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CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La société GUYOT Environnement exploite un centre de transit, de regroupement, 
de tri et de traitement de déchets non dangereux et, dans une moindre mesure, 
de déchets dangereux, sur la commune de Saint-Martin-des-Champs (29). 

GUYOT Environnement souhaite rationaliser les investissements réalisés sur ce 
site ces dernières années et développer son réseau de « centres VHU » et pour 
cela modifier les conditions d’exploitation de cette implantation. 

 

Ces modifications, objet de la demande d’autorisation environnementale 
résumée au travers du présent fascicule, concernent : 

• L’augmentation de la capacité de production de la ligne de tri et de 

valorisation des déchets non dangereux. 

• La mise en œuvre d’une activité de dépollution de Véhicules Hors d'Usage 

et l’obtention concomitante d’un agrément pour devenir « Centre VHU ». 

• L’agrandissement de la partie exploitée de la plateforme technique Sud 

du site (sans extension du périmètre cadastral autorisé). 

• L’aménagement et la réorganisation des aires de regroupement et 

d’entreposage temporaire des déchets présents sur site. 

• La mise en adéquation de la liste des déchets admis sur site et des 

volumes annuels d’activité autorisés par rapport aux différentes 

modifications sollicitées. 

• La dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité des déchets. 

 

Ces deux premiers projets permettront de consolider la valorisation énergétique 
des déchets non valorisables en matière et/ou en réemploi et de tendre vers 
l’objectif « 0 déchet non valorisé », et de concourir à la bonne structuration de la 
filière VHU pour assécher définitivement les filières parallèles. 

 

 

Les autres projets concernent la rationalisation des actifs existants et la mise en 
adéquation du site par rapport à ces deux premiers projets. 

 

Cet établissement relève dans ses conditions d’exploitation actuelles comme 
futures du régime de l’Autorisation au titre de la règlementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

A ce titre, le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est autorisé 
à exploiter en vertu de l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 novembre 2017 mis 
à jour par un l’arrêté préfectoral n°23-2019AI du 19/04/2019 (classement ICPE). 

En complément, au regard des modifications sollicitées, cet établissement 
relèvera en état futur des dispositions de la Directive européenne sur les 
émissions industrielles IED. 

 

A ce titre, le projet de modifications nécessite l’obtention d’une autorisation 
environnementale pour laquelle un dossier de demande est déposé contenant les 
dispositions codifiées aux articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de 
l’Environnement. Ce contenu est complété par les dispositions spécifiques aux 
ICPE codifiées à l’article D. 181-15-2 de ce même code. Par ailleurs ce contenu est 
complété pour la demande d’agrément VHU (eu titre de l’article L. 541-22 du code 
de l'environnement) par un contenu spécifique. 

 

Le contenu de ce dossier de demande se compose en 3 fascicules principaux 
complétés par des annexes. 

Demande d’Autorisation Environnementale 

Fascicule A Demande administrative 

Fascicule B Etude d’Impact 

Fascicule C Etude de Dangers 
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Les informations contenues dans ce dossier sont résumées de manière « non 
technique » au travers du présent Fascicule D à l’attention du plus large public qui 
se compose en quatre parties : 

• Une « note de présentation non technique » conformément au 8° de 

l’article R. 181-13 du Code de l’Environnement. 

• Un résumé de la demande d’agrément « Centre VHU » formulée au titre 

de l’article L. 541-22 du Code de l’Environnement. 

• Un « résumé non technique de l’étude d’impact » conformément au 1° 

de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 

• Un « résumé non technique de l’étude de dangers » conformément au III. 

de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 

 

La réalisation de ce dossier n’a entrainé aucune difficulté particulière notamment 
en raison de l’absence de modifications notables des procédés existants qui font 
l’objet d’un suivi permanent et poussé au titre de l’environnement et des risques. 
Cette absence de difficulté est renforcée pour les « nouveaux procédés » qui sont 
déjà maitrisés à l’échelle du groupe et qui font l’objet de suivi sur d’autres sites. 

 

Cette absence de difficulté est également le résultat de l’accompagnement par un 
Bureau d’Etudes spécialisé dans le domaine des installations classées, NEODYME 
Breizh, qui présente de nombreuses références dans le secteur des déchets, et 
dont le demandeur s’est assuré de la compétence pour ce type d’étude. 
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PARTIE I 
NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

DU PROJET DE MODIFICATIONS 
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PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Le demandeur de l’Autorisation Environnementale est la société GUYOT 
Environnement et concerne le site de Saint-Martin-des-Champs dans le 
département du Finistère. 

Cette société, dont le siège social est implanté à Brest, exploite deux centres de 
gestion des déchets en Bretagne parmi les 14 autres du Groupe GUYOT. 

 

Le Groupe dispose des moyens techniques (pelles, bennes, véhicules roulants et 
non roulants, presse cisaille, broyeurs à bois, broyeur de déchets métalliques) et 
financiers (CA de 102 millions d’€ en 2018) nécessaires à la gestion de ce réseau 
multisites dans de bonnes conditions de sécurité et dans le respect de 
l’environnement.  

Tous ses sites sont certifiés selon la norme environnementale ISO 14001. 

PRESENTATION DU SITE DE SAINT-MARTIN-

DES-CHAMPS  

L’établissement de Saint-Martin-des-Champs est exploité depuis plus de 15 ans, 
précédemment sous la dénomination d’EURL GUYOT Industrie. 

 

Le site est autorisé à exploiter, dans ses conditions actuelles, en vertu de la 
règlementation sur les ICPE, au travers de l’arrêté préfectoral n°43-2017AI du 27 
novembre 2017 mis à jour le 19 avril 2019 (suite aux modifications intervenues au 
cours de l’année 2018 dans la nomenclature des ICPE).  

 

GUYOT Environnement souhaite rationnaliser les nombreux investissements 
techniques et humains réalisés sur ce site qui lui permettent à ce jour de disposer 
d’un ensemble d’installations et d’équipements performants.  

Ces investissements concernent notamment les deux lignes de traitement des 
déchets non dangereux pour lesquelles une demande d’augmentation des 
cadences de production est sollicitée.  

Ces investissements seront complétés par une station de dépollution des VHU 
pour laquelle GUYOT Environnement dispose dès à présent des moyens 
techniques et humains à sa bonne exploitation. 
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L’établissement GUYOT Environnement est implanté dans la Zone Industrielle de 
Kérolzec sur la commune de Saint-Martin-des-Champs en périphérie de Morlaix. 

 

Le secteur est réservé aux activités économiques, parmi lesquelles figurent une 

plateforme « déchèterie » gérée par Morlaix Communauté et un dépôt de 

matériaux / granulats des carrières Bodériou sur le site des anciennes extractions. 

Les habitations les plus proches sont situées à l’écart, la plus proche est éloignée 

de 180 m au Sud-Ouest au lieu-dit « Moulin de la Fontaine Blanche » (associée à 

une activité économique de pisciculture). Les autres habitations sont regroupées 

aux lieux-dits « Kérolzec », « Moulin de la Fontaine Blanche » et « Pénanéac’h » 

respectivement à 380 m, 370 m et 500 m au Sud. 

Le secteur est très bien desservi par le réseau routier via un échangeur sur la RD 

19 / RD 58 (voie express au Nord de Morlaix) raccordée à la RN n°12 (axe 

structurant du Nord Bretagne qui permet de relier Rennes à Brest). 

L’établissement occupe (en état actuel comme futur) dix-neuf parcelles de la 

section cadastrale C de la commune de Saint-Martin-des-Champs (propriété du 

groupe et de ses filiales) sur une superficie totale cumulée de 54 900 m² (dont une 

partie seulement est exploitée pour les activités de gestion des déchets). 

 

 

Le choix d’implantation initial de cette installation concerne principalement : 

• Sa situation sur des terrains d’origine artificielle issus de l’activité 

antérieure de carrières et de fait des potentialités « naturelles » 

moindres. 

• Son accès facilité au réseau routier régional. 

• Son éloignement des zones habitées, sur un secteur réservé aux activités 

économiques. 
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PRESENTATION DES PROJETS 

En introduction, notons que les projets constituent des modifications des 
conditions actuelles d’exploitation, à l’exception du procédé VHU qui est toutefois 
déjà maitrisé parla personnel du groupe. 

 

Ces modifications, objet de la demande d’autorisation environnementale 
résumée au travers du présent fascicule, concernent : 

 

• L’augmentation de la capacité de production de la ligne de tri et de 

valorisation des déchets non dangereux. 

• La mise en œuvre d’une activité de dépollution de Véhicules Hors d'Usage 

et l’obtention concomitante d’un agrément pour devenir « Centre VHU ». 

• L’agrandissement de la partie exploitée de la plateforme technique Sud 

du site (sans extension du périmètre cadastral autorisé). 

• L’aménagement et la réorganisation des aires de regroupement et 

d’entreposage temporaire des déchets présents sur site. 

• La mise en adéquation de la liste des déchets admis sur site et des 

volumes annuels d’activité autorisés par rapport aux différentes 

modifications sollicitées. 

• La dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 liée à la traçabilité des déchets. 

 

Ainsi, ces projets concernent à la fois des demandes administratives et des 
modifications liées à l’extension des procédés actuels ou de nouveaux procédés. 

Ces projets, résumés dans la suite du présent fascicule, nécessitent de façon 
unitaire pour certains) et a fortiori au cumul l’obtention d’une nouvelle 
autorisation environnementale. 

Un extrait du plan de masse du site, en état futur, est proposé sur la figure ci-

dessous. 

Les modifications envisagées y sont annotées de la façon suivante : 

1 Augmentation capacité ligne de tri / valorisation des DND 

2 Dépollution VHU 

3 Agrandissement plateforme Sud 

 

Concernant l’aménagement / la réorganisation des aires « déchets » elle sera 
détaillée sur une figure par la suite, tandis que la mise en adéquation de la liste 
des déchets et des volumes d’activité et la dispense d'annexe 2 du CERFA n°12571 
ne sont pas localisables. 
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Augmentation de la capacité de la ligne de tri / valorisation 

Le principal procédé du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs 
concerne le tri de déchets non dangereux dans le but : 

• de séparer les fractions de déchets non dangereux valorisables en 

matières secondaires, et pour ce qui ne peut pas l’être, 

• de produire du Combustible Solide de Récupération. 

Ce procédé de tri et de valorisation se fait sur une ligne automatisée qui ne 
nécessitera pas d’être modifiée dans le cadre du projet. En effet cette ligne est 
conçue pour assurer la production sollicitée au travers de la présente demande. 

 

La capacité de production autorisée de cette ligne de tri / valorisation des déchets 
non dangereux est actuellement de 50 tonnes au titre de l’arrêté préfectoral n°43-
2017AI du 27 novembre 2017 (mis à jour le 19/04/2019) modifié au titre de la 
rubrique 2791 de la nomenclature des ICPE 

La demande de modification concerne l’augmentation de la capacité de 
production autorisée de cette ligne de tri / valorisation des déchets non dangereux 
de 50 tonnes par jour à 250 tonnes par jour. 

 

Ainsi en état futur, ce procédé continuera d’être visé par le régime de 
l’Autorisation pour la rubrique n°2791 mais aussi pour la rubrique n°3532 prise en 
application de la Directive IED, et ce sans nécessiter de modifications constructives 
et/ou organisationnelles de ce procédé, et donc à moyens matériels constants. 

 

Demande d’agrément « Centre VHU » 

Dans le cadre de ses activités « historiques » autour des métiers des Véhicules 
Hors d’Usage, GUYOT Environnement souhaite implanter une station de 
dépollution de « VHU » sur son site de Saint-Martin-des-Champs pour étendre son 
réseau de « centres VHU ». 

 

Cette demande est formulée au titre de l’article R. 541-22 du Code de 
l’Environnement et synthétisée dans la suite de la note dans un titre autoportant. 

 

Agrandissement de la partie exploitée de la plateforme Sud 

Dans le cadre de la rationalisation du périmètre foncier autorisé du site de Saint-
Martin-des-Champs, GUYOT Environnement souhaite agrandir la partie exploitée 
de la plateforme technique qui occupe sa partie Sud. 

Cet agrandissement ne constitue pas une extension du périmètre de l’ICPE 
puisque les parcelles concernées sont dès à présent intégrées dans le périmètre 
autorisé du site. 

Le projet d’agrandissement de la partie exploitée de la plateforme technique Sud 
concerne une partie des parcelles n°781, 1319 et 1321 de la section cadastrale C 
afin de réaménager les aires de transit / regroupement / tri de déchets non 
dangereux qui y sont exploitées.  

Les travaux nécessaires concerneront la reprise des merlons situés en limites Sud 
et Sud-Est du site ainsi que le reprofilage du terrain « naturel » et 
l’imperméabilisation des surfaces sur une surface d’environ 2 500 m².  

Une mise en adéquation des conditions de gestion des eaux pluviales 
accompagnera ce projet (agrandissement du bassin Sud). 

L’agrandissement de la partie exploitée de la plateforme Sud se fera sans 
modification du périmètre autorisé au titre des ICPE, et permettra le 
réaménagement des aires de transit / regroupement / tri des déchets. 

 

Aires de transit / regroupement / tri des déchets 

Une part importante des surfaces du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-

des-Champs est destinée à l’entreposage temporaire des déchets en attente de 

valorisation ou en attente d’évacuation. Dans le cadre des projets objets de la 

demande d’autorisation environnementale ces aires nécessitent d’être modifiées.
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Nature de déchets Référence plan Surface Hauteur  Volume Tonnes Rubrique 

Gravats 

A1 500 6 1820 - 

2517  A2 - - 30 - 

A3 - - 60 - 

Déchets valorisables (CSR ou 

autres) 

B1 1000 3,5 3500 - 

2714  

B2 750 3 2250 - 

B3 300 - 900 - 

B4 300 - 900 - 

B5 400 - 1200 - 

B6 200 - 270 - 

B7 200 - 270 - 

B8 - - 400 - 

B9 - - 300 - 

Métaux 

C1 280 6 1680 - 

2713  

C2 50 - 300 - 

C3 15 - 15 - 

C4 20  40 - 

C5 25 - 10 - 

C6 25 - 10 - 

Véhicules Hors d’Usage 

D1 240 - - - 2712.1 

D2 50 - - - 2712.1 

D3 100 4 - - 2712.1 

D4 45 - 135 - 2712.1 

D5 355 - - - 2712.2 et 2712.3 

Batteries et déchets dangereux E 90 - - 58 tonnes 2718 / 3550 

DEEE F 100 - 500 - 2711 

Non valorisables G 168 6 700 - 2716 

Benne amiante H - - 15 - 2718 

Aires déchargement DND I 500 - 1500 - 2716 

Refus de tri 

J1 100 - 180 - 

2716 J2 400 - 500 - 

J3 50 - 30 - 

Bois 
K1 168 6 700 - 2714 

K2 - - 30 - 2714 

Déchets pollutions accidentelles L -  355 - 2719 
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Demande de dispense annexe 2 du CERFA 12571 

La succession de procédés mis en place sur le site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs, notamment au niveau de la ligne de tri / valorisation, 
empêche le suivi de la provenance initiale de chaque déchet. 

Cette situation est courante pour des installations de cette importance. 

Aussi, comme la législation le permet, GUYOT Environnement souhaite obtenir la 
possibilité de ne pas adjoindre l’annexe 2 du CERFA n°12571*01 qui doit être 
rempli dans le cadre des obligations en matière de traçabilité des déchets. 

Ainsi dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des 
déchets dont la provenance n’est plus identifiable GUYOT Environnement émettra 
un bordereau en qualité de producteur de ces déchets, sans y joindre l'annexe 2 
du CERFA n°12571. 

