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PREAMBULE
Le présent document a pour objectif d’exposer d’une manière simplifiée la Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) déposée par VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN pour son site d’exploitation situé Rue de Solignac à Limoges (87).
Afin de rendre accessible et clair le contenu du dossier, ce résumé non technique présente :


Les caractéristiques principales des activités menées sur ce site et de son organisation future ;



La sensibilité de la zone et des milieux établie à partir du descriptif du contexte environnemental dans lequel s’inscrit le site d’exploitation ;



Les principales conclusions de l’étude d’impact.
L’étude d’impact doit permettre pour chacun des grands types de nuisances (pollution de l’eau, pollution de l’air, bruit, déchet …) de définir les
mesures permettant d’atténuer les effets de l’installation en fonctionnement normal, et ainsi de déterminer le niveau d’émission résiduel.



Les principales conclusions de l’étude des dangers.
L'étude de dangers doit permettre à l’exploitant de définir les mesures en cas d’accidents permettant de réduire le niveau de risque résiduel aussi bas
que possible compte tenu de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.

L’étude d’impact et l’étude des dangers sont les deux pièces essentielles du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter : elles peuvent donc être consultées suite
à la lecture de ce résumé non technique pour obtenir un niveau de détail supplémentaire.
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VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN ET LE SITE RUE DE SOLIGNAC
Le territoire VEOLIA LIMOUSIN POITOU CHARENTES est intégré dans la région VEOLIA SUD-OUEST, et
intervient dans la gestion des déchets au service des entreprises et des collectivités locales dans les 7
départements suivants : Charente-Maritime -17, Deux-Sèvres -79, Vienne -86, Charente -16, Haute-Vienne
-87, Creuse -23 et Corrèze-19.
Concernant le secteur Limousin, VEOLIA exploite 3 sites sur l’agglomération Limoges Métropole dont un
centre de tri, de valorisation et de transfert de déchets industriels situé au sein du Parc d’Activité Limoges
Sud, au niveau de la zone de Romanet.
Territoire d'intervention de VEOLIA LIMOUSIN POITOU -CHARENTES

A20 vers
Paris

La société VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN bénéficie depuis le 13 septembre 1996 d'un arrêté d'autorisation
d'exploiter initial n° DRCL 1 n 96-321 portant autorisation sur ce site Rue de Solignac pour l’exploitation :


d’un centre de tri de Déchets Industriels Banals (aujourd'hui désignés sous l'appellation Déchets Non
Dangereux) ;



d’un centre de transfert des déchets ménagers et assimilés (déchets des ménages et d'activités
économiques) ;



à titre temporaire, d’un centre de transfert des déchets recyclables issus des collectes sélectives.

La Vienne

En 2005, l'arrêté initial a été complété par un arrêté complémentaire n° DRCLE n° 2005-1752 autorisant

Parc d’activités

l'augmentation temporaire d'activité (capacité de transit d'Ordures Ménagères) pour les périodes de

LIMOGES SUD

maintenance de l'usine d'incinération de Limoges.
Localisation du Parc d’Activité Limoges Sud

A20 vers
Toulouse
2

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des ICPE

RESUME NON TECHNIQUE

CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
1. Evolution de l’activité et intérêt du site Rue de Solignac
Aujourd’hui VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN fait face à une demande croissante de la part de ses clients. Présente dans ce secteur depuis de nombreuses années et
bénéficiant d’une bonne implantation dans le département, l’entreprise se doit d’augmenter sa capacité de traitement de déchets pour répondre :


aux attentes des entreprises en demande de structure locale d’accueil et de regroupement des déchets ;



aux nouveaux dispositifs de gestion des déchets liés à l’application de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) comme par exemple l’organisation
récente de la filière des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA).

Le site VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN répond à ces attentes : l’installation représente une étape importante dans la filière de collecte et de traitement des déchets sur
le département de la Haute Vienne (87). Ainsi, l’activité de VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN est une solution de transit entre les entreprises, commerces et petits artisans
sources d’émission de déchets, et les centres de traitement et de valorisation.
Le site actuel présente les avantages suivants pour cette activité dans le domaine des déchets :


il est identifié et autorisé pour cette activité depuis 1996 ;



les aménagements paysagers permettent une bonne intégration de l’unité dans le Parc
d’Activité Limoges Sud (PALS), limitant les vues depuis l’extérieur ;



sa localisation dans la zone Romanet est compatible avec l’activité de transfert menée
grâce :
-

à la proximité de l’autoroute A20 ;

-

aux nombreuses voies de communication et en particulier la Voie de Liaison Sud
de Limoges mise en service en 2006, pour notamment revitaliser et irriguer les
secteurs sud de l’agglomération et plus particulièrement la zone d’activité MagréRomanet (plus de 300 entreprises) ;
Vue aérienne du centre de tri, de valorisation et de transfert au 116 Rue de Solignac
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2. Contexte réglementaire
Suite :


aux changements intervenus dans la nomenclature des Installations Classées notamment en avril 2010 et décembre 2010 et à la demande de VEOLIA
PROPRETE LIMOUSIN de bénéficier de l'antériorité pour certaines activités conformément aux dispositions de l'article L513-1 du Code de l'Environnement ;



aux évolutions des activités exercées sur le site (tonnages en augmentation, nouvelles activités telles que le regroupement de Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) ainsi que l'apport volontaire de Déchets Non Dangereux) ;

la Préfecture de la Haute-Vienne considère que ces évolutions constituent une modification substantielle d’activité, au sens des articles R 512-33 et 34 du Code de
l’Environnement et dans ce cadre sollicite donc le dépôt d'une nouvelle Demande d'Autorisation d'Exploiter. Pour adapter son organisation aux évolutions d’activité,
VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN a développé un projet à moyen terme de modification et d’aménagement du site.
Dans ce contexte réglementaire, et afin d’encadrer les évolutions prévues de son activité sur ce site, VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN dépose donc une demande
d’autorisation d’exploiter une ICPE :


pour les activités sur le site Rue de Solignac à Limoges :
-

« de tri, transit et regroupement de déchets non dangereux et dangereux »

-

et de « déchèterie » (l'apport volontaire étant assimilable à l'ancienne activité de déchèterie depuis mars 2012 et la modification de la
rubrique 2710 de la nomenclature des Installations Classées).



pour la situation future c’est-à-dire avec les volumes prévisionnels d’activité et les projets d’aménagement et d’organisation planifiés par VEOLIA PROPRETE
LIMOUSIN sur ce site.

Il est important de préciser que la demande d’autorisation concerne un site existant. Le projet développé par VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN porte :


sur une augmentation du niveau d’activité ;



des aménagements du site existant sans extension géographique.

Par conséquent, les évolutions et le projet liés à cette demande n’entraîneront aucune consommation de nouvel espace ; le périmètre de l’ICPE reste identique.
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1. Les activités menées sur le site Rue de
Solignac
Les activités menées par VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN sont :


Le tri et le transit de déchets industriels : VEOLIA PROPRETE
LIMOUSIN réceptionne sur son site des déchets provenant
d’entreprises, d’industriels, d’artisans pour :
-

trier, conditionner, stocker les parties valorisables et
traiter la part non valorisable des déchets acceptés sur le
site ;

-

créer une rupture de charge entre la collecte et le
traitement de manière à optimiser le transport.



Le transfert exceptionnel des déchets ménagers et assimilés en
cas de dysfonctionnement des équipements suivants de
l’agglomération Limoges Métropole : la Centrale Energie Déchets
et/ou le centre de tri de la collecte sélective situé à Beaune-lesMines.
Les déchets détournés sur le site VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN
Rue de Solignac sont :
-

pour les ordures ménagères brutes : uniquement
regroupées avant évacuation vers un centre de
traitement ;

-

pour les déchets de la collecte sélective : stockés en vrac
et/ou mis en balles grâce à la presse à balles avant d’être
re-transférés vers le centre de tri de Beaune-les-Mines.
Descriptif des activités menées sur le site Rue de Solignac
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L’exploitation de l’activité est réalisée selon le principe suivant :






Passage par les ponts bascules d’entrée/de sortie ;
Identification du client ;
Identification de la matière ;
Stockage des déchets par catégories sur installation sécurisée ;
Chargement et expédition des déchets pour traitement / valorisation en centres spécialisés.

Le site est équipé d’un système de vidéo surveillance couplée à un système de télésurveillance pour garantir la sécurité du site par rapport à des actes de
malveillance ou d’intrusion, ainsi qu’une réaction rapide en cas d’incident en dehors des heures de présence du personnel.
Les horaires d’activité sur le site sont :




Ouverture au public :
- du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
- fermeture les samedis et dimanches toute la journée ainsi que les jours fériés.
Fonctionnement :
- du lundi au vendredi de 4h à 20h ;
- le samedi de 8h à 17h ;
- travail ponctuel les jours fériés et les nuits selon activité.

Dans le cadre du présent dossier, VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN souhaite modifier les horaires d’ouverture au public et de fonctionnement autorisés en
demandant les plages suivantes :




fonctionnement possible de nuit (20h à 4h) (= presse, broyeurs, engins) - environ 10 semaines par an ;
trafic, déchargement véhicules jusqu'à 23 h (y compris le samedi) - site fermé avec accès des chauffeurs ;
ouverture de la bascule possible en 2 postes : 5h à 12h / 12h à 19h.
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L’activité nécessite la mise en œuvre du matériel suivant :
Liste du matériel sur le site

Catégorie

Engins

Installations

Descriptif

Nombre

Pelles à pneus et à chenilles
Chariot télescopique (presse)
Chargeur à pneus (transfert)
Poids-lourds (manipulation bennes)
Chariots
Distribution de carburant
Aire de lavage

4
1
1
1
3
1
1

Catégorie

Descriptif

Nombre

Equipements

Presse à balles
Broyeur vieux papiers
Trémie Fond Mouvant
Banc de scie
Massicot
Ponts-bascule

1
1
1
1
1
2

Dans le projet de réorganisation du site mené par VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN, sont prévus :


le démantèlement de deux chaînes de tri et de leurs convoyeurs actuellement dans le bâtiment d’activité, ce qui permettra de revoir l’organisation des
espaces intérieurs et des stockages ;



une nouvelle station de distribution de carburant pour remplacer l’équipement existant. Il s’agit d’une station aérienne à double paroi PEHD anti UV,
avec une cuve de 5000 L intégrée dans un bac de rétention. Cette station est équipée notamment d’une jauge électronique de niveau, d’un limiteur de
remplissage et d’un détecteur de fuite.

Station de distribution de carburant prévue (documentation de l’entreprise S2D)
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2. Les stockages liés à l’activité
Les déchets en transit
Les stockages de déchets en transit prévus sur site sont les suivants :
Synthèse des stockages de déchets en transit sur le site

Typologie

Volume maximum de
déchets en m3

Quantité maximale sur site
en Tonnes

ORDURES MENAGERES / COLLECTE SELECTIVE

600

210

DECHETS ULTIMES (Encombrants + DIB)

2 040

714

DEA ECOMOBILIER

1 600

640

FERMENTESCIBLES

750

113

PLASTIQUES

2 250

600

PAPIERS / CARTONS

10 875

5 094

BOIS

1 800

270

PNEUS

60

12

GRAVATS

1 000

1 400

METAUX FERREUX ET NON FERREUX

1 800

450

VERRE

25

10

MATIERES NON CONFORMES ISSUES DU TRI, BATTERIES et DEEE DANGEREUX (écrans, GEMF)

25

15

DEEE NON DANGEREUX

300

75
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Les déchets en transit sont essentiellement (à plus de 99%) des Déchets Non
Dangereux (DND) avec :


la typologie « carton/papier », stockés en vrac ou en balle,
essentiellement dans le bâtiment qui représente près de la moitié
des stockages sur site (en volume et en masse) ;



les plastiques (en vrac ou en balle), le bois, les déchets ultimes, les
DEA Ecomobilier et les métaux ferreux et non ferreux qui
représentent ensemble environ 43% des stockages sur site (chaque
typologie représentant entre 7 et 10% des stockages sur site).

