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LISTE DES SIGLES

AEP : d’adduction en eau potable
DM : déclencheurs manuels
ERP : Etablissement Recevant du Public
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
PLU : Plan Local d’Urbanisme
Z.A.C. : Zone d’Activité Concertée
ZER : Zones à Emergence Réglementée
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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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 la société REVIPLAST pour son activité sur le site d’exploitation situé Parc
Océalim à Couzeix (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 ;



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 : 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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REVIPLAST - PARC OCEALIM
Créée en 2008, la société REVIPLAST, située à Limoges, est spécialisée dans la collecte, le recyclage et le négoce de matières plastiques.
L’activité de la société REVIPLAST a donc pour finalité ultime d’éviter que les chutes et pièces de plastiques ne suivent les filières classiques
d’élimination des déchets, alors que ces sous-produits peuvent être réutilisés directement dans des procédés de production.
En 2015, la société REVIPLAST, initialement implantée sur la commune de Limoges dans la Zone Industrielle de Magré, change de site et
s'implante dans la zone d’activités OCEALIM à Couzeix (87). Ce changement d'implantation s’inscrit pour REVIPLAST dans son
développement avec la construction d’un bâtiment pleinement adapté à son activité.
Zone Industrielle Nord
Parc

d’activités

Océalim
Localisation

de Limoges

–
site

REVIPLAST

Aéroport Limoges
Bellegarde

Localisation du parc d'activités Océalim
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Le Parc d’activités Océalim est une Z.A.C. (Zone d’Activité Concertée) créée par la commune de Couzeix en 1997, et destinée à
recevoir les opérations liées aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou tertiaires.
Ce parc d’activité, à vocation généraliste, s’étend sur 54 hectares dont 25 hectares conservés pour une possibilité d’extension.
La partie Nord du Parc Océalim est actuellement occupée par une quarantaine d’entreprises représentant environ 400 salariés. Le site
de REVIPLAST occupe une superficie de 8 000 m² correspondant à la parcelle 159 de la section cadastrale 000 CS 01 de la ville de Couzeix.
L’entrée sur le site s’effectue depuis le 3 rue Jean Mermoz.

Délimitation du Parc Océalim
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Site REVIPLAST - parcelle cadastrale n°159
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CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
L’exploitation du site REVIPLAST est actuellement déclarée au titre des ICPE pour :


l’activité de broyage de déchets plastiques visée par la rubrique 2791 de la nomenclature des ICPE relative au traitement de
déchets non dangereux ;



le transit de déchets plastiques sur le site visé par la rubrique 2714 de la nomenclature des ICPE relative aux installations de transit,
regroupement ou tri de déchets non dangereux.

La présente demande d’autorisation est effectuée :


dans le cadre d’une augmentation prévisible du niveau d’activité conduisant au changement de régime ICPE de l’installation sur les
rubriques actuellement déclarées (pas de nouvelles rubriques) ;



sur le périmètre de l’installation existante sans projet d’extension ni géographique, ni de bâtiment ;



sans implantation de nouveaux équipements sur le site.

Le tableau suivant reprend les rubriques et régime identifiés dans le cadre de l’évolution d’activité prévue par REVIPLAST sur son site.
Synthèse des qualifications ICPE de l’installation

Descriptif

Niveau / Seuil envisagé

Rubrique

Libellé Rubrique

Régime Applicable

Broyage des déchets plastiques

Capacité maximale avec 2 broyeurs : 20 T/j

2791

Installation de traitement de déchets non
dangereux …

AUTORISATION

Transit de déchets plastiques

Volume max de stockage des plastiques
entrants et broyés : 2 900 m3

2714

Installation de transit de déchets non dangereux
de plastiques….

AUTORISATION

Atelier de charge petit outillage

Puissance totale installée : 2 kW

2925

Accumulateurs

NON CLASSABLE

Produits de maintenance
(dégrippant)

2 bombes aérosols de 400 mL --> environ 0,5
kg

4321

Aérosols
extrêmement
inflammables
ou
inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant
pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou
des liquides inflammables de catégorie 1

NON CLASSABLE

Propane pour chariot au gaz

12 bouteilles soit 250 kg

4718

Gaz inflammable liquéfié de catégorie 1 et 2

NON CLASSABLE
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DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE DE VALORISATION DES PLASTIQUES
1. Les étapes de valorisation
Les principales étapes de la valorisation des plastiques sur le site de REVIPLAST sont illustrées sur le schéma suivant :
Opération de tri chez le fournisseur selon les critères et exigences imposés par REVIPLAST

Livraison, déchargement du camion
Contrôle visuel

Détection de déchets non conformes (bois, ferrailles, plastiques souillés)
Retrait des déchets non conformes du lot

Déchets de plastiques non souillés conformes aux exigences REVIPLAST
Stockage plastiques entrants

Nettoyage si besoin des coulures avec absorbant

Contrôle qualité des plastiques entrants : analyse spectrométrique pour détermination
de la famille

Conditionnement et stockage sur la zone « matières Non Conformes »

Préparation des lots en fonction des différentes familles de plastiques

Appel du fournisseur du lot de déchets pour modalités évacuation

Opérations menées sur les matières plastiques :
- reconditionnement palette pour les matières non broyées ;

Evacuation vers filière d’élimination ou de valorisation

- broyage pour mise en big bag des matières broyées ;

ou retour fournisseur

- mise en balle.
Contrôle qualité de la matière plastique vendue
Stockage et expédition vers les industriels de la plasturgie
Etapes de valorisation des plastiques sur le site REVIPLAST
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2. Flux entrant : les déchets plastiques
Les déchets acceptés sur site proviennent à 80% d’industriels ; les 20% restants sont répartis entre les secteurs des collectivités et du
bâtiment. A l’heure actuelle, la zone d’influence de l’activité de REVIPLAST est située essentiellement dans le secteur centre ouest du
territoire Français avec plus de la moitié des tonnages de déchets provenant du département de la Haute-Vienne
Bâtiment : déchets
préalablement triés sur chantier
et dans les installations de
transit; 10%
Collectivités : bacs
des déchets et
catégories
spécifiques de
plastiques issus des
collectes sélectives;
10%

Département 87
10%
1%
3%
Industriels : chutes de
production et postconsommation (non
emballages); 80%

Département 33

5%

Département 92

6%
Département 19
60%

Département 86

15%
Département 36
Autres départements dans un rayon
de 300Km autour de Limoges.
Déchets plastiques entrants - provenance

Déchets plastiques entrants triés par catégories
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Les principaux critères liés à la qualité du déchet entrant sont les suivants :
-

Pas de présence de "contaminants" extérieurs (ferrailles, bois, etc.) ;

-

Non dangereux, ni souillés par des substances dangereuses ;

-

Préalablement triés par catégories de polymères ;

-

Dépoussiérés et nettoyés le cas échéant.

La société REVIPLAST n'exerce pas l'activité de nettoyage des bidons ou fûts en matière plastique : les emballages sont nettoyés chez le
client avant collecte. Les opérations de transport de ces déchets jusqu’au site sont sous-traitées par la société REVIPLAST.

3. Flux sortant : la matière plastique recyclée
Les polymères issus du recyclage sont directement utilisés par l'industrie de la plasturgie qui les intègre à la
matière première issue du pétrole, à hauteur de 20-30 % (ou plus selon les techniques).
Les polymères broyés doivent répondre aux exigences techniques minimales imposées par les industriels de la
plasturgie en termes de grade et de pureté. Ils doivent donc être présentés en lots distincts de mêmes catégories
parfaitement intégrables au processus de transformation des industriels.
L'industriel de la plasturgie procédera à une analyse de la matière livrée pour ajuster son processus de
fabrication.
Polymères recyclés prêts à l'emploi

4. Contrôles internes de la matière
Deux types de contrôles internes permettent d’assurer la qualité de la matière plastique vendue :
•

Contrôle visuel lors du déchargement de chaque livraison de déchets plastiques
Il permet de détecter des lots entrants non-conformes en raison de la présence de déchets autres des plastiques non souillés
(ferrailles, bois, ou emballages plastiques souillés). Les éléments non conformes sont retirés, ou le lot peut être refusé.

•

Contrôle avec un spectromètre terrain
Il permet de vérifier les différentes catégories de polymères dans un lot de matières plastiques. Une non-conformité sur la
catégorie de matière plastique peut conduire à une réévaluation des conditions financières de reprise par REVIPLAST.
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5. Synthèse des flux – niveau d’activité prévu
Le niveau d’activité prévu par la société REVIPLAST sur son site d’exploitation est illustré sur la figure suivante :

Synthèse des flux - volume d'activité
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DESCRIPTIF DU SITE D’EXPLOITATION
1. Aménagement du site
Le site d’exploitation, d’une superficie de 8 000 m², est accessible depuis la rue Jean Mermoz.
Il comprend 3 bâtiments : les bureaux, le bâtiment d’activité et un auvent. Le reste
de la parcelle est équipé d’une aire de pesée, d’un bassin de rétention, de dalles
de stockage, de voiries (dont un parking) et d’espaces verts sur la périphérie.
L’éclairage extérieur est assuré par des projecteurs en façade du bâtiment.
Aménagement de la parcelle - répartition des surfaces

Poste

Voiries

Bâtiment

Espace
verts

Descriptif

Surface en m²

Voiries légères

332

Voiries lourdes

1864

Dalle béton stockage

231

Stabilisé

1206

Dalle pesée

100

TOTAL VOIRIES

3733

Bureaux

105

Bâtiment d'activité

1517

Auvent

421

TOTAL BATIMENT

2043

Espaces verts

2116

Rétention

100

TOTAL ESPACES VERTS

2216

TOTAL PARCELLE

% de la
parcelle

47%

26%

28%

7992

Le site est clôturé sur toute sa périphérie et fermé par un portail coulissant sur
l’entrée depuis la rue Jean Mermoz.
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Bâtiment activité
Bureaux avec
parking VL

et auvent

Portail
entrée

Rue J. Mermoz

Bâtiment
activité

Bureaux

Auvent

Pont bascule
Bassin de rétention

Bâtiment

Bureaux

activité

Dalle béton
Voirie Poids Lourds

Aménagement des zones extérieures
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2. Les bâtiments
Les différentes vues extérieures des bâtiments sont illustrées ci-dessous :