 

PRESENTATION DES ACTIVITES ASSOCIEES 

AUX PROJETS 

Activités mises en œuvre sur le site en états actuels et futur 

Le site GUYOT Environnement assurera en état futur comme actuel des activités 
de transit, de regroupement et de tri de déchets non dangereux, et dans une bien 
moindre mesure de déchets dangereux selon le déroulé suivant. 

 

Ces activités relèvent en état actuel d’un classement au titre des rubriques 2713, 
2714, 2716, 2718 et 2719 de la nomenclature des ICPE. Les capacités 
d’entreposage temporaires associées ont été résumées précédemment. 

Concernant les déchets dangereux (2718) cette activité sera également visée en 
état futur par la rubrique 3550 (le seuil des 50 tonnes étant dépassé). 

 

L’activité de tri en vue de la valorisation des déchets non dangereux sera mise en 
œuvre en état futur comme actuel selon le déroulé suivant. 

 

Cette activité relève d’un classement au titre de la rubrique 2791 de la 
nomenclature des ICPE et relèvera en état futur également d’un classement pour 
la rubrique 3532 (le seuil des 75 tonnes / jour étant dépassé). 

 

Les conditions d'exercice de l’activité de dépollution de véhicules hors d’usage 
sont encadrées par un agrément délivré par l'administration, sur la base d’un 
cahier des charges à destination de la profession, et sollicité par GUYOT 
Environnement. Cette activité sera mise en œuvre selon le déroulé suivant. 

 

Cette activité relèvera d’un classement au titre de la rubrique 2712 de la 
nomenclature des ICPE pour ses trois alinéas. 
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GUYOT Environnement exerce une activité de broyage de bois en vue de sa 
valorisation non modifiée selon le déroulé suivant. 

 

Cette activité relève, en état actuel comme futur, d’un classement au titre de la 
rubrique 2791 de la nomenclature des ICPE. 

 

Enfin, parmi les procédés mis en œuvre sur le site et non modifiés dans la cadre 
de la demande, figure le compactage des déchets non dangereux triés pour 
faciliter leur évacuation vers les filières de valorisation extérieures. Cette activité 
ne relève d’aucune rubrique de la nomenclature des ICPE. 

 

Volumes des activités « déchets » 

GUYOT Environnement souhaite continuer d’exercer ses activités de gestion des 
déchets sur son site de Saint-Martin-des-Champs, pour les déchets listés et 
légèrement modifiés précisés dans la demande d’autorisation (fascicule A – non 
reproduite ici car comportant plusieurs dizaines d’entrées). 

 

Au regard des modifications sollicitées au travers de la demande d’autorisation 
environnementale synthétisée dans le présent fascicule, GUYOT Environnement 
sollicite la possibilité de faire évoluer ses volumes d’activités de la façon suivante. 

Typologie des déchets admis sur le site Flux maximal (tonnes / an) 

Déchets dangereux divers en transit 400 

Déchets des activités économiques et 
encombrants de déchèteries 

65 000 

Typologie des déchets admis sur le site Flux maximal (tonnes / an) 

Déchets de métaux 7 500 

Gravats non dangereux 20 000 

L’augmentation des volumes d’activités concernent en réalité, en comparaison de 
la situation actuellement autorisée, les seuls déchets de métaux et de gravats. 

 

Concernant les volumes / tonnages / surfaces de déchets susceptibles d’être 
présents sur le site, ils ont été précédemment détaillés dans un tableau. 

 

Organisation future de l’exploitation 

En conditions futures, l’établissement GUYOT Environnement sera exploité selon 

les amplitudes horaires suivantes. 

 Lundi au Jeudi Vendredi Samedi 

Horaire 6h15 à 22h 6h15 à 20h 8h à 17h30 

 

Cette amplitude horaire permettra d’assurer la continuité du fonctionnement en 
deux équipes décalées de la ligne de tri / valorisation des déchets, tandis qu’une 
partie du personnel occupera (comme actuellement) des postes en horaires 
« classiques » de journée. Comme actuellement, une présence permanente est 
assurée sur le site par un gardien. 

En termes de moyens humains, les effectifs seront inchangés (24 personnes dont 
11 personnes en production, 3 personnes dans les locaux administratifs et 10 
chauffeurs).  

Réception des 
déchets de 

bois

Déchargement 
des déchets de 
bois par qualité

Broyage
Stockage des 

broyats de 
déchets

Expédition des 
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PRESENTATION DU CLASSEMENT ICPE 

Au regard des conditions d’exploitation sollicitées par GUYOT Environnement pour son site de Saint-Martin-des-Champs, le classement ICPE (en référence à la nomenclature 
mentionnée à l’article R. 511-9 du Code de l’Environnement, dont les intitulés de rubriques ont été simplifiés dans le tableau) proposé en état futur est le suivant. 

N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique* Nature de l’installation / activité et volumes Régime** Rayon***  

2712-2 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas d’autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés au 1. 
et 3. , la surface de l’installation étant supérieure ou égale à 50 m². 

Aire dépollution VHU hors terrestres : 355 m² A 2 

2718-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793. 

La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure 
ou égale à 1 t […] 

Batteries : 48 tonnes, Déchets dangereux divers : 
10 tonnes, benne amiante lié : 15 tonnes.  

Soit un total de 73 tonnes 

A 2 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 
2782, 2794, 2795 et 2971.  

La quantité de déchets traités étant supérieure ou égale à 10 t/j. 

Encombrants : 250 tonnes/jour, Bois : 22 tonnes/jour 

Soit un total de 272 tonnes/jour 
A 2 

3532 
Valorisation ou mélange de valorisation et d’élimination, de déchets non dangereux, 
non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour […]. 

Encombrants : 250 tonnes/jour, Bois : 22 tonnes/jour 

Soit un total de 272 tonnes/jour 
A 3 

3550 Stockage temporaire de déchets dangereux […]. 

Batteries : 48 tonnes, Déchets dangereux divers : 
10 tonnes, Benne amiante lié : 15 tonnes. 

Soit un total de 73 tonnes 

A 3 

2712-1 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de l’installation étant 
supérieure ou égale à 100 m². 

Station de dépollution des VHU : 240 m², Alvéole VHU 
à dépolluer : 50 m², Alvéole VHU dépollués : 100 m², 
Alvéole des fractions issues de la dépollution des 
VHU : 45 m². Soit un total de 435 m² 

E - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique* Nature de l’installation / activité et volumes Régime** Rayon***  

2712-3-a 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à 
l’article R. 543-297 du Code de l’Environnement : 

Pour l’entreposage, la surface de l’installation étant supérieure à 150 m². 

Aire d’entreposage de VHU hors terrestres : 355 m² E - 

2712-3-b 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à 
l’article R. 543-297 du Code de l’Environnement : 

Pour la dépollution, le démontage ou la découpe. 

Dépollution, démontage, découpe de VHU hors 
terrestres. 

E - 

2714-1 

Installation de transit, regroupement tri ou préparation en vue de la réutilisation de 
déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à 
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.  

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 
1 000 m³. 

Aires extérieures : Balles CSR / valorisables : 3 500 m3, 
Balles valorisables (temporaire) : 2 250 m3, CSR : 900 
m3, Balles valorisables : 900 m3, Balles CSR / 
valorisables : 1 200 m3, Bois : 700 m3. 

Aires associées à la ligne de valorisation : CSR vrac : 
270 m3, CSR balles : 270 m3, Balles CSR / valorisables : 
400 m3, Plastiques 25 / 100 : 300 m3, Bois : 30 m3. 

Soit un total de 10 720 m3 

E - 

2716-1 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de 
déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 
1 000 m3. 

DND des activités économiques et encombrants de 
déchèteries entrants à trier : 1 500 m3, DND non 
valorisables : aire extérieure 700 m3, Aires des refus 
associées à la ligne de tri : 180 m3, 500 m3, 30 m3.  

Soit un total de 2 910 m3 

E - 

2711-2 

Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de 
déchets d’équipements électriques et électroniques, à l’exclusion des installations 
visées à la rubrique 2719. 

Le volume susceptible d’être entreposé étant supérieur ou égal à 100 m3, mais 
inférieur à 1 000 m3. 

Aire d’entreposage de DEEE : 500 m3 DC - 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique* Nature de l’installation / activité et volumes Régime** Rayon***  

2713-1 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de 
métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets 
d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712 et 2719.  

La surface étant supérieure ou égale à 1 000 m². 

Aires extérieures métaux : 280 m² + 50 m², Aires 
métaux associées à la ligne de tri : 15 m², 20 m², 
25 m², 25 m².  

Soit un total de 415 m² 

D - 

2719 
Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines 
ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible 
d’être présent dans l’installation étant supérieur à 100 m3. 

Aire disponible pour déchets de pollution 
accidentelle ou issus de catastrophes naturelles : 
355 m² pour 1 800 m3 

D - 

1435-2 Stations-service […]. 50 m3 par an de gazole NC - 

2517 
Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes […]. 

Aires extérieures gravats :  1 820 m², Aires associées 
à la ligne de tri : 30 m² et 60 m². Soit un total de 
1 910 m² 

NC - 

2710-1 
Installations de collecte de déchets apportés par le producteur […]. Dans le cas de 
déchets dangereux […] 

Déchets dangereux apportés par les producteurs en 
quantité inférieure à 1 t (1 caisse palette de batteries) 

NC - 

2710-2 
Installations de collecte de déchets apportés par le producteur […]. Dans le cas de 
déchets non dangereux […]. 

Déchets non dangereux apportés par les producteurs 
en volume inférieur à 100 m3 (métaux) 

NC - 

4725-2 Oxygène 
Quantité d’oxygène liquide inférieure à 2 tonnes 
(18 bouteilles d’oxygène pour 900 kg pour les 
opérations de soudage) 

NC - 

4734-2-c Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution […]. 
Quantité de carburants inférieure à 500 tonnes (cuve 
de 1,5 tonnes de gazole) 

NC - 

4310 Gaz inflammables catégorie 1 et 2. 
Quantité de bouteilles de gaz (8 bouteilles pour 
280 kg) inférieure à 1 tonne 

NC - 

(*) : Désignation de la rubrique abrégée le cas échéant. 

(**) : A (Autorisation), E (Enregistrement), DC (Déclaration avec contrôle périodique), D (Déclaration), NC (Non Classé). 

(***) : Rayon pour l’enquête publique (uniquement pour le régime A) 
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POSITIONNEMENT AU TITRE DES 

DIRECTIVES IED ET SEVESO 

Certaines des activités mises en œuvre sur le site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs, en état actuel, sont visées par la Directive Européenne sur les 
émissions polluantes dite « IED » sans toutefois atteindre les seuils de classement.  

En conditions futures d’exploitation, l’activité de tri / valorisation de déchets non 
dangereux relevant de la rubrique 3532 « Valorisation ou un mélange de 
valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes » atteindra 
178 tonnes par jour dépassant le seuil de classement pour cette rubrique fixé à 75 
tonnes par jour. Cette activité se cumulera avec l’activité de broyage de bois pour 
laquelle aucune demande d’augmentation d’activité n’est sollicitée mais qui se 
cumule sous cette rubrique (22 tonnes par jour), soit un total de 200 tonnes / jour. 

De la même façon, en conditions futures d’exploitation, la quantité de déchets 
dangereux susceptibles de transiter sur le site sera de 73 tonnes dépassant le seuil 
de classement fixé à 50 tonnes pour la rubrique « IED » n°3550 « Stockage 
temporaire de déchets dangereux ». 

Le détail du classement du site en état futur a été proposé en synthèse dans le 
tableau précédent. 

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs relèvera, en état futur 
d’exploitation, des dispositions de la Directive IED. 

 

La Directive SEVESO 3 s’est pour sa part traduite par la création des rubriques 4xxx. 
Ces rubriques visent à encadrer la détention pour utilisation de produits 
dangereux.  Cette notion a été élargie à l’entreposage de déchets issus de produits 
dangereux comme c’est le cas du site d’étude. 

De la même façon que pour les rubriques IED, certains produits détenus sur le site 
sont visés par la Directive Européenne dite « SEVESO » sans toutefois atteindre les 
seuils de classement. 

La détention de ce type de produits / déchets dangereux sur le site d’étude est et 
sera liée au stockage : 

• d’énergies et de produits nécessaires au fonctionnement du site (GPL, 

GNR, gazole, oxygène, acétylène). 

• de déchets du secteur automobile ou de la dépollution des VHU (Liquide 

de refroidissement, huile lubrifiant moteur, lave glace, batteries, GNR, 

liquide de frein) et d’autres déchets (batteries, amiante, déchets 

dangereux apportés par des artisans / particuliers). 

Toutefois, les quantités ne dépassera pas ni de façon unitaire ni au cumul les seuils 
« haut » et/ou « bas » d’une rubrique 4000. 

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne relèvera pas, en 
état futur d’exploitation comme en état actuel, des dispositions de la Directive 
SEVESO 3. 

 

AUTRES POINTS REGLEMENTAIRES 

Les principaux textes qui régissent la demande sont, depuis la réforme de 
l’autorisation environnementale, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et 
les décrets n°2017-81 et 82 du 26 janvier 2017.  

Ces textes sont venus modifier en profondeur le Code de l’Environnement 
notamment en intégrant un titre VIII « Procédures Administratives » dans les 
parties Législative et Règlementaires (L. et R. 181-1 à L. 181-31 et 56). 

 

Le projet relève également, en plus du régime de l’Autorisation au titre des ICPE 
et de l’agrément pour la dépollution des VHU, du régime de la Déclaration au titre 
de la rubrique 2.1.5.0. « Rejet d'eaux pluviales » de la nomenclature des IOTA 
(Installations, Ouvrages, Travaux, Activités pris en application de la Loi sur l’Eau). 

En effet, au sein du périmètre du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-
Champs une part notable des 54 900 m² qui le compose est imperméabilisée. 
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En état futur, suite aux travaux d’agrandissement de la partie exploitée de la 
plateforme technique Sud, cette surface sera augmentée d’environ 2 500 m². 

 

Aussi le classement au titre des IOTA du site GUYOT Environnement de Saint-
Martin-des-Champs sera le suivant. 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales 
dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol […] 

La surface active d’interception 
des eaux pluviales sera de 
l’ordre de 1,9 ha en état futur 
pour une superficie totale 
d’environ 5,5 ha. 

D 

 

A ce titre, l'étude d'impact comporte une partie « Eau » répondant aux exigences 
d’un dossier de « déclaration » au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

Le rayon d’affichage de l’enquête publique est fixé à 3 km (invariablement pour 
toutes les rubriques IED) et concerne les communes de Saint-Martin-des-Champs 
(commune d’implantation du site), Morlaix, Plourin-lès-Morlaix, Pleyber-Christ, 
Sainte-Sève et Taulé. 

 

L’examen des documents d’urbanisme, à savoir du Plan local d’urbanisme (PLU) 
de Saint-Martin-des-Champs et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
Morlaix Communauté, montre la compatibilité de l’exploitation avec les règles 
applicables.  

 

L’examen des Meilleurs Techniques Disponibles, MTD, issues « des conclusions » 
du BREF WT « Waste Treatment », menée au regard du classement en état futur 
au titre de la Directive IED, fait apparaitre l‘adéquation des conditions 
d’exploitation avec les principales dispositions de ce document. 

Un Rapport de base sur l’état des sols et des eaux souterraines a également été 
réalisé au regard du classement en état futur au titre de la Directive IED. 

Enfin les conditions de remise en état proposées et validées dans le cadre de la 
dernière demande d’autorisation d’exploiter n’ayant pas changées, les avis 
précédents sont repris. 

 

ANALYSE DES PLANS DE GESTION DES 

DECHETS 

Conformément à la réglementation applicable, le site opérant dans le secteur de 
la gestion des déchets, la demande d’autorisation environnementale intègre une 
analyse de l’articulation de l’exploitation vis-à-vis des différents 
plans/programmes/schémas existants dans le domaine des déchets. 

