l’ensemble du  territoire de la 

commune de Bretenière montre l’absence de zones sensibles de type Natura 2000. 

II- Sur les principales nuisances émises par la société Duesmann 

et Hensel France.

 Rappelons  que  les  activités  de  l’entreprise  consistent  à  collecter  les  pots 

catalytiques  usagés  pour  récupérer   les  blocs  de  monolithe,  dont  la  valeur 
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marchande est fonction de leur composition et des pourcentages de métaux rares 

employés, comme le platine par exemple, considérant qu’une vingtaine de métaux-

catalyseurs peuvent être associés au processus d’oxydation des fumées. 

Pour isoler le bloc de monolithe et le transformer en poudre, il sera procédé à : 

• une opération de cisaillage qui permet d’ouvrir  les carcasses pour séparer 

l’enveloppe métallique du monolithe,

• une  opération  de  broyage  dans  une  machine  spécifique  constituée  d’un 

tambour  dans  lequel  sont  placés  des  boules  d’acier  qui,  par  des  chocs 

successifs, réduisent le monolithe en poussières fines dénommée « broyat ». 

Ce  broyat  est   conditionnées  dans  des  « big  bags »  étanches,  pour  être 

expédiées dans  des usines spécialisées isolant les métaux de leur support en 

vue de leur réemploi dans l’industrie (usines aux États-Unis principalement).

La conséquence de ces opérations successives de cisaillage et de broyage ne 

manquera pas d’occasionner des nuisances principalement celles liées au bruit 

et à l’envol de poussière cancérigènes, qui devront  être réduites en référence 

aux seuils admissibles fixés par  la  réglementation. 

α− Le Bruit :

Le dossier d’enquête rappelle l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits émis par 

des installations classées dans l’environnement. 

Cet  arrêté  précise  qu’il  existe  un  potentiel  de  nuisances  sonores  lorsque 

l’émergence en limite de propriété dépasse les valeurs suivantes :

Niveau  de  bruit  ambiant  existant 
dans  les  zones  à  émergence 
réglementée  (incluant  le  bruit  de 
l’établissement)

Émergences  admissibles  pour  la 
période  de  jour  (7  heures  à  22 
heures)  saufs  dimanches  et  jours 
fériés

Émergences  admissibles  pour  la 
période  de  nuit  (22  heures  à  7 
heures) ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Supérieure à 35 dBA et  inférieure 
ou égale à 45 dBA

6 dBA 4 dBA
5 dBA 3 dBA

Niveau  sonore  en  limite  de 
propriété

De jour (7 h – 22h ) 70 dBA 6
nuit (22 h – 7 h ) 60 dBA

Suivant  les prescriptions de cet  arrêté,  je  remarque que le  dossier  d’enquête ne 

communique pas suffisamment de données sur les prestations mises en œuvre pour 

respecter le cadre de cette réglementation . 

En effet, sur la base des intensités des sources sonores produites par le matériel de 

cisaillage et de broyage , aucune étude de bruit n’est communiquée  pour détailler le 
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projet d’isolation acoustique retenu, aussi bien au niveau des bureaux et pièces de 

séjour du personnel, qu’en limite de la voie publique. 

Le dossier d’enquête  précise simplement que :

• pour des raisons de confidentialité et de secrets industriels, le fournisseur du 

broyeur ne figure pas dans ce dossier,

• que l’évaluation du bruit dans une usine du groupe en Allemagne utilisant les 

mêmes broyeurs, à l’exception d’un broyeur au spectre sonore plus élevé, est 

de 45 dBA.

Certes, une étude élaborée par des acousticiens aurait été mieux perçue dans ce 

dossier, pour fixer par les calculs, les caractéristiques des écrans sonores à retenir, 

la  nature  et  l’épaisseur  des  parois  à  mettre  en  œuvre  en  référence  à  la 

réglementation  du  travail  et  à  l’arrêté  du  23  juillet  1997.  Malgré  la  demande  du 

commissaire  enquêteur  dans  sa  lettre  du  9  octobre  2013  sollicitant  ces 

renseignements  complémentaires  en  début  d’enquête  publique,  l’entreprise  a 

répondu  le 25 octobre  2013 en ces termes :

 «  la  société  Duesmann  et  Hensel  France  s’engage  à  suivre  et  adapter  toute  

condition de travail ou installations de traitement afin de respecter les évolutions  

réglementaires  en  s’appuyant  sur  les  meilleures  techniques  disponibles  

économiquement acceptables »………. 