Bâtiment activité
Auvent

Bureaux

Auvent

Auvent

Vues extérieures des bâtiments
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3. Intérieur du bâtiment d’activité
L’intérieur du bâtiment d’activité abrite les 2 lignes de broyage :

Unité

de

broyage

avec

Désenfumage

système

d’aspiration

des

poussières
Ouverture

Ouverture façade Est

façade

Nord – côté auvent

Mesure prévue :
installation d’une

Mesure déjà prise :

porte sectionnelle

mise en place d’une
porte

sectionnelle

en mai 2016

Vues à l'intérieur du bâtiment d'activité
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Dans le bâtiment d’activité :




le sol est constitué d’un dallage industriel permettant la circulation de poids lourds ; des formes de pentes et des grilles de
récupération permettent la récupération des eaux d’égoutture issues des plastiques stockés en vrac (eaux météoriques).
aucun chauffage n’est installé ;
les ouvertures sont protégées par des rideaux à lanières PVC translucides.

En mai 2016, REVIPLAST a fait poser une porte sectionnelle motorisée au niveau de l’ouverture façade Nord côté Auvent.

Bâtiment d’activité – ouverture façade Nord avant pose porte
sectionnelle

Porte sectionnelle posée en mai 2016 – vue depuis
l’intérieur

Porte sectionnelle posée en façade nord du bâtiment d'activité
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EQUIPEMENTS ET STOCKAGES SUR LE SITE
Le tableau suivant synthétise les opérations menées sur le site, les produits et équipements utilisés ainsi que les stockages maximum associés.
Synthèse des activités, des équipements, des produits utilisés et des stockages prévus

Opérations
1. Opération de tri chez le fournisseur

Produits utilisés
aucun

Equipements
utilisés
aucun

Stockage sur site
Localisation

Tonnage

Modalités

aucun

2. Livraison et stockage des déchets
aucun
plastiques sur site

Pont
bascule
Engins de manutention Extérieur
(chariot gaz)

3. Analyse spectrométrique du déchet
aucun
de plastique

spectrophotomètre

4. Détermination de la famille du
aucun
plastique

aucun

5. Préparation des lots en fonction des
aucun
différentes familles de plastiques

Engins de manutention
(chariot gaz)

6. Contrôle de la qualité des lots

aucun

aucun

Volume

* machine à découper
7. Opérations menées sur les matières produits
de
les
poubelles Bâtiment
plastiques : reconditionnement palette, maintenance des
*
presse
à
balles d’activité
broyage pour mise en big bag
équipements
* 2 lignes de broyage

à même le sol en vrac, sur une
190
T
de
1400
m3
de
hauteur de 2 m et sur une surface
plastiques
plastiques "vrac"
au sol globale de l’ordre de 700 m²,
vrac
réparties sur 2 zones extérieures

86
T
de à même le sol en vrac, sur une
640
m3
de
plastiques
hauteur de 1 m et sur une surface
plastiques "vrac"
vrac
au sol globale de l’ordre de 825 m²

8. Stockage et expédition vers les
aucun
industriels de la plasturgie

Pont
bascule
Engins de manutention Auvent
(chariot gaz)

en masse à même le sol, sur une
360 big bags --> 281
T
de
hauteur de 2 m (hauteur d’un big
864
m3
de plastiques
bag) et une surface globale au sol
plastiques broyés broyés
de l’ordre de 450 m²

Gestion des déchets non conformes,
aucun
autres que des plastiques

aucun

100 kg environ
1
palette
Sur palette, filmée si besoin, posée
selon
les
maximum
sur dalle béton (zone signalée)
matières

Extérieur
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Cette synthèse montre que l’activité de valorisation des matières plastiques menée par REVIPLAST sur son site :


ne nécessite aucune utilisation de produit (rappel : aucune activité de nettoyage des bidons ou fûts en matière plastique). Les
produits stockés sont donc des produits de maintenance courante, présents en petite quantité.



les équipements utilisés sont la machine à découper les poubelles, la presse à balles et deux lignes de broyage.



Les équipements connexes également présents sur le site sont le pont bascule, les engins de manutention, un petit compresseur et
une balayeuse industrielle des sols.

Les engins de manutention utilisés par REVIPLAST sont des chariots à gaz, ce qui conduit à la présence d’un stockage de bouteilles de
propane sur le site.
Les déchets d’activité, c’est-à-dire produits dans l’entreprise (à différencier des déchets plastiques pris en charge pour valorisation) sont peu
nombreux et de faible quantité puisque liés essentiellement aux activités de maintenances et de bureaux.
Le principal procédé utilisé correspond à la ligne de broyage. Les 2 lignes de broyage sur le site de REVIPLAST sont identiques : leur principe
est présenté plus en détail pages suivantes.
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1. Descriptif des lignes de broyage
Broyeur
Avec trémie et
chambre de
broyage

Système d’aspiration pour
Séparateur

2 big-bags
Permet de décharger les

particules

granulés du broyeur vers

avec

la station de remplissage

poussières

filtres

de
fines

Filtre
poussières

à

Les 2 lignes de broyage se composent :




d’un convoyeur alimentant un broyeur
d’une station de remplissage des big
bag avec les granulés
d’un dépoussiéreur avec filtre à
manche

Convoyeur de chargement
Tapis

incliné

pour

l’alimentation de la matière

Ligne de broyage - vue de dessus

Alimentation du convoyeur

16
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Tapis
Trémie alimentation broyeur

Alimentation

Chambre

du convoyeur

de broyage

Convoyeur et broyeur - vue de profil

Broyeur

17

Station de remplissage

Séparateur particules fines et

pour 2 big bag

filtres à poussières

Ligne de broyage - vue de face
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2. Organisation sur le site
Le positionnement des activités et stockages est illustré sur les 2 figures suivantes.

Zone

Matières

Non Conformes

Bouteilles de propane
Matière Non Conformes

Organisation des activités sur le site

Organisation des stockages sur le site
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Les horaires de fonctionnement sur le site sont :



activité organisée en 3*8h hors week end ;
livraison/expédition par camion de 8h à 17h30 du lundi au vendredi.

Le site n’est pas un Etablissement Recevant du Public (ERP).
L’accès au site se fait :



Pour les visiteurs : en se présentant à l’accueil au niveau des bureaux. Les véhicules légers (personnel et visiteurs) stationnent sur
le parking à l’entrée ;
Pour les chauffeurs : en passant sur le pont bascule pour enregistrement à l’accueil.

Vue sur le parking et l'entrée du site

Pour la surveillance du site :
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un système de détection est installé sur le portail et la porte des bureaux ;
en cas d’ouverture hors horaires de travail (le week end) :
- déclenchement d’une alarme avec signal sonore sur le site ;
- appel téléphonique d’une entreprise de surveillance ;
- appel sur le portable de l’exploitant qui peut se rendre sur le site dans un délai de 15 minutes – 2 autres contacts sont
également listés en cas de non disponibilité de l’exploitant.
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DESCRIPTIF 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 du site d’étude
L’environnement proche de la zone d’études est prédominé par des espaces laissés naturels, des parcelles agricoles et des secteurs
d’habitation diffus. Les habitations les plus proches sont celles du secteur du Ponteix à l’Est, situées à 60 m de la limite du Parc OCEALIM et à
375 m de la limite du site REVIPLAST.

Habitation
Bâtiment à caractère industriel, commercial ou agricole
Rayon de 200 m autour du site REVIPLAST
Environnement de la zone d’études
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2. 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
La formation « substratum altéré non identifiable et colluvions de plateaux » est principalement localisée sur le nord du territoire de
Couzeix en position de plateau, cas du parc Océalim. Les deux associations de gneiss sont elles situées sur les pentes des vallées des
principaux cours d'eau de la commune (le Champy, le Coyol, le ruisseau du Mas Gigou et l'Aurence).
Parc Océalim et site d’exploitation
Le parc Océalim s’est développé au début des années 2000 sur des terrains agricoles. Son périmètre est défini sur 54 ha mais avec
uniquement 25 ha actuellement aménagés.
Aucun des sites inventoriés dans la base de données BASIA (base qui recense de façon large et systématique, tous les sites industriels
abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement), n’est situé sur le parc Océalim.