Cette analyse s’entend pour les plans/programmes/schémas en vigueur sur les 
territoires d’origine géographique des déchets admis sur le site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs à savoir, en état actuel comme en 
état futur, les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan. 

 

Programme national de prévention des déchets 2014.2021 

Le programme national de prévention des déchets pour la période s’étalant de 
2014 à 2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre la production de 
déchets et la croissance économique et démographique. 

Ce programme intègre 55 actions de prévention articulées autour de 13 axes 
(filières REP, durée de vie des produits, déchets des entreprises et du BTP, 
réemploi/réparation/réutilisation, déchets verts et biodéchets, gaspillage 
alimentaire, consommation responsable, outils économiques incitatifs, 
sensibilisation des acteurs, planification et action locales, administrations 
publiques exemplaires, réduction des déchets marins). 
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L’analyse de ce programme montre que, comme son nom l’indique, il vise la 
prévention de la production de déchets et non les conditions de leurs prises en 
charge par les professionnels de la filière déchets. 

Cette analyse montre ainsi la complète inadéquation des objectifs et des mesures 
pour les atteindre détaillées dans ce plan pour les éco-industriels comme GUYOT 
Environnement qui opèrent sur la chaine en aval de la production des déchets et 
ne dispose pas de levier sur la chaine amont de « production ».  

En conséquence, l’analyse proposée dans le dossier de demande s’est concentrée 
sur les gisements et flux de déchets pris en charge sur le site GUYOT 
Environnement et sur la façon dont les procédés mis en œuvre répondent aux 
objectifs de valorisation plus que sur une analyse de « conformité » aux objectifs 
/ mesures du programme national de prévention des déchets 2014.2021. 

 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
Dangereux (PRPGDD) de Bretagne 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux de Bretagne 
vise à contribuer à 4 objectifs prioritaires : 

• la prévention et la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets 

produits ; 

• l'amélioration de la collecte et une meilleure valorisation ; 

• l'optimisation du traitement en favorisant la proximité ; 

• l'amélioration des connaissances et de l'information du public. 

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs assure la gestion de 
déchets non dangereux et dans une bien moindre mesure des déchets dangereux. 

Pour les déchets dangereux, ceux-ci sont en état actuel en « simple » transit sur le 
site pour leur regroupement en vue de constituer un « lot » avant évacuation vers 
une filière spécialisée. 

En état futur, GUYOT Environnement souhaite diversifier ses activités et opérer 
des activités de dépollution de VHU via l’obtention d’un agrément « Centre VHU » 
résumé dans un titre suivant. 

Concernant ces déchets issus de la dépollution des véhicules hors d’usage ils 
seront « extraits » des véhicules pour être regroupés avant leur évacuation vers 
des installations autorisées, et en aucun cas traités sur le site. Cette dépollution a 
pour but d’assurer la valorisation de la « carcasse » restante composée de métaux 
et de plastiques. Les déchets dangereux issus de la dépollution des VHU sont 
évoqués dans le PRPGDD de la sorte : 

• en Bretagne, 99 entreprises interviennent dans le secteur des VHU, avec 

un taux de récupération de 73,1 %, un poids moyen unitaire de 974 kg 

dont 15 % peut être considéré comme déchet dangereux. Le gisement des 

déchets dangereux issus des VHU est estimé à 16 500 tonnes après 

démantèlement ; 

• le PRPGDD estime que la totalité des P&A automobile (« pile ou 

accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d’éclairage 

ou d’allumage automobile […] essentiellement des accumulateurs au 

plomb ») peut être considérée comme reprise par la filière ; 

• le taux de collecte des huiles noires usagées (huiles moteur notamment) 

atteint 96,8 % (en 2011) au niveau national ce qui représenterait 14 500 

tonnes en Bretagne ; 

• les Navires et Bateaux de Plaisance Hors d’Usage (NHU et BPHU) ne font 

pas l’objet d’un recensement fiable. 

Le PRPGDD breton s’organise, pour répondre à ses objectifs, autour de six enjeux 
structurants : Améliorer et diffuser la connaissance, Prévenir et limiter la quantité 
et la nocivité des déchets dangereux, Optimiser le tri, la collecte, le recyclage et la 
valorisation, Conduire des actions spécifiques sur les déchets dangereux 
particuliers, Faciliter la gestion des déchets dangereux en situation de crises, 
Limiter l’impact des déchets dangereux sur l’environnement et la santé. 

Pour y répondre, GUYOT Environnement met et mettra en place les principales 
actions suivantes : 

• dans le cadre du système de management de l’environnement certifié 

selon la norme ISO 14001, toutes les interventions susceptibles d’avoir un 

impact sur l’environnement sont identifiées et ensuite menées par du 

personnel sensibilisé au risque ; 
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• aucun déchet dangereux n’est ni ne sera traité sur le site de Saint-Martin-

des-Champs. Les fractions dangereuses issues de la dépollution des VHU 

seront évacuées pour valorisation et régénération auprès d’entreprises 

spécialisées et autorisées. Aucune étape d’élimination par stockage et/ou 

thermique n’est réalisée ; 

• le site assurera la récupération puis la valorisation de déchets en lien avec 

la mer et notamment des BPHU. 

Pour les autres déchets notamment les DEEE, les déchets de déconstruction 

susceptibles de contenir de l’amiante liée et les autres déchets dangereux 

provenant de produits de jardinage / bricolage et de garages automobiles 

notamment, aucune autre « active » n’est opérée sur le site celui-ci ayant vocation 

à permettre le regroupement en vue de la constitution d’un lot avant évacuation 

vers une filière spécialisée. 

 

L’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs 
participe aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
Dangereux au travers de l’amélioration de la collecte et de la valorisation des 
déchets dangereux dans des conditions de sécurité et de respect de 
l’environnement optimales. 

Notamment, le choix des prestataires chez qui ces déchets dangereux sont 
évacués se fait en privilégiant la valorisation et la régénération de ces résidus 
plutôt que leur élimination. 

Pour le procédé de dépollution des VHU le site bénéficiera du solide retour 
d’expérience acquis par le groupe dans ce secteur, qui exploite un réseau de 
centres VHU sur les départements bretons mais aussi le seul broyeur VHU du 
Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan. 

 

 

 

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 

non Dangereux du Finistère (PDPGDnD) 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et 
Assimilés du Finistère adopté en 2009 pour la période de 2008 à 2018 a trois 
grands objectifs : la réduction, la valorisation et l’optimisation. 

Les déchets intégrés dans le champ de ce plan sont les déchets ménagers et 
assimilés (DMA), les déchets d’activités économiques (DAE), et d’autres types de 
déchets agricoles/forestiers, les algues vertes et les boues et sous-produits de 
l’assainissement. 

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs assure des activités de 
gestion des déchets non dangereux provenant essentiellement des activités 
économiques et est donc directement concerné par ce plan. 

 

L’analyse des objectifs et des actions proposées dans ce plan fait apparaitre que le 
site de Saint-Martin-des-Champs répond aux exigences du PDPGDnD du Finistère 
notamment et en premier lieu au travers de la performance de sa ligne de tri qui 
permet la valorisation en matière secondaires des DnD et qui permet également 
de produire du CSR avec la part non valorisable en matières secondaires. 

Ce procédé en plus de répondre aux objectifs du plan offre un bénéfice 
environnemental considérable au regard de la substitution de produits et de 
combustibles de premier usage. Ainsi, la demande d’augmentation de la capacité 
de production de cette ligne permettra de renforcer la contribution du site à 
l’atteinte des objectifs du PDPGDnD du Finistère. 

 

Par ailleurs l’étendu du réseau des sites GUYOT Environnement permet un 
maillage territorial à même de structurer la filière déchets départementale et 
interdépartementale. 
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Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 

non Dangereux du Morbihan (PDEDMA) 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Morbihan 
adopté en 2014 couvre les déchets relevant de la responsabilité des collectivités 
(OMr : Ordures Ménagères Résiduelles et CS : Collectes Sélectives) ainsi que les 
déchets des activités économiques. 

Ce plan vise à prévenir et à réduire les quantités de déchets par gisements et par 
cibles au travers de 28 fiches actions regroupées selon les 4 grands axes suivants : 
réduire la production des déchets ménagers, réduire les déchets d’activités 
économiques, déployer l’exemplarité des services publics, et organiser la 
prévention à l’échelle départementale. 

L’analyse de ce programme montre, à l’image du plan national, que ses objectifs 
visent la prévention de la production de déchets et non les conditions de leurs 
prises en charge par les professionnels de la filière déchets comme GUYOT 
Environnement qui opèrent sur la chaine en aval de la production des déchets et 
ne dispose pas de levier sur la chaine amont de « production ».  

 

Malgré cela, l’analyse des conditions de gestion en place sur le site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs permet de constater que le procédé 
de tri / valorisation des déchets non dangereux, pour lequel une augmentation de 
capacité est sollicitée, participe à l’objectif de valorisation matière du plan fixé à  
268 828 tonnes pour 2025 (stable par rapport à 2010) mais aussi à l’objectif 
secondaire de valorisation énergétique (via le CSR). 

Surtout ce procédé, mais aussi les autres mises en œuvre sur le site de Saint-
Martin-des-Champs et sollicités au travers de la demande environnementale, 
concourt à la baisse de la part des déchets non valorisés (stockage en 
« décharge »). 

Dans ces conditions, le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs 
constitue une alternative fiable et éprouvée aux filières départementales 
Morbihannaises, notamment au regard de l’étendu du réseau des sites du groupe 
à l’échelle de la région Bretagne. 

Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

et des déchets du BTP dans les Côtes d’Armor 

Le plan départemental des déchets non dangereux des Côtes d’Armor fixe les 
objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation à atteindre et définissent 
les moyens et équipements à mettre en œuvre, pour les gisements des déchets 
des ménages et des déchets produits par les activités économiques (mais aussi du 
BTP de manière séparée). 

Ce plan s’articule autour de 5 grands principes stratégiques généraux : la 
prévention, le tri, le recyclage et la valorisation, le traitement, et la gouvernance. 

L’analyse de ce plan montre que très peu des objectifs associés à ces 5 axes sont 
transposables au site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs, y 
compris pour ceux associés au « recyclage / valorisation » et au « traitement ». 

 

Malgré cela, et à l’image de ce qui vient d’être vu pour le département du 
Morbihan, le procédé de tri / valorisation des déchets non dangereux mis en 
œuvre sur le site d’étude participe aux objectifs globaux de valorisation des 
déchets non dangereux et concourt à la baisse de la part des déchets non valorisés 
(stockage en « décharge »). 

Dans ces conditions, le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs 
constitue une alternative fiable et éprouvée aux filières départementales 
Morbihannaises, notamment au regard de l’étendu du réseau des sites du groupe 
à l’échelle de la région Bretagne et dans ce département. 
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PARTIE II 
RESUME DE LA DEMANDE D’AGREMENT 

« CENTRE VHU » 
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CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AGREMENT 

« CENTRE VHU »  

La réforme de l’autorisation environnementale se veut « unique » à savoir qu’elle 

permet pour un même demandeur sur un même site de formuler au travers d’un 

même dossier plusieurs demandes d’autorisations auparavant déposées et 

instruites indépendamment les unes des autres. 

Cette réforme permet d’adjoindre au dossier de demande d’autorisation 

environnementale, en vertu de l’article L. 181-2 du Code de l’Environnement, la 

demande d’agrément pour le traitement de déchets visée par l'article L. 541-22. 

 

Ainsi, GUYOT Environnement intègre au travers d’une annexe « autoportante » au 

dossier de demande d’autorisation environnementale et résumée dans celui-ci, 

les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, R. 543-35, R. 543-

59, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274. 

 

Cette demande d’agrément pour devenir « Centre VHU » apporte toutes les 

dispositions prises dans le cadre du projet pour répondre au cahier des charges 

défini à l'article R. 543-164 et précisé en annexe I de l’arrêté ministériel du 2 mai 

2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des 

exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage. 

Cette demande d’agrément « Centre VHU » est résumée dans les points suivants. 

RESUME DU CONTENU DE LA DEMANDE 

D’AGREMENT « CENTRE VHU »  

Engagement du demandeur de respecter le cahier des charges 

Conformément à l’article n°2 de l’Arrêté Ministériel du 2 mai 2012 susvisé, la 

société GUYOT Environnement, via son représentant permanent pour le site de 

Saint-Martin-des-Champs Mr. Bertrand Le Floch, s’engage, sans conditions, au 

respect du cahier des charges pour les opérations qui seront menées sur les 

Véhicules Hors d’Usage sur le site de Saint-Martin-des-Champs. 

Pour ce faire, la société justifie de sa capacité à respecter ce cahier des charges 

par des moyens techniques, financiers, et humains adaptés détaillés dans la 

demande et synthétisés ci-après, ainsi que d’un retour d’expérience important 

acquis au travers du réseau de « Centres VHU » du groupe. 

 

Dispositions techniques au respect du cahier des charges 

Dans le cadre des modifications de son site, GUYOT Environnement va procéder à 

la « mise en conformité » de ses installations existantes et à l’acquisition de 

nouveaux équipements pour respecter le cahier des charges « Centre VHU ». 

Ces moyens techniques concernent notamment : 

• toutes les aires relatives à la gestion des VHU sont et seront 

imperméabilisées par du béton évitant toute percolation significative des 

fluides et des éventuelles égouttures vers les sols ; 

• toutes ces aires sont et seront reliées à un réseau de collecte et de gestion 

(quantitative et qualitative) des eaux pluviales ; 

• le réseau de collecte gravitaire des eaux pluviales est équipé d’un double 

bassin assurant en amont le traitement des eaux et en aval leur rétention, 

associé à un séparateur d’hydrocarbures en sortie et d’une vanne de 
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barrage. Ce premier bassin sera, indépendamment du « projet VHU », 

augmenté en taille. 

• Ces équipements permettent une gestion qualitative (décantation des 

matières lourdes et épuration des flottants) et quantitative (débit 

constant et adapté) de ces effluents avant rejet au milieu ; 

• les fractions issues de la dépollution des VHU seront évacuées en vue de 

les valoriser/traiter dans des conditions adaptées, et sont regroupées 

séparément sur le site en fonction du caractère dangereux ou non 

desdites fractions ; 

• GUYOT Environnement tiendra « le registre de police » nécessaire pour la 

remontée des informations au service des immatriculations ; 

• une station autonome de dépollution des VHU conçue spécifiquement 

pour cet usage sera implantée sur un secteur exclusivement dédié à cette 

activité. 

 

Les procédés de dépollution des VHU respecteront ledit cahier des charges au 
travers des éléments de maitrise suivants : 

• une station de dépollution implantée dans un secteur entièrement dédié 

aux opérations de dépollution des VHU ; 

• des agents formés aux opérations de dépollution des VHU ; 

• le retrait des batteries, des pots catalytiques et des réservoirs de gaz 

liquéfiés, des éléments filtrants contenant des fluides et des composants 

susceptibles d'exploser ; 

• le retrait des carburants, huiles de carters, huiles de transmission, huiles 

de boîtes de vitesse, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, 

liquides antigel, liquides de freins ; 

• le retrait, la récupération et le stockage de l'intégralité des fluides 

frigorigènes ; 

• le retrait des filtres et des condensateurs contenant des 

polychlorobiphényles (PCB) et ter (PCT), et contenant du mercure ; 

• le retrait des pneumatiques. 

 

Concernant les autres composants, au premier rang desquels les métaux, mais 
aussi les composants volumineux en matière plastique et le verre une partie de 
ces composants sera retirée sur le site de Saint-Martin-des-Champs  et l’autre 
partie sera laissée pour être pris en charge par la chaine an aval. 

A cet effet, les VHU auront pour destination principale le centre GUYOT 
Environnement Brest qui est le seul à disposer d’un agrément « broyeur VHU » 
dans les départements 22, 56 et 29. 