Les seuls déchets dangereux sont :


les matières non conformes issues du tri et les batteries qui
représentent de l’ordre de 0,1% des déchets stockés sur site ;



certains DEEE (écrans et Gros Electro-Ménagers Froids) qui
représentent de l’ordre de 0,02% des déchets stockés sur site.
Stockages des déchets en transit sur le site - répartition des volumes maximum stockés

Les produits et substances
Les produits utilisés et donc stockés sur le site sont liés aux opérations de maintenance des équipements et à l’entretien des engins. L’inventaire des produits
utilisés (26 références), et des propriétés de dangers mentionnées dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), fait apparaître que la moitié des références de
produits utilisés ne sont pas classées comme dangereuses au sens du règlement CLP.
Ce stockage de produits liquides est complété par un stockage de gaz utilisé pour la soudure au niveau de l’atelier de maintenance (1 bouteille d’Arcal, d’acétylène
et d’oxygène sur chariot mobile).
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Les produits majoritaires sur le site sont :


le carburant avec la future cuve de Gasoil Non Routier de 5 m3 associée à la station
de distribution de carburant destinée aux engins ;



les huiles utilisées pour la maintenance des matériels et l’entretien des engins.
Stockage de produits sur le site (famille de produit ; volume maximum, répartition)

Les déchets d’activité
Ne sont abordés dans ce paragraphe que les déchets d’activité c'est-à-dire ceux liés à l’exploitation du site générés par :


les activités administratives ;



les dispositions d’hygiène mise en place pour le personnel ;



les opérations courantes de maintenance et d’entretien.

Les Déchets Dangereux et Déchets Non Dangereux identifiés sont réunis dans le tableau suivant.
Liste et qualification réglementaire des déchets d'activité

Catégorie

Provenance

Code déchets

Estimation des quantités

Huiles usagées

Presse à balles et engins de manutention

13 01 11*

Transicuves/ bidons

Activité de maintenance

15 02 02*

Caisses palette, fûts

Boues de séparateur d’hydrocarbures

Entretien des séparateurs

13 05 06*

Vidange de 1 à 4 fois/an

Déchets non dangereux assimilables à des déchets ménagers

Activité administrative

20 03 01

Quelques poubelles/semaine

Déchets verts

Entretien des espaces verts

20 02 01

30 m3/an

Déchets dangereux en petites quantités (filtres, néons,
absorbants souillés, aérosols, solvants…)

3. Synthèse des qualifications réglementaires ICPE
Au niveau réglementaire, l’activité de VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN est concernée par 16 rubriques de la nomenclature ICPE dont :




5 rubriques concernées par le seuil de classement de l’autorisation. Elles sont toutes liées à l’activité principale de collecte sur site, transit,
regroupement, tri et conditionnement de déchets non dangereux et de déchets dangereux ;
2 rubriques concernées par le seuil de classement de la déclaration également liée à l’activité principale de VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN ;
9 rubriques non classées en raison des faibles volumes sur le site (notamment de produits).
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DESCRIPTIF DU SITE D’EXPLOITATION ET DU PROJET
1. Localisation
Le site d’exploitation objet du présent dossier est situé sur le Parc d’activité Sud « Magré-Romanet » de l’agglomération Limoges Métropole (87).
Créé au début des années 60, le Parc d’Activités Limoges Sud s'étend sur 194 hectares.
Cette zone à vocation généraliste (industrielle et commerciale) est située à environ 3 Km du centre-ville de Limoges, de l’autre côté de la Vienne. Elle regroupe 300
entreprises qui ont accès à différents services dans et à proximité de la zone (restaurant, station-service, services de gardiennage, crèche inter-entreprises).
Le site d’étude est situé à l’ouest de la Zone de Romanet. Il occupe une superficie de 24 780 m² correspondant aux parcelles n°269 et 273 de la section HP du cadastre
de la ville de Limoges. L’entrée sur le site s’effectue depuis la Rue de Solignac, au n°116.

Site Rue de
Solignac
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Site Rue de
Solignac

Localisation du site dans le Parc d'activité Sud « Magré-Romanet » et parcelles cadastrales concernées
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2. Aménagement actuel de la parcelle
Le site d’exploitation, illustré sur la figure ci-dessous, se situe en haut de talus végétalisé et est entouré d’une bordure d’arbres sur toute sa périphérie.
Le reste du site est entièrement imperméabilisé avec l’essentiel
de la surface occupé par le bâtiment d’activité et de stockage
Aménagement actuel de la parcelle - répartition des surfaces

Superficie en
m²

% parcelle

Bâtiment

5 675

23%

Voirie

12 105

49%

Zone végétalisée

7 000

28%

Total parcelles

24 780

100%

Le site est entièrement fermé par une clôture et un portail sur
l’entrée depuis la Rue de Solignac. L’accès est fermé en dehors
des horaires d’ouvertures
Des alvéoles de stockage ont été créées à l’extérieur du
bâtiment avec la mise en place de cloisons bétons et/ou
métalliques. Sont également présents à l’extérieur une aire de
distribution de carburant, deux ponts bascules et une aire de
lavage.

Vue aérienne du site actuel

La ligne de chemin de fer reliant Toulouse à Paris longe le site sur sa partie Ouest. Les abords de la voie sont situés à 11 m des limites de propriété de VEOLIA
PROPRETE LIMOUSIN.
12
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3. Le bâtiment d’activité
Le bâtiment d’activité d’une surface au sol de 5 675 m² peut être divisé en 4 corps de bâtiments visibles depuis la vue aérienne ci-dessous. Il présente une hauteur
sous plafond de l’ordre de 10-12 m, avec une charpente métallique, des murs essentiellement en parpaing/briques et une toiture en bac acier.
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Schéma du bâtiment d’activité
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4. Descriptif des projets
VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN souhaite faire évoluer l’organisation de ses activités en apportant des modifications au niveau du bâtiment d’activité et des aires
extérieures.

4.1 AMENAGEMENT DES AIRES EXTERIEURES
Nouvelle station de distribution de carburant

Nouvelle station
de distribution
de carburant

Une nouvelle station de distribution de carburant est prévue pour
remplacer l’équipement existant. L’équipement choisi est décrit page
7. En même temps que son remplacement, VEOLIA PROPRETE
LIMOUSIN a défini un nouvel emplacement pour cet équipement. Elle
sera positionnée au niveau de l’aire de lavage, contre la paroi Est du
bâtiment d’activité et isolée par murs banchés degré coupe-feu 2h.
Cette localisation permet d’isoler cette activité « connexe » des
stockages présents sur site.

Mise en place d’alvéoles couvertes Eco Mobilier
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif national de collecte
et de recyclage des meubles domestiques et de la literie usagés,
VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN a été retenu par Eco mobilier comme
opérateur pour le regroupement et le transfert des déchets
d’éléments d’ameublement (DEA). Pour organiser le tri et le transfert
de cette typologie de déchet sur le site de Solignac, des alvéoles
couvertes Eco mobilier sont prévues sur la plate-forme actuelle, à
l’extrémité ouest du site d’exploitation qui surplombe la voie de
chemin de fer.
Projet - local Eco mobilier - emplacement
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Les alvéoles couvertes destinées à stocker les déchets d’ameublements occupent une surface au sol de l’ordre de 310 m² avec une structure de bloc en béton plein
sur une hauteur de 4 m, surmontée par une structure en aluminium couverte d’une bâche PVC blanche. Cette construction ne modifie pas l’aspect global du site qui
reste identique sans extension géographique.

Projet - local Eco mobilier – insertion sur le site

Gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction d’incendie
Le projet développé par VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN répond à deux objectifs :


améliorer la gestion actuelle des eaux pluviales et plus précisément résoudre les non conformités observées ponctuellement sur la qualité des eaux
rejetées au réseau pluvial de la collectivité ;



mettre en place une solution de rétention des eaux d’extinction d’incendie.

La solution retenue consiste à :


créer un réseau de ceinture autour du bâtiment permettant la reprise des réseaux existants afin de collecter toutes les eaux pluviales du bâtiment pour
les faire transiter directement par un bassin de rétention à ciel ouvert ;



créer un bassin de rétention d’un volume de 1258 m3 qui serait positionné à la pointe Nord du site. Ce bassin à ciel ouvert, étanché par une géomembrane
en connexion directe avec le poste de refoulement, permettra de refouler les eaux pluviales vers le réseau public ;


15

remplacer les ouvrages de prétraitement des eaux pluviales.
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Le couplage de ces deux solutions
techniques :


simplifie la gestion des eaux
pluviales dont la grande majorité
n’est plus collectée qu’à un seul
endroit et seraient ainsi rejetées
par le même poste de
refoulement au réseau public.
Les eaux pluviales de voirie feront
l’objet d’un traitement plus
poussé que les eaux pluviales de
toiture avec la mise en place de
systèmes
de
traitement
« décanteur dépollueur ».



permet de donner 2 fonctions au
bassin de rétention :
- bassin d’orage : en cas de
fortes pluies, le poste de
refoulement pourra réguler
les débits rejetés au réseau
d’eaux pluviales ;
- bassin de rétention des eaux
d’extinction d’incendie : en
cas d’incendie le poste de
refoulement serait coupé afin
de retenir toutes les eaux
générées par l’extinction du
feu.
Projet- gestion des eaux
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4.2 AMENAGEMENT DU BATIMENT D’ACTIVITE
Les modifications prévues sur la structure du bâtiment d’activité sont mentionnées sur le schéma suivant :
L’organisation intérieure sera revue
suite au démantèlement des deux
chaînes

de

tri

et

de

leurs

convoyeurs qui permettra de revoir
l’organisation

des

espaces

intérieurs et de repositionner les
cloisonnements internes pour les
cellules de stockages
De

plus,

VEOLIA

PROPRETE

LIMOUSIN a intégré dans son projet
deux mesures compensatoires avec
la mise en place des équipements
suivants :


un caisson d’insonorisation au
niveau du broyeur vieux
papier ;
un complément apporté au
dispositif actuel de protection
contre la foudre
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4.3 SYNTHESE : CONFIGURATION FUTURE DU SITE D’EXPLOITATION
Les informations relatives à la configuration future du site sont détaillées dans les plans fournis au début du dossier. La figure ci-dessous présente de manière
synthétique la configuration future du site en indiquant les éléments nouveaux prévus dans le projet en rose.

Projet –organisation future du site
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5. Organisation future des stockages
La configuration future du site conduit à une redéfinition des stockages des déchets en transit sur le site. L’organisation future des stockages (intérieur et extérieur)
est illustrée sur les 2 figures suivantes.
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Projet - organisation des stockages extérieurs
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Projet - organisation des
stockages intérieurs
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ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX
Il s’agit de faire un descriptif du contexte environnemental dans lequel s’inscrit le site d’exploitation.

1. Environnement humain
La vue aérienne de l’aire d’étude (définie par le rayon d’affichage de 2 Km
autour du site), avec la distinction des bâtiments à usage d’habitation et ceux
à usage industriel, commercial ou de loisir, permet de distinguer trois zones :




la partie Nord avec des zones d’habitation qui se densifient en
direction de la Vienne vers le centre-ville de Limoges ;
la partie centrale avec la liaison Sud de Limoges et la Zone d’Activité
Sud occupée par des activités industrielles et économiques ;
la partie Sud avec des zones d’habitation plus diffuses, notamment
sur la commune de Condat sur Vienne.

Habitats et activités industrielles dans le rayon d’affichage de 2 Km
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L’illustration ci-dessous représente les bâtiments dans l’environnement proche du site d’études (rayon des 200 m) en distinguant :




les habitations en rose ;
les commerces, restaurant, loisirs en violet ;
les activités industrielles en jaune.

Dans le rayon des 200 m autour du site, sont présents :





5 établissements classées ICPE dont 1 à
autorisation, 1 à enregistrement et 3 à
déclaration ;
4 Etablissements Reçevant du Public (2
commerces et 2 activités de loisirs) ;
1 habitation en limite Nord du site VEOLIA
PROPRETE LIMOUSIN.

En limite du rayon des 200 m, on note la présence :



de 2 zones d’habitation situées au Nord et
au Sud Est du site ;
d’une crèche inter-entreprise.