Sol, sous sol

Les coupes géologiques effectuées sur le parc Océalim et sur la parcelle de REVIPLAST ont mis en évidence les formations suivantes :
- De la terre végétale sur 10 à 30 cm ;
- Des sables argileux à argiles sableuses à niveaux graveleux et à passage limoneux gris jusqu’à une profondeur comprise entre
2,6 et 7,5 m. Formation attribuée à des colluvions de plateau ;
- Des argiles sableuses marron à graviers à niveaux compactes identifiés jusqu’à une profondeur d’arrêt des reconnaissances.
Formation attribuée à l’altération du substratum.
La parcelle d’implantation de l’activité REVIPLAST correspondait à un terrain libre, non aménagé au moment de sa vente en 2014. Lors
de l’acquisition du terrain, une attestation relative à l’état de pollution des sols a été fournie par le Président de la Communauté de
communes « L’Aurence et Glane Développement ». Cette attestation mentionne que la parcelle objet de la vente « n’a pas fait l’objet
de pollution, qu’elle n’a pas accueilli d’activité industrielle, qu’elle n’a en aucun cas été remblayée et qu’elle a connu un usage
strictement agricole »
Usages sensibles
Aucun usage sensible des sols n’a été identifié dans l’environnement du site. La zone d’étude est fortement imperméabilisée avec la
présence de nombreuses entreprises et sans aucune activité agricole, ni aucune habitation.
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Caractéristiques du milieu
Contexte hydrogéologique
Tout le bassin versant est constitué par des gneiss avec des intercalations de banc d’amphibolites et des filons de quartz. Sur les
plateaux, ces roches sont altérées en un tuf sableux perméable dans lequel s’établit une nappe aquifère. La masse d’eau souterraine
associée à la zone d’études est « le Bassin versant de la Vienne» ; l’état de cette masse d’eau a été qualifié « en bon état »
Parc Océalim et site d’exploitation
La fluctuation de la nappe mesurée sur les 2 piézomètres présents sur le parc Océalim montre une nappe d’eau souterraine à une
profondeur moyenne de 3 m avec un minimum à 0 m et un maximum à 6 m.
Cette présence d’eau a été confirmée lors des sondages géologiques sur la parcelle REVIPLAST (niveau d’eau observé à 2,5 m).

Eaux
souterraines

Usages sensibles
Aucun usage sensible des eaux souterraines n’a été identifié dans l’environnement du site. Les forages répertoriés sur le parc Océalim
sont 2 piézomètres pour la reconnaissance de la fluctuation de la nappe et 1 forage utilisé pour l’incendie.
Contexte hydrologique
Le site est localisé sur le bassin versant de la masse d’eau «L’Aurence et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la
Vienne» ; l’état de cette masse d’eau a été qualifié « en bon état »

Eaux
surface

de

Cours d’eau à proximité du parc Océalim
Le parc OCEALIM se situe en tête du sous bassin versant du ruisseau Le Coyol qui se jette dans le ruisseau de l’Ane après un parcours
de 3,5 km. Le ruisseau de l’Ane rejoint rapidement par sa rive gauche le Champy qui s’écoule ensuite sur 1,5 km jusqu’à l’Aurence.
Qualité de l’Aurence mesurée à Aixe sur Vienne avant sa confluence avec la Vienne (station n° 4079700 située au lieu-dit Arliquet).
Les données de qualité obtenues en 2015 ne montrent pas de dégradation de la masse d’eau au niveau de ce point de mesure.
L’Aurence est classée en 1ère catégorie piscicole sur l’ensemble de son bassin versant.
Usages sensibles
Aucun usage sensible n’a été identifié sur les eaux superficielles dans la zone d’études. On ne peut pas exclure l’activité de pêche.

Air

Il n’existe pas à ce jour de station de contrôle de la qualité de l’air sur le parc OCEALIM ou la commune de Couzeix.
Dans la zone d’études, la pollution de l’air provient essentiellement :
De la circulation automobile : contexte de zone d’activité avec un trafic de véhicules légers, de poids lourds et de cars
notamment lié à l’activité des entreprises voisines comme MASSY Voyages, RDTHV, Colas Sud Ouest et Transport RAVE.
Des rejets industriels : les sites industriels les plus proches du site susceptibles d’émettre des rejets atmosphériques sont des
entreprises du secteur de l’imprimerie (Lima adhésifs et SITCO)
La topographie de la zone d’études et l’homogénéité du relief offrent des conditions favorables pour la diffusion des émissions
gazeuses.
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Caractéristiques du milieu
La zone d’étude n’est pas concernée ni par un site emblématique, ni par un site inscrit, ni par une ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique), ni par un site Natura 2000.
Paysage
Le parc Océalim est implanté aux portes de la ville de Limoges : presque tous les éléments du paysage Limousin sont représentés:
vallées, bocages, forêts, étangs. Dans ce secteur périurbain, les zones résidentielles et les zones d’activités s’opposent au milieu
naturel. Le parc Océalim est situé dans ce contexte :
 à environ 4 km de la Zone Industrielle Nord de Limoges à l’est et de l’Aéroport Limoges Bellegarde à l’ouest ;
 au nord du secteur d’habitation correspondant au centre-ville de Couzeix, et qui s’étend le long de la D947 (axe Limoges –
Poitiers) ;
 en bordures de parcelles agricoles, zones rurales.
L’environnement proche de la zone d’études est prédominé par des espaces laissés naturels, des parcelles agricoles et des secteurs
d’habitation diffus

Milieux
naturels

Zones humides
Des prairies humides sont localisées le long des ruisseaux s’écoulant jusqu’à l’Aurence : le ruisseau Le Coyol et le ruisseau de l’Ane. Le
parc d’activité Océalim se situant à la tête du ruisseau le Coyol, des zones humides ont été identifiées sur ce parc.
 La partie nord de la zone est en très grande partie aménagée.
 La zone humide localisée dans la partie médiane de la zone a été drainée.
 Celle située dans la partie sud n'a pas été affectée par les aménagements déjà réalisés. Elle est principalement constituée de
boisements humides (type saulaie humide) et de prairies humides non exploitées.
La parcelle d’implantation de REVIPLAST se situe dans la partie centrale du parc drainée par le fossé longeant la partie nord de la
parcelle et rejoignant le bassin d’orage du parc.
Corridors écologiques : Le parc Océalim est caractérisé par la présence :
 de barrières physiques importantes essentiellement localisées au nord avec :
la confluence de plusieurs axes routiers : La N520, la D125, la D947 ;
la zone du parc aménagée et donc fortement urbanisée à l’heure actuelle.
 de continuités encore présentes liées :
au ruisseau le Coyol. Ce cours d'eau ne présente pas d'interruption marquée des continuités écologiques en aval de la
zone d'activité OCEALIM (secteur dans lequel il prend sa source). Il est à noter que l'urbanisation devient un peu plus
importante à proximité au niveau du lieu-dit Le Villageas.
A la zone de boisements et de prairies humides sur la partie sud du parc non aménagée actuellement.
Le site REVIPLAST se situe à la limite de la zone aménagée et urbanisée.
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Caractéristiques du milieu
Habitats - populations
Les habitations les plus proches du parc d’activité et du site d’études sont celles du secteur du Ponteix, avec à l’est la première
habitation située à 60 m de la limite du Parc OCEALIM et à 375 m de la limite du site REVIPLAST

Environnement
humain

Infrastructure
et réseaux

Sur le Parc Océalim
Parc à vocation généraliste, artisanale, industrielle et logistique (pas de vocation commerciale), il regroupe une quarantaine
d’entreprises correspondant à environ 400 emplois :
 Aucune habitation n’est implantée dans le Parc Océalim
 Pas d’établissement sensible tels que les crèches, les écoles, les maisons de retraites …
 un équipement collectif : une déchèterie de Limoges Métropole située à l’entrée du Parc à 600 m au sud est du site REVIPLAST
 un centre de regroupement de déchets liquides et pâteux d'hydrocarbures, régime autorisation, exploité par ASL sur le Parc
Océalim, à 200 m du site REVIPLAST.
Dans le rayon des 100 m autour du site, sont présents 13 entreprises abritant des activités industrielles et artisanales dans les domaines
essentiellement du bâtiment, des travaux publics, du transport, de l’imprimerie…
Réseaux
Le parc Océalim est desservi par les réseaux suivants :
• Un réseau d’adduction en eau potable (AEP), géré par la ville de Limoges en régie directe ;
• Un assainissement collectif de type séparatif :
Le réseau des eaux usées est connecté à la Station d’Epuration de la Ville de Limoges.
le réseau des eaux pluviales et les fossés prévus à cet effet s’écoulent vers le bassin de rétention et décantation du parc ;
• Un réseau gaz de ville ;
• Un réseau de lignes électriques enterrées ;
• Un réseau d’eau « incendie » complété par une bâche de 500 m3 située en limite de propriété du site REVIPLAST
Infrastructure
Le parc Océalim se trouve à la confluence de 2 axes routiers importants :
• La RN147 qui relie Limoges à Bellac ;
• La RN520, voie de contournement Nord de Limoges, qui relie l’A20 à la RN 147 (axe limoges Poitier) et à la RN141 (axe Limoges
Angoulême).
Le site REVIPLAST étant positionné au centre du Parc Océalim, ces voies sont à plus de 200 m du site.
L’accès au site de REVIPLAST se fait depuis la rue Jean Mermoz.
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Milieux

Caractéristiques du milieu

Niveau sonore

Plan

de

prévention des
risques

Urbanisme
servitudes

et

Dans le cadre d’une étude acoustique menée par le bureau d’études ORFEA en mai 2016 à la demande de REVIPLAST, une mesure
du bruit résiduel, c’est-à-dire sans le fonctionnement de l’installation, a été réalisée pour caractériser l’environnement sonore.
Le niveau de bruit résiduel mesuré est égal à :
51 dB(A) en période de jour (comprise entre 7h et 22h) ;
40 dB(A) en période de nuit (comprise entre 22h et 7h).
La différence notable (de l’ordre de 10 dB(A)) entre les périodes jours et nuit reflète l’arrêt d’activité la nuit des entreprises situées sur le
parc et l’absence de circulation.
Le site n’est exposé à aucun risque naturel ou technologique. Les risques Séisme et retrait gonflement d’argile sont faibles sans
conséquence sur le site REVIPLAST
Le site REVIPLAST est localisé en zone Uio du PLU : zone Urbaine (dites « U ») - sous-secteur activité économique.
Le parc Océalim est entouré
A l’est et au sud par une zone naturelle qui correspond à la vallée du ruisseau le Coyol
Au nord, de l’autre côté de la RN147 par une zone urbanisée
A l’ouest de l’autre côté de la RN520 par une zone agricole.
Le Parc OCEALIM et le site REVIPLAST ne sont concernés par aucune des servitudes publiques recensées sur la zone
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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 ;
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

Milieu

Domaine
impacté

Effets bruts de l’ensemble de l’installation

Milieu naturel

Implantation sur une parcelle commercialisée du Parc
OCEALIM et donc aménagée pour un usage industriel
 aucun défrichement, déboisement
L’augmentation d’activité ne nécessite aucune
extension géographique
La faune, la
flore,
les
milieux
naturels,
les
équilibres
biologiques

Sources de perturbation de la faune :

rejets atmosphériques diffus liés au trafic de
véhicules

émissions sonores et lumineuses

activité nocturne.
L’augmentation d’activité va augmenter ces effets
Sources de perturbation des équilibres biologiques :

les rejets des eaux pluviales dans le milieu naturel

les risques de pollution du sol, du sous-sol et des
eaux souterraines.
L’augmentation d’activité ne modifie pas la situation
actuelle

Sensibilité du milieu environnant

Conclusion sur l’impact brut

Site non concerné par un site Natura 2000, par
une ZNIEFF, par un site protégé ou par une zone
humide.