En tout état de cause, que ces composés soient ou non retirés sur le site de Saint-
Martin-des-Champs, GUYOT Environnement s’assurera in fine de l’atteinte des 
objectifs réglementaires de la Directive 2000/53/CE et de l’arrêté du 2 mai 2012. 

Pour ce faire, l’appartenance de ce site et de celui de Brest au même groupe 
facilitera grandement la remontée d’informations des taux. 

 

Par ailleurs, GUYOT Environnement s’assurera que les installations partenaires 
vers lesquelles les fractions issues de la dépollution des VHU seront évacuées 
soient dument autorisées et / ou agrées pour ce faire. La liste des partenaires est 
fournie à la demande. 

Pour les carcasses de VHU, l’exutoire est une évidence auprès du site GUYOT 
Environnement Brest qui est le seul à détenir un agrément « broyeur VHU » dans 
les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor. 

Enfin, GUYOT Environnement disposera d’une attestation de capacité pour les 
fluides frigorigènes et fera auditer son site en référence au cahier des charges. 

 

L’analyse du cahier des charges de l’Arrêté Ministériel du 2 mai 2012 qui vise les 
« Centres VHU » montre que l’établissement GUYOT Environnement sera en 
mesure d’exercer l’activité de dépollution des VHU dans de bonnes conditions de 
sécurité et de respect de l’environnement. 
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PARTIE III 
RESUME DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

Le deuxième fascicule (B) du Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale se compose d’une Étude d’Impact telle que mentionnée à 

l'article L. 181-8 du Code de l’Environnement, prévue à l’article L. 122-1 de ce 

même Code et dont le contenu est précisé à l'article R. 122-5. 

 

Le projet de modifications de l’établissement GUYOT Environnement de Saint-

Martin-des-Champs concernant une Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) relevant du régime de l’Autorisation, et relevant en état 

futur des dispositions de la Directive IED, une Etude d’Impact est à fournir de 

manière systématique au dossier de demande environnementale. 

Ainsi aucune procédure « au cas par cas » n’a été menée. 

De la même manière, aucune démarche de demande de certificat de projet et / 

ou de cadrage préalable n’a été menée au regard de la stabilité du contexte 

législatif et réglementaire de la demande, et de l’absence de difficulté particulière 

préalablement identifiée (extension des activités existantes et mise en place de 

procédés maitrisés par la société sur d’autres de ses sites). 

 

En ce qui concerne son contenu, l’étude d’impact déposée dans le cadre du 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale pour les modifications de 
l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs contient les 
attendus précisés par l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement. 

 

Cette étude d’impact a été menée de manière proportionnée à la fois aux 

enjeux présentés par l’environnement du site qu’aux incidences attendues, 

sans toutefois mettre de côté certains des aspects environnementaux. 

Cette étude d’impact a été menée à différentes échelles selon les aspects 

environnementaux considérés parmi lesquels il est possible de citer : le périmètre 

d’exploitation de l’établissement, la zone industrielle dans laquelle il s’intègre, le 

territoire de la commune d’implantation (Saint-Martin-des-Champs) et ceux des 

communes intégrées dans le rayon d’affichage de l’enquête publique (Morlaix, 

Plourin-lès-Morlaix, Pleyber-Christ, Sainte-Sève et Taulé) et au-delà pour certains 

domaines d’étude (plans, programmes, schémas à l’échelle de 

l’intercommunalité, du département, de la région, etc.). 

 

Cette étude intègre également une analyse des incidences du projet avec les « 

autres projets connus » tel que le précise la réglementation. 

 

Par ailleurs cette étude d’impact intègre dans une annexe autoportante résumée 

dans le dossier, une « Evaluation des Risques Sanitaires » sur la santé humaine 

selon la méthodologie proposée dans un guide dédié de l’INERIS. 

 

Enfin, pour la réalisation de cette étude d’impact, GUYOT Environnement s’est 

adjoint l’accompagnement d’un Bureau d’Études spécialisé en environnement et 

en risques industriels, en l’occurrence NEODYME Breizh, dont elle s’est assurée de 

la compétence dans ce domaine. 

 

L’étude d’impact déposée dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale de modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs est résumée dans le présent 
Fascicule (D) dudit dossier conformément au 1° du II. de l’article R. 122-5 du Code 
de l’Environnement. 
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ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

La première partie de l’Étude d’impact sur l’Environnement a consisté à préciser l’état actuel du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs et des composantes 

de son environnement pour en déterminer la sensibilité récapitulée dans le tableau suivant. 

Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Environnement naturel 

Sensibilité biologique et 
écologique du terrain 

La richesse écologique / biologique du site concerne principalement : le cours d’eau de la Pennélé et la ripisylve 
qui la borde, la zone tampon au Nord-Ouest qui fait la jonction entre la partie du site d’étude exploitée et la 
ripisylve de la Pennélé, la prairie humide au Sud-Ouest alimentée par la Pennélé, la haie dense qui prolonge la 
ripisylve de la rivière vers le centre du site et la friche vers le Sud, le bassin Nord abrite une végétation aquatique 
abondante. 

Cette richesse interne au site est complétée par des secteurs extérieurs proches que sont : le plan d’eau formé 
par l’ancienne exploitation de carrières et les bassins de récupération des eaux pluviales du centre de gestion des 
déchets Morlaix Communauté, et la rivière de la Pennelé ainsi que la ripisylve dense qui l’accompagne. 

Modérée 

Habitats et continuités 
écologiques 

Des éléments de la trame verte et bleue sont situés en bordure du site d’étude. Absence d’objectif dans le SRCE 
sur le secteur particulier d’étude 

Modérée 

NATURA 2000 
Pas de site NATURA 2000 dans un rayon de 2,5 km 

Terrains en bordure du site d’étude susceptibles d’être en relation avec les sites NATURA 2000 via la Pennélé 
Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de Protections 

Règlementaires 

Arrêté de Protection de Biotope : absence dans un rayon de 7 km 

Réserve Naturelle Nationale et Régionale (RNN et RNR) : absence dans un rayon de 15 km 

Parc national et Réserve biologique : absence en région Bretagne 

Réserve nationale de chasse et de Faune sauvage : absence dans le département du Finistère 

Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de Protections 

Contractuelles 

Parc national (aires d'adhésion) : absence en région Bretagne 

Parc Naturel Régional (PNR) : PNR d'Armorique à 5 km 

Parc naturel marin : PNM de l'Iroise à 60 km 

Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de protection par 

maitrise foncière 

Sites du Conservatoire du Littoral : absence dans un rayon de 10 km 

Site acquis des Conservatoires d'espaces naturels : absence en région Bretagne 
Nulle à faible 

Zones naturelles d’intérêt 
bénéficiant de protection par 

convention 

Zone humide protégée par la convention de Ramsar : absence dans le département du Finistère 

Réserves de biosphère : absence dans un rayon de 65 km 

Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) : absence en région Bretagne 

Zones marines protégées de la convention Oslo-Paris (OSPAR) : absence en domaine terrestre 

Aires spécialement protégées de la convention de Carthagène : absence en région Bretagne 

Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : absence dans un rayon de 45 km 

Nulle à faible 

Stratégie de Création des 
Aires Protégées (SCAP) 

Aucun secteur SCAP n’est plus proche que les espaces cités précédemment Nulle à faible 

Zones d’intérêt écologique 
sans portée réglementaire 

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : la plus proche est distante de 1,5 km 

ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) : absence dans un rayon de 3 km 
Nulle à faible 

Autres types de zones 
naturelles d’intérêt et ou 

patrimoniales 

Inventaire du patrimoine géologique : absence dans un rayon de 15 km 

Tourbières : absence dans un rayon de 15 km 

Sites inscrits / classés : le plus proche est en centre-ville de Morlaix 

Espaces naturels sensibles du Conseil Général : absence à proximité immédiate du secteur d’étude 

Nulle à faible 

Zones humides 
Zones Humides (hors ZH RAMSAR) : une partie des terrains du site (une partie des parcelles C 963 et 964) est 
classées en zone humide au PLU en relation avec le cours d’eau de la Pennélé. Cette partie du site n’est pas 
exploitée pour les activités en lien avec les déchets 

Modérée 

Cadre physique 

Relief et topographie Non contraignant Nulle à faible 

Paysages Non contraignant Nulle à faible 

Géologie Non contraignant Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Sismicité Non contraignant (zone d’aléa sismique faible) Nulle à faible 

Météorologie Absence de phénomènes extrêmes récurrents Nulle à faible 

Milieux aquatiques 

Hydrogéologie Non contraignant Nulle à faible 

Ouvrages de prélèvement 
d’eau 

Absence d’ouvrage de prélèvement d’eau à usage sensible ou non Nulle à faible 

Réseau hydrographique 

Présence d’un cours d’eau (la Pennélé) en limite Ouest du site d’étude : milieu récepteur des eaux pluviales 
collectées sur le site 

Cours d’eau en bon état global dans le SDAGE. Les teneurs mesurées en polluants nitrates / phosphores classent 
le cours d’eau en qualité moyenne selon le suivi du syndicat en charge du suivi de ce cours d’eau 

Modérée 

Risque inondation 
Inondation par débordement : non concerné 

Inondation par remontée de nappes : aléa originel mais site sur remblais 
Nulle à faible 

Schémas de gestion des eaux 
Orientations / Dispositions / Mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2016.2021 applicables 

Règlement su SAGE Léon Trégor applicable 
Faible 

Alimentation en eau potable Non contraignant. Absence de captage AEP et de périmètre de protection à proximité Nulle à faible 

Contexte socio-économique / Occupation des sols 

Populations Non contraignant : absence de particularités sociologiques et entreprise implantée depuis 15 ans Nulle 

Habitats 
Non contraignant : absence dans un rayon de 150 m. Habitats dispersés. Interdiction de nouvelles habitations 
(règlement du PLU) 

Nulle à faible 

ERP Non contraignant : absence d’ERP pour un public « sensible » et « prolongé » sur le secteur d’étude Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Occupation des sols Absence de conflit avec les autres usages agricoles ou forestiers Nulle à faible 

Distances de recul Non contraignant (prise en compte dans projet) Nulle à faible 

Voies de communications Bonne desserte routière du secteur Favorable 

Émissions lumineuses Non contraignant Nulle 

Patrimoine culturel 
Non contraignant : absence d’éléments protégés ou présentant un intérêt patrimonial sur le secteur 

Secteur en ZPPA (archéologie) mais terrains remblayés sur une couche de 3 m d’épaisseur 
Nulle à faible 

Urbanisme 

La majorité des terrains du site d’étude est en zone UI réservée aux activités économiques. La partie Sud est en 
zone NE qui autorise en partie les activités économiques. Le reste du site est en zones N et Nzh dont le caractère 
naturel est à préserver 

Présence d’une servitude aéronautique mais non contraignante 

Orientations du SCoT favorables au projet 

Modérée 

(pour les terrains en N et 
Nzh) 

Environnement sonore 
Sources sonores internes liées aux activités « déchets ». Sources externes variées typiques de la situation « entre 
ville et campagne ». Respect des valeurs réglementaires « ICPE » 

Nulle à faible 

Qualité de l’air 

Mesures de la qualité de l’air 
Respect des valeurs limites et absence de dépassements notables des objectifs de qualité de l’air. 

Bonnes conditions de dispersion des polluants 
Nulle à faible 

Poussières Absence Nulle à faible 

Odeurs Absence Nulle à faible 

Sols et Sous-Sols 

Lithologie Non contraignant Nulle à faible 
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Contraintes et enjeux Etat initial Sensibilité du milieu 

Qualité des sols Rapport de base (article L. 515-30 du Code de l’Environnement) Nulle à faible 

Risques naturels Non contraignant Nulle à faible 

Risques technologiques 
Hors zones de dangers 

Hors zone à risque nucléaire des installations marines et sous-marines de Brest 
Nulle à faible 

Sites Sols Pollués 
Sites BASOL éloignés 

Plusieurs sites BASIAS et ICPE sur le secteur mais non contraignants 
Nulle à faible 

 

L’analyse de l’état actuel des terrains du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs et de leur environnement local ne fait pas apparaitre de sensibilité 
particulière pour la majorité des compartiments étudiés notamment au regard du caractère anthropisé du secteur et de l’origine artificielle desdits terrains. 

La présence du cours d’eau de la Pennélé en limite Ouest du site engendre une sensibilité environnementale particulière dans plusieurs compartiments qui composent cet 
environnement, notamment en termes de milieux naturels associés à son cours (milieux humides, trame bleue) et à sa ripisylve (trame verte). Cette sensibilité est prise en 
compte dans le document d’urbanisme local et concerne de manière différenciée les parties exploitées et celles qui ne le sont pas. 

Le caractère existant de ce site permet de constater que cette sensibilité n’est pas rédhibitoire en état actuel au regard des mesures visant à éviter et réduire l’incidence de 
l’exploitation de cet établissement mises en place notamment dans le cadre de l’autorisation au titre des ICPE. 

 

Au regard de la détermination de cette sensibilité environnementale, l’analyse de l’incidence du projet de modifications du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-

Champs s’est ensuite attachée à prendre en compte les incidences par compartiments de l’environnement au cumul de l’exploitation existante et des projets de 

modifications et de déterminer les mesures d’évitement et de réduction nécessaires à leur prise en compte.
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ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

Incidence de l’exploitation sur la consommation de terres 

Le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs occupe en situation 
actuelle comme futur 19 parcelles cadastrales sur une surface totale cumulée de 
54 900 m². Le périmètre ICPE du site ne sera pas étendu. 

 

Compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est intégré 
dans un secteur réservé aux activités économiques et en lisière d’un grand pôle 
commercial tel que défini dans le SCoT de Morlaix Communauté. 

Par ailleurs, cet établissement est compatible avec la vocation d’urbanisme du 
secteur (UI et Ne pour sa partie Sud) et son exploitation va dans le sens des enjeux 
du Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Martin-des-
Champs.  

Par ailleurs, aucune servitude d’utilité publique ne contraint l’établissement 
GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs en situation actuelle ni les 
projets objets de la demande. 

Enfin notons qu’un projet de PLU Intercommunal est en cours à l’échelle de 
l’agglomération de Morlaix. La lecture des documents disponibles à date classe les 
terrains du site en zone d’urbanisme Uii. 

La zone Uii étant définie dans le règlement écrit du projet de PLUI comme la « 
zone urbaine à vocation d’activités économiques à dominante industrielles », dans 
laquelle seront autorisées les industries, l’établissement GUYOT Environnement 
sera compatible avec la vocation d’urbanisme de ce secteur. 

Incidence du projet sur l’usage agricole des terres 

Une partie des parcelles du périmètre d’exploitation autorisé est intégrée en zone 
N du PLU de Saint-Martin-des-Champs, et cédée en état actuel pour la pâturage 
de chevaux (une partie des parcelles n°1321, 1325 et 1329 au Sud du site). 

 

Le réaménagement de la partie Sud du site (sur une surface d’environ 2 500 m²) 
sera à l’origine de la reprise d’une partie de ces parcelles. Toutefois rappelons que 
ces terrains sont dès à présent intégrés dans le périmètre d’exploitation autorisé 
au titre des ICPE.  

Le projet ne présente donc pas de conflit avec l’usage agricole des terres du 
secteur et n’impacte pas la production de produits agricoles labellisés. 
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Incidence du projet sur l’usage sylvicole des terres 

Le cours d’eau de la Pennélé s’accompagne d’une ripisylve qui couvre selon les 
secteurs parfois juste ses berges et parfois de plus grandes surfaces. 

 

Une partie de ces espaces boisés font l’objet d’une protection en qualité d’« 
espace boisé classé » en vertu des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de 
l'Urbanisme. 

Aucun aménagement ni exploitation en lien avec les activités « déchets » ne sera 
réalisé ces espaces boisés classés. Aucune coupe d’arbre n’est nécessaire pour la 
réalisation des « projets ». 