Activités autour du site dans un rayon de 200 m
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2. Milieux naturels
Le site est localisé sur le bassin
versant hydraulique de la Valoine qui
s'écoule en contrebas du site. Elle
rejoint la Vienne à environ 1 km à
l'Ouest du site. La zone est fortement
urbanisée et donc imperméabilisée. Les
milieux naturels de la ZI MagréRomanet sont aujourd’hui en mauvais
état. En terme d’habitat pour la flore et
la faune, la Valoine se caractérise par :








des berges assez souvent
dégradées (notamment à
proximité
de
la
zone
d’activité) ;
un colmatage quasiment
généralisé (surtout en période
de faible débit) ;
un développement important
de cyanophycées (algues
bleues) ;
le faible débit d’étiage de
septembre à octobre.

Site d’étude

Milieu naturel de la zone d’études

La vallée supérieure de la Valoine présente un intérêt floristique et faunistique qui a justifié le classement en ZNIEFF de type I par le conseil scientifique régional
du patrimoine naturel : le site d’étude est situé à plus de 10 km en aval de cette ZNIEFF.
La zone d’étude n’est pas concernée par un site Natura 2000.
23
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L’accès au site se fait depuis la Rue de Solignac. Cette voie permet de relier Limoges par le Sud à la commune de Solignac. Le site se trouve en bordure de cette voie
et un accès a été aménagé pour avoir une visibilité parfaite du trafic au niveau de l'accès des poids-lourds à cette voie.

Voies d’accès au site

La voie de liaison Sud mise en service en 2006 a notamment pour objectif de revitaliser et irriguer les secteurs Sud de l’agglomération et plus particulièrement la
zone d’activité Magré-Romanet (plus de 300 entreprises).

24
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3. Synthèse des principales caractéristiques de la zone et des milieux
Les principales caractéristiques de la zone et des milieux sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Principales caractéristiques de la zone et des milieux

Milieux

Caractéristiques du milieu
Contexte géologique
Le site d’étude se trouve sur le plateau qui domine la rive gauche de la Vienne. Il se localise plus précisément sur un plateau orienté Est – Ouest, perpendiculaire à
la vallée de la Vienne et compris entre les vallées de l’Auzette et de la Valoine.
Ce plateau est fortement urbanisé (imperméabilisation importante du secteur).
Le sous-sol du bassin versant de la Valoine est composé de roches métamorphiques relativement imperméables.

Sol, sous sol

Environnement proche
7 sites, dans un rayon de 300 m autour du site, sont inventoriés dans la base de données BASIAS qui recense, de façon large et systématique, tous les sites
industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement.
Site d’exploitation
La couche de terrain directement concernée par l'emprise du site étudié est constituée de gneiss plagioclassiques injectés de filons aplito pegmatiques. Il s'agit
principalement de gneiss à grains moyens ou fins (roches métamorphiques non migmatitiques) ; les couches superficielles représentent une bonne étanchéité si
les roches ne sont pas altérées, ce qui est le cas au droit du site. On note la présence d’une faille NE-SW en bordure sud du site, qui correspond au talus marqué.
Au Nord de cette faille, on note que l’écoulement des cours d’eau est davantage orienté vers le Nord-Ouest, en direction de la Vienne.
Parc d’activité Sud
La nappe d’eau souterraine a été rencontrée à une profondeur comprise entre 10 et 20m.

Eaux
souterraines

Site d’exploitation
Aucune nappe circulant dans les formations superficielles altérées n’a été mise en évidence sur le site.
Il est probable que les terrains altérés superficiels soient toutefois le siège d’écoulements temporaires et potentiellement discontinus. Comme il a été précisé dans
le contexte géologique, au Nord de la faille visible sur la carte géologique (correspondant au talus qui borde le site au Sud), les écoulements semblent orientés
davantage vers le Nord-Ouest en direction de la Vienne.
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Milieux

Caractéristiques du milieu
Contexte hydrologique
Le site est localisé sur le bassin versant hydraulique de la Valoine qui s'écoule à 50 m en contrebas du site. Elle rejoint la Vienne à environ 1 km à l'Ouest du site

Eaux de
surface

La masse d’eau « La Valoine et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vienne» (code européen FRGR1442).
L’état de cette masse d’eau a été qualifié de :
 médiocre pour l’état écologique et l’état biologique
 moyen pour l’état physico chimique général
Qualité mesurée en amont de la confluence avec la Vienne (aval du site).
 Etat biologique (2012-2013) : milieu dégradé et déséquilibré
 Etat physico-chimique (2014) : classe d’état moyenne pour les nutriments (teneurs en composés azotés particulièrement fortes)
Conclusion :
Dégradation historique de la qualité du cours d’eau lors de la traversée des zones d’activité de Magré – Romanet. Les sédiments de la rivière présentent :
 De fortes concentrations de l’arsenic, du cadmium, du chrome, du plomb, du cuivre, du nickel, et du zinc
 Des teneurs assez fortes en hydrocarbures.
Aucune station hydrométrique n’est positionnée sur le cours d’eau La Valoine mais le faible débit de cet affluent relativise sa contribution à la pollution de la
Vienne.
Parc d’activité Sud
La qualité de l’air au niveau de l’agglomération de Limoges est de niveau bon. Il n’existe pas à ce jour de station de contrôle de la qualité de l’air dans la zone
industrielle Sud.

Air

La Zone d’Activité Sud implantée depuis les années 1960, s’étend sur 194 ha et est composée de :
 la Zone industrielle de Magré et de Romanet avec une usine relais ;
 la Zone artisanale de Bellevue regroupant essentiellement des activités du secteur automobile.
 la Zone de la Ribière avec des sociétés du secteur agronomique regroupées autour de l’abattoir multi-espèces.
18 établissements classés ICPE sont recensés sur le Parc d’activité dont 13 sont soumis au régime de l’autorisation (essentiellement pour le stockage, le travail des
métaux, du bois, du plastique ; seul l’abattoir municipal étant dans le secteur agroalimentaire)
Les principales voies de communication sur le parc d’activité sont :
 l’autoroute A20 située à environ 2 km à l’Est du site
 la voie de liaison Sud qui passe en contrebas du site.
 La voie ferrée Paris - Toulouse
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EFFETS DE L’INSTALLATION ET MESURES COMPENSATOIRES PRISES ET PREVUES
1. Effets et impacts « bruts » de l’installation
A partir des effets de l’activité et de la sensibilité du milieu (contexte environnemental dans lequel s’inscrit l’installation), les impacts « bruts » sur les différents
milieux ont été qualifiés de significatifs ou non significatifs.
Une synthèse de cette partie de l’étude d’impact est présentée dans le tableau suivant :
Synthèses des effets et impacts bruts de l'installation sur l'environnement

Domaine
impacté

Milieu

Effets de l’ensemble de
l’installation : situation actuelle

Modifications liées au projet

Sensibilité du milieu environnant
Zone d’étude non concernée par un site Natura
2000. Site d’étude est situé à plus de 10 km en
aval de la ZNIEFF « vallée supérieure de la
Valoine ».

Sources des pollutions :

Milieu naturel

La faune, la
flore, les
milieux
naturels, les
équilibres
biologiques






Rejets d’eaux pluviales
Rejets
atmosphériques
diffus liés au trafic généré
Emissions
sonores
et
lumineuses
Activité nocturne.

Le projet est réalisé sur le
périmètre actuel du site  aucune
consommation de nouvel espace.
Les rejets et émissions restent
identiques

Zone d’activité fortement urbanisée avec des
milieux naturels en mauvais état dont la rivière La
Valoine en contrebas du site.
Pas de nappe continue d’eau souterraine
identifiée au droit du site. L’écoulement dans les
formations superficielles, alimentées
essentiellement par les eaux météoriques, suit la
topographie
Le boulevard de la Valoine, axe routier important
en 2*2 voies, constitue déjà un milieu répulsif
entre la Valoine et la zone d’activité
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Impact brut du site dans sa
configuration future

Milieu non sensible
Rejet d’eaux pluviales 
influence sur la qualité des
eaux de surface et des
équilibres biologiques qui y
sont attachés
Impact non significatif sur la
faune, la flore, les milieux
naturels et les corridors
écologiques
Impact potentiel significatif
sur les équilibres biologiques
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Milieu

Domaine
impacté

Paysage
Richesses
naturelles et
historiques

Les eaux
superficielles prélèvement

Effets de l’ensemble de l’installation :
situation actuelle

Sources des modifications :
 Site imperméabilisé à 72 % (zone
d’activité extérieur et bâtiments) ;
 Stockages extérieurs sur la partie
centrale du site ;
 Bâtiment principal en bardage
métallique d’une hauteur de 12 m.

Aucun prélèvement d’eau directement
dans le milieu naturel
Niveau de consommation = 370 m3/an

Milieu physique

Sources des pollutions :

Les eaux
superficielles rejets

Eaux vannes : rejet de l’ordre de 7
Equivalent-Habitant
Eaux industrielles :
 eaux de lavage : quelques
m3/semaine
 aire de distribution
Eaux pluviales : débits :
 eaux de voirie : 605 L/s
 eaux de toiture : 284 L /s
Sources de pollution liées aux activités et
stockages extérieurs (matières
organiques, hydrocarbures, poussières)
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Modifications liées au projet
Le projet prévoit :
la création d’un bassin de
rétention à ciel ouvert
la mise en place d’alvéoles
couvertes « Eco mobilier »
Pas de modifications significatives du
bâtiment principal ainsi que des
surfaces imperméabilisées
L’aspect global du site reste
identique, sans extension
géographique

Pas de modification liée au projet

Sources de pollution : pas de
modification liée au projet
Quantité et qualité des eaux émises :
pas de modification liée au projet
Modification de la gestion des eaux
pluviales intégrée dans le projet
avec :
une amélioration de leur
collecte et de leur traitement ;
la création d’un bassin de
rétention à ciel ouvert

Sensibilité du milieu environnant

Pas de zone protégée en tant que paysage
sensible ou que milieu naturel d’intérêt
écologique, faunistique et floristique.
Pas de périmètre de protection attaché à un
monument historique (inscrit ou classé). Pas
dans le périmètre de la ZPPAUP de la ville
de Limoges.
Paysage de zone d’activité avec dans son
environnement proche des sites industriels.
Site en haut de talus  de nombreux points
de vue sur le site.

Réseau d’adduction en eau potable de la
collectivité

Réseau de collecte au niveau de la Rue de
Solignac de type séparatif avec pour milieu
récepteur final :
 Eaux usées  station d’épuration
de la ville de Limoges d’une capacité
de 285 000 Equivalent Habitant
 Eaux pluviales  la rivière La
Valoine

Impact brut du site
dans sa configuration
future
Milieu non sensible
Point de vue sur le site
depuis des secteurs
d’habitation
Impact non significatif
sur
les
richesses
naturelles
et
historiques
Impact
potentiel
significatif
sur
le
paysage
Milieu non sensible
pour l’adduction
Impact non significatif
sur l’adduction en eau
potable
de
la
collectivité
Milieu non sensible
pour
les
eaux
superficielles
Rejet d’eaux pluviales
 influence sur la
qualité des eaux de
surface
Impact non significatif
sur
la
station
d’épuration
de
la
collectivité
Impact
potentiel
significatif sur les eaux
superficielles
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Milieu physique

Milieu physique

Milieu

Domaine
impacté

Effets de l’ensemble de l’installation :
situation actuelle

Les sols et les
eaux
souterraines

Sources des pollutions :
 Stockages extérieurs : les déchets
stockés à l’extérieur sont non
dangereux (papier, plastique, bois,
métaux, inertes et déchets verts) ;
 Activité de distribution de carburant
et stockage associé de gasoil (cuve
aérienne de 4 m3) ;
 Circulation et stationnement de
véhicules.
Etat de pollution des sols :
 Teneurs faibles voire inférieures aux
limites
de
quantification
du
laboratoire en HCT, BTEX, HAP, COHV
et PCB.
 Fortes anomalies en arsenic au droit
de trois sondages dont l’origine ne
peut être reliée aux activités
exercées
 Teneur non négligeable en cadmium,
en surface, à proximité du
transformateur

Les ressources
énergétiques

Sources des consommations :
 Electricité : consommation de l’ordre
de 412 MW
 Carburant : de l’ordre de 75 m3 liés à
95% aux engins sur site

Pas de modification liée au projet

Réseau de lignes électriques enterrées de la
zone d’activité

Emissions de CO2 liés à la consommation
de carburant

Pas de modification liée au projet

Parc d’Activité Limoges Sud en bordure d’un
territoire à dominante rurale avec un
couvert forestier important

Le climat
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Modifications liées au projet

Sensibilité du milieu environnant

Impact brut du site
dans sa configuration
future

Sol :


Pas de modification :
 de la nature des déchets en
transit sur le site : les polluants
potentiels du sol et des eaux
souterraines restent donc
identiques à ceux actuellement
identifiés ;
 de la protection des sols déjà en
place (site déjà imperméabilisé
sur toutes les zones d’activité) ;
 de l’emprise géographique de
l’unité (aucune extension sur de
nouveau terrain
Suppression de la station de
distribution de GNR actuelle. Mise en
place d’un équipement neuf avec
une nouvelle localisation sur le site
(aire de lavage)

Bonne étanchéité des couches
superficielles si les roches ne sont
pas altérées.
 Zone
fortement
urbanisée
(imperméabilisation importante du
secteur).
 Pas d’usage sensible des sols
 7 sites, dans un rayon de 300 m,
sont inventoriés dans la base de
données BASIAS
Eaux souterraines :
 Pas de nappe continue d’eau
souterraine identifiée au droit du
site.
 L’écoulement dans les formations
superficielles,
alimentées
essentiellement par les eaux
météoriques, suit la topographie.
 Pas d’usage sensible des forages
inventoriés dans la zone d’études.