Milieu sensible à l’échelle du
Parc OCEALIM

Les principaux réservoirs biologiques sont
constitués par les bois, prairies, zones humides et
fossés situés au sein du Parc OCEALIM et plus
particulièrement dans la partie sud non
aménagée.
La préservation des trames bleue et verte est
assurée à l’échelle du parc d’activité, au travers
du plan d’aménagement de la zone et plus
particulièrement de la définition des espaces
verts à conserver, des fossés paysagers et des
plantations d’alignement à conserver ou à
créer

Le site REVIPLAST s’inscrit dans
un impact plus général lié au
parc d’activité OCEALIM dans
son ensemble
Pas d’incidence Natura 2000
Impact non significatif sur les
trames bleues et vertes
Impact potentiel significatif sur
la faune locale (bruit, air) et sur
les équilibres biologiques (eaux,
sols)
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Milieu naturel

Milieu

Domaine
impacté

Paysage
Richesses
naturelles
historiques

Effets bruts de l’ensemble de l’installation
Principales caractéristiques :

Site imperméabilisé à 70 % (bâtiment et voirie) ;

Bureau = bâtiment maçonné et enduit dans les
tons ocre, d’une hauteur d’environ 3 m ;

auvent et bâtiment d’activité : construction
métallique dans les tons de gris d’une hauteur
et
maximale de 8 m

Organisation de la parcelle pour limiter la vue des
voisins immédiats rue jean Mermoz

Barrières végétales sur les autres côtés du site
L’augmentation d’activité
modification du site actuel

Milieu physique

Les
eaux
superficielles prélèvement
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Sensibilité du milieu environnant

Les
eaux
superficielles rejets

ne

nécessite

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).
Paysage de zone d’activité.
L’intégration paysagère du Parc OCEALIM est
assurée au travers du respect du plan
d’aménagement de la zone.

aucune

Janvier 2017

Conclusion sur l’impact brut

Milieu non sensible
Le site REVIPLAST s’inscrit dans
un impact plus général lié au
parc d’activité OCEALIM dans
son ensemble
Impact non significatif sur les
richesses
naturelles
et
historiques, et le paysage

Milieu
non
l’adduction

sensible

pour

Aucun prélèvement d’eau directement dans le milieu
naturel
Niveau de consommation = 120 m3/an soit de l’ordre
de 2 Equivalent-Habitant

Réseau d’adduction en eau potable de la
collectivité

Eaux vannes : rejet de l’ordre de 3 Equivalent-Habitant
d’effluent de type « domestique » (charge organique)
Pas d’effluents de type industriel

Des zones humides ont été cartographiées au
sein du parc OCEALIM (partie sud non
aménagée).

Eaux pluviales : débits :

eaux de voirie : 186 L/s

eaux de toiture : 102 L/s

Le ruisseau Le Coyol, milieu récepteur, longe le
parc OCEALIM par l’est et se trouve à 300 m du
site REVIPLAST.

Source de pollution des eaux pluviales :

lessivage des voiries : poussières et traces
d’hydrocarbures laissées par la circulation et
le stationnement de véhicules

ruissellement sur les plastiques en transit :
poussières
NB. Aucun déchet avec présence de substances
dangereuses n’est accepté sur le site

Impact potentiel significatif sur
Le réseau de collecte du parc OCEALIM est de
les eaux superficielles (rejet eaux
type séparatif :
pluviales)

Eaux
usées 
réseau
puis
station
d’épuration de la ville de Limoges d’une
capacité de 285 000 Equivalent Habitant

Eaux pluviales  réseau ou fossés prévus à
cet effet vers le bassin de rétention du
parc d’activité avant rejet dans le Coyol

Impact non significatif sur
l’adduction en eau potable de
la collectivité

Milieu sensible
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Milieu

Domaine
impacté

Les sols et les
eaux
souterraines

Effets bruts de l’ensemble de l’installation

Sources des pollutions :

poussières et traces d’hydrocarbures liées au
trafic de véhicules

poussières liées aux déchets plastiques en
transit

Milieu Physique

Vecteur : les eaux pluviales par infiltration

Sensibilité du milieu environnant
Sol :

Ancienne
zone
agricole
avant
l’implantation du Parc OCEALIM ;

Partie
Nord
du
parc
urbanisée
(imperméabilisation
importante
du
secteur) ;

Pas d’usage sensible des sols.
Eaux souterraines :

Nappe mesurée à une profondeur
moyenne de 3 m.

circulation d'eaux superficielles possible en
période pluvieuse

Pas
d’usage
sensible
des
forages
inventoriés dans la zone d’études.

Les ressources
énergétiques

Sources des consommations :

Electricité (l’éclairage, le chauffage des bureaux
et le broyage) :
Plus de 90% liée au broyage
consommation actuelle de 190 MW/an
consommation prévisionnelle de 360 MW/an

Gaz (chariot) :
consommation actuelle de 600 bouteilles/an
consommation
prévisionnelle
de
510
bouteilles/an
NB. les données actuelles sont celles mesurées sur
l’ancien site. Le changement de site et le choix de la
construction neuve avaient pour objectif une utilisation
rationnelle de l’énergie (bâtiment, déplacement)

Réseau enterré de lignes électriques dans la
zone d’activité, rue Jean Mermoz.

Le climat

Emissions de CO2 liés au trafic induit par l’activité

Parc d’OCEALIM en bordure d’un territoire à
dominante rurale avec un couvert forestier
important

Janvier 2017

Conclusion sur l’impact brut

Milieu sensible
Impact potentiel significatif sur
les eaux souterraines (infiltration
eaux pluviales)

Milieu non sensible
Impact non significatif sur les
ressources énergétiques locales

Impact non significatif sur le
climat
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Les déchets

Milieu

Domaine
impacté

Effets bruts de l’ensemble de l’installation

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

Sources des déchets :

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

les activités administratives ;

l’activité de broyage (refus et poussières) ;

les activités de maintenance.
 typologie « classique » peu importante, faibles
quantités

Bruits
vibrations

et

Milieu humain
Poussières, air,
odeur

Sensibilité du milieu environnant

Sources des émissions sonores :

Le transit des déchets plastiques avec les
opérations de livraison, manutention et
expédition (extérieur et intérieur) ;

Le broyage des déchets plastiques : deux
broyeurs dans le bâtiment.
Horaires de fonctionnement en 3*8h
L’augmentation
d’activité
va
induire
augmentation de la durée de broyage sur le site

une

Sources d’émissions :

Pas de sources d’émissions d’odeurs.

Pas de source d’émission dans l’air canalisée

Sources diffuses :
gaz d’échappement des véhicules sur
l’ensemble du site
poussière de broyage dans le bâtiment
d’activité.
L’augmentation d’activité va augmenter le niveau des
2 émissions
NB. les matières plastiques broyées sont directement
mises en big-bag et en attente d’expédition sous
l’auvent : le risque d’envol est donc supprimé
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Conclusion sur l’impact brut

Milieu non sensible
Filières de gestion
localement

des

déchets

existantes

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

Zone d’activité avec :
Milieu non sensible

un
voisinage
constitué d’entreprises
(industries et bureaux) sans activité la nuit
site REVIPLAST conforme aux

une zone résidentielle en limite du parc seuils réglementaires :
Océalim avec un accès sur la route du 
En période jour et nuit ;
Got.

En limite de propriété ;
Le niveau de bruit résiduel (sans REVIPLAST) est 
En zone à émergence
égal à :
réglementée la plus proche

51 dB(A) en période de jour ;
avec présence de tiers (cf.

40 dB(A) en période de nuit.
détail en fin de tableau).
La différence de l’ordre de 10 dB(A) entre les
périodes jours et nuit reflète l’arrêt d’activité la Impact non significatif sur les
nuit des entreprises situées sur le parc.
nuisances sonores
Population sur le parc OCEALIM :

quarantaine d’entreprises correspondant à
environ 400 emplois

pas d’établissement recevant du public
Sources de rejets atmosphériques
l’environnement proche :



dans

entreprise du parc : activités imprimerie,
transport, travaux public
voies de communication : RD947 et RN520.

Conditions favorables pour la diffusion des
émissions gazeuses : topographie, homogénéité
du relief.