Le projet ne présente donc pas de conflit avec l’usage sylvicole des terres et plus 
largement avec le maintien du caractère boisé de ce secteur. 

Incidence du projet sur l’extraction de matériaux des sols  

Le secteur de Kérolzec a longtemps été exploité pour l’extraction de matériaux du 
sol notamment par les carrières Bodériou. Cette exploitation est toujours visible 
sur le secteur (front de taille mis en eau au Sud-Est). 

Les terrains du site d’étude sont issus de cette activité et ont été remblayés à la 
suite pour présenter leur planitude actuelle. Cette activité historique d’extraction 
et de valorisation de matériaux minéral du sol sur le secteur de Kérolzec a cessé 
et n’est plus à envisager pour ce qui concerne les terrains du site d’étude qui ont 
été remblayés à la suite de cette exploitation. 

Le projet ne présente donc pas de conflit avec l’extraction de matériaux du sol. 

En ce qui concerne la consommation de ressources du sol (hors site) le projet 
intègre l’aménagement de 2 500 m² sur la plateforme Sud ce qui nécessitera des 
matériaux minéraux de couches de forme et des matériaux minéraux pour « 
fabriquer » le béton. Les quantités de ces matériaux sont difficiles à apprécier à ce 
jour mais seront relativement peu importantes (surface à aménager restreinte). 

Concernant la reprise des merlons Sud-Est et Sud, la mise en dépôt des terres dans 
leur configuration actuelle devrait suffire pour l’aménagement des merlons dans 
leur nouvelle configuration, aussi un solde net nul est attendu. 

 

Incidence du projet sur la ressource en eau 

Incidence de l’exploitation et du projet sur les prélèvements d’eau 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne nécessite 
pas de prélèvement d’eau, en état actuel comme futur, pour les procédés en lien 
avec la gestion des déchets. La consommation d’eau est et restera exclusivement 
liée aux usages sanitaires, d’entretien des sols et dans certains cas pour la 
brumisation des stocks de bois lors des campagnes périodiques de broyage. Cette 
eau provient exclusivement du réseau public protégé par un équipement « anti-
retour ». 

Les consommations se situent aux alentours de 550 m3 par an sans augmentation 
notable en conditions futures d’exploitation. 
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La consommation d’eau en phase chantier ne devrait pas être notable au regard 
des aménagements prévus et de la production « hors site » du béton. 

 

Incidence de l’exploitation et du projet sur les eaux souterraines 

L’établissement GUYOT Environnement n’est pas à l’origine d’un impact sur 
l’hydrogéologie locale (eaux souterraines) et pour cause puisqu’elle n’est pas à 
l’origine ni d’un prélèvement, ni d’un rejet, ni d’un obstacle à l’écoulement des 
eaux souterraines. 

Concernant les rejets, l’intégralité des aires en lien avec la gestion des déchets et 
des aires accessibles aux engins au sein du périmètre d’exploitation est 
imperméabilisée par de l’enrobé et ou du bêton et les procédés sont réalisés sous 
couvert des bâtiments. Ainsi, aucune percolation significative des eaux de surface 
vers les sols, sous-sols et donc vers les eaux souterraines n’est à envisager. 

Ces modalités seront étendues en situation future et ainsi aucune incidence n’est 
à envisager dans les conditions futures d’exploitation, ni en phase chantier. 

Notons enfin que GUYOT Environnement assure une autosurveillance qualitative 
et quantitative sur les eaux souterraines en vertu de son arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter à partir d’un réseau interne de 4 piézomètres. Cette 
autosurveillance sera maintenue en conditions futures. 

 

Incidence de l’exploitation et du projet sur les rejets d’eaux  

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est à 
l’origine de la production d’effluents aqueux de plusieurs natures faisant l’objet 
d’une gestion différenciée, en situations actuelle comme future. 

Seul le projet d’extension de la plateforme Sud sera à l’origine d’une 
augmentation des eaux pluviales drainées sur cette partie du site et donc d’une 
modification des conditions de gestion des eaux. 

 

 

• Incidence des rejets d’eaux usées d’origine sanitaire 

Les eaux usées d’origine sanitaire sont collectées au niveau des locaux sanitaires 
équipant le site puis dirigées vers le réseau d’assainissement collectif qui desserte 
la Zone Industrielle de Kérolzec pour être traitées par la station d’épuration de 
Keranroux (au Nord de Morlaix). Les rejets d’eaux usées du site d’étude n’ont 
aucun impact sur le fonctionnement de cet équipement collectif adapté pour 
traiter ce flux (0,01 à 0,02 % de la charge entrante totale). 

En phase chantier les eaux usées produites seront collectées dans les « cabanes » 
de chantier des entreprises ou via les locaux sanitaires du site, sans impact 
particulier sur le réseau. 

 

• Incidence des rejets d’eaux industrielles 

Aucun procédé de traitement des déchets ne nécessite de prélèvement d’eau en 
conditions actuelles comme futures, et consécutivement aucune eau industrielle 
n’est ni ne sera produite et donc rejetée. 

Toutefois, des eaux industrielles sont produites dans le cadre du lavage des sols 
du bâtiment d’exploitation et les jus des déchets issus de l’humidité qu’ils 
contiennent font l’objet d’une gestion commune spécifique. Ces effluents sont 
collectés par un réseau de surface constitué de caniveaux et siphons qui équipe le 
bâtiment d’exploitation (parte Nord) qui les dirigent vers une fosse étanche de 7 
m3 non raccordée à un réseau donc sans être rejetées. Ces effluents ainsi 
regroupés font l’objet d’une gestion différenciée sous le statut de déchets, ainsi la 
fosse est régulièrement pompée et son contenu évacué vers une filière de 
traitement extérieur adapté. 

Par ailleurs notons que l’éventuel effluent produit lors de la brumisation qui 
accompagne certaines des compagnes de broyage de bois, notamment lors des 
périodes sèches, est pris en charge par le réseau des eaux pluviales interne à 
l’établissement. Toutefois cette eau de brumisation s’évapore en majorité. 

Ces modalités de gestion ne seront pas modifiées en conditions futures. 

Enfin, aucune eau industrielle ne sera produite au cours de la phase temporaire 
de chantier et ainsi aucune eau industrielle ne sera rejetée durant cette période. 
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• Incidence des rejets d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées 

Les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées produites sur le site de Saint-
Martin-des-Champs sont celles qui ne sont pas susceptibles d’entrer en contact 
avec des aires imperméabilisées au sol sur lesquelles circulent des engins et /ou 
sont entreposés des déchets, et donc les eaux pluviales recueillies sur les toitures 
des bâtiments et les espaces verts. 

Ces premières sont dirigées vers l’un ou l’autre des deux bassins qui équipent le 
site pour assurer une gestion quantitative (régulation du débit avant rejet). Pour 
l’un et l’autre de ces ouvrages, la gestion des eaux est commune avec celles des 
eaux pluviales susceptibles d’être polluées, détaillée dans le titre suivant. 

Ces modalités de gestion seront conservées en état futur, sans modification 
(puisque les surfaces collectées pour les eaux pluviales non susceptibles d’être 
polluées ne seront pas modifiées). 

Après prise en charge dans les bassins de gestion des eaux, le rejet de ces eaux au 
milieu naturel (en l’occurrence dans la Pennélé) n’est pas à l’origine d’une 
incidence notable ni en termes de qualité (eaux non susceptibles d’être polluées) 
ni en termes de quantité (respect du débit de fuite « naturel »). 

Aucune eau pluviale « non susceptible d’être polluée » ne sera produite en phase 
temporaire de chantier. 

 

• Incidence des rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées 

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées produites sur le site de Saint-
Martin-des-Champs sont celles susceptibles d’avoir été en contact avec une 
surface imperméabilisée (autre qu’une toiture de bâtiment) et d’y avoir lessivé 
des polluants. Ces surfaces concernent à la fois les zones d’entreposage des 
déchets situées en extérieur et les aires et voies de circulation des engins routiers 
et non routiers.  

Résultat de son historique d’aménagement, le site GUYOT Environnement de 
Saint-Martin-des-Champs fait l’objet d’une gestion des eaux pluviales en deux 
secteurs dits Nord et Sud : 

 

• Le secteur Nord collecte les eaux des surfaces situées au Nord du 
bâtiment d’exploitation soit environ 5 500 m² imperméabilisées, via un 
réseau enterré qui dirige les eaux pluviales vers un bassin de rétention et 
de décantation d’une capacité totale de 360 m3 dont 200 m3 constitue 
une réserve d’eau d’extinction contre les incendies et les 160 m3 restants 
assurent la rétention. Ce bassin est équipé en sortie d’un débourbeur / 
séparateur hydrocarbures (pour l’épuration des eaux) et d’une vanne de 
barrage (pour isoler ce bassin en cas de situation accidentelle). 

Ces modalités de gestion des eaux de la partie Nord du site ne seront pas 
modifiées en situation future et pour cause puisqu’aucune modification 
ne concerne ce secteur. 

• Le secteur Sud collecte les eaux des surfaces du bâtiment d’exploitation 
et de toutes les aires situées au Sud soit environ 11 000 m² 
imperméabilisées, via un réseau enterré qui dirige les eaux pluviales vers 
un double bassin qui se compose d’un bassin de pré-traitement des eaux 
suivi d’un bassin de rétention. Ce premier bassin divisé en plusieurs 
parties est en génie civil et présente un volume total de 400 m3 dont 150 
m3 sont utiles pour la rétention. Ce bassin assure la filtration des eaux 
pluviales avec une capacité pouvant aller jusqu’à 340 m3 par heure. En 
sortie de ce premier bassin, les eaux sont dirigées vers un bassin de 
rétention bâché d’un volume total et utile de 450 m3. L’ensemble est suivi 
d’une vanne de barrage qui permet d’isoler les effluents en cas de 
situation accidentelle. Un séparateur à hydrocarbures complète ce 
dispositif afin de traiter les eaux pluviales. 

Ce bassin sera modifié pour être adapté au volume supplémentaire 
collecté dans cette partie du site en raison de l’imperméabilisation d’une 
nouvelle partie de la plateforme technique Sud. A cet effet une 
augmentation de 150 m3 du volume de rétention du bassin béton sera 
réalisée portant ainsi le volume de rétention cumulé à 750 m3 avec le 
bassin bâché. 

Ces dispositifs sont adaptés pour la gestion qualitative et quantitative des eaux 
pluviales dans les conditions actuelles d’exploitation, et seront dans le cas du 
bassin Sud étendu. 
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Rappelons que, résultat de la sectorisation hydrique en deux parties, les eaux 
pluviales sont rejetées au niveau de deux points de rejets (autorisés en état 
situation actuelle) faisant l’objet d’une autosurveillance en vertu de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. 

Cette autosurveillance permet de contrôler l’impact de ces rejets sur le milieu 
récepteur des eaux pluviales du site, en l’occurrence le cours d’eau de la Pennélé, 
et ainsi de « valider » les conditions de gestion qualitative et quantitatives mises 
en place et conservées dans le cadre du projet de modification. 

Concernant les eaux pluviales susceptibles d’être polluées produites durant la 
phase temporaire de chantier, elles bénéficieront des mêmes conditions de 
gestion qui leur sont adaptées (les engins circuleront et stationneront sur les 
surfaces imperméabilisées dans leur configuration actuelle). 

Un autre type d’effluent aqueux est susceptible d’être produit en situation 
accidentelle, en cas d’incendie duquel l’intervention de moyens de secours 
extérieurs pourra être à l’origine d’une production d’eau d’extinction à partir du 
réseau de défense incendie interne et/ou externe. Cet effluent estimé 
quantitativement dans le cadre de l’étude dangers pourra être retenu sur le site 
et donc ne serait pas rejeté au milieu grâce aux vannes de barrage qui équipent 
chacun des deux bassins. Cet effluent serait pompé et évacué sous le statut de 
déchets par une entreprise extérieure spécialisée. 

Enfin, les conditions de gestion des eaux mises en place au sein de l’établissement 
GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ont été analysées pour 
évaluer leur compatibilité avec les dispositions : 

• du SDAGE du bassin hydrographique « Loire-Bretagne » ; 

• du programme de mesures de ce SDAGE spécifiques au sous-bassin de 

« la Vilaine et des côtiers Bretons » ; 

• du SAGE de « Léon Trégor ». 

 

En synthèse de l’analyse de l’incidence de l’exploitation dans le domaine de l’eau 
(l’un des domaines a priori les plus sensibles pour ce type d’activité), il est possible 
de constater que les conditions mises en place et adaptées au projet permettent 
de s’assurer d’une gestion adaptée tant quantitativement que qualitativement. 

Les mesures de suivi en rapport avec la gestion des eaux concernent : 

• le nettoyage des bassins de décantation et tampon des eaux pluviales en 

période sèche ; 

• le nettoyage des débourbeurs / séparateurs associés à ces bassins ; 

• la vérification périodique des vannes de barrage ; 

• l’autosurveillance périodique de la qualité des eaux pluviales rejetées au 

milieu naturel.  

Ces mesures de suivi seront reconduites et adaptées dans le cadre des eaux 
pluviales de la partie Sud du site dans le cadre du projet pour les conditions 
d’exploitation futures. 

 

Incidence du projet sur la ressource air 

Les émissions atmosphériques s’apprécient à la fois en matière de santé publique 
et en matière de dégradation de la qualité de l’air. L’exploitation du site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs est à l’origine de rejets 
atmosphériques de trois natures : 

• des rejets canalisés en provenance du dispositif d’aspiration et de 

filtration du flux capté au niveau du broyeur de déchets non dangereux ; 

• des rejets diffus mais localisés et ponctuels liés aux activités de broyage 

de bois réalisées périodiquement « par campagnes » ; 

• des rejets diffus liés à la circulation des engins évoluant au sein du 

périmètre d’exploitation. 

Les rejets en provenance de la ligne de tri et de valorisation des déchets non 
dangereux sont captés pour être épurés grave à une surface filtrante complétée 
par un cyclone avant rejet via une cheminée de dispersion à l’atmosphère. 

Ce rejet ne sera pas modifié dans les conditions d’exploitation futures (y compris 
pour le projet d’augmentation de la capacité de la ligne de tri sollicitée) puisqu’il 
a été conçu pour fonctionner dans ces futures conditions. Ce rejet fait l’objet 
d’une autosurveillance dans le cadre de l’arrêté d’autorisation d’exploiter qui 
montre le respect des valeurs limites prescrites (poussières et COV). 
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Le second rejet dans l’air concerne l’activité de broyage de bois encadré lui aussi 
par l’arrêté préfectoral. Ainsi ce procédé est entrepris dans des conditions 
météorologiques favorables et associé à une brumisation pour abattre les 
poussières en cas de besoin. Ce procédé ne sera pas modifié en conditions 
d’exploitation futures, ni en termes de capacité nominale ni en termes de 
fréquence, aussi les rejets diffus associés seront similaires et maitrisés. 

Enfin un troisième rejet, diffus, concerne le trafic routier générateur de poussières 
fines, de NOX, de CO2, de CO, et d’autres composées notamment des COV, des 
métaux particulaires, etc. Ces rejets font l’objet de mesures visant à réduire les 
émissions (contrôles techniques périodiques, temps de fonctionnement limité aux 
nécessités d’exploitation). 

Notons enfin que le procédé de tri / valorisation des déchets non dangereux est à 
l’origine d’émissions diffuses dans le bâtiment d’exploitation encadrées par des 
mesures de protection des salariés et de brumisation en cas de besoin. 

L’impact de ces rejets dans l’air a été évalué dans le cadre du dossier en matière 
de santé humaine au travers d’une « Evaluation des Risques Sanitaires » 
synthétisée par la suite et qui indique l’absence d’effet inacceptable. 