β− L’envol des poussières nocives :

Au cours des opérations de cisaillage et de broyage, des quantités importantes de 

poussières  sont  émises  dans  les  salles  des  ateliers,  que  l’entreprise  prévoit  de 

réduire et de contrôler,  par un dispositif d’aspiration avec recyclage total d’air en 

circuit fermé, pour éviter tous rejets vers l’extérieur.

Rappelons que :

• les dispositifs de cisaillage sont inclus dans un volume de 1410 m³,

• les  installations  de  broyage  sont  placées  dans  un  espace  de  312  m³ 

totalement hermétique des autres bâtiments,

• les poussières résultant du broyage du monolithe sont cancérigènes,

• l’opération  de  broyage  sera  entièrement  automatisée  supprimant  toute 

présence de personnel durant cette phase.
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La qualité des installations de filtration de l’air  en circuit fermé est fonction des 

possibilités de retenir  dans le filtre un certain pourcentage de poussières que le 

dossier d’enquête estime être d’un rendement de 99,99% ; ce qui autorise  des rejets 

d’air d’une concentration de poussières au plus égale à 0,1 mg/m³.

Le dossier d’enquête n’indique pas si une analyse a été établie dans d’autres usines 

du groupe sur la taille et le pourcentage des poussières émises lors des opérations 

de broyage notamment en :

• particules grossières dites PM10 de diamètre aérodynamique <10 µm
• particules fines dites PM 2,5 <2,5 µm
• particules très fines dites PM1,0 <0,1 µm, 

du  fait  que l’Organisation Mondiale  de la  Santé  recommande pour  les particules 

grossières  dites   PM  10 de  ne  pas  dépasser  la  concentration  de  20µg/m3, 

concentration  nettement  inférieure  aux  possibilités  de  filtration  de  0,1  mg/m³.  Il 

convient  toutefois  à  ce  propos  de  préciser  que  la  concentration  de  20µg/m3 

recommandée par l’OMS n’est en fait qu’une recommandation qui n’est pas évoquée 

dans l’arrêté du 2 mai 1998. 

Dans ces conditions, je note dans l’annexe 12 du dossier d’enquête les précisions 

favorables suivantes :

• la marque des filtres à cartouche employés pour les filtrations l’air en circuit 

fermé des salles de cisaillage et de broyage (SULT, modèle FPG 12-10 en laine 

de polyester) 

• la concentration  maximum de poussières rejetées attestée par le fabricant du 

filtre se se à  0,1 mg/m3,  soit une valeur en totale correspondance avec le 

seuil limite de l’arrêté du 2 mai 1998.

III- Sur le résumé des observations formulées par le public et les 

réponses apportées par l’entreprise Duesmann et Hensel France 

Principales 
observations du 
public

Résumé des  réponses 
apportées par 
l’entreprise

Avis du commissaire 
enquêteur

 A             La délibération du conseil municipal de Bretenière

La rubrique ICPE 2712 
est-elle un bon 
classement, pourquoi 
pas la 2717 ?

La rubrique ICPE 2712 est la 
bonne rubrique correspondant à 
l’activité de l’entreprise, elle a été 
validée par l’inspection des 
établissements classés.

Dont  acte
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Les risques d’incendie 
ne sont pas négligeables, 
pourquoi ne pas prévoir 
des RIA ?

Le risque d’incendie est 
fortement improbable, des 
extincteurs de classe D seront en 
nombre suffisants dans l’usine. 
En cas d’insuffisance de volume 
d’incendie un puisard 
d’aspiration a été créé le long du 
fossé du canal.

L’entreprise n’est pas classée en 
risques d’incendie fréquents. 
(Voir étude de dangers). Le canal 
de Bourgogne jouxtant 
l’entreprise dispose d’une 
réserve d’incendie des plus 
abondantes. 

Que se passe-t-il en cas 
d’éventration dans des 
big bacs dans la cour ou 
dans les bâtiments.

a) incident à l’intérieur.
Nul pour les opérateurs qui sont 
équipés de protection individuelle
b) incident à l’extérieur.
Les poussières seront 
immédiatement aspirées par des 
aspirateurs industriels
 eau/poussières.