Milieu non sensible
Impact non significatif sur la
commodité du voisinage et la
qualité de l’air
Impact potentiel significatif sur
les émissions de poussières
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Domaine
impacté

Effets bruts de l’ensemble de l’installation

Sensibilité du milieu environnant

Trafic routier

Evaluation du trafic journalier :

actuel : 13 véhicules dont 3 poids lourds

futur : 16 véhicules dont 6 poids lourds

Parc d’activité avec un trafic de véhicules
associés aux établissements présents
De nombreuses activités de transport à
proximité (RDTHV, MASSY voyage, Transport
Rave)

Agriculture

Aucun prélèvement directement dans le milieu naturel
Aucune utilisation de ressources naturelles locales.
Implantation sur une parcelle commercialisée du parc
OCEALIM
L’augmentation d’activité ne nécessite aucune
extension, ni modification du site actuel

Parc OCEALIM développé au début des années
2000 sur des terrains agricoles.
Secteur péri-urbain avec zones résidentielles,
zone d’activité et milieu naturel. Augmentation
de l’urbanisation ces dernières années.

Conclusion sur l’impact brut
Milieu non sensible
Impact non significatif sur le
trafic routier du Parc OCEALIM

Milieu non sensible
Impact non significatif
l’agriculture locale

Détail sur le volet « bruit » :
Une étude acoustique été effectuée les 24 et 26 mai 2016 afin :


de mesurer les niveaux sonores en limite de propriété qui caractérisent les effets de l’installation ;



d’évaluer le niveau d’émergence qui caractérise la nuisance sur le voisinage ;



de vérifier le respect des seuils réglementaires.
Emission de bruit
Niveau sonore en limite de propriété

Effets de
l’activité
IMPACT

Zone à Emergence Réglementée (ZER)
intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers
zones constructibles définies par des documents d'urbanisme

Milieu humain

Nuisance sonore
Niveau d’émergence en ZER
=
niveau sonore avec activité
–
niveau sonore sans activité

Notions d’émergence et de ZER
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Deux Zones à Emergence Réglementée (ZER) ont été définies dans le cadre le cadre de l’étude acoustique :

ZER 1

ZER 2

Il s’agit de l’entreprise voisine « Les 3 ours »,
voisin direct et le plus proche du site
REVIPLAST. Elle est positionnée face à l’entrée
du site, de l’autre côté de la rue Jean
Mermoz

Il s’agit de la zone d’habitation la plus
proche située dans l’allée du Charbonnier
qui donne sur la route du Got.

Parcelle zone d’habitation à 290 m de la
limite de propriété du site REVIPLAST la plus
proche.

Bureaux des 3 ours à environ 20 m de la limite
de propriété du site REVIPLAST la plus proche.
Etablissement fermé la nuit.

Site REVIPLAST

Etude acoustique - descriptif des ZER retenues
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L’étude acoustique menée en mai 2016 présente les constats suivants :


Période de jour (7h à 22h)
- Aucun dépassement du niveau de bruit réglementaire en limite de propriété n’a été observé ;
- Aucun dépassement du niveau de l’émergence réglementaire en Zone à Emergence Réglementée n’a été constaté ;
- Aucune tonalité marquée n’a été détectée.



Période de nuit (22h à 7h)
- Aucun dépassement du niveau de bruit réglementaire en limite de propriété n’a été observé;
- Un dépassement de l’émergence réglementaire en Zone à Emergence Réglementée a été constaté au niveau du point
ZER1, correspondant à la société « Les 3 Ours ». Cependant, cette dernière n’est pas en activité en période nocturne.
- L’émergence réglementaire au point ZER2 (zone résidentielle) est respectée ;
- Aucune tonalité marquée n’a été détectée.

Avec le fonctionnement des 2 broyeurs, la société REVIPLAST est donc conforme aux seuils réglementaires :




En période jour et nuit ;
En limite de propriété ;
En zone à émergence réglementée la plus proche avec présence de tiers (« les 3 ours » le jour et la zone résidentielle la nuit).

On peut donc conclure à un impact non significatif de l’installation sur les nuisances sonores.

2. Mesures compensatoires prises et prévues pour la protection de l’environnement
Après la détermination et la description des effets bruts de l’installation sur l’environnement, ce chapitre présente les mesures permettant de
supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l’installation.
Rappel du contexte :
•

L’augmentation d’activité objet de la présente demande ne nécessite ni extension géographique, ni construction, ni modification
de bâtiments, ni ajout d’équipements.

•

REVIPLAST a mené son projet de conception d’une unité de valorisation des matières plastiques (demande de Permis de
Construire déposée en août 2014) avec l’objectif de réaliser une construction pleinement adaptée à son activité et susceptible de
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répondre aux impératifs d'une demande d'autorisation d'exploiter au titre des Installations Classées. En effet, avec ce
déménagement et cet investissement, REVIPLAST s’est engagé dans une phase de développement de son activité qui, à court ou
moyen terme, nécessitait un changement de régime ICPE.
Par conséquent, les mesures compensatoires pour la protection de l’environnement présentées dans ce chapitre sont déjà en place sur le
site. Ces mesures compensatoires correspondent aux dispositions prises en termes d’aménagement et d’exploitation de l’unité, dans les
domaines pour lesquels les impacts « bruts » ont été considérés comme significatifs dans le chapitre précédent :


émissions de poussières  impact sur le milieu naturel, nuisance pour le voisinage ;



rejet des eaux pluviales  impact sur les eaux superficielles, les sols, les eaux souterraines et les équilibres biologiques associés.

2.1 MESURES RELATIVES AUX POUSSIERES

Chaque ligne de broyage est équipée :
-

-

D’un système d’aspiration pour 2 big-bags : l’air
chaud est capté et dirigé en sortie de cyclone vers
le dispositif des 9 filtres à manche
D’un séparateur de particules fines : l’air chaud est
capté et dirigé en sortie de cyclone vers 3 filtres à
manche

Les poussières sont donc captées et éliminées comme
déchets. Le dispositif en place permet de supprimer les
émissions dans le bâtiment d’activité et à l’extérieur.
Mesures compensatoires - gestion des poussières issues du broyage
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Le site est maintenu propre :
-

Les voies de circulation sont imperméabilisées ce qui supprime les émissions de poussières liées au trafic de véhicules sur le site.
Les matières plastiques broyées sont directement conditionnées en big bag et stockées en attente d’expédition sous l’auvent évitant
ainsi les risques d’envol.
Le site est maintenu propre notamment avec l’utilisation d’une balayeuse industrielle.

Les mesures en place permettent de limiter les émissions de poussières – aucun dépôt n’est constaté sur et autour du site. L’impact de
l’activité de REVIPLAST sur la commodité du voisinage est donc négligeable.

2.2 MESURES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Réseaux d’évacuation : la gestion des rejets d’eaux sur le site est synthétisée dans le tableau suivant :
Réseaux d'évacuation

Type d’effluents
Eaux domestiques (réfectoire, toilettes, etc.) des bureaux Regard de contrôle

Contrôle - Pré-traitement

Raccordement réseau public – milieu
récepteur final
Réseau Eaux usées « Rue Jean Mermoz »
station Limoges Métropole

Eaux "d'égouttures" évacuées du bâtiment d'activité (de Dispositif de récupération des chutes plastiques ("paniers", "grilles") Fossé
Eaux
pluviales
du
parc
broyage)
dans regard de collecte situé dans bâtiment d’activité
OCEALIMbassin de rétention du parc
OCEALIM  ruisseau « Le Coyol »
Eaux de ruissellement (voiries, toitures)
Regard de contrôle - Bassin de rétention de 150 m3

La figure page suivante représente :




L’aménagement des surfaces sur le site avec :
- les voies de circulation imperméabilisées avec une voirie lourde pour la zone réservée aux poids lourds et une voirie légère
pour le parking ;
- les zones de stockage des bennes sur dalle béton ;
- les zones de stockage des plastiques entrants sur surface empierrée circulable.
Le réseau des eaux pluviales qui permet la collecte des eaux de toiture du bâtiment d’activité, de voiries, des surfaces
empierrées (drains), du pont bascule et d’égouttures avec 2 regards à l’intérieur du bâtiment d’activité.
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Le détail du bassin de rétention de 150 m3 est présenté sur les figures ci-dessous :


Le niveau de l’eau indiqué avant mise en charge de la voirie détermine le volume de rétention.

Bassin de rétention



Une vanne pompier manuelle positionnée avant la sortie du terrain permet d’isoler le site en assurant
la rétention des eaux d’extinction d’incendie. En cas d’incendie, la fermeture de la vanne vient
mettre en charge le réseau et ainsi remplir le bassin.
A noter qu’en cas de déversement accidentel de produit qui rejoindrait les regards d’accès au
réseau interne des eaux pluviales, leur rétention serait assurée dans ce bassin permettant ainsi un
confinement sur site d’éventuels produits polluants.
Vanne pompier sur le site

Par conséquent :





le réseau interne de collecte des eaux est séparatif avec une gestion spécifique des eaux pluviales ;
tous les effluents aqueux sont canalisés : eaux usées, eaux pluviales, eaux d’égouttures
le réseau de collecte des eaux pluviales est raccordé à un bassin de rétention de 150 m 3 sur le site capable de retenir le premier
flot des eaux pluviales ;
les eaux pluviales sont rejetées dans le fossé du parc OCEALIM prévu à cet effet qui s’écoule vers le bassin de rétention dédié à
la partie Nord de la zone d’activité.
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Gestion hydraulique

L’impact hydraulique sur le milieu récepteur « le Coyol » est maîtrisé par les 2 bassins de rétention :



Le premier présent sur le site REVIPLAST ;
et le deuxième en limite du Parc OCEALIM, avant le rejet dans le cours d’eau. Cet ouvrage prend en compte
l’imperméabilisation des parcelles commercialisées sur la partie Nord du Parc OCEALIM et donc celle du site REVIPLAST

Gestion qualitative

Le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, les aires de stockage, les voies de circulation, les aires de stationnement n’est pas
susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage :




aucune utilisation de produit pour l’activité de valorisation des matières plastiques (aucune activité de nettoyage sur le site)
Aucun stockage de produit à l’extérieur des bâtiments ;
seuls 3 bidons de produits de maintenance (huiles) sont stockés dans le bâtiment d’activité. Ces bidons sont :
- localisés dans un angle du bâtiment, éloignés des 2 regards d’accès au réseau des eaux pluviales situés au centre
- maintenus dans un geobox étanche assurant une rétention en cas de rupture, fuite des contenants.