Concernant les travaux d’aménagement de l’extension de la plateforme Sud du 
site ils ne seront pas à l’origine d’une incidence notable sur la qualité de l’air 

Enfin, les conditions de gestion dans le domaine de l’air ont été analysées pour 
évaluer leur compatibilité avec les dispositions du Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Bretagne. 

 

Incidence du projet sur la ressource biodiversité 

L’état initial de l’environnement naturel a permis de constater que le site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs et implanté au sein d’une zone 
industrielle mais aussi en lisière d’espaces naturels morcelés par les activités 
agricoles et par une myriade de hameaux. 

Le secteur d’étude n’accueille pas d’espaces naturels remarquables, bénéficiant 
ou non d’une protection réglementaire. Toutefois, le site se situe en bordure du 
cours d’eau de la Pennélé inventorié dans la Trame Bleue dans le SRCE et accueille 

des espaces boisés classés (EBC). 
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Cette absence d’espaces naturels remarquables aux abords a été analysée en 
termes d’incidence notamment par le biais d’une pré-évaluation 
« NATURA 2000 ». 

Cette analyse a permis de constater que les mesures de maitrises mises en place 
sur le site sont adaptées (notamment en ce qui concerne les rejets dans les milieux 
eau /air comme cela a été synthétisé précédemment) et ainsi que l’exploitation 
actuelle comme future du site n’est pas et ne sera pas à l’origine d’incidence 
notable sur le fonctionnement des espaces naturels remarquables. 

Concernant les incidences sur les milieux naturels locaux, une analyse a été menée 
sur la base du travail préliminaire réalisé par un cabinet spécialisé dans le domaine 
de la Faune / Flore / Habitats. Les recommandations émises concernaient : la 
réalisation d’expertises complémentaires, le maintien dans un bon état de 
conservation des prairies humides et pâturées et le maintien dans un bon état de 
conservation de la rivière, de sa ripisylve et du réseau de haie. 

Cette analyse a permis de constater que le principe actuel de ségrégation entre 
les terrains partagés occupés par les activités de gestion des déchets et les autres 
terrains non exploités et conservés dans leur « état naturel » sera maintenu en 
état futur.  

Par ailleurs, et pour l’ensemble du site, la sensibilité des milieux naturel locaux au 
premier rang desquels le cours d’eau de la Pennélé et les espaces boisés et haies 
qui l’accompagnent sera conservée et les modalités de gestion (notamment en ce 
qui concerne les rejets dans les milieux eau /air) permettront d’assurer l’absence 
d’incidences indirectes. 

Concernant la phase chantier, aucune incidence directe sur la biodiversité locale 
n’est attendue. 

Enfin une analyse de l’incidence du projet a été menée vis-à-vis des objectifs 
assignés au secteur « Le Trégor entre les rivières de Morlaix et du Léguer » du 
SRCE de Bretagne permettant d’exclure toute incompatibilité. 

 

 

 

Incidence du projet sur les paysages 

Les modifications des conditions d’exploitation projetées ne modifieront en 
aucune façon de manière négative l’insertion paysagère du site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs. 

Au contraire le reprofilage des merlons au Sud et au Sud-Est dans la cadre des 
travaux de réaménagement de la plateforme technique sera à l’origine d’un 
renforcement de l’isolement visuel du site depuis l’extérieur. 

Par ailleurs aucun élément sensible de paysage n’est inventorié sur le secteur. 

Enfin la phase de chantier, qui sera sans doute la plus impactante en termes de 
paysage, sera réversible au regard de sa faible durée. 

Dans ces conditions, les mesures de préservation actuelles seront reconduites 
(aires extérieures « déchets » ceinturées pas du béton modulaire conduisant à un 
effet de masque, site entretenu notamment les façades des façades des bâtiments 
et aires extérieures, et maintien dans un parfait état de propreté). 

 

Incidence du projet sur le trafic routier 

L’exploitation d’un centre de gestion de déchets, comme l’établissement GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs, est à l’origine d’un trafic routier de 
de véhicules lourds. En effet, la logistique des déchets pour les réceptions et les 
expéditions doit être réactive et adaptée à un temps court. 

Dans le cas du site d’étude le volume du trafic routier s’élève à environ 100 PL par 
jour ce qui est important. Ce trafic routier est complété par un trafic de véhicules 
légers des salariés qui s’élève à environ 30 unités par jour. 

A cet égard, le choix initial de l’implantation du site a tenu compte de sa bonne 
desserte par les axes routiers, en l’occurrence par une route traversant la Zone 
Industrielle connectée à la RD n°19 (contournement Nord de Morlaix) et à la RN 
n°12 (principale axe du Nord Bretagne). 
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L’influence de l’exploitation en état actuel a été estimée de la façon suivante : 

• 1,5 % du trafic total enregistré sur la RD n°19 et environ le quart du trafic 

spécifique des poids lourds. 

• 0,85 % du trafic total enregistré sur la RN n°12 et 6 % du trafic PL. 

 

L’influence de ce trafic sur la route de desserte de la ZI n’a pas été estimée faute 
de chiffre du trafic routier toutefois elle peut être considérée comme importante. 

En conditions d’exploitation futures le trafic routier ne sera pas modifié ainsi 
l’influence du fonctionnement du site continuera d’être relativement peu 
importante sur le trafic routier global de la RD n°19 et de la RN n°12 et plus 
marquée sur le trafic routier spécifique des poids lourds. 

 

Cette incidence est encadrée par des mesures de gestion fortes permettant de 
réduire autant que faire se peut les inconvénients et notamment : 

• la réception des apports de déchets à la demande permettant d’établir 

un planning à même d’éviter l’engorgement du site et de ses abords ; 

• le strict respect des poids et volumes transportés par poids lourds via ces 

équipements de mesures internes ; 

• une signalisation adaptée et compréhensible et des consignes de 

circulation connues de tous, 

• des consignes de circulation remises aux chauffeurs, 

• la limitation de la vitesse interne de circulation. 

 

Ces mesures sont complétées par deux autres spécifiques : 

• l’aménagement du portail d’entrée en retrait de la voie publique et la 

parfaite visibilité de cet accès, 

• l’interdiction pour les chauffeurs de continuer « au-delà » du site d’étude 

sur la route de Kérolzec et notamment jusqu’au lieu-dit du même nom, 

faisant l’objet d’une consigne. 

Les conditions du suivi de ces mesures se traduiront principalement par : 

• l’assurance du respect des conditions d’accès et de circulation interne au 

site via le maintien et la mise à jour des affichages et consignes associées ; 

• la tenue des registres associés aux flux de déchets permettant leur 

traçabilité. 

Ces mesures permettent de réduire les nuisances liées par le trafic routier, 
toutefois la principale d’entre elle reste le choix de l’implantation initiale du site 
qui permet d’exclure toute traversée de zone habitée pour sa desserte. 

Enfin, notons qu’au regard de l’implantation du site et de ses clients, éparpillés sur 
des territoires parfois ruraux, le report du trafic routier vers d’autres voies de 
communication est inenvisageable à cet égard l’exploitation du site n’a pas 
d’incidence sur les autres voies de communication). 
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Enfin, la période de chantier se traduira par une incidence limitée dans le temps 
mais aussi limitée en termes de volumes de poids lourds nécessaires aux apports 
de matériaux, sans effets notables dans le domaine de la circulation routière 
notamment au regard de la facilité d’accès au site. 

 

Incidence du projet sur l’environnement sonore 

L’exploitation actuelle du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-

Champs est à l’origine d’émissions sonores liées principalement : 

• à la circulation des engins routiers et non routiers,  

• à la manutention des déchets (chargement/déchargement), 

• aux activités de traitement des déchets. 

 

Ces émissions sonores liées au site d’étude sont complétées par des sources de 
bruit externes et notamment par la circulation routière sur les autres axes 
routiers, par les autres activités implantées sur la Zone Industrielle de Kérolzec, 
par les autres activités implantées sur le secteur (agricoles) et d’autres bruits plus 
ponctuels (trafic aérien, environnement naturel). 

Le projet de modifications des conditions d’exploitation du site ne se traduira par 
aucune nouvelle source d’émissions sonores ni par l’augmentation notable des 
niveaux émis par les sources actuelles. 

Ainsi l’environnement sonore, tant à l’intérieur des limites du site qu’à l’extérieur, 
n’en sera pas notablement modifié. A ce titre notons que lors de la dernière 
campagne de mesures de bruit réalisée en juin 2018 les activités du site d’étude 
n’étaient pas perceptibles au niveau du lieu-dit de Kérolzec situé au Sud, et 
faiblement perceptibles au niveau du lieu-dit de la Fontaine Blanche, ces deux 
secteurs étant éloignés de 180 et 380 m. Ce dernier secteur est par ailleurs 
nettement plus influencé par la pisciculture qui y est implantée et qui est associée 
à l’habitation principale du lieu-dit la Fontaine Blanche. 

 

A l’image de l’incidence du trafic routier, le choix initial de l’implantation du site à 
l’écart des zones habitées s’avère une fois encore à l’origine de la réduction des 
inconvénients de l’exploitation sur la commodité du voisinage. 

Enfin notons que les émissions internes au site font l’objet de mesures 
d’évitement / réduction à la source notamment dans le choix des équipements et 
pas l’isolation des structures et l’implantation des équipements à l’intérieur. 

Les conditions futures de cette surveillance proposée sont les suivantes.  

 

Concernant l’impact temporaire lors de la phase chantier sur l’environnement 
sonore notons cette période sera courte et que les travaux seront réalisés en 
période de journée et que des consignes quant à l’interdiction de l’usage d’haut-
parleur et klaxons et de limitation des vitesses seront données. 
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Incidence du projet sur l’environnement vibratoire 

Les équipements existants sur le site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-
Champs susceptibles d’émettre des vibrations (notamment broyeur / cribleur) 
sont implantés sur des dispositifs empêchant leur transmission et donc leur 
perception. Aucun nouvel équipent vibratoire ne sera implanté dans le cadre du 
projet aussi aucune perception vibratoire n’est attendue. 

Concernant l’impact temporaire lors de la phase chantier sur l’environnement 
vibratoire les engins de terrassement sont susceptibles d’émettre des vibrations. 
Toutefois, à l’image de ce qui vient d’être synthétisé pour l’environnent sonore, 
rappelons que cette période sera courte et que les travaux seront réalisés en 
période de journée réduisant de fait les inconvénients liés. 

 

Incidence du projet sur les émissions de chaleur/radiation 

Aucune émission de chaleur ou de radiation susceptible d’être perceptible ou 

d’avoir des effets sur les tiers du site n’est inventoriée en situation actuelle comme 

future d’exploitation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs. 

 

Incidence du projet sur l’environnement lumineux 

L’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs est équipé 
de systèmes d’éclairage répartis dans les différents locaux et complétés par des 
éclairages extérieurs permettant de sécuriser les activités entreprises sur les aires 
extérieures en période de faible luminosité. 

Ces éclairages sont des dispositifs indispensables à la garantie de la sécurité. 

Pour limiter leur incidence, les sources lumineuses sont dirigées vers le sol afin de 
limiter les émissions diffuses. Par ailleurs, la période de fonctionnement de ces 
éclairages est limitée aux périodes de faible luminosité et éteints dans les 
conditions fixées par la réglementation. 

 

Ces dispositifs ne sont pas directement perceptibles au niveau des habitations les 
plus proches notamment au regard de leur éloignement respectif mais aussi de la 
topographie et des masques visuels qui les séparent. 

L’impact des éventuelles émissions lumineuses en phase chantier sera minime les 
travaux étant réalisés en période de journée uniquement. 

 

Incidence du projet sur la sécurité publique 

Dans le domaine industriel, comme dans le cas du site GUYOT Environnement de 
Saint-Martin-des-Champs, la garantie du maintien de la sécurité consiste à 
s’assurer que les biens et les personnes internes à l’établissement ne fassent pas 
l’objet d’intrusion et de dégradation, à même d’entrainer un trouble dans et hors 
des limites du site. 

Dans ce cadre, GUYOT Environnement assure plusieurs types de missions en 
relation avec la garantie de la sécurité publique : 

• clôture entière du site doublée par des merlons périphériques, 

• portail roulant fermé en dehors des horaires de fermeture, 

• gardiennage en dehors des horaires d’exploitation, 

• stockage des biens de « valeur » dans des locaux/bâtiments fermés et 

bénéficiant de mesures de détection/surveillance ad hoc, 

• collaboration de l’exploitant avec les services régaliens de maintien de la 

sécurité publique (signalement systématique des faits de délinquance, de 

vandalisme, ou encore d’intrusion). 

Plus spécifiquement au secteur des déchets, notamment sur le marché des 
déchets de métaux et des VHU, les filières légales permettent d’assécher les 
filières clandestines encore relativement organisées qui en tirent un bénéfice 
souvent reversé dans d’autres trafics. 

Ces filières clandestines génèrent, dans le cas des VHU, des atteintes 
environnementales souvent importantes et persistantes notamment des pertes 
des fluides et liquides dans la nature. En effet les fraudeurs prennent rarement le 
temps de dépolluer les véhicules de contrebande. 
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Incidence du projet sur la salubrité publique 

La salubrité publique est un enjeu majeur, souvent associé à l’hygiène particulière 
et collective. Le fonctionnement de l’établissement GUYOT Environnement de 
Saint-Martin-des-Champs, en l’état actuel comme futur, n’est pas à l’origine d’un 
risque de dissémination de vecteurs pathogènes dans l’air et/ dans l’eau. 

S’agissant de la composante environnementale de la salubrité publique, plusieurs 
mesures génériques sont prises et notamment : 

• lutte vectorielle en cas de détention de nuisibles, 

• absence de déchets évoluant de manière à favoriser le développement 

de vecteurs, ou à même d’attirer une faune par aubaine alimentaire, 

• maintien du site et de ses abords dans un parfait état de propreté, 

• protection contres envols des déchets légers et absence de déchets 

pulvérulents à même de créer des nuages, 

• absence d’émissions de composés organiques, dans l’eau et dans l’air 

notamment, à même de disséminer des vecteurs. 

Ces mesures sont proportionnées à l’absence d’enjeux dans ce domaine en ce qui 
concerne cette exploitation, notamment du fait de l’absence de déchets 
organiques et/ou fermentescibles. 

 

Incidence du projet sur la production de déchets 

Les déchets produits dans le cadre de l’exploitation du site GUYOT Environnement 
de Saint-Martin-des-Champs sont liés à la présence de personnel et aux procédés 
mis en place. Ces déchets sont et seront : 

• des papiers/cartons/plastiques liés aux activités de bureaux, 

• des Déchets Industriels Non Dangereux (DIND ex DIB) liés à la présence 

de personnel notamment des textiles, produits sanitaires, restes de 

repas, déchets non triés en mélanges, 

• des Déchets Industriels Dangereux liés au fonctionnement et à la 

maintenance de certaines installations et équipements spécifiques. 

Ces déchets sont produits en quantités réduites et font l’objet d’une gestion 
différentiée en fonction de leur nature notamment par un tri à la source et des 
conditions d’entreposage adaptées. 

Les déchets non dangereux produits sont notamment des chiffons souillés par 
des produits non dangereux (15 02 03) et des ordures ménagères et assimilées (20 
03 01) tandis que les déchets dangereux peuvent être des boues de traitement 
des eaux pluviales et ruissellements polluées et des eaux de lavages (13 05 02*), 
des huiles usagées moteurs et hydrauliques (13 02 05* / 13 01 13*) ou des chiffons 
souillés par des produits dangereux (15 02 02*). 

Ces déchets sont regroupés par natures en contenants spécifiques avant d’être 
évacués vers des prestataires spécialisés et le cas échéant autorisés, et prenant en 
considération la filière de moindre impact consistant à privilégier les filières de 
valorisation matière, puis de valorisation énergétique et en dernier ressort 
d’élimination. 