Milieu non sensible
Impact non significatif
sur les sols et les eaux
souterraines

Milieu non sensible
Impact non significatif
sur les ressources
énergétiques locales
Impact non significatif
sur le climat
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Domaine
impacté

Effets de l’ensemble de l’installation :
situation actuelle

Les déchets
d’activités
(non visés par
l’activité
principale)

Sources des déchets :
 Activités administratives
 Hygiène du personnel
 Maintenance et entretien du site
 Déchets non conformes issus du tri
 typologie « classique » peu importante,
faibles quantités

Pas de modification liée au projet

Pas de sources d’émissions d’odeurs
Emissions de poussières liées aux
opérations menées sur les déchets mais
essentiellement dans le bâtiment

Suppression d’une des activités les
plus émissives en termes de
poussières dans le bâtiment (cabine
de tri)

Une partie d’activité la nuit mais
uniquement dans le bâtiment

Création d’un quai de chargement /
déchargement sur la partie Nord du
site. quelques camions
uniquement en journée à l’arrière du
site, pas d’activité la soirée et la nuit
sur cette partie
Modification des horaires de
fonctionnement

Poussières,
air, odeur

Milieu humain

Emissions
lumineuses

Bruits et
vibrations

Sources des émissions :
 Activité des engins ;
 Déplacement des camions ;
 Chargements et déchargements des
camions ;
 Alertes sonores de recul des engins
 Alertes sonores indiquant l’entrée et
la sortie d’une personne à l’intérieur
de l’entrepôt ;
 Activité des équipements intérieurs
au bâtiment

Modifications liées au projet

Sensibilité du milieu environnant

Impact brut du site
dans sa configuration
future
Milieu non sensible

Suppression des cabines de tri et les
convoyeurs mais qui ne font pas
partie des principales sources de
bruit sur le site
Suppression d’une ouverture
limitant la propagation des
émissions sonores vers la limite sud
du site ;
Ouverture sur la paroi Nord du
bâtiment sur un futur quai de
chargement/déchargement
Modification des horaires de
fonctionnement

Filières de gestion des déchets existantes
localement

Impact non significatif
de l’installation en tant
que productrice de
déchets

Zone d’activité avec un voisinage constitué
d’entreprises.
Présence d’une habitation en limite de
propriété Nord du site
Pas de voisinage sensible de type hôpitaux,
hospices, écoles, promenade.
De nombreuses voies de communication en
bordure du site : la voie ferrée, la voie de
liaison sud, la rue de Solignac.
Positionnement du site en haut de talus, en
surplomb de la vallée de la Valoine 
dispersion favorable

Milieu non sensible
sauf par la présence
d’une habitation en
limite du site.

Zone d’activité avec un voisinage constitué
d’entreprises.
Présence d’une habitation en limite de
propriété Nord du site
Pas de voisinage sensible de type hôpitaux,
hospices, écoles, promenade.
De nombreuses voies de communication en
bordure du site : la voie ferrée, la voie de
liaison sud, la rue de Solignac. Boulevard de
la Valoine classé en catégorie 3 au droit du
site pour son niveau de bruit.

Impact non significatif
sur la commodité du
voisinage :
les
nuisances olfactives,
les
émissions
de
poussières,
les
nuisances lumineuses.

Milieu non sensible
sauf par la présence
d’une habitation en
limite du site.
Impact
potentiel
significatif
sur
les
nuisances sonores
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Milieu humain

Trafic routier

Agriculture

Industrie
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Modifications liées au projet

Sensibilité du milieu environnant

Impact brut du site
dans sa configuration
future

Localisation du site à un point d’échanges
du boulevard de la Valoine, voie de liaison
Sud de Limoges : carrefour giratoire à
l’intersection avec la rue de Solignac

Evaluation du trafic journalier :
 A la venue du personnel de l’ordre de
20 véhicules légers ;
 Au dépôt et à l’expédition des
différentes catégories de déchets de
l’ordre de 125 à 150 Poids Lourds /
jour.

Pas de modification significative

Aucun prélèvement directement dans le
milieu naturel
Aucune utilisation de ressources
naturelles locales.

Pas de modification
Aucune extension géographique

Activité déjà présente et autorisée sur ce
site depuis 1996
Activité d’utilité environnementale :
prestataire local dans la gestion des
déchets

Pas de modification

Milieu non sensible
Aménagement de la voie de liaison Sud 
permet une irrigation de la circulation au
niveau du Parc d’Activité Sud de limoges et
conduit à un trafic fluide inférieur à 20 000
véhicules /jour.
Aménagement de l’entrée du site avec une
zone d’attente permettant de ne pas
encombrer la rue de Solignac
Contexte Parc d’Activité Limoges Sud :
 Zone industrielle de Magré et de
Romanet
 Zone artisanale de Bellevue regroupant
essentiellement des activités du
secteur automobile.
 Zone de la Ribière avec des sociétés du
secteur agronomique.
 18 établissements classés ICPE

Impact non significatif
sur le trafic routier du
Parc d’Activité Sud

Milieu non sensible
Impact non significatif
sur l’agriculture
Impact positif dans le
tissu économique local
Prestataire local dans
la gestion des déchets
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2. Mesures compensatoires prévues pour la protection de l’environnement
Après la détermination et la description des effets bruts de l’installation sur l’environnement et la santé, ce chapitre présente les mesures permettant de supprimer,
limiter et compenser les inconvénients de l’installation. Ne sont présentées dans ce résumé non technique que les mesures compensatoires prévues dans les
domaines pour lesquels les impacts « bruts » ont été considérés comme significatifs dans le chapitre précédent :




aspect visuel lié à l’activité déchet  impact sur le paysage, nuisance visuelle (dont lumineuse) pour le voisinage ;
rejet des eaux pluviales  impact sur les eaux superficielles (rivière la Valoine), les équilibres biologiques associés ;
émissions de bruit  nuisances pour l’habitation située au Nord du site.

2.1 INTEGRATION PAYSAGERE
La position du site en haut de talus en bordure du Parc d’Activité Limoges Sud a conduit VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN à maintenir une barrière végétale importante
en limite de propriété.
Les vues sur le site, illustrées page suivante, sont donc limitées en raison :




de haies d'arbres en limites de lotissement "Domaine de la Garde" et "Les quatre saisons" situés à environ 300 mètres au Sud-Ouest, sur l'autre rive de la
Valoine ;
de la barrière végétale maintenue par VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN ;
des accès aux vues réduites depuis la rue de Romanet et la rue de Tourcoing notamment par les autres bâtiments.

Le bâtiment n’est donc visible que depuis l’avenue de l’Abattoir au Nord-Ouest, de l'autre côté de la voie de chemin de fer.
L'impact visuel du site est faible avec une visibilité plus importante l’hiver après la chute des feuilles. Afin de conserver un impact visuel acceptable, VEOLIA PROPRETE
LIMOUSIN s’engage à entretenir le site et ses abords ainsi que les haies en place et les clôtures.
Le projet ne modifie pas l’aspect global du site qui reste identique sans extension géographique. Toutefois, la création d’alvéoles couvertes destinées au transit des
Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) permettra d’améliorer l’aspect visuel du stockage de cette typologie de déchets
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2.2 PROJET DE GESTION DES EAUX
Cette mesure compensatoire est intégrée au projet d’aménagement du site présenté page 14. Le principe de l’avant-projet validé est schématisé par la figure
suivante :

Principe de l’avant-projet « Gestion des eaux »

Ce projet permet donc de répondre aux 2 objectifs de gestion des eaux du site :



améliorer la collecte et le traitement des eaux pluviales en séparant les flux selon leur degré de pollution, en remplaçant les ouvrages de traitement, en
mettant en place un bassin permettant de retenir les premiers flux lors d’une pluie importante ;
proposer une solution de rétention des eaux d’extinction d’incendie en permettant d’isoler le site du réseau des eaux pluviales et de retenir les eaux
dans le bassin étanche.
34
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Les systèmes décanteur dépollueur choisis sont notamment équipés d’une alarme qui
permet de détecter un niveau d’hydrocarbures dans le compartiment séparateur avant
obturation et un dépôt de boues dans le compartiment de stockage de boues.
Elle comprend un coffret PVC, une sonde à hydrocarbures (détecteur de proximité et d’un
flotteur taré) et une sonde à boues (Infrarouges pulsés).

Principe de fonctionnement du décanteur dépollueur

Le bassin de rétention à ciel ouvert a été dimensionné afin de
répondre au besoin de rétention des eaux d’extinction d’incendie.
Il sera positionné à la pointe Nord du site
Les membranes servant d’étanchéité seront en PEHD de 1,5 mm
d’épaisseur avec soudage entre les lés. La géomembrane sera
protégée sur la partie intérieure d’un géotextile antipoinçonnement.

La solution retenue conduit à un montant total d’investissement
évalué à environ 360 000 € HT
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2.3 INSONORISATION DU BROYEUR VIEUX PAPIER
VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN propose, en mesures corrective relative aux nuisances sonores, la mise en place d’un caisson d’insonorisation sur le broyeur de papier.
La solution consiste à réaliser une cabine acoustique sur cet équipement pour un traitement à la source du bruit avec un dimensionnement
adapté en fonction de la configuration in situ. La cabine sera désolidarisée de la machine et du sol par un ensemble de joint pour assurer
l’étanchéité parfaite de la cabine.
L’ensemble sera réalisé en panneaux acoustique comprenant :
 1 peau extérieure en acier pré laqué ;
 un complexe isolant ;
 une peau intérieure perforée en acier galvanisé.
Le gain acoustique après insonorisation du broyeur à papier est de 25dB(A) + ou – 2dB(A) selon procédure de mesurage. Le niveau
d’émission sonore du broyeur, après traitement acoustique, à 1 m de l’équipement serait donc de 70 dB(A).
Exemple d'une cabine acoustique

Après réalisation de l’enceinte acoustique, à la réception des travaux :




les mesures seront réalisées machine seule en fonctionnement ;
la mesure se fera au même endroit que la mesure réalisée initialement ;
un rapport de mesurage sera transmis comprenant les conditions de mesurage et les résultats obtenus.

Une mesure après travaux sera également effectuée au point en Zone à Emergence Réglementaire afin de valider le
respect des valeurs d’émergences réglementaires.

La solution retenue conduit à un montant total d’investissement évalué à environ 47 500 € HT.