L’entreprise indique la grande 
résistance des big bacs utilisés 
rendant tout risque de 
déchirement quasi impossible. 
Aucun incident de ce type n’a 
été déploré sur le site, ni sur 
celui de la maison-mère en 
activité depuis 1998.

Ne serait-il pas judicieux 
de réaliser des SAS pour 
éviter toute continuation 
contamination lors de 
l’ouverture des portes.

N’envisage pas la création d’un 
sas de sécurité rappelant que le 
risque pour les ouvriers est nul, 
puisqu’ils sont équipés de 
protection individuelle.

il serait en effet judicieux de 
disposer d’un sas d’ouverture 
pour éviter l’envol de poussière 
à l’extérieur, en cas de 
défectuosité des dispositifs de 
filtration de poussières.  

 le matériel mis en place 
notamment le broyeur ne 
devrait-il pas répondre 
aux normes ATEX.

Les composants travaillés ne 
sont pas d’origine explosive, 
aucune réaction chimique ne se 
produit, du fait de la rotation lente 
du broyeur, dont l’aspiration 
captera toutes les poussières.

B                       Les questions  posées  par M. Olivier  Bourgeot

Un sas de sécurité me 
paraît indispensable

Déjà évoqué précédemment, 

Pourquoi ne pas créer un 
quai  de chargement 
sécurisé pour éviter le 
chargement des poids 
lourds sur le parking à 
l’air libre.

N’est pas envisagé, notre activité 
nous conduit à utiliser des 
véhicules adaptés avec 
chargement latéral des 2 côtés.

La salle du broyeur 
dispose-t-elle de fenêtres?

 Non

Comment  les riverains 
seront-ils alertés en cas 
en cas d’accident, 
quelles procédures de 
sécurité ?

Le site est équipé d’une centrale 
incendie intégrée au bâtiment, la 
société de télésurveillance 
contactera les pompiers si 
nécessaire.

RAS

Quelle société réalisera 
la maintenance des 
filtres ?

La société de fabrication des filtres. 
La maintenance des filtres  est 
prévue au moins une fois par an, ce 
qui se pratique à la maison-mère.

Dont acte.

Comment garantir que 
les poussières ne se 

On ne peut rien garantir en cas 
d’incendie, sauf à combattre le 

 Des extincteurs portatifs sont 
disposés à l’intérieur du hangar 
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propageront pas dans 
l’atmosphère en cas 
d’incendie.

feu dés son apparition par un 
personnel  bien formé.

et sur l’ensemble du site.

Pourquoi ne pas avoir 
réalisé un test 
acoustique préalable 
pour le local contenant le 
broyeur

Rien ne permet d’affirmer que les 
installations acoustiques prévues 
ne seront pas suffisantes. Le 
broyeur sera confiné dans un 
caisson acoustique, une enceinte 
acoustique sera installée. Si 
nécessaire, après l’installation du 
broyeur, des compléments 
acoustiques seront installés.

La production de la note de 
calcul d’un acousticien 
définissant les protections 
acoustiques  réglementaires à 
mettre en œuvre  aurait rassuré 
le public plutôt que d’indiquer 
que des mesures de protection 
seront prises a posteriori si 
nécessaire, d’autant que les 
caractéristiques sonores du 
matériel installé peuvent être 
déterminées.

C                       Les questions  posées  par le commissaire enquêteur

Observations du 
commissaire

La réponse de 
l’entreprise

Avis du commissaire

Pourquoi indiquer que les 
poussières ne sont pas 
nocives ?

Effectivement les poussières sont 
nocives mais on peut considérer 
que l’impact  est nul, compte tenu 
des moyens techniques employés 
pour la protection des ouvriers.

 Les poussières émises au cours 
du broyage des pots 
catalytiques sont bien nocives.

Si la concentration 
admissible des poussières 
préconisée par l’OMS des 
PM 10  est de 20µg/m3    
pourquoi retenir une 
concentration permanente 
de base de 0,1 mg/m3 
nettement plus élevée  

La concentration de 0,1 mg /m3 
est fixé par l’arrêté du 2 mai 1998

Dont acte

Comment comprendre dans 
le tableau de la page16, que 
le régime retenu soit  la 
« déclaration» alors que la 
quantité de déchets 
présente sur le site est de 
10 t

Il s’agit d’une erreur de notre part

C- CONCLUSION

I) AVIS  SUR  LA  FORME  ET  LA  PROCÉDURE  DE 
L’ENQUÊTE

Les avis de mise à l'enquête publique ont été publiés à l’initiative  des services de la 

préfecture  dans les journaux "le Bien Public" et le " Journal du Palais", 15 jours avant 

le début de l'enquête et rappelés dans les 8 premiers jours de l'enquête publique. 