Par conséquent, les eaux pluviales sont essentiellement chargées en poussières et traces d’hydrocarbures par lessivage des voiries et plus
particulièrement lors des premières pluies. Le bassin de rétention permet donc une élimination de cette pollution par décantation avant
rejet dans le fossé du parc d’activité. Dans le domaine du traitement des eaux pluviales, ce type de dispositif permet de retirer 80% de la
pollution (les hydrocarbures étant essentiellement liés aux matières en suspension qui décantent).

Les mesures compensatoires en place sur le site permettent :



De protéger les sols et eaux souterraines de l’infiltration des eaux pluviales éventuellement polluées ;
De gérer l’impact sur les eaux superficielles lié à l’imperméabilisation de la parcelle d’un point de vue quantitatif et qualitatif.

Ces mesures arrivent en complément de celles prises à l’échelle du parc OCEALIM : l’impact de l’activité de REVIPLAST sur le milieu
récepteur est donc non significatif.
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3. Impact résiduel de l’ensemble de l’installation – effets sur la santé
Le schéma conceptuel établi pour le site REVIPLAST permet, d’une manière générale, d’illustrer les relations entre :




les sources potentielles de pollution identifiées sur le site ;
les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques, ce qui détermine l’étendue des pollutions ;
les enjeux à protéger, et notamment la population environnante.
Emissions de bruit
Propagation
au

voisinage :

salariés sur le parc Océalim et
habitations en périphérie du parc

Schéma conceptuel du site
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3.1 IMPACT RESIDUEL : RISQUE SANITAIRE LIE AUX SUBSTANCES CHIMIQUES
Concernant les agents chimiques, très peu de substances sont utilisées et rejetées par l’activité de REVIPLAST qui est assure la valorisation
des matières plastiques par broyage uniquement.
De plus, les dispositions suivantes suppriment les transferts potentiels vers le milieu :






dispositif de dépoussiérage sur chaque ligne de broyage ;
présence d’une dalle étanche dans le bâtiment ;
imperméabilisation des zones de circulation et de stationnement extérieures ;
collecte des eaux pluviales issues du site et rétention dans un bassin de 150 m 3 sur le site avant rejet dans le fossé eaux pluviales
du Parc OCEALIM ;
les fossés d’eaux pluviales du Parc Océalim rejoignent le bassin de rétention de la ZAC qui tient compte de l’imperméabilisation
des parcelles et se rejette dans le ruisseau « Le Coyol ».

On peut conclure à l’absence d’effets sur la santé humaine de l’activité de REVIPLAST, en fonctionnement normal (non accidentel) et liés à
des expositions à des substances chimiques à long terme (supérieure à un an).

3.2 IMPACT RESIDUEL : RISQUE SANITAIRE LIE AU BRUIT
Les principaux effets sanitaires extra-auditifs du bruit à prendre en compte dans une évaluation des impacts sanitaires sont :



les effets immédiats du bruit : perturbation du sommeil et gêne ;
des effets associés à moyen et à long termes : troubles de l’apprentissage scolaire et infarctus du myocarde.

Les personnes concernées par les émissions de bruit issues du site REVIPLAST sont :



les salariés des entreprises du Parc Océalim en journée ;
les habitants des lotissements en bordure du parc Océalim la nuit essentiellement.

L’étude acoustique réalisée en mai 2016 a permis de mesurer les niveaux de bruit dans les 2 environnements suivants, représentatifs des 2
types de population concernées :
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l’entreprise voisine « Les 3 ours », voisin direct et le plus proche du site REVIPLAST (établissement fermé la nuit)
la zone d’habitation la plus proche située dans l’allée du Charbonnier qui donne sur la route du Got .
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Situation en journée

Les niveaux sonores mesurés sont proches sans et avec l’activité de REVIPLAST. Par conséquent, la situation mesurée en journée est le
résultat de l’ensemble des sources sonores présentes sur le Parc Océalim ainsi que sur les axes routiers à proximité. Cet environnement
sonore peut être source de gêne pour la population exposée (salariés dans le parc Océalim et habitants dans la périphérie).
Situation la nuit

Compte tenu du maintien de l’activité de REVIPLAST en période nocturne, la période nocturne est la période la plus défavorable pour la
société (environnement sonore le plus calme), et donc la plus parlante en terme d’émergence sonore. La population des zones
d’habitation en périphérie du parc Océalim peut ressentir des effets immédiats du bruit avec une gêne accentuée par l’activité de
REVIPLAST.
Conclusion

Les effets sanitaires liés au bruit restent faibles : ils sont immédiats et associés à une gêne potentielle. Toutefois REVIPLAST prévoit de limiter la
propagation des émissions de bruit de son unité en installant une seconde porte sectionnelle au niveau du bâtiment d’activité, sur
l’ouverture principale.
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RISQUES LIES A L’INSTALLATION
1. Retour d’expérience de l’accidentologie
L’exploitant n’a observé aucun accident ayant nécessité l’intervention des secours extérieurs sur le site ou son ancien site.
Le retour d’expérience issu de l’accidentologie externe (recherche sur la base de données ARIA) met en évidence les enseignements
suivants :


Concernant l’activité « récupération de déchets triés » (domaine d’activité auquel est rattaché REVIPLAST) :
- L’incendie est l’événement le plus courant (rencontré dans 92 % des accidents) avec en conséquence le rejet de
matières dangereuses (par les fumées et/ou les eaux d’extinction).
- le plastique est associé aux incendies car :
 Dans 40 % des cas, le départ de feu se produit dans les stockages de déchets non dangereux en mélange avec
la présence de plastique parmi différents combustibles comme le bois, le carton, le papier. Ces matériaux sont
triés ou non, et parfois conditionnés en balles ;
 Dans 14 % des cas, le départ de feu est clairement identifié dans un stockage de matières plastiques ;
 Dans les autres cas, le plastique est un constituant de déchets volumineux comme les déchets d’équipement
électriques et électroniques, les encombrants, les véhicules hors d’usage …
- Concernant les équipements, seuls 13 cas sur les 76 événements incendie mentionnent un équipement. Il s’agit dans la
plupart des cas des pré-broyeurs, broyeurs, compacteur mais souvent de papiers.
On peut conclure que les cas recensés dans l’accidentologie pour le code activité «récupération de déchets triés » ne sont
pas représentatifs de l’activité de REVIPLAST. En effet, contrairement aux centres de tri des déchets cités dans
l’accidentologie, l’activité de REVIPLAST ne cible qu’une seule typologie de déchet que sont les déchets plastiques non
souillés.
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Concernant l’explosion de poussières :
- L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) a effectué un recensement et une analyse des explosions de
poussières répertoriées dans la base ARIA de 1903 à janvier 2010. Tous secteurs d’activité confondus, un total de 190
explosions de poussières ont été examinées dans cette étude :
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Concernant la branche d’activité de la transformation des matières plastiques, uniquement 3 cas d’explosion
liée aux poussières ont été répertoriés dans l’échantillon d’études de 190 cas (soit environ 1,5 %.)



La mise en suspension de poussières est souvent liée au fonctionnement du système de dépoussiérage.

Les poussières métalliques, de céréales et de bois sont impliquées dans plus de 70% des incidents rencontrés sur les
dépoussiéreurs. Les poussières plastiques ne sont pas citées dans cette typologie d’accidents.
Concernant le stockage de propane, il apparaît dans l’accidentologie comme un facteur aggravant lors d’un incendie.
L’échauffement accidentel intense d'un récipient contenant ce gaz inflammable peut conduire à sa rupture et à l'épandage
du produit dont l'inflammation de vapeurs peut, dans certaines conditions, conduire à une déflagration ou une explosion.
-



2. Potentiels dangers et scénarii d’accidents
A partir de :


L’étude de l’accidentologie interne et externe ;



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



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

les potentiels dangers retenus et les événements associés ci-dessous ont été identifiés pour le site REVIPLAST.
Synthèse des potentiels de danger retenus et risques associés

Source interne
Produit

Rejet produits
dangereux

Origine du danger
Bouteilles de propane (12 unités)
Extérieur - plastique vrac (190 T – 1400

X

m3)

Auvent – plastique broyé en big-bag (281 T – 864
Procédés /
Opérations

X
m3)

X

Broyage

X

Récupération des poussières

Source externe

Explosion
X Si incendie

Bâtiment d’activité – plastique vrac (86 T – 640 m3)
Stockages

Incendie

Origine du danger

Rejet produits
dangereux

X

X

Incendie

Explosion

Humaine

Malveillance

X

Naturelle

Risque foudre

X

Naturelle

Inondation par remontée de nappe

X
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La concrétisation de ces potentiels de dangers conduit à retenir les événements redoutés (scénarii) listés dans le tableau ci-dessous et
repositionnés sur le site page suivante.