Panneaux acoustiques choisis
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3. Impact résiduel de l’ensemble de l’installation
Le schéma conceptuel établi pour le site VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN permet, d’une manière générale, d’illustrer les relations entre :




les sources significatives de pollution retenues sur le site ;
les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques, ce qui détermine l’étendue des pollutions ;
les enjeux à protéger : les populations riveraines, l’état et les usages des milieux.

Le schéma conceptuel obtenu pour le site d’études est le suivant :

Limite de site

Bâtiment d’activité, bureaux
Eaux pluviales

Transfert vers La Valoine

MES, hydrocarbures,

Traitement sur site avant

matières organiques

rejet, bassin d’orage

Dalle étanche au niveau des zones d’activité

Usage potentiel :
Transfert limité car

la pêche

imperméabilisation des sols

Distance : 50 m

(dalle étanche)

Dénivelé : 16 m

Schéma conceptuel du site
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Synthèse des données du schéma conceptuel

Sources significatives de
pollution retenues

Domaine

Air

Aucune

Eaux de
surface

Rejet d’eaux pluviales issu des
zones extérieures de transit
des déchets

Sol/eaux
souterraines

Fortes anomalies en arsenic au
droit de trois sondages
(transformateur, bennes vides
et parking)
Teneur non négligeable en
cadmium en surface à
proximité du transformateur

Voie de transfert identifié

Usages et enjeux identifiés

La population présente dans l’environnement proche du site est caractérisée par :
₋ les occupants de l’habitation en limite Nord du site ;
₋ les salariés présents dans les établissements industriels au Nord et au Nord Est du site ;
₋ les clients des activités commerciales et de loisirs situés à l’Ouest et à l’Est du site ;
Dispersion
atmosphérique
₋ les enfants et le personnel de la crèche qui elle se trouve en limite Est du rayon de 200 m ;
inhalation
₋ les occupants des habitations situées dans les 2 lotissements en périphérie Nord et Sud
Est du rayon des 200 m.
Milieu caractéristique d’une Zone d’activité avec présence de nombreuses entreprises et de
voies de communication terrestres (voie ferrée, voie de Liaison Sud)
Transfert vers le cours d’eau la Aucun usage sensible sur la portion de la Valoine située entre l’autoroute A20 et la Vienne. On
Valoine via leur écoulement dans le ne peut toutefois pas exclure l’activité de pêche.
réseau des eaux pluviales du parc Dégradation historique de la qualité du cours d’eau la Valoine lors de la traversée des zones
d’activité -Ingestion
d’activité de Magré – Romanet. Les sédiments de la rivière présentent :
La présence d’une dalle étanche sur
de fortes concentrations de l’arsenic, du cadmium, du chrome, du plomb, du cuivre,
l’ensemble des zones d’activité
du nickel, et du zinc
extérieures
permet
d’exclure
₋ des teneurs assez fortes en hydrocarbures.
l’infiltration des eaux de pluies
Dispersion
atmosphérique
et
inhalation très limitées car présence Aucun usage sensible des sols n’a été identifié dans l’environnement du site. La zone d’étude
d’un enrobé et substances peu est fortement imperméabilisée avec la présence de nombreuses industries et sans aucune
volatiles
activité agricole.
Migration dans le sol et vers les eaux Aucun usage sensible des eaux souterraines n’a été identifié dans l’environnement du site (les
souterraines limitée car anomalie forages répertoriés dans la zone d’études sont des piézomètres = dispositif de surveillance)
présente en surface

Les commentaires suivants peuvent être faits sur les transferts des polluants sur le site avec prise en compte des mesures en place et prévues :



Les eaux pluviales issues du ruissellement sur les voiries seront traitées par un système décanteur dépollueur ce qui limite le transfert des polluants
vers les eaux de surface ;
L’impact lié aux fortes pluies (flux important de polluants vers le milieu) sera maîtrisé grâce au bassin de rétention prévu au Nord du site ;

Les mesures prises permettent de maîtriser les sources d’émissions, et donc de présenter un niveau résiduel d’émission compatible avec les enjeux du milieu en
fonctionnement normal (non accidentel) et liés à des expositions à des substances chimiques à long terme (supérieure à un an).
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4. Synthèse des investissements liés à la protection de l’environnement
4.1 DEPENSES LIES A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE 2005
Les principaux travaux et dépenses liées à la protection de l’environnement réalisées depuis 2005 sont présentés dans le tableau suivant (hors coûts liés à la protection
incendie).
Montant des dépenses réalisées depuis 2005 hors protection incendie

ANNEE

DOMAINE

NATURE DE LA DEPENSE

2005

TRAFIC

Installation d'un 2e pont bascule pour fluidifier la circulation

34 500 €

EAU

Sécurisation de la bâche de pompage des eaux pluviales (une pompe de secours et un télétransmetteur d'alarmes)

20 050 €

SOL

Réfection des enrobés des voiries de circulation + installation de butoir de roues à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment

32 650 €

SOL

Réfection de la dalle béton au niveau du stockage des cartons

7 750 €

VOISINAGE

Mise en place de filets anti-envols sur la totalité des clôtures ceinturant le site

6 950 €

SOL

Mise en place d'une rétention au niveau du groupe hydraulique de la presse à balles

4 500 €

VOISINAGE

Plantation d'une haie d'arbustes sur la zone limitrophe de la voie ferrée

10 000 €

EAU

Extension des réseaux de collecte des eaux pluviales (un caniveau de récupération des eaux de pluie à l'entrée du site pour éviter les
ruissellement sur la voie publique + caniveaux de récupération des eaux pluviales au niveau de la zone transfert avec raccordement
au débourbeur) + installation de caniveaux à proximité de la presse à balles pour récupérer les jus de pressage

41 300 €

VOISINAGE

Réalisation de mesures de bruit ICPE

2 500 €

VOISINAGE

Installation d'une porte automatique au niveau de la zone de vidage des cartons pour limiter les envols à l'extérieur du bâtiment

12 250 €

2010

TRAFIC

Refonte de la signalétique du centre de tri et du plan de circulation

35 000 €

2011

VOISINAGE

Réalisation de mesures de bruit ICPE

1 750 €

2014

VOISINAGE

Réalisation de mesures de bruit ICPE

2 450 €

2007

MONTANT

2008

TOTAL COUTS HORS PROTECTION INCENDIE
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4.2 DEPENSES LIEES A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT PREVUES
Le projet présenté par VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN pour améliorer la protection de l’environnement conduit aux travaux et aménagements listés et chiffrés cidessous.
Mesures compensatoires prévues – coûts prévisionnels

ZONE

OBJET

Protection foudre

Bâtiment

Insonorisation du broyeur

Aire de distribution de
carburant
Local Eco Mobilier

DESCRIPTIFS
Paratonnerres et fixations

2 510 €

Descentes et fixations

2 807 €

Liaison équipotentielle

167 €

Parafoudres

1 668 €

Etude comprenant relevé de côte sur site, plans, dossier DOE

3 768 €

Déplacement personnel de montage

1 282 €

Cabine acoustique sur broyeur

33 145 €

Location de nacelle + chariot élévateur / transport matériel / électricité

9 134 €

Démantèlement de l'ancienne station de distribution et de la cuve

5 000 €

Achat nouvelle station de distribution

15 000 €

Construction du local Eco mobilier

169 000 €

Pose de la canalisation de ceinture

85 000 €

Zones extérieures Réfection du réseau de collecte Débourbeur 1 : zone sud - fourniture et pose
des eaux pluviales
Débourbeur 2 : zone nord - fourniture et pose

Bassin de rétention à ciel
ouvert

MONTANTS HT

27 000 €
45 000 €

Débourbeur 3 - aire de lavage - fourniture et pose

13 000 €

Création du bassin avec pose de la géomembrane

170 000 €

Poste de refoulement

20 000 €
603 481 €
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RISQUES LIES A L’INSTALLATION
1. Potentiels dangers et scénarii d’accidents
Les potentiels dangers ont été identifiés à partir de :


l’étude de l’accidentologie interne (au site et à VEOLIA) et externe ;



l’examen des produits, stockages, équipements et process ;



l’environnement du site qui permet d’identifier les intérêts susceptibles d’être agressés et sources de dangers externes au site.

La concrétisation des potentiels de dangers conduit à retenir les événements redoutés (scénarii) listés dans le tableau suivant, et localisés sur la figure page 43.
Synthèse des potentiels de danger retenus, accidents associés et scénarii retenus
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Localisation des scénarii retenus
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2. Réduction des potentiels dangers
La réduction de potentiels dangers peut s’obtenir par suppression ou substitution de procédés ou substances à l’origine d’un danger, ou/et par diminution des
quantités présentes sur le site.
Concernant le premier axe de réduction, VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN :



ne peut pas supprimer, substituer les produits et matériaux stockés puisqu’ils proviennent de son activité de récupération et transit de déchets, ni les
procédés actuels de tri et conditionnement de certains déchets (mécanique).
peut réduire le potentiel danger par la mise en œuvre de mesures organisationnelles avec le contrôle systématique des déchets entrants et la séparation
des activités et des stockages.

Concernant le deuxième axe de réduction, VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN peut limiter les quantités présentes sur site en assurant une évacuation régulière des
différents matériaux et produits stockés sur le site. Les stocks sont étudiés afin d’être réduits au minimum :
Gestion des stocks présents sur le site

Potentiel danger
Déchets avant la mise en balle
Balles de papier, carton et
plastique
Bois et des déchets verts
Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques
Déchets Dangereux
Carburant

Stockage de gaz

Réduction du potentiel de dangers
Les zones de stockage temporaires sont dimensionnées pour accueillir les quantités à mettre en balles durant une journée.
L’entreprise stocke au maximum les cartons, papiers et plastiques sous forme de balles, ce qui permet de réduire significativement le risque de
départ de feu.
Les capacités de stockage des matières premières sont imposées par les quantités livrées par les clients. Elles sont réduites au minimum requis par
l’organisation générale de l’activité et correspondent à un temps de séjour de l’ordre d’une dizaine de jours maximum.
Les capacités de stockage des DEEE sont imposées par les quantités livrées par les clients. Avec la création du site dédié au DEEE, ces zones de
stockage sont amenées à être réduite au maximum.
Les quantités de Déchets Dangereux resteront modestes et seront stockées systématiquement à l’intérieur de conteneurs adaptés, étanches et
fermés.
La capacité de stockage de carburant correspond à 10 jours d’activité.
Les facteurs aggravants identifiés en cas d’incendie ont été réduits avec :
 la présence d’une seule bouteille d’acétylène et d’oxygène pour la maintenance (pas de stock)
 l’ajout dans la fiche méthode VEOLIA d’une étape de vérification des bouteilles lors de leur retrait suite à l’opération de tri pour s’assurer de
l’absence de bouteilles pleines dans les matières non conformes issues du tri
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3. Conséquences de la concrétisation des dangers
Les conséquences de la libération des potentiels dangers identifiés dans le cas VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN, et donc des scénarii d’accident retenus, sont évaluées
dans ce chapitre en terme de gravité et de cinétique.

3.1 REJET DE MATIERES DANGEREUSES
Déversement accidentel de GNR
L’événement redouté correspond à un déversement accidentel de GNR au niveau de la nouvelle aire de distribution prévue dans le projet à côté de l’aire de lavage :



le GNR sera stocké dans une cuve de 5 000 L à double paroi PEHD anti UV intégrée dans un bac de rétention et équipée d’un détecteur de fuite ;
les eaux issues de l’aire de distribution seront envoyées dans le séparateur n°3 puis rejetées au réseau des eaux usées de la collectivité.

Un tel déversement :



ne présentera pas de risque de pollution des sols (surface étanche) ;
peut avoir un impact potentiel sur la station d’épuration de la collectivité (capacité de 285 000 EH) suite à un écoulement dans le réseau eaux usées.

Par conséquent, cet événement est classé de manière qualitative avec :



une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation) ;
une cinétique considérée comme rapide (< 30 min).