L'avis réglementaire faisant connaître l’ouverture de l’enquête, selon les modalités 

en  usage,  a  été  apposé sur  les panneaux   extérieurs  des  mairies  de  Bretenière, 
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Ouges,  Rouvres-en-Plaine,  Saulon-la-Chapelle,  Thorey-en-Plaine  comme  constaté 

par le commissaire enquêteur avant l'ouverture de l'enquête, au cours des visites 

dans ces communes.

Conformément  à  l'article 2  de l'arrêté  préfectoral,   la  société Duesmann et  Hensel 

France a procédé à l'affichage de l'avis  de mise à l'enquête  sur une pancarte de 

dimension correcte  fixée au  grillage de  la  propriété,  à  gauche de  la  grande porte 

d’entrée donnant  rue de la Plucharde. 

Cette publicité conforme a permis à la population,  notamment celle de Bretenière, 

d’être tenu informée de la mise à l’enquête publique ; le représentant de l’entreprise 

Duesmann et Hensel France n’ayant pas manqué de m’indiquer, qu’à la suite de cette 

publicité, de nombreux habitants du village n’avaient pas manqué de le questionner 

sur les transformations qu’il envisageait de réaliser dans ses ateliers. 

L'enquête  s'est  déroulée  dans  les  conditions  réglementaires,  avec  un  dossier 

documenté principalement 

• sur la construction du 3e  atelier

•  sur les transformations des pots catalytiques par cisaillage et broyage, 

• sur  l’absence  de  personnel  au  cours   du broyage  automatique  de  la  partie 

active des pots catalytiques. 

Certes, il aurait été  souhaitable d’obtenir des réponses plus précises aux questions 

posées par ma correspondance du 9 octobre 2013 ; l’entreprise ayant indiqué en 

réponse, que les installations respecteront en tous points les normes de rejets et 

d’émissions autorisées.

L'avis de l'autorité environnementale, en date du 29 juillet  2013 indique que le projet 

prend bien en compte les différents enjeux environnementaux regrettant toutefois que 

le dossier se « contente de rappeler les obligations réglementaires définies dans le 

code de l’environnement en cas de cessation d’activité ».

 

Malgré cette observation, l’ensemble du dossier est, dans sa globalité, conforme aux 

prescriptions de l’article R123-6 de Code de l’environnement.

Au vu de ces remarques, j’émets un avis favorable sur la 

forme et la procédure de l’enquête. 
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II) AVIS SUR LE FOND DE L’ENQUÊTE

a) Sur le respect de l’environnement du site choisi.  

1. L’implantation de la société Duesmann et Hensel France en zone 1NAy du PLU, 

réservée  à  des  activités  artisanales  industrielles,  mais  également  à  des 

installations classées pour la protection de l’environnement, est parfaitement 

conforme à l’objectif d’urbanisation de cette zone

 

2. La  construction  d’un  bassin  de  rétention  des  eaux  de  pluie  d’un  volume 

suffisant, la mise en place d’une vanne guillotine permettant d’isoler les eaux 

pluviales dans l’hypothèse d’une pollution accidentelle du site, la réalisation 

d’un séparateur d’hydrocarbures, s’inscrivent correctement dans le cadre des 

recommandations  du  SDAGE  du  Bassin  hydro  géographique   Rhône 

Méditerranée Corse.

b)    Sur les principales nuisances émises.   

1. Les émissions de bruit dans l’atelier de cisaillage et de broyage des pots 

catalytiques.