Scénarii retenus

N° scénario
E_1_Propane
I_1_Broyeur

Explosion lors d’un incendie
Incendie sur le broyeur

I_2_Poussières

Incendie poussières plastiques

I_3_Stock_bat

Incendie stockage plastique vrac dans le bâtiment

I_4_Stock_ext

Incendie stockage plastique vrac en extérieur

I_5_Stock_auvent

Incendie stockage plastique broyé en big bag sous l’auvent

I_6_Malveillance

Incendie stockage plastique

I_7_Foudre

Incendie stockage plastique

I_8_Inondation
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Descriptif

Rejets produits dangereux
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Extérieur
E_1_Propane
Explosion des bouteilles lors
d’un incendie

Extérieur
Auvent

I_4_Stock_ext

I_5_Stock_auvent

Incendie stockage

Incendie stockage

plastique vrac

plastiques broyés en big
bag

Bâtiment d’activité
I_1_broyeur : Incendie sur le broyeur
I_2_Poussières : Incendie poussières plastiques
I_3_Stock_bat : Incendie stockage plastique vrac

Scenarii retenus - localisation
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3. Réduction des potentiels dangers
Ce chapitre de l’étude des dangers vise à examiner les possibilités de réduction des potentiels de dangers retenus dans le cas de
REVIPLAST.
La réduction de potentiels dangers peut s’obtenir par :



Suppression ou substitution de procédés ou substances à l’origine d’un danger ;
diminution des quantités présentes sur le site.

Concernant le premier axe de réduction, la société REVIPLAST a décidé de n’accepter sur son site que des déchets préalablement
nettoyés par le client dans le cas par exemple d’emballage plastique. Ce choix conduit à imposer au client des conditions de reprise des
déchets contraignantes et un contrôle systématique des lots livrés, mais permet de réduire les risques sur le site.
Concernant le deuxième axe de réduction, la société REVIPLAST ne stocke que le minimum de produit nécessaire pour la maintenance. Les
autres stockages sur site sont liés à l’activité même de REVIPLAST et sont donc gérés comme des flux de production.

4. Description des moyens de prévention et d’intervention
Ce chapitre présente les mesures prises par la société REVIPLAST pour :


supprimer les causes des événements redoutés ou en réduire la probabilité d’occurrence  mesures de prévention ;



réduire les conséquences prenant en considération les pratiques et techniques disponibles ainsi que leur économie  moyens
d’intervention.

4.1 MESURES DE PREVENTION, DETECTION
Pour le risque de déversement de produit dans le bâtiment d’activité :
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Stockage des bidons dans des geobox pour rétention ;
Mise à disposition d’absorbant pour éviter l’écoulement dans les regards d’accès au réseau interne des eaux pluviales ;
Ces regards d’accès sont reliés au bassin de rétention présent sur le site : par conséquent, un écoulement accidentel de
produit dans le bâtiment d’activité sera confiné au sein du site.
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Pour le risque incendie dans le bâtiment d’activité :





pas de chauffage (suppression sources d’ignition) ;
la détection est assurée par :
- une centrale d'alarme incendie au niveau du bâtiment de bureaux. Cette centrale récupère les signaux des
déclencheurs manuels et déclenche une alarme sonore et visuelle.
- un coffret type déclencheurs manuels (DM) alarme et désenfumage, à proximité de la sortie ;
- une alarme de type 1 permettant la détection incendie par détecteurs de chaleur dans le bâtiment d’activité.
10 trappes de désenfumage sont disposées en toiture, reliées au coffret type DM.

Pour la surveillance du site :



un système de détection est installé sur le portail et la porte des bureaux ;
en cas d’ouverture hors horaires de travail (le week end) :
- déclenchement d’une alarme avec signal sonore sur le site
- appel téléphonique d’une entreprise de surveillance
- appel sur le portable de l’exploitant – 2 autres contacts sont également listés en cas de non disponibilité de l’exploitant.

4.2 MOYENS D’INTERVENTION
Moyens internes

Le site d’exploitation dispose de 17 extincteurs appropriés aux produits stockés, et répartis sur le site par la société CHRONOFEU. Tous ces
équipements sont bien visibles, signalés, facilement accessibles. Ils font l’objet d’un entretien et d’un contrôle régulier. Le personnel a suivi
une formation à la manipulation des extincteurs.
La rétention des eaux d’extinction d’incendie est assurée par le bassin de 150 m3 (décrit précédemment), capacité complétée par la
rétention assurée sur les zones de voiries (2 430 m²). En cas d’incendie, la fermeture de la vanne pompier sur le site vient mettre en charge le
réseau et ainsi remplir le bassin pour confiner les eaux à l’intérieur du site.
A noter qu’en cas de déversement de produit qui rejoindrait les regards d’accès au réseau interne des eaux pluviales, leur rétention serait
assurée dans ce bassin permettant ainsi un confinement sur site d’éventuels produits polluants.
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Moyens externes

Lorsqu’un départ de feu se déclare, le personnel donne l’alerte en composant le 18 : une consigne d’alerte des secours est affichée dans
l’établissement
Les ressources en eau nécessaires (besoin évalué à 130 m3/h) sont disponibles au niveau du parc Océalim avec :



Une réserve de 500 m3 : bâche distante de 35 mètres ;
2 bornes incendie d’un débit maximum de 170 m3/h et d’un débit de 140 m3/h à une pression de 1 bar, distantes de 10 et 40 m du site.

Rayon de 35m autour des limites
Bornes incendie rue Jean Mermoz à
10 et 40 m des limites de propriété
du site REVIPLAST

Bâche à eau de 500 m3 – rue Jean
Mermoz
35 m limite de propriété du site
REVIPLAST

Ressources en eau autour du site
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de propriété du site REVIPLAST
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5. Evaluation préliminaire des risques
Les conséquences de la libération des potentiels dangers identifiés dans le cas de la société REVIPLAST, et donc des scénarii d’accident
retenus, sont évaluées dans ce chapitre en terme de gravité, cinétique et probabilité.

5.1 EXPLOSION DES BOUTEILLES DE PROPANE LORS D’UN INCENDIE
Le cas d’explosion identifié correspond à une conséquence potentielle d’un incendie sur le stockage des bouteilles de propane sur le site.
Le stockage des bouteilles de gaz est effectué à l’extérieur contre la façade Nord du bâtiment d’activité. Dans le cas du site REVIPLAST, les
conséquences potentielles suivantes ont été identifiées :
Explosion bouteille de propane - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations



Atteinte d’un salarié ou d’un pompier qui serait présent à proximité 
du stockage lors d’un incendie sur le site

Effets internes

Effets hors du site

Aucune personne exposée :

Rue Jean Mermoz : distance de 500 m  pas d’effet

Chemin longeant le côté ouest de la parcelle : masque du
bâtiment d’activité et du auvent  pas d’effet

Dégât sur la paroi du bâtiment
Bris de vitre au niveau des bureaux et des voitures sur le parking
Projection de débris pouvant atteindre
- les bureaux, le parking : dégât matériel
- les autres stockages (extérieur et auvent): risque de propagation
de l’incendie

Projection de débris pouvant atteindre les installations voisines : dégât
matériel

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec :




une gravité sérieuse (pas d’effets létaux hors du site d’exploitation mais des personnes exposées en raison de la cinétique) ;
une cinétique considérée comme instantanée ;
une apparition classée comme « improbable » car cet événement est liée à l’apparition d’un incendie sur le site, d’une
intensité suffisante et suffisamment proche pour provoquer un échauffement des bouteilles.
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5.2 DEPART DE FEU SUR LES EQUIPEMENTS
Etant donné la faible quantité de combustible pouvant alimenter un incendie en cas de départ de feu :



Au niveau du broyeur : il s’agirait du plastique vrac sur le convoyeur de chargement.
Au niveau du dépoussiéreur : il s’agirait des poussières plastiques contenues dans un filtre à manche

Alors on peut conclure à un faible dégagement de chaleur (faibles valeurs de flux thermiques).
Par contre, ces incendies sur les lignes de broyage pourraient, en l’absence de maîtrise, se propager aux stockages de plastique dans le
bâtiment (scénario étudié par la suite).

Dans le cas du site REVIPLAST, les conséquences potentielles suivantes ont donc été identifiées :
Départ de feu sur les équipements - évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations

Effets internes

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


Effets hors du site

Pas d’effet thermique hors du bâtiment  aucune
personne exposée

Dégât matériel
Risque de propagation aux stockages de plastique dans le bâtiment

Emission de fumées lors de la combustion des poussières de plastiques – Evacuation
par les trappes de désenfumage et l’ouverture en façade du bâtiment

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec :
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une gravité modérée (pas d’effets hors du site, faible quantité en jeu) ;
une cinétique considérée comme lente (temps de propagation > 30 minutes) ;
une apparition classée comme « probable » car ces équipements ont été identifiés dans l‘accidentologie dans des départs de
feu. Par conséquent, ces événements peuvent se produire pendant la durée de vie de l’installation
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5.3 INCENDIE DU STOCKAGE DE PLASTIQUE VRAC DANS LE BATIMENT D’ACTIVITE
Résultats de la modélisation - Outil Flumilog : distances d’effets

Sans aucune intervention :
−
−

la durée de l’incendie est estimée à 1h et 45 min ;
un flux maximum de 1 kW/m2 est atteint au bout de 20 minutes d’incendie.

Par conséquent, les seuils d’effets de 3, 5 et 8 kW/m² ne sont pas atteints lors de l’incendie de 640 m 3 de plastique stockés en vrac à même
le sol dans le bâtiment d’activité. Aucune cartographie de ces 3 flux ne peut donc être faite.
Evaluation des conséquences

Les conséquences potentielles suivantes ont donc été identifiées pour ce scénario :
Plastique vrac - bâtiment d'activité -- évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations

Effets internes

Atteinte d’un salarié ou d’un pompier qui serait présent dans le
bâtiment (brûlure, exposition aux fumées)




Effets hors du site

Pas d’effet thermique hors du bâtiment  aucune personne exposée

Emission de fumées lors de la combustion des plastiques – Evacuation
par les trappes de désenfumage et l’ouverture en façade du bâtiment

Dégât matériel
Pas de risque de propagation hors du bâtiment

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec :




une gravité modérée (pas d’effets hors du site) ;
une cinétique considérée comme lente (temps de propagation > 30 minutes).
une apparition classée comme « probable » car la présence des lignes de broyage (broyeur et dépoussiéreur) dans le
bâtiment, à proximité des stockages, conduit à considérer cet événement comme pouvant se produire pendant la durée de
vie de l’installation.