Déversement accidentel d’huiles
L’événement redouté correspond à un déversement accidentel d’huiles. Le plus grand volume unitaire de stockage de ces huiles correspond à une cuve de 1000 L
avec armature posée sur rétention. Le stockage des huiles est localisé à côté de l’aire de lavage, sur surface imperméabilisée, sous auvent hors passage d’engin.
Un tel déversement :



ne présentera pas de risque de pollution des sols (surface étanche) ;
peut avoir un impact potentiel sur la station d’épuration de la collectivité (capacité de 285 000 EH) si l’écoulement rejoint l’aire de lavage et donc le
séparateur n°3 puis le réseau des eaux usées de la collectivité.

Par conséquent, cet événement est classé de manière qualitative avec :
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une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation) ;
une cinétique considérée comme rapide (< 30 min).
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3.2 INCENDIES – EFFETS LIES A LA CHALEUR
Seuils présentant un risque pour l’homme et les structures
L’arrêté du 29 septembre 2005 1 fixe dans son annexe II les valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes dangereux pouvant survenir dans des installations
classées. Les valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques sont présentées dans le tableau suivant :
Effets sur l'homme et les structures des flux thermiques (source – annexe II de l’arrêté du 29/09/05)

Flux thermique
3 KW/m²
5 KW/m²
8 KW/m²

Effets sur l’homme
Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la
vie humaine » - SEI
Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie
humaine » mentionnée à l’article L.515-16 du code de l’environnement – SEL
Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers très graves pour
la vie humaine » mentionnée à l’article L.515-16 du code de l’environnement - SELS

Effets sur les structures

Seuil des destructions des vitres significatives
Seuil des effets domino et correspondant au seuil des
dégâts graves sur les structures, hors structure « béton »

Incendie nappe GNR – modélisation
Ce scénario accidentel correspond au déversement de GNR sur l’aire de distribution, dû à
une défaillance matérielle ou erreur de manipulation conduisant à un épandage d’une
quantité limitée. La cartographie des zones de dangers est présentée page suivante.
La topographie du site intervient dans les conséquences sur les biens et les personnes à
l’extérieur du site. En effet, les distances de flux sont calculées dans le cas de l’exposition
d’une « cible » située en face du foyer en feu à hauteur d’homme (1,8 m). Le site surplombe
la rue de Solignac avec un talus en limite de propriété de 5 m par rapport à la voirie
extérieure. Ce dénivelé positionne la rue de Solignac hors zone d’effet des flux thermiques.

Incendie de GNR – flux thermique - cartographie des zones de dangers

1

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation (JO n°234 du 7 octobre 2005)
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Les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Incendie de GNR – flux thermique - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes
Effets internes

Effets hors du site


Atteinte d’un salarié situé à proximité de la nappe de 
GNR en feu (brûlure, exposition aux fumées)

Pas d’effet thermique hors du site en raison de la
topographie du site (rue de Solignac située à 5 m en
contrebas)  aucune personne exposée

Effets sur les structures, installations
Dégât matériel sur les équipements de station de distribution
Pas de dégât sur la cuve de stockage ou sur le bâtiment en raison de la faible durée de l’incendie.
Pas de risque de propagation au stockage d’huiles à proximité en raison de la faible durée de
l’incendie (les huiles ne sont pas classées comme inflammables).

Pas d’effet thermique hors du site en raison de la topographie du site (rue de Solignac située à 5 m
en contrebas)  aucun dégât sur des installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation) et une cinétique
considérée comme rapide.

Incendie balles papier/carton dans le bâtiment
La zone en feu considérée dans ce scénario est localisée sur la figure suivante. Le départ de feu a lieu dans la cellule 1.
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Stockage de balles de cartons - localisation des cellules de stockage
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Le report des zones de flux thermiques obtenues par
modélisation dans le bâtiment d’activité conduit à la cartographie
des zones de danger suivante :
Les flux maximum sont atteints au bout d’environ 7h après un
départ d’incendie

P4

P3

P1

P2

Stockage de balles de cartons – distances et cartographie des zones de flux
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Sans aucune intervention et au bout de 7h d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Stockage de balles de cartons –flux thermiques- évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations

Effets internes

Atteinte d’un salarié situé à proximité de la presse (brûlure,
exposition aux fumées)

Effets hors du site

Pas d’effet thermique hors du bâtiment et hors du site 
aucune personne exposée




Dégât matériel sur la presse et sur la structure du bâtiment
Risque de propagation au stockage de plastique vrac dans le bâtiment. La cellule de
stockage concernée est délimitée sur les côtés par des parois en bloc béton d’une hauteur
de 5m. Le flux de 8 kW/m², seuil des effets domino, touche cette paroi de la cellule de
stockage des plastiques vracs  risque de propagation limité par effet écran.
Pas d’effet thermique hors du bâtiment et hors du site  aucun dégât sur des installations
voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation) et une cinétique
considérée comme lente.

Incendie DIB dans le bâtiment
La zone en feu considérée dans ce scénario est localisée sur la figure suivante
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Stockage de DIB - localisation des cellules de stockage
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Le report des zones de flux thermiques obtenues par modélisation dans le bâtiment d’activité conduit à la cartographie des zones de danger suivante :
Les flux maximum sont atteints au bout d’environ 1h30 après un départ d’incendie

P4

P1

P3

P2

Stockage de DIB – distances et cartographie des zones de flux
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Sans aucune intervention et au bout de 1h30 d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Stockage de DIB – flux thermiques- évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets internes

Atteinte d’un salarié situé :

à proximité du stockage DIB (brûlure, exposition aux
fumées)

au niveau des ouvertures sur la façade Ouest

Effets hors du
site

Pas d’effet thermique hors du site aucune personne exposée

Effets sur les structures, installations

Dégât matériel sur la structure du bâtiment

Le flux de 8 kW/m², seuil des effets dominos, touche le stockage de
ferraille situé contre la façade Ouest. Ce stockage étant composé
d’incombustible, pas de risque de propagation
Pas d’effet thermique hors du site aucun dégât sur les installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation) et une cinétique
considérée comme lente.

Incendie stockage vrac dans le bâtiment
La zone en feu considérée dans ce scénario est localisée sur la figure suivante. Le départ de feu a lieu dans la cellule 1.
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Stockage en vrac - localisation des cellules de stockage
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Le report des zones de flux thermiques obtenues par modélisation dans le bâtiment d’activité conduit à la cartographie des zones de danger suivante :
Les flux maximum sont atteints au bout d’environ 6h43min après un départ d’incendie

P4

P1

P3

P2

Stockage en vrac – distances et cartographie des zones de flux
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Sans aucune intervention et au bout de 6h43min d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Stockage en vrac – flux thermiques - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations



Effets internes

Atteinte d’un salarié situé :
 dans le bâtiment à côté du foyer
incendie
(brûlure, exposition aux
fumées)
 à proximité des ouvertures du bâtiment

Effets hors du
site

Pas d’effet thermique hors du site 
aucune personne exposée

Dégât matériel sur les équipements dans le bâtiment et sur sa structure
Le flux de 8 KW/m², seuil des effets domino, touche :
- Le stockage de métaux situé contre la façade Ouest. Ce stockage étant composé
d’incombustible, pas de risque de propagation de l’incendie.
- Le stockage de balles de plastique situé contre la façade Est. Il existe donc un risque de
propagation en cas de non intervention sur l’incendie de départ. Les flux thermiques
générés par l’incendie des balles de plastique est un scénario étudié dans la suite de
l’étude des dangers.
- Le stockage de déchets dangereux (matières non conformes issues du tri). Les déchets
concernés sont des extincteurs usagés, des bouteilles de gaz vides, des déchets pâteux,
des emballages souillés, et des piles et des accumulateurs. L’implication de ces déchets
dans un incendie conduirait potentiellement à la production de fumées toxiques et à
l’échauffement des bouteilles non vides pouvant conduire à leur explosion. Cette
conséquence constitue un facteur aggravant pour les secours (risque projectile).

Pas d’effet thermique hors du site  aucun dégât sur les installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation), et une cinétique
considérée comme lente.
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Incendie zone broyeur dans le bâtiment
La modélisation prend en compte le départ d’un incendie dans la cellule 1 correspondant à la zone « broyeur » à l’intérieur du bâtiment

Zone broyeur - localisation de la cellule de stockage

La durée de l'incendie est de 6h40 min. Le flux maximum atteint est de 2,5 kW/m² au bout de 6 h d’incendie. Aucun flux supérieur ou égal à 3 kW/m² n’est donc émis
hors de la cellule – les distances d’effet sont donc nulles pour toutes les parois. La modélisation conclue à l’absence de zone de danger  pas de cartographie.
Sans aucune intervention et au bout de 6h d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Zone broyeur – flux thermiques - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations

Effets internes

Atteinte d’un salarié situé à côté du foyer incendie (brûlure, exposition aux fumées)

Dégât matériel sur les équipements dans le bâtiment et sur sa structure

Effets hors du
site

Pas d’effet thermique hors du bâtiment et hors du site  aucune personne exposée

Pas d’effet thermique hors du bâtiment et hors du site  pas de dégât sur
les installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation) et une cinétique
considérée comme lente.
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Incendie généralisé dans le bâtiment
La zone en feu considérée dans ce scénario est localisée sur la figure suivante. Le départ de feu a lieu dans la cellule 1 avec une propagation possible au stockage des
cellules voisines.

Incendie généralisé - localisation des cellules de stockage
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Le report des zones de flux thermiques obtenues par modélisation dans le bâtiment d’activité conduit à la cartographie des zones de danger suivante :
Les flux maximum sont atteints au bout d’environ 7h21 min après un départ d’incendie

P4

P1

P3

P2

Incendie généralisé – distances et cartographie des zones de flux
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Sans aucune intervention et au bout de 7h21min d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Incendie généralisé – flux thermiques - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations



Effets internes

Atteinte d’un salarié situé :

dans le bâtiment à côté du
foyer
incendie
(brûlure,
exposition aux fumées)
 à proximité des ouvertures
du bâtiment

Effets hors du site

Pas d’effet thermique hors du site 
aucune personne exposée

Dégât matériel sur les équipements dans le bâtiment et sur sa structure
Le flux de 8 KW/m², seuil des effets domino, touche :
- Le stockage de métaux situé contre la façade Ouest. Ce stockage étant composé
d’incombustible, pas de risque de propagation de l’incendie
- Le stockage de déchets dangereux (matières non conformes issues du tri). Les déchets
concernés sont des extincteurs usagés, des bouteilles de gaz vides, des déchets pâteux, des
emballages souillés et des piles et accumulateurs. L’implication de ces déchets dans un
incendie conduirait potentiellement à la production de fumées toxiques et à l’échauffement
des bouteilles non vides pouvant conduire à leur explosion. Cette conséquence constitue un
facteur aggravant pour les secours (risque projectile).