Le projet de modifications des conditions d’exploitation ne sera pas à l’origine 
d’une modification des natures de déchets produites ni d’une augmentation 
notable des quantités. 

Enfin la période de chantier ne sera pas à l’origine d’une production notable de 
chantier, et par ailleurs ces résidus seront pris en charge par les entreprises 
productrices. 

 

Incidence du projet sur la santé publique 

Une évaluation des risques sanitaires (E.R.S.) a été réalisée spécifiquement pour 
le projet de modification des conditions d’exploitation du site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs, selon la méthode proposée dans le 
guide dédié de l’INERIS, objet d’un rapport autoportant. 

Cette évaluation a été menée en considérant : 

• les émissions en provenance de l’installation, dans le cas du site d’étude 

les émissions atmosphériques canalisées provenant de la ligne de tri / 

valorisation des déchets non dangereux ont été retenues, 
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• les enjeux (occupations aux abords et usages des terres) et les voies 

d’exposition avec « une sélection » de substances d’intérêt, 

• l’état des milieux à partir des données existantes disponibles, 

• l’évaluation des risques sanitaires qui consiste à décrire et à quantifier les 

risques sanitaires au travers de l’identification des dangers, de 

l’évaluation dose réponse, de l’évaluation de l’exposition, et de la 

caractérisation des risques. 

Cette évaluation a permis de constater que les rejets canalisés de poussières fines 
en provenance du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs ne 
sont et ne seront pas à l’origine d’un risque sanitaire inacceptable et pour cause 
puisqu’aucune Valeur Toxicologique de Référence n’est associée à ce polluant.  

Une analyse qualitative des risques a permis de comparer les teneurs rejetées 
dans l’air à d’autres valeurs réglementaires, non VTR, permettant de conclure que 
ces rejets canalisés ne sont et ne seront pas à l’origine d’une dégradation locale 
notable de la qualité de l’air. 

En conclusion, la caractérisation des risques ne se traduit pas par un dépassement 
de seuil indiquant un risque préoccupant pour la santé des populations cibles, 
ainsi les conditions actuelles et futures de fonctionnement du site sont « 
acceptables » en termes d’évitement du risque sanitaire sur les populations. 

 

Incidence du projet sur le patrimoine culturel 

Le secteur d’implantation du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-
Champs n’accueille pas d’édifice du patrimoine culturel, le plus proche étant le 
Château de Bagatelle à 1,2 km. 

Au regard de l’absence de servitude de protection du patrimoine et de l’absence 
de visibilité entre ce monument et le site d’étude en situations actuelle comme 
future aucune incidence n’est à constater 

 

Concernant le patrimoine archéologique, les terrains du site sont intégrés dans 
une Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques dans laquelle toute 
demande relative à l’urbanisme doit être instruite au titre de l'archéologie 
préventive. 

Rappelons toutefois que les terrains du site d’étude sont issus d’une exploitation 
passée de carrière et ont été remblayés sur plusieurs mètres d’épaisseur, rendant 
toute découverte archéologique improbable. 
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Incidence du projet sur le climat et vulnérabilité au 

changement climatique 

La problématique du changement climatique, les effets d’un secteur d’activité sur 
le phénomène et en retour la vulnérabilité à ses effets sont difficiles à étudier tant 
les mécanismes sont complexes. Toutefois un panorama complet de la situation 
globale et locale et une analyse détaillée sont proposés dans l’étude d’impact 
synthétisée au mieux au travers des données suivantes. 

Les énergies consommées par l’exploitation actuelle et future sont 
majoritairement d’origine électrique. Les énergies fossiles utilisées pour les autres 
usages ne sont pas substituables par des énergies de moindre impact dans les 
conditions technologiques actuelles. 

 

La certification du site selon les Normes ISO 14001 (Environnement) et à venir 
selon la Norme ISO 50001 (Energie) permet de s’assurer que l’ensemble des leviers 
nécessaires à une « utilisation rationnelle » des énergies soit engagé. 

En termes de bénéfice, le fonctionnement du site offre des solutions viables et 
pérennes de réutilisation et de valorisation des déchets non dangereux en 
substitution de l’emploi de matériaux et d’énergie de premier usage, allégeant 
considérablement la « facture environnementale » associée à la production 
secondaire. Notamment l’activité de tri et de valorisation des déchets non 
dangereux permet en comparaison de l’emploi de matériaux de premier usage 
d’éviter l’émission de quantités très importantes de Gaz à Effet de Serre. 
L’augmentation de la capacité de production de cette activité va dans le sens 
d’une réduction de la facture environnementale liée aux modes de 
consommations actuels. 

 

En termes de vulnérabilité du projet au changement climatique, le territoire 
d’étude est assez peu concerné. Ce constat tient notamment à sa situation en 
retrait des zones inondables et à l’absence de consommation de ressources 
naturelles (foresterie et agriculture). 

D’un point de vue énergétique la dépendance de l’installation à la fourniture 
d’électricité est au contraire assez importante. Des défauts d’alimentation se 
traduiraient par des pertes économiques. Certaines mesures d’adaptation 
pourraient être rendues nécessaires pour assurer tout à la fois la sécurisation de 
l’installation et la continuité des activités sans toutefois que celles-ci ne semblent 
envisageables économiquement. 

 

Autres domaines d’analyse des incidences du projet 

Cumul des incidences avec les « autres projets connus » 

L’analyse des incidences du projet de modifications des conditions d’exploitation 
du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs avec « les autres 
projets existants ou approuvés » a permis de constater que ces seconds sont déjà 
réalisés et ne relèvent plus de la notion de projets. 
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Aussi aucune analyse comparée de ces projets avec le projet GUYOT 
Environnement n’est à conduire au titre du Code de l’Environnement. 

 

Incidences négatives liées aux risques d’accidents/catastrophes majeurs 

La description « de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs » a permis de constater que l’établissement GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs est peu « vulnérable » à ces risques 
tant d’origine naturelle qu’anthropique. 

Par ailleurs les conditions d’exploitation actuelles comme futures sont adaptées 
pour éviter ou du moins réduire fortement ses incidences négatives notables 
potentielles sur l'environnement vis-à-vis de ces risques. 

 

Incidences des technologies et des substances utilisées 

L’analyse des « incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant notamment des « technologies et des substances 
utilisées » a permis de constater que ces technologies / substances en état actuel 
de l’exploitation du site GUYOT Environnement mais aussi en conditions futures 
ne sont pas préoccupantes ni pour l’environnement ni pour la santé humaine. 

 

Description des solutions de substitution 

La description des solutions de substitution raisonnables examinées par GUYOT 
Environnement et les principales raisons des choix effectués ont été réalisées dans 
plusieurs domaines parmi lesquels : 

• Les choix techniques des procédés et des installations / équipements 

notamment par comparaison aux meilleurs techniques disponibles. 

 

 

 

• Les choix d’emplacement du site notamment au regard : de l’accessibilité 

du site pour le transport routier, de l’éloignement des secteurs 

d’habitations, de la compatibilité avec les usages des sols et les 

documents d’urbanisme, de la richesse écologique / biologique des 

terrains, de l’intégration paysagère. 

Cette analyse a permis de constater que la continuité de l‘exploitation sous ces 
nouvelles conditions d’exploitation permettra d’éviter et de réduire fortement la 
majorité des inconvénients liés notamment au regard des techniques utilisées qui 
sont éprouvées et en comparaison d’un nouveau site sur un terrain vierge. 

 

Evolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Parmi les analyses « autres » à mener dans le cadre d’une étude d’impact figure 
« l’évolution des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 
du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

Dans le cas d’étude, le projet se faisant au sein d’un établissement existant dont 
l’exploitation est encadrée par des prescriptions adaptées à son mode de 
fonctionnement, l’absence de mise en œuvre du projet ne se traduira pas aucune 
modification de l’état actuel de l’environnement. 

Aucune modification des terrains avoisinants ne sera également à attendre du fait 
de la conservation du périmètre « ICPE » actuel. 

 

Consécutivement, l’absence de mise en œuvre du projet GUYOT Environnement 
ne se traduirait par aucune modification des aspects pertinents de 
l’environnement tels que décrits dans l’étude, et par une continuité d’exploitation 
dans ses conditions actuelles ainsi que de l’environnement proche. 
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Méthodes d’évaluation 

Conformément au contenu réglementaire de l’étude d’impact, les méthodes 
d’évaluation sont décrites dans l’étude. 

Ces méthodes permettent de constater qu’aucune difficulté particulière n’a été 
rencontrée en ce qui concerne la détermination de la sensibilité des milieux 
environnants du site ni dans l’évaluation des incidences du projet. 

Dans le cadre de cette étude, le demandeur GUYOT Environnement a été 
accompagné par un Bureau d’Études spécialisé en environnement et en risques 
industriels NEODYME Breizh sous la direction de Mr GRIAUD Sylvain et par le 
responsable du projet Mr Baudouin MAERTENS. 
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SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Au terme de l’étude d’impact une synthèse de l’analyse des incidences du projet 
de modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT Environnement de 
Saint-Martin-des-Champs a été réalisée. 

 

Cette synthèse propose pour chaque compartiment de l’environnement :  

• un rappel de la sensibilité du milieu et sa cotation proposée au terme de 

la partie III de l’étude d’impact, 

• une description de l’impact « brut » du projet sans mesure et sa cotation, 

• le cas échéant lorsque cela est nécessaire, une description des mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact « brut » du 

projet, 

• une description de l’impact « net » du projet au regard de mesures ERC 

sélectionnées,  

• lorsque cela est possible une estimation des dépenses correspondantes 

aux mesures ERC proposées. 

 

Cette synthèse ne peut pas être reproduite dans le présent résumé non technique 
au regard de sa complexité.  

Notons toutefois que la sensibilité du milieu local est prise en compte pour chacun 
des domaines étudiés et que le mesures de gestion du site en état actuel, 
notamment encadrés par la réglementation ICPE seront reconduites en état futur 
au regard de leur adéquation. 

Concernant les impacts liés aux projets, ceux-ci sont relativement peu marqués 
ces projets étant majoritairement des adaptations des conditions actuelles 
d’exploitation. 

 

Cette synthèse permet de constater que l’exploitation du site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs  ne sera pas à l’origine d’une 
dégradation notable de son environnement proche et lointain.
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PARTIE IV 
RESUME DE L’ÉTUDE DE DANGERS



 

 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale | Fascicule D - Note et Résumés Non Techniques 

NEODYME Breizh  R17075-D.a - 14/06/2019  59/84 

PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

En vertu de l'article L. 181-25 du Code de l’Environnement le dossier de demande 
d’autorisation environnementale doit de façon obligatoire pour les projets 
relevant des ICPE contenir une Étude de Dangers.  

Le contenu de cette EDD est, depuis la réforme de l’autorisation 
environnementale, défini au point III de l’article D.181-15-2 de ce même code.  

En vertu de cet article, l’Étude de Dangers a pour objectif d’apporter les éléments 
permettant de justifier que le projet permet 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. 

Dans la pratique, la réforme de l’autorisation environnementale ne s’est pas 
traduite par une modification des objectifs et attendus de cette étude.  

L’Étude de Dangers déposée dans le cadre du projet de modifications du site 
GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs a été réalisée en référence : 

• à l’arrêté du 29 septembre 2005, relatif à l’évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de l’intensité 

des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans 

les études de dangers des ICPE ; 

• la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles 

méthodologiques applicables aux EDD, à l’appréciation de la démarche 

de réduction du risque à la source et aux PPRT ; 

• le rapport d’étude n°DRA-15-148940-03446A « Formalisation du savoir et 

des outils dans le domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) - Étude de 

dangers d’une installation classée - Ω-9 ». 

Cette seconde a été utilisée bien que le site ne soit pas visé, en état actuel comme 
futur, par les dispositions de la directive SEVESO 3. Conformément aux 
recommandations en la matière, cette Étude de Dangers a été réalisée autour d’un 
groupe de travail, notamment en ce qui concerne l’Analyse Préliminaire des 
Risques. 

Dans le détail, le contenu du dossier d’Étude de Dangers se compose des 
principales parties suivantes :  

• description de l’établissement et de son environnement ; 

• rappel de la précédente étude de dangers ; 

• identification et caractérisation des potentiels de dangers internes et 

externes, réflexion sur leur réduction et démarche de maîtrise des 

risques ; 

• étude de l’accidentologie du secteur d’activité et particulière au site ; 

• Analyse Préliminaire des Risques qui constitue la partie centrale de 

l’étude réalisée autour d’un groupe de travail, qui vise à l’identification 

des phénomènes susceptibles d’être à l’origine d’un risque et qui seront 

détaillés dans les étapes suivantes ; 

• quantifications des scénarios de dangers retenus à l’issue de l’APR ; 

• analyse détaillée des risques (ADR) qui vise à détailler, le cas échéant, les 

scénarios qualifiés comme des accidents majeurs au terme de la 

quantification ; 

• détail des mesures de prévention et d’intervention contre les effets des 

phénomènes de dangers mises en place au sein de l’établissement. 

 

Cette étude de dangers se conclut par une évaluation du niveau de maîtrise des 
risques associés au site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs. 

Le cadre et le périmètre de l’étude de dangers porte sur l’ensemble des 
installations de l’établissement en état actuel comme futur, en gardant toutefois 
à l’esprit le principe fondamental de proportionnalité. 

Notons qu’aucune limite ou contrainte particulière n’a été rencontré au cours de 
la réalisation de cette étude. 

L’Étude de Dangers déposée dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale de modifications des conditions d’exploitation du site GUYOT 
Environnement de Saint-Martin-des-Champs est résumée dans le présent 
Fascicule (D) dudit dossier conformément au III. de l’article D. 181-15-2 du Code 
de l’Environnement. 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

Sensibilité de l’environnement physique et humain 

La démarche d’Analyse des Risques doit débuter par l’identification de la 

sensibilité de l’environnement aux abords du site d’étude, à savoir le cadre 

physique et humain, puisque ce sera ces composantes qui seraient touchés en cas 

d’accident.  

L’identification du cadre physique et humain dans la cadre d’une Étude de Dangers 

« ICPE » est relativement aisée puisqu’elle consiste à résumer les éléments 

rassemblés et analysés dans le cadre de l’Étude d’Impact. En résumé, les 

principales caractéristiques de l’environnement local sont les suivants. 

• Le site est implanté en périphérie immédiate de l’une des plus grandes 

veilles du Finistère en continuité d’un pôle économique majeur ; 

• le secteur est occupé par des établissements à vocation économique, 

notamment industrielle, et en continuité d’une zone d’activité à vocation 

commerciale ; 

• les dispositions des documents d’urbanisme à l’échelle communale (PLU) 

et intercommunale (SCoT) interdisent l’implantation d’habitation sur le 

secteur ; 

• l’habitation la plus proche est éloignée de 180 m vers le Sud et est 

associée à une pisciculture, les autres habitations sont rassemblées en 

hameaux de petites tailles à plus de 350 m ; 

• les établissements recevant du public (ERP) les plus proches n’accueillent 

pas de public « sensible » (écoles, crèches, établissement sanitaire et/ou 

hospitalier, etc.). 

La zone et le site d’étude sont desservis par un axe routier majeur (RD 19 / 58) 

raccordé à l’axe routier structurant du département RN 12. Aucun autre axe de 

communication ne dessert le secteur (voie ferrée, navigable et aérienne). 

 

 

Rappel de la précédente étude de Dangers 

La précédente étude de dangers est récente puisque déposée en 2017. Les 

principaux risques identifiés à cette occasion étaient : les risques d’incendies et 

d’explosions, les risques de collisions ou d’accidents liés à la circulation, les risques 

liés à des effondrements de structures à la suite d’un incendie et dans une 

moindre mesure les risques naturels. 

L’évaluation des effets des scénarios développés dans cette précédente étude 

faisait apparaitre qu’aucun effet n’était susceptible de toucher des intérêts 

extérieurs à l’établissement rendant le risque acceptable. 