50

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des ICPE - RESUME NON TECHNIQUE

5.4 INCENDIE DU STOCKAGE DE PLASTIQUE BROYE SOUS L’AUVENT
Résultats de la modélisation - Outil Flumilog : distances d’effets

Sans aucune intervention :
−
−

la durée de l’incendie est estimée à 3h ;
un flux maximum de 13,7 kW/m² est atteint au bout de 2,5 h de l’incendie.

La cartographie des zones d’effet obtenues pour les flux de
3, 5 et 8 kW/m² est présentée ci-contre. L’application des
préconisations de Flumilog pour l’interprétation des résultats
conduit à ne définir qu’une zone d’effet pour les 2 flux de 5
et 8 kW/m² :

Plastiques broyés- auvent - cartographie des flux thermiques
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Evaluation des conséquences

Les conséquences potentielles suivantes ont donc été identifiées pour ce scénario :
Plastique broyé - auvent -- évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations

Effets internes


Atteinte d’un salarié ou d’un pompier qui serait présent sous

l’auvent (brûlure, exposition aux fumées)

Effets hors du site

Pas d’effet thermique hors du site  aucune personne exposée

Dégât matériel
Stockage des bouteilles de propane à la limite de la zone d’effet
du flux de 3 kW/m2

Emission de fumées lors de la combustion des plastiques

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec :




une gravité modérée (pas d’effets hors du site) ;
une cinétique considérée comme lente (temps de propagation > 30 minutes).
une apparition classée comme « improbable » car il s’agit du stockage de granulés de plastique broyé stockés en big bag.
Cette typologie correspond davantage à une matière première – pas de sources d’ignition, compacité du stockage.
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5.5 INCENDIE STOCKAGE PLASTIQUE EXTERIEUR

Résultats de la modélisation - Outil Flumilog : distances d’effets lié à l’incendie dans une cellule

Sans aucune intervention :
−
−

la durée de l’incendie est estimée à 1h50 min ;
un flux maximum de 7 kW/m² est atteint au bout de 1,6 h
de l’incendie.

La cartographie des zones d’effet obtenues pour les flux de 3, 5 et 8
kW/m² est présentée ci-contre. L’application des préconisations de
Flumilog pour l’interprétation des résultats conduit à ne définir qu’une
zone d’effet pour les 2 flux de 3 et 5 kW/m².

NB. Cette cartographie illustre la zone d’effet induite par l’incendie de
chaque cellule individuellement

Zone d’effet des flux de 3 et 5 kW/m²
Plastiques vracs- extérieur - cartographie des flux thermiques

53

Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des ICPE - RESUME NON TECHNIQUE

Janvier 2017

Evaluation des conséquences

Les conséquences potentielles suivantes ont donc été identifiées pour ce scénario :
Plastique vrac - extérieur -- évaluation des conséquences

Effets sur les personnes

Effets sur les structures, installations

Effets internes

Atteinte d’un salarié ou d’un pompier qui serait présent à
proximité (brûlure, exposition aux fumées)

Le flux de 8 kW/m2 (Seuil des effets domino et correspondant au seuil des dégâts
graves sur les structures, hors structure béton) n’est pas atteint :

légers dégâts sur la façade du bâtiment

pas de propagation aux autres stockages (ni extérieur, ni intérieur)

Effets hors du site

Pas d’effet thermique hors du site  aucune personne exposée

Emission de fumées lors de la combustion des plastiques

Par conséquent, cet événement a été classé de manière qualitative avec :




une gravité modérée (pas d’effets hors du site) ;
une cinétique considérée comme lente (temps de propagation > 30 minutes) ;
une apparition classée comme « probable » car il s’agit du stockage de déchets en attente de valorisation - ce type de
stockage a été identifié dans l’accidentologie parmi les plus impliqués dans les incendies mais le plus souvent liés à des
mélanges de déchets, ce qui n’est pas le cas de REVIPLAST.

5.6 INCENDIE LIE A UNE SOURCE DE DANGER EXTERNE
Les deux sources externes pouvant être à l’origine d’un départ de feu sont :



Un acte de malveillance ;
Un foudroiement des installations.

Les conséquences de ces phénomènes (origine humaine ou naturelle) ont été évaluées précédemment au travers des différents scénarios
incendie étudiés sur les stockages de combustibles (matières plastiques) sur le site :




Incendie stockage plastique vrac dans le bâtiment
Incendie stockage plastique vrac en extérieur
Incendie stockage plastique broyé en big bag sous l’auvent
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Pour chacun de ces 3 cas, l’événement est classé de manière qualitative avec :



une gravité modérée (pas d’effets hors du site) ;
une cinétique considérée comme lente (temps de propagation > 30 minutes).

Concernant le critère probabilité :



La malveillance est identifiée dans l’accidentologie du secteur d’activité : elle a donc été classée comme « Probable ». Le
fonctionnement de l’unité en 3*8 hors week end diminue toutefois la probabilité de cet événement.
La probabilité d’un foudroiement est faible et les stockages présents sur site ne sont ni explosifs, ni facilement inflammables. Le
classement de la probabilité a donc été positionné en « très improbable ».

5.7 REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES SUITE A UNE INONDATION
Ce scénario correspond à une remontée d’eau issue de la nappe (phénomène lié aux précipitations qui rechargent la nappe) qui peut
créer une inondation lente sur le site.
Les conséquences d’un tel événement seraient limitées par les facteurs suivants :




Les aires d’activité et de circulation sont imperméabilisées avec la présence de drains autoroutiers en périphérie ; les zones
laissées en espaces verts sont situées sur le pourtour du site sans activité ;
L’activité de valorisation des matières plastiques ne nécessite aucune utilisation de produit. Les produits stockés sur site sont
donc uniquement des produits de maintenance courante, stockés en petite quantité en intérieur ;
Les seuls stockages pouvant être impliqués sont les matières plastiques en vrac et le plastique broyé conditionné en big bag :
pas d’entraînement de ces matières dans le milieu.

On peut donc conclure à l’absence de pollution du milieu suite à une remontée de nappe au niveau du site.
L’événement est classé de manière qualitative avec :
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une gravité modérée (pas d’effets hors du site) ;
une cinétique considérée comme lente ;
une apparition classée comme « très improbable ».
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6. Acceptabilité du risque
Suite à cette première évaluation, chaque scénario a été positionné sur la grille d’acceptabilité du risque comportant :


La zone des Accidents Majeurs = partie hachurée de la grille.
Un accident majeur est défini comme un événement d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au
cours de l’exploitation, entraînant pour la santé humaine ou pour l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, un
danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses.
les 3 niveaux de risque suivants :
- la zone verte : risque faible jugé comme acceptable ;
- la zone orange : risque moyen pour lequel il sera nécessaire de démontrer que des Mesures de Maîtrise des Risques sont bien en
place et appliquées ;
- la zone rouge : risque intolérable qui va nécessiter une étude détaillée de chacun des scénarios présents dans cette zone avec
pour objectif de le rendre acceptable.
Evaluation préliminaire des risques - acceptabilité du risque

Gravité
Niveau

A

Probabilité d’occurrence



B

1

2

3

4

5

Modéré

Sérieux

Important

Catastrophique

Désastreux

Courant

Probable

I_1_Broyeur
I_2_Poussières plastiques
I_3_Stock_bat
I_4_Stock_ext

I_6_Malveillance
C

Improbable

I_5_Stock_auvent

D

Très improbable

I_7_Foudre
I_8_Inondation

E

Extrêmement peu probable

E_1_Propane
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Les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques sur le site de REVIPLAST sont :




Suite à la concrétisation des phénomènes dangereux initiaux, aucun phénomène dangereux n’a des effets qui sortent des
limites de l’établissement et peuvent atteindre l’intégrité des personnes susceptibles d’être présentes dans les zones d’effets.
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 REVIPLAST des Mesures de Maîtrise du Risque
n’est à réaliser.

Cette évaluation préliminaire des risques montre que les scénarii étudiés sont faibles et jugés comme acceptables en raison de l’absence
de personne exposée hors du site (conséquences maintenues dans les limites de propriété).

7. Conclusion de l’étude des dangers
Le but de la grille d’acceptabilité du risque est :


majeurs



doivent faire l’objet d’une analyse détaillée de réduction des risques ;
de montrer qu’avec les mesures de réduction des risques mises en place, on diminue suffisamment le risque pour qu’aucun
scénario ne se trouve dans la zone rouge des risques intolérables.

Les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques sur le site de REVIPLAST sont :


Suite à la concrétisation des phénomènes dangereux initiaux, aucun phénomène dangereux n’a des effets qui sortent des
limites de l’établissement et peuvent atteindre l’intégrité des personnes susceptibles d’être présentes dans les zones d’effets.




risques
Aucun accident majeur n’a été identifié -->aucune analyse de la justification par REVIPLAST des Mesures de Maîtrise du Risque
n’est à réaliser.

Ainsi pour le site REVIPLAST, le risque résiduel, compte tenu des mesures de prévention et de protection prises et prévues, est faible et
n’implique pas d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident.
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La démarche suivie dans cette partie du dossier a permis :




d’identifier les risques potentiels sur le site : ils sont associés essentiellement à la présence des déchets plastiques liées à l’activité
de valorisation de REVIPLAST ;
de conclure sur un niveau acceptable des risques pour l’environnement proche du site constitué par les entreprises de la zone
d’activité, notamment en raison des faibles quantités en jeu ;
de vérifier que les dispositions prises (au niveau organisationnel et matériel) permettent à la société REVIPLAST une bonne
maîtrise de ces risques.
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