Pas d’effet thermique hors du site  aucun dégât sur les installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation), et une cinétique
considérée comme lente.
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Incendie balles plastiques à l’extérieur
P4

Le report des zones de flux thermiques obtenues par modélisation conduit à la
cartographie des zones de danger suivante. Les flux maximum sont atteints au

P1

bout d’environ 1h15 min après un départ d’incendie

P3
P2

Stockage de balles plastiques – distances et cartographie des zones de flux

Sans aucune intervention et au bout de 1h15 min d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Stockage de balles plastiques – flux thermiques - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets internes

Effets hors du site

Atteinte d’un salarié situé à proximité du stockage en feu (brûlure, exposition aux fumées)
Cette cartographie des zones d’effet a été prise en compte dans la définition des modalités
d’intervention internes en cas d’incendie au niveau du bassin de rétention. Afin de ne pas
envoyer et isoler un personnel interne sur cette partie du site pour actionner la vanne de
fermeture du bassin, il a été décidé de mettre en place un système de fermeture manuel
mais déporté au niveau du TGBT contre la paroi Est du bâtiment.
Pas d’effet thermique hors du site  aucune personne exposée

Effets sur les structures, installations

Dégât matériel sur la paroi exposée du bâtiment

Le flux de 8 kW/m², seuil des effets dominos,
touche le stockage voisin de DEEE. Les DEEE sont peu
combustibles (métaux, plastiques ignifugés). Le risque
de propagation de l’incendie est donc faible
Pas d’effet thermique hors du site  aucun dégât sur les
installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation), une cinétique considérée
comme lente.
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Incendie stockage bois à l’extérieur
Le report des zones de flux thermiques obtenues par modélisation conduit
à la cartographie des zones de danger suivante. Les flux maximum sont
atteints au bout d’environ 54 min après un départ d’incendie

P4
P1

P3
P2

Stockage de bois – distances et cartographie des zones de flux

Sans aucune intervention et au bout de 54 min d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Stockage de bois – flux thermiques - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes
Effets internes
Effets hors du site

Atteinte d’un salarié situé à proximité du stockage en feu (brûlure)
Pas d’effet thermique hors du site  aucune personne exposée

Effets sur les structures, installations

Dégât matériel sur les cloisons LURA

Le flux de 8 kW/m², seuil des effets domino, ne touche aucun stockage
voisin  pas de risque de propagation aux autres stockages sur site
Pas d’effet thermique hors du site  aucun dégât sur les installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation), une cinétique considérée
comme lente.
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Incendie stockage déchets verts à l’extérieur
Le report des zones de flux thermiques obtenues par modélisation conduit
à la cartographie des zones de danger suivante. Les flux maximum sont
atteints au bout d’environ 2h34 min après un départ d’incendie

P4
P1

P3
P2

Stockage déchets verts – distances et cartographie des zones de flux

Sans aucune intervention et au bout de 2h34 min d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Stockage de déchets verts – flux thermiques - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes
Effets internes
Effets hors du site

Atteinte d’un salarié situé à proximité du stockage en feu (brûlure)
Pas d’effet thermique hors du site  aucune personne exposée

Effets sur les structures, installations

Dégât matériel sur les cloisons LURA

Le flux de 8 kW/m², seuil des effets domino, ne touche aucun stockage
voisin  pas de risque de propagation aux autres stockages sur site
Pas d’effet thermique hors du site  aucun dégât sur les installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation), une cinétique considérée
comme lente.
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Incendie stockage Eco Mobilier
Ce scénario correspond à un départ de feu dans les alvéoles couvertes destinées
au stockage des déchets d’ameublements.
Le report des zones de flux thermiques obtenues par modélisation conduit à la
cartographie des zones de danger suivante. Les flux maximum sont atteints au
bout d’environ 1 h 30 min après un départ d’incendie
P1
P4

P2
P3

Stockage Eco mobilier – distances et cartographie des zones de flux

Sans aucune intervention et au bout de 1h30 min d’incendie, les conséquences sur les biens et les personnes seraient les suivantes :
Stockage d’eco mobilier – flux thermiques - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes
Effets internes

Effets hors du site

Effets sur les structures, installations


Atteinte d’un salarié situé à proximité du foyer de l’incendie (brûlure) 
Pas d’effet thermique hors du site  aucune personne exposée

Dégât matériel sur les alvéoles couvertes
Le flux de 8 kW/m², seuil des effets domino, ne touche aucun stockage
voisin  pas de risque de propagation aux autres stockages sur site

Pas d’effet thermique hors du site  aucun dégât sur les installations voisines

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec une gravité modérée (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation), une cinétique considérée
comme lente.
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3.3 SYNTHESE DE L’EVALUATION DES CONSEQUENCES – GRAVITE ET CINETIQUE
Les conclusions de l’évaluation des conséquences des scénarii retenus sont reprises dans le tableau ci-dessous. L’étude des scénarii montre qu’il n’y a pas de zone de
létalité hors de l’établissement, pas de personnes extérieures exposées et pas de dégât sur des installations voisines. Le niveau de gravité pour tous les scénarii est
donc modéré conformément à la grille d’évaluation de l’arrêté du 29 septembre 20052 présenté en début d’étude.
Evaluation des conséquences - synthèse

2

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations soumises à autorisation
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3.4 AUTRES EFFETS LIES A UN INCENDIE
Effets liés aux fumées
Le scénario retenu pour étudier la toxicité des fumées dans le cas du site VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN est celui d’un incendie des DIB. Ce choix a été fait en raison :



de l’accidentologie interne : le stockage des DIB est à l’origine de la plupart des départs de feu et incendie constatés sur le site Rue de Solignac et dans
le groupe VEOLIA sur des installations similaires. La probabilité d’occurrence d’un incendie est donc la plus élevée sur cette typologie de déchets ;
de la présence d’un mélange de matériaux dans les DIB (plastiques, caoutchouc, papiers, cartons, bois).

Une modélisation réaliste de la dispersion atmosphérique des fumées en cas de départ du feu au sein du stockage DIB a été réalisée.
Au regard :



des résultats de la modélisation ;
et des seuils d’effets toxiques (effets létaux, irréversibles, réversibles) définis par arrêté ministériel du 29 septembre 2005 ;

cette étude conclut que :





quelques soient les conditions atmosphériques et les hauteurs de cible considérées, l’indice de toxicité est inférieur à 1 ;
l’apparition d’effets irréversibles pour la santé est donc peu probable pour ce scénario incendie et ce même dans le cas d’hypothèses extrêmement
pénalisantes ;
du point de vue de la toxicité de l’air au niveau du sol, l’incendie ne conduirait pas à l’établissement de zone de danger ;
en revanche, l’évacuation du personnel présent à proximité immédiate du sinistre est indispensable car l’exposition aux fumées à leur source (non
diluées) présente un risque pour la santé humaine. De même les équipes de secours doivent intervenir sous assistance respiratoire individuelle à
proximité du sinistre.

Effets liés aux eaux d’extinction
Les importantes quantités d'eau déversées afin de maîtriser et d'éteindre un éventuel incendie se chargent progressivement en éléments issus de la dégradation, de
la décomposition et de la combustion des produits impliqués dans l’incendie. Dans le cas de VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN, les sources de pollution des eaux
d’extinction d’incendie identifiées sont :
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Les produits et déchets présents sur le site avec un potentiel danger pour l’environnement :
- le GNR stocké dans une cuve de 5 000 L à double paroi PEHD anti UV intégrée dans un bac de rétention ;
- les huiles neuves (2 000 L) et usagées (1 000 L) ;
- les solvants usagés (250 L) et déchets pâteux (400 L).
Les déchets plastiques présents en vrac, en balle, ou en mélange dans les DIB et les DEA Eco mobilier (pollution des eaux par les produits de combustion).
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L’infiltration de ces eaux risquant d’engendrer une contamination du sol, du sous-sol et des eaux souterraines est impossible étant donnée l’imperméabilisation du
site d’exploitation. La conséquence du rejet de ces eaux, chargées en matières toxiques ou non, peut par contre engendrer une pollution du milieu récepteur des
eaux pluviales : le cours d’eau La Valoine.

4. Moyens de prévention, de protection et d’intervention
4.1 ORGANISATION DE LA SECURITE
Accès au site
L’ensemble du site est clôturé et fermé avec portail :



en période de fonctionnement, toute personne étrangère doit se présenter à l’accueil ;
en dehors de la plage horaire d’ouverture des bureaux, les portails d’accès sont fermés.

En dehors des heures de présence du personnel, le site est équipé d’un système de vidéo surveillance couplée à un système de télésurveillance pour garantir la
sécurité du site par rapport à des actes de malveillance ou d’intrusion, ainsi qu’une réaction rapide en cas d’incident.

Circulation des engins et des camions
Les engins de manutention ne sont manœuvrés que par des employés habitués à leur conduite, ayant le CACES et autorisés par l’employeur. Ces engins sont
homologués et équipés d’arrêts de sécurité et de systèmes de protection. Ils subissent des contrôles semestriels par un prestataire qualifié. De plus les chauffeurs
doivent respecter sur le site des règles de circulations.
Des voies de circulations sont définies sur la plate-forme. L’objectif est double : optimiser l’organisation et renforcer la sécurité en représentant différentes zones de
stockage, de circulation et de stationnement. Enfin chaque nouvelle embauche est informée des règles et des consignes de sécurité routière sur site.

Système de management de la santé sécurité au travail
Le site est certifié OHSAS 18 001 pour les activités de tri/valorisation/transfert. La gestion de la thématique Qualité Sécurité Environnement (QSE) est assurée par un
processus support défini comme suit dans l’organisation VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN :



identifier tout besoin et mener toute action visant à assurer des prestations conformément aux exigences des clients, à préserver la santé des salariés,
et à améliorer la sécurité des activités.
mettre à disposition des ressources nécessaires pour assurer les conditions de réalisation de prestations en sécurité et dans le respect de
l’environnement.
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Dans ce cadre, des audits internes sont réalisés selon un planning défini :





des audits internes QSE (annuellement) ;
des audits internes de conformité réglementaire Santé/Sécurité au Travail ;
des audits de conformité réglementaire « ADR » (transport matières dangereuses par route) annuellement ;
des audits de conformité réglementaire environnement et sur les arrêtés préfectoraux des sites.

Des tests de situation d’urgence (incendie, déversement accidentel, …) sont réalisés selon un planning annuel. Ce planning est piloté par l’Unité Opérationnelle, en
collaboration avec le service QSE. Les actions d’amélioration dégagées des analyses de risques, analyses d’événements, audits et tests de situations d’urgence sont
intégrées au programme de management QSE de l’Unité Opérationnelle. La mise en œuvre du système QSE est assurée par l’utilisation d’outils internes et la mise en
place de procédures documentées.

Formation du personnel
Pour l‘ensemble des collaborateurs (salariés CDI et CDD, intérimaires et stagiaires), un accueil adapté à chaque poste est réalisé avant toute nouvelle entrée en
fonction. Cet accueil met particulièrement l’accent sur les règles liées à la sécurité.
Des sessions de formations internes sont organisées pour le personnel afin de limiter les risques liés aux métiers :







formation hygiène de vie, gestes et postures : cette formation a pour but d’enseigner les positions correctes lors des travaux de manutention manuelle
afin d’éviter les troubles musculaires et le développement de pathologies type lombalgie. Tous les membres des équipes de collecte ainsi que les
conducteurs d’engins reçoivent cette formation,
formation incendie,
formation Sauveteur Secouriste du Travail,
formation Risques Routiers et Eco-conduite, elle permet de faire un bilan de la technique de conduite du conducteur et un rappel du Code de la Route,
formation risque chimique / risque biologique / ATEX.

L’ensemble du personnel est formé :
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comme équipier 1ere intervention,
à l’utilisation du matériel de détection et d’extinction sur site,
aux consignes d’urgences avec exercices d’évacuation.
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Communication Santé-Sécurité
La communication sur le thème de la Sécurité est réalisée :





quotidiennement, par affichage, dans les locaux des agences, de consignes de sécurité diverses, d’ordre général (ex : port des EPI, alcoolémie au volant,
respect des passages piétons, port de la ceinture de sécurité…) et de procédures à suivre en cas d’urgence (ex : incendie, accident, déversement de
produits dangereux…) ; ponctuellement, par diffusion et/ou affichage, de notes d’informations du personnel (objectifs, indicateurs, retours d’expérience
et sujets d’actualité),
mensuellement, auprès des conducteurs d’engins lors des ‘’causeries sécurité’’,
annuellement, à l’occasion de la journée internationale de la sécurité.

4.2 MESURES DE PROTECTION ET D’INTERVENTION INTERNES
Parades passives sur le bâtiment
La protection passive ne permet pas d'agir directement sur un
incendie. Il s'agit principalement de mesures constructives visant
à réduire la propagation d'un éventuel incendie.
Le bâtiment est équipé de trappes de désenfumage en toiture.
Les parades passives présentes sur le bâtiment sont constituées
par des murs banchés sur une hauteur de 4 m au niveau de la zone
de transfert des OM/CS, DIB et Encombrants et blocs béton et sur
une partie de la façade Sud.
Le projet prévoit le renforcement de la paroi Est avec mise en
place de murs banchés. De plus, la réorganisation des espaces
intérieurs va conduire au repositionnement de cloisonnements
internes pour les cellules de stockages (blocs bétons sur une
hauteur de 5 m).