 La réduction en poudre des pots catalytiques, suite au cisaillage de l’enveloppe 

métallique et à l’action d’un broyeur constitué d’un tambour rotatif contenant des 

boulets en acier qui bombarderont le monolithe, ne manquera pas de produire 

d’importantes  émissions sonores qui obligeront  l’entreprise à la mise en œuvre 

de mesures d’insonorisation acoustique  pour protéger le personnel travaillant 

dans les ateliers comme dans les bureaux.                                                                      

Les caractéristiques et marques des machines de cisaillage et de broyage étant 

semblables à celles utilisées par la maison-mère en Allemagne depuis 1998, 

j’aurais souhaité qu’au stade de ce projet, l’étude d’un ingénieur en acoustique 

soit produite, démontrant ainsi les précautions d’insonorisation à prendre  pour 

situer un niveau de bruit acceptable aussi bien à l’intérieur des locaux qu’à 

l’extérieur dans le respect de la réglementation (l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif 

aux bruits émis dans l’environnement  par les installations classées.). Suite à cette 

demande, l’entreprise a répondu qu’elle se conformerait à la réglementation et 

qu’elle prendrait toute disposition ultérieurement pour se situer dans le cadre de 

cette circulaire, si les dispositions constructives et d’installation  n’étaient pas 

satisfaisantes. Nous prenons acte de cet engagement qui n’apporte pas un point 

final de notre point de vue, puisqu’une demande de permis de construire  devra 
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être instruite auprès des instances compétentes en préalable à la construction du 

3e hangar dans lequel  le matériel de cisaillage et de broyage sera installé.  

2  La production de poussières nocives. 

L’entreprise a prévu de prendre toutes dispositions de filtration des poussières 

dans l’atelier par un dispositif d’aspiration fonctionnant suivant le principe d’une 

hotte placée au dessus des machines permettant l’aspiration, le nettoyage et le 

recyclage de l’air en boucle fermée, de sorte qu’aucune émission ne sera  rejetée 

dans l’atmosphère  avec la garantie :

- de maintenir à l’intérieur des salles de production une concentration de 

poussières inférieures à 0,1 mg /m3.

- de protéger les ouvriers dans l’atelier de cisaillage par l’obligation de porter 

un masque muni d’un filtre assisté d’un système  d’alimentation en air.  

 - de procéder automatiquement au broyage du monolithe en absence de 

toute présence humaine.

                                                                                                                                                

C) Sur les remarques émises par le public et les réponses de l’entreprise.

Parmi  les réserves  émises par le public, il me paraît  souhaitable d’accéder 

aux demandes de Monsieur Bourgeot et du Conseil municipal de Bretenière de 

réaliser  un  sas  de  décontamination  devant  l’atelier  de   broyage  des  pots 

catalytiques   dans  le  but  d’éviter  le  transfert  direct  des  poussières 

cancérigènes  dans  l’atmosphère  lors  des  allées  et  venues  des  chariots  de 

transfert  manipulant,  en  entrée  des  ateliers,  les  caisses  contenant  les  pots 

catalytiques à broyer et en sortie d’ateliers, les big bacs remplis de  poudre, à 

destination des usines spécialisées dans l’extraction des métaux précieux. 

 La  réalisation  d’un  sas  serait  d’autant  plus  pertinente,  dans  l’hypothèse 

toujours  envisageable,  où  les  installations  d’aspiration  et  de  filtration  de 

l’atelier  de  broyage  seraient  déréglées   au-delà  d’une  concentration  de 

poussière de 0,1 mg /m3. 

En conclusion,

Considérant  la  demande  d’activité  complémentaire 
sollicitée  par  l’entreprise,  qui  s’inscrit  dans  un  cadre 
général de dépollution, par la collecte et le traitement des 
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pots  catalytiques  usagés,  pour  une  récupération  des 
métaux précieux et un réemploi dans l’industrie,

considérant  les  engagements  de  l’entreprise  à  respecter 
toute  réglementation  préalablement  à  toute   mise  en 
marche des ateliers,

j’émets un avis favorable à la demande d’autorisation des 
établissements Duesmann et Hensel France,  d’exploiter un 
centre de collecte, de regroupement et de démantèlement 
de  pots  catalytiques  usagés,  rue  de  la  Plucharde  à 
Bretenière, assorti de la recommandation de prévoir un sas 
de décontamination, devant la porte d’entrée de l’atelier de 
broyage,  d’une  longueur   correspondante  à  celle  des 
chariots élévateurs qui assurent les manipulations d’entrée 
et de sortie des produits classés « dangereux ».

                                                                                       

Dijon le 29 novembre 2013

Le commissaire enquêteur

Michel Fourot
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