Parades passives existantes et prévues sur le bâtiment
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Parades passives pour les stockages extérieurs
Les stockages extérieurs sont délimités par des cloisons mobiles :
 en acier (cloison LURA) d’une hauteur de 5 m : elles résistent aux grappins et aux gros chargeurs et sont pare feu 4h ;
 en blocs béton d’une hauteur de 5 m.
Les alvéoles de stockage « Eco mobilier » sont prévues avec une structure comportant un soubassement de bloc en béton plein sur une hauteur de 4 m.

Les moyens de détection et moyens d’intervention internes
Les dispositifs de détection sont composés :
 pour l’ensemble du bâtiment : de détecteurs multiponctuels et
d’une centrale incendie reliée à une télésurveillance ;
 pour la zone « transfert » : d’un dispositif de détection Infra Rouge
installé avec 5 détecteurs qui couvrent l’ensemble des zones de
stockage des déchets en vrac ;
 pour le broyeur vieux-papiers : d’un détecteur infrarouge couplé à
des têtes de sprinklage.
Les moyens de première intervention pour lutter contre un départ de feu sont
composés :
 d’un réseau RIA (Robinet d’Incendie Armé) sous air et de RIA ;
 d’extincteurs sur roues et portatifs ;
 d’un réseau d’extinction (sprinklage) sur le broyeur.
Les moyens de détection et d’intervention internes dans le bâtiment sont
localisés page suivante.
L’ensemble du personnel est formé :
 comme équipier 1ere intervention ;
 à l’utilisation du matériel de détection et d’extinction sur site ;
 aux consignes d’urgences avec exercices d’évacuation.
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Rétention des eaux d’extinction d’incendie
Un bassin de rétention de 1258 m3 (correspondant au besoin de rétention calculé pour le site) a été intégré dans le projet d’aménagement du site (cf. page 14). En
cas d’incendie le poste de refoulement sera coupé afin de retenir toutes les eaux générées par l’extinction du feu. Il a été prévu de mettre en place une vanne de
fermeture manuelle à commande déportée de manière à pouvoir l’actionner depuis le poste TGBT (autre équipement intégré dans les consignes d’intervention en
cas d’incendie).

4.3 MOYENS EXTERNES D’INTERVENTION
Le calcul des besoins en eau en cas d’incendie détermine un débit de 540 m3/h pour la défense extérieure contre l’incendie du bâtiment. Ce besoin est satisfait avec :
•

les 2 branchements disponibles sur le site délivrant un débit total de 460 m3/h à une pression d’1 bar ;

•

le branchement situé rue de Solignac à l’entrée du site délivrant un débit total de 230 m3/h à une pression d’1 bar.

5. Evaluation préliminaire des risques
En se basant sur les dangers identifiés et sur les données issues de l’accidentologie, une première cotation de l’ensemble des scénarii retenus, selon une grille de
criticité est réalisée. Cette évaluation préliminaire est faite en prenant en compte les moyens de prévention, de protection et d’intervention existants et prévus et
à partir :




de l’appréciation de la probabilité d’occurrence de l’événement basée sur l’accidentologie ;
de la gravité des conséquences estimées ;
de la cinétique de développement du phénomène dangereux.

5.1 EVALUATION DU CRITERE « PROBABILITE »
L’analyse de l’accidentologie interne sur ces 10 dernières années met en évidence :



que la fréquence de départ de feu la plus élevée est constatée dans la zone transfert DIB (5 départs de feu) puis au niveau du broyeur (4 départs de feu) ;
que les balles papier/cartons ne sont pas impliquées dans les départs d’incendie.

L’accidentologie de VEOLIA sur ses autres sites met également en évidence comme zone sensible le transfert des DIB avec 4 feux couvant recensés au transfert des
DIB depuis 2005.
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Ces éléments permettent une évaluation qualitative de la probabilité des scénarii retenus :
Evaluation du critère « probabilité »

Scénario
Rejet matières
dangereuses

Incendie dans le
bâtiment

Incendie
extérieur
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N°

code

Evénement redouté

Probabilité

Justificatif

1

Sc_R1_GNR

Déversement accidentel de GNR

B- Probable

Evénement qui peut se produire dans la vie de
l'installation

2

Sc_R2_Huiles

Déversement accidentel d'huiles

B- Probable

Evénement qui peut se produire dans la vie de
l'installation

1

Sc_I1_GNR

Incendie du GNR après déversement
accidentel

C-Improbable

2

Sc_I2_bat_Balles

Départ de feu stockage de balles
papier/carton dans le bâtiment

B- Probable

3

Sc_I3_bat_DIB

Départ de feu stockage DIB

A-Courant

S'est produit sur le site considéré

4

Sc_I4_bat_Vrac

Départ de feu stockage en vrac (papier,
cartons, encombrants, DIB) dans le
bâtiment

A-Courant

S'est produit sur le site considéré

5

Sc_I5_bat_Broyeur

Départ de feu broyeur

A-Courant

S'est produit sur le site considéré

6

Sc_I6_bat_Gen.

Incendie généralisé dans le bâtiment

C-Improbable

La probabilité de cet événement est liée à la propagation
d'un incendie à l'ensemble du bâtiment

7

Sc_I7_ext_Plast.

Départ de feu stockage des balles
plastiques à l'extérieur

C-Improbable

La probabilité de cet événement est liée la présence
d'une source de chaleur suffisante pour créer les
conditions d'un départ de feu, donc d'un autre incendie
sur le site

8

Sc_I8_ext_Bois

Départ de feu stockage de bois à
l'extérieur

B- Probable

Evénement qui peut se produire dans la vie de
l'installation

9

Sc_I9_ext_DV

Départ de feu stockage déchets verts

B- Probable

Evénement qui peut se produire dans la vie de
l'installation

10

Sc_I10_ext_Ecomob. Départ de feu stockage Eco mobilier

B- Probable

Evénement qui peut se produire dans la vie de
l'installation

La probabilité de cet événement est liée à celle d'un
déversement suivi d'un échauffement du GNR suffisant
pour un départ de feu
Evénement qui peut se produire dans la vie de
l'installation
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5.2 HIERARCHISATION DES RISQUES
Suite à cette première évaluation, chaque scénario a été positionné sur la grille d’acceptabilité du risque comportant les 3 niveaux de risque suivants :





une zone de risque élevé (rouge), figurée par le mot « NON »,
une zone de risque intermédiaire (orange), figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des risques), dans laquelle une démarche d’amélioration
continue est particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que
possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation,
une zone de risque moindre (vert), qui ne comporte ni « NON » ni « MMR ».
Evaluation préliminaire des risques - acceptabilité du risque

PROBABILITE
E

D

C

B

A

Extrêmement
peu probable

Très
improbable

Improbable

Probable

Courant

GRAVITE

Niveau

5

Désastreux

MMR Rang 2

NON Rang 1

NON Rang 2

NON Rang 3

NON Rang 4

4

Catastrophique

MMR Rang 1

MMR Rang 2

NON Rang 1

NON Rang 2

NON Rang 3

3

Important

MMR Rang 1

MMR Rang 1

MMR Rang 2

NON Rang 1

NON Rang 2

2

Sérieux

MMR Rang 1

MMR Rang 2

NON Rang 1

Sc_R1_GNR
Sc_R2_Huiles
1

Modéré

Sc_I1_GNR
Sc_I5_bat_Gen
Sc_I7_ext_Plast.

Sc_I2_bat_Balles
Sc_I8_ext_Bois
Sc_I9_ext_DV
Sc_I10_ext_Ecomob

MMR Rang 1
Sc_I3_bat_DIB
Sc_I4_bat_Vrac
Sc_I5_bat_Broyeur

Cette évaluation préliminaire des risques, montre :



que les scénarii étudiés sont faibles et jugés comme acceptables en raison de l’absence de personnes exposées hors du site (conséquences maintenues
dans les limites de propriété) ;
que 3 scénarii représentent un risque moyen en raison de la probabilité d’occurrence. Il s’agit des cas d’incendie dans le bâtiment, au niveau de la
zone de transfert (corps bâtiment 1).
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Les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques positionnent l’unité VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN dans la situation 2 abordée dans la circulaire du 10 mai
20103 :
Situation n° 2 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à une case « MMR », et aucun accident n’est situé dans une case «NON »



Il convient de vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n’est pas
disproportionné par rapport aux bénéfices attendus ;
Pour les installations existantes, on ne comptabilisera à ce titre que les accidents classés «MMR rang 2 » du fait du nombre de personnes exposées à des
effets létaux, à l’exclusion des accidents classés « MMR rang 2 » en raison d’effets irréversibles.

Dans le cas de l’unité VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN :



les 3 scénarii classés à risque moyen ne présentent pas de risque hors du site mais sont des phénomènes fréquents dans l’accidentologie avec des
conséquences parfois graves pour l’activité.
le bénéfice des Mesures de Maîtrise des Risques concerne donc la sécurité globale de l’installation et non la sécurité des intérêts visés à l’article L. 5111 du code de l’environnement.

Les Mesures de Maîtrise des Risques techniques suivantes ont été mises en place sur l’ensemble du bâtiment et plus particulièrement au niveau du corps bâtiment 1
concerné par les 3 scénarii « DIB, cartons vrac et broyeur ».
Incendie zone transfert - Mesures de maîtrise des Risques mises en place - coûts

ANNEE
2007
2008
2010
2014
2015

3

DESCRIPTIF
MONTANT
Installation sur l'ensemble du bâtiment d'un dispositif de détection incendie (détecteurs multiponctuels et une centrale incendie reliée à une
45 000 €
télésurveillance) + mise en place de caméras vidéo et de détecteurs pour lutter contre les intrusions
Installation d'un dispositif manuel d'extinction d'incendie sur le tapis d'alimentation de la presse à balles et sur le broyeur vieux-papiers
12 850 €
Extension du système de détection vidéo pour lutter contre les intrusions
20 250 €
Remplacement de détecteurs incendie + installation de 2 dispositifs de soufflage automatique des HARTS XL
12 000 €
Mise en place d'un système de détection et d'extinction d'incendie sur le broyeur vieux-papiers (1 détecteur infrarouge couplé à des têtes de
57 000 €
sprinklage)
Réfection du système de détection incendie sur le bâtiment de transfert (remplacement de la détection multiponctuelle par 4 détecteurs
31 500 €
infrarouge)
178 600 €

Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003
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Remarque : suite à son retour d’expérience sur l’efficacité des systèmes de détection dans son secteur d’activité, le groupe VEOLIA a décidé en 2010 de remplacer
les détecteurs multi ponctuels par des détecteurs Infra Rouges, plus fiables dans des atmosphères poussiéreuses.
Etant donné la cinétique d’évolution des 3 scénarii concernés (flux maximum atteint au-delà d’1h d’incendie), alors le dispositif de détection mis en place est en
adéquation avec les événements à maîtriser. Il est testé et maintenu pour garantir son opérationnalité.

6. Etude détaillée de réduction des risques
Les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques sont :




suite à la concrétisation des phénomènes dangereux initiaux, aucun phénomène dangereux ne conduit à des zones d’effets hors du site ;
aucun scénario critique n’a été mis en évidence  aucun phénomène retenu pour une étude détaillée de réduction des risques ;
aucun accident majeur n’a été identifié  aucune analyse de la justification par VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN des Mesures de Maîtrise du Risque n’est
à réaliser.

Ainsi pour le site VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN, le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est faible et n’implique pas d’obligation de réduction
complémentaire du risque d’accident, les zones de dangers des effets létaux et létaux significatifs ne sortant pas des limites de propriété du site.

7. Conclusion de l’étude des dangers
La démarche suivie dans cette partie du dossier a permis :





d’identifier les risques potentiels sur le site : ils sont liés essentiellement aux stockages de matériaux combustibles : déchets de papiers, cartons,
plastiques …
de vérifier que la zone de transfert, sensible au départ d’incendie, ainsi que le broyeur ont bien fait l’objet de mise en œuvre de Mesures de Maîtrise
du Risque incendie basées sur la détection ;
de vérifier que les dispositions prises (au niveau organisationnel et matériel) permettent à VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN une bonne maîtrise de ces
risques ;
de conclure sur un niveau acceptable des risques pour l’environnement proche du site constitué par une habitation et les entreprises de la zone de
Romanet.
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