Notons dès à présent que les potentiels de dangers actuels et futurs sont 

comparables à ceux identifiés dans le cadre de cette précédente étude. 
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IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES 

POTENTIELS DE DANGERS 

Les potentiels de dangers identifiés dans le cadre de l’EDD du site GUYOT 

Environnement de Saint-Martin-des-Champs en conditions d’exploitation futures 

sont similaires à toutes les installations de ce type, à savoir : 

• les potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels ; 

• les potentiels de dangers liés aux phénomènes externes non naturels ; 

• les potentiels de dangers liés à l’exploitation du site. 

 

Potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels 

Les potentiels de dangers liés aux principaux phénomènes naturels, et les mesures 

prises en conséquence, sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Mesures 
internes prises 
par l’exploitant 

Séisme 

Zone n° 2 / 
bâtiment de 

classe de 
« risque 
normal » 

Dommages sur 
les structures 

en contact 
avec le sol 

Faible 
Construction 

selon les règles 
de l’art 

Inondation 
Hors secteurs 

inondables 

Montée des 
eaux dans les 

bâtiments. 
Pertes d’une 

partie des 
équipements. 

Faible 
voire nul 

- 

Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Mesures 
internes prises 
par l’exploitant 

Foudre 

Densité de 
foudroiement 

NSG : 0,16 
impacts/km²/an 

Résistivité du 
sol : 500 

Ohms/mètres 

Effets directs : 
départ de feu 

Effets indirects 
: Surtensions 

des 
équipements 
électriques 

Faible 

Selon 
préconisations 

de l’ARF : 
protection des 

installations 
électriques, 

captation sur 
les structures 

Phénomènes 
climatiques 
extrêmes 

Précipitations 
réparties / 
épisodes 

climatiques 
extrêmes rares / 
vents modérés 

Dommages sur 
les structures 

Faible 
Construction 

selon les règles 
de l’art 

Mouvements 
de terrains 

Aléa argile faible 
« à l’origine » 

Absence de 
cavités 

Terrains 
remblayés : 
absence de 

risque 

Dommages sur 
les structures 

Exclu 
Construction 

selon les règles 
de l’art 

 

L’analyse de ces phénomènes naturels ne conduit pas à retenir ces aléas comme 

un agresseur en évènement initiateur dans l’APR. 
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Potentiels de dangers externes liés aux activités humaines 

L’établissement GUYOT Environnement est implanté dans une zone à vocation 

industrielle. Certaines des occupations sur ce secteur relèvent, comme le site 

d’étude, du régime de l’Autorisation au titre de la réglementation sur les ICPE. 

 

Toutefois, aucun établissement « à risque » n’est implanté sur le secteur et 

notamment aucun établissement relevant de la Directive SEVESO 3. Aucun 

phénomène dangereux en situation accidentelle depuis ces sites n’est susceptible 

d’atteindre aux intérêts du site d’étude. 

L’axe routier qui dessert le site est ouvert au transport de marchandises 

dangereuses par la route, toutefois les bâtiments sont construits en retrait de cet 

axe et des obstacles naturels / artificiels les isolent.  

Enfin, s’agissant des actes extérieurs intentionnels des mesures de protection et 

d’intervention sont prises pour protéger les biens et les personnes sur site, et 

notamment un gardiennage est assuré en permanence sur le site. 

Les potentiels de dangers liés aux activités humaines externes, et les mesures 

prises en conséquence, sont synthétisés dans le tableau suivant. 

Aléa 
Type d’aléa 

sur le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Justification de 
la sensibilité 

Installations 
industrielles 

voisines 

Plusieurs ICPE 
à autorisation 

dans le 
secteur 

Effet domino 
thermique ou 
surpression 

Nulle 

Aucun effet 
domino 

provenant d’un 
site voisin à la 
connaissance 
de l’exploitant 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par voie 
routière 

Desserte de la 
Z.I. de 

Kérolzec 
ouverte au 

TMD 

Effet domino 
thermique ou 
surpression 

Faible 

Obstacles entre 
le site et les 

voies de 
communication 

concernées 
(dénivelé) 

Retrait du site 
par rapport aux 

voies 
concernées 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par 
canalisation 

Canalisation 
de transport 

de gaz naturel 

Effet domino 
par jet 

enflammé 
Nulle 

Eloignement 
important des 
canalisations 

Navigation 
aérienne 

Aéroport à 6 
km 

Chute 
d’aéronef 

Négligeable 

Eloignement 
des zones 

d’atterrissage 
et de décollage 
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Aléa 
Type d’aléa 

sur le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité 
identifiée 

Justification de 
la sensibilité 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

par voies 
ferroviaires et 

maritimes 

Voie ferrée à 
300 m 

Propagation 
d’un incendie, 
dégradation 

des structures 

Nulle 

Eloignement 
suffisamment 

important pour 
ne pas subir 

d’effet domino 

Acte de 
malveillance 
extérieur au 

site 

Vols, 
dégradations, 
incendiaires 

Dégradation 
des 

protections 
périmétriques, 

incendie 

Modérée 

Gardiennage du 
site, protection 
par une clôture 

sur tout la 
périphérie 

L’analyse de ces phénomènes humaines externes ne conduit pas à les retenir 

comme un agresseur en évènement initiateur dans l’APR. 

 

Potentiels de dangers liés à l’exploitation du site 

Les principaux potentiels de dangers liés à l’exploitation du site sont liés aux 

déchets susceptibles d’être présents sur le site, aux procédés mis en œuvre et à 

ceux sollicités, aux installations et aux interventions des personnels. 

Les déchets présents sur le site présentent une hétérogénéité de nature, d’origine 

et de forme.  

Les déchets de métaux et d’alliages qui composent une partie du « stock » ne 

présentent aucun caractère de danger et ne sont notamment pas combustibles. 

Les déchets de bois, de cartons, de papiers, de plastiques, de DEEE, et les déchets 

en mélange (encombrants) qui représentent la majorité des « stocks » de déchets 

présentent un caractère combustible.  

 

Les caractéristiques thermodynamiques de ces déchets sont variables mais 

peuvent toutefois être qualifiées de moyen à fort. Le départ de feu et la 

propagation du feu dans les stocks de ces déchets pourront être rapides. 

Ces déchets une fois triés sont regroupés par nature ou transformés en CSR. Ces 

types de déchets triés présentent des caractéristiques thermodynamiques 

relativement importantes susceptibles d’être associées à un départ de feu avec 

une propagation du feu dans les stocks pouvant être rapides. 

Les déchets liés à l’activité de démantèlement des VHU sollicitée au travers de la 

demande environnementale et les « autres » déchets dangereux présentent des 

natures similaires. Le risque principal est une pollution en cas de déversement au 

milieu. Une partie de ces déchets présente également un risque combustible voire 

inflammable pour une faible proportion toutefois. 

Les potentiels de dangers liés aux procédés sont hétérogènes. 

Le broyage de bois et le tri / valorisation des déchets non dangereux sur la ligne 

automatisée sont susceptibles d’être concernés par un départ de feu au regard 

des équipements en mouvements et des échauffements lors de ces procédés mais 

aussi de la présence d’installations électriques. La présence d’indésirables dans 

ces flux de déchets constitue le principal risque (métaux / solides). 

Le démantèlement des VHU et le stockage des déchets en alvéoles ne sont 

dangereux que du fait des potentiels de dangers des déchets eux-mêmes.  

Les procédés en eux même ne sont ni endo ni exothermiques, ni chimique et ne 

présentent pas de risques particulièrement marqués. 

Les potentiels de dangers liés aux interventions humaines concernent des erreurs 

et des défaillances du personnel qui ont pour cause la méconnaissance des 

procédés, la lassitude du travail répété, et dans une bien moindre mesure la 

malveillance. Les interventions de maintenance des équipements constituent 

également des phases à risques. 

Enfin, le risque ATEX « explosion » reste marginal pour ce site.  
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Ces potentiels de dangers liés aux agresseurs internes à l’établissement sont 

synthétisés sur la figure suivante. 

 

 

 

Une fois identifiés et caractérisés, une démarche de réduction des potentiels de 

dangers « à la source » a été menée selon la méthode prescrite par l’INERIS, selon 

les quatre principes suivants : 

• Substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux propriétés 

identiques mais moins dangereux ; 

• Intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de substances 

dangereuses mises en œuvre ; 

• Définir des conditions opératoires ou de stockage moins dangereuses ; 

• Concevoir l’installation pour réduire les impacts d’une perte de 

confinement / d’un événement accidentel. 

 

ACCIDENTOLOGIE GENERALE / RELATIVE 

L’étude de dangers intègre une étape d’identification et d’exploitation des 

incidents / accidents déjà recensés sur des installations similaires afin de 

bénéficier du retour d’expérience acquis au cours de ces évènements. 

L’accidentologie générale inventorie 1 630 accidents technologiques en France en 

2017 dont 67 % concernent les ICPE. 

Le secteur de la gestion des déchets est le secteur d’activité le plus concerné avec 

environ 250 évènements à l’origine de trois grands types de phénomènes 

dangereux : des incendies (61 % des cas), des rejets de matières dangereuses 

(33%) et des explosions (4 %). 

L’étude des causes profondes permet d’observer que 92,1 % des accidents sont 

dus à des facteurs organisationnels. 

Cette étude de l’accidentologie générale des ICPE et plus particulière aux 

installations du secteur de la gestion des déchets a été complétée par une étude 

de l’accidentologie spécifique. 
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Cette accidentologie spécifique concerne en premier lieu la préparation et 

l’utilisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) (objet d’une synthèse 

de 2015) qui inventorie 40 évènements qui sont tous des incendies (en ce qui 

concerne les activités communes au site d’étude). 

Cette accidentologie spécifique concerne également le procédé « VHU » qui se 

compose de 102 évènements répartis entre 92 incendies, 47 cas de rejets de 

matière et 11 situations d’explosions. 

 

Enfin, de manière plus spécifique, aucun accident / incident d’ampleur en 

provenance du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs n’est 

inventorié sur la base de données nationale de l’accidentologie. 

Notons toutefois que ce site doit faire face à une problématique notable posée 

par la présence d’engins « pyrotechniques » de type feux de détresse en mélange 

dans les bennes provenant des déchèteries. Ces indésirables sont à l’origine de 

départs de feu qui ont tous été maîtrisés avec les moyens d’intervention internes 

sans intervention extérieure, et aucun dommage majeur sur les biens, les 

personnes et sur l’environnement n’est à déplorer suite à ces incidents. 

Afin de limiter l’occurrence de ces évènements, des actions de sensibilisation 

auprès des collectivités à l’attention de leurs usagers sont menées. 

 

L’analyse de l’accidentologie fait apparaitre que les installations de gestion des 

déchets sont communément confrontées à des événements industriels 

accidentels et notamment à des départs de feu suivis ou non d’incendies, 

notamment du fait du caractère combustible de la majorité des déchets. 

Les procédés et installations du site d’étude sont communs à ceux du secteur de 

la gestion des déchets, ainsi l’accidentologie développée dans l’étude de dangers 

est adaptée pour servir à l’analyse des risques et aux choix de mesures de maitrise 

des risques du site d’étude. 

ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

La démarche d’Analyse Préliminaire des Risques « APR » constitue le cœur de 

l’Études De Dangers avec pour but de permettre : 

• d’identifier les situations dangereuses, 

• de rechercher les causes et les conséquences de ces situations 

dangereuses, 

• d’évaluer chacun des enchaînements pouvant conduire à un scénario 

majeur (niveau de probabilité, niveau de gravité, et leur résultante : la 

criticité), 

• de sélectionner, selon la cotation du risque, les scénarios nécessitant une 

quantification de leur intensité. 

L’APR a été menée selon un découpage fonctionnel / sectoriel selon une démarche 

en 4 étapes : 

• sélection du système ou de la fonction à étudier sur la base de la 

description fonctionnelle réalisée au préalable ; 

• le cas échéant, choix d’un équipement ou produit pour ce système ou 

cette fonction ; 

• prise en compte d’une première situation de dangers (« Evénement 

Redouté Central ») ; 

• pour ces ERC, identification des : causes directes/défaillances et source 

de la défaillance (« Causes » et « Evénement Initiateur ») et des 

phénomènes dangereux susceptibles de se produire. 

La démarche d’Analyse Préliminaire des Risques « APR » a été menée sur 

l’ensemble des potentiels de dangers identifiés au cours des étapes précédentes, 

via un groupe de travail, et synthétisée sous forme de tableau de synthèse (seuls 

les 9 scénarios étudiés en détail sont reportés dans la synthèse suivante pour des 

raisons de lisibilité soit les 2 scénarios à risque important et les 7 autres scénarios 

susceptibles de provoquer des effets à l’extérieur du site. 
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Scénario 
d'accident 

Nature de 
l'effet 

considéré 

Poste de 
travail / 

Lieu 
d'activité 

Equipemen
t / Produit 
concerné 

Causes et 
probabilité sans 

moyens de 
maîtrise du risque 

Conséquences 
et gravité sans 

maîtrise du 
risque 

C
ri

ti
ci

té
 b

ru
te

 

(C
=P

xG
) 

Mesures de réduction du risque et de 
maîtrise des effets 

Cinétique 

C
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ci
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és
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u
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(C
'=

P
xG

xM
) 

N
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ea
u

 d
e 
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e

 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

P
ro

b
ab

ili
té

 

(P
) 

Conséquen
ces 

principales 

G
ra

vi
té

 (
G

) 

Mesures de 
maîtrise des causes 

(prévention) (1) 

Mesures de 
maîtrise des 

effets 
(protection) (1) 

M
aî

tr
is

e 

(M
) 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

p
p

ar
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io
n

 

C
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é
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q
u

e 

d
'a

tt
e
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te

 

Broyage et regroupement des déchets de bois 

15 

Incendie 

alvéole de 

stockage de 

déchets de 

bois 

Thermique 

Alvéole de 

stockage 

de déchets 

de bois 

Déchets de 

bois 

- -Source 

d'ignition 

(point chaud, 

malveillance, 

fumeur, auto-

échauffement) 

- -Propagation 

d'un incendie 

depuis l'alvéole 

de stockage de 

déchets non 

valorisables 

4 

- -Incendie du 

stockage de 

bois 

- -Effet 

domino 

possible : 

propagation 

de l'incendie 

à l'alvéole 

de stockage 

de déchets 

non 

valorisables 

3 12 

- -Consignes sécurité / 

exploitation 

(procédure de 

permis de feu, plan 

de prévention pour 

l'intervention de 

sociétés extérieures, 

interdictions de 

fumer localisées, 

procédures d’alerte,) 

- -Maintenance / 

contrôles 

périodiques des 

équipements et des 

moyens de lutte et 

de détection contre 

les incendies 

- -Sensibilisation des 

opérateurs et 

formations 

spécifiques en 

fonction des tâches 

exercées. 

- -Site clôturé et 

gardien 

- -Alvéole 

ceinturée sur 3 

faces 

- -Moyens 

d'alerte des 

services de 

secours 

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies  

- -Moyens du 

SDIS 29  

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies 

2 Lente Lente 24 tolérable 
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Scénario 
d'accident 

Nature de 
l'effet 

considéré 

Poste de 
travail / 

Lieu 
d'activité 

Equipemen
t / Produit 
concerné 

Causes et 
probabilité sans 

moyens de 
maîtrise du risque 

Conséquences 
et gravité sans 

maîtrise du 
risque 

C
ri

ti
ci

té
 b

ru
te

 

(C
=P

xG
) 

Mesures de réduction du risque et de 
maîtrise des effets 

Cinétique 

C
ri

ti
ci

té
 r

és
id

u
el

le
 

(C
'=

P
xG

xM
) 

N
iv

ea
u

 d
e 

ri
sq

u
e

 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

P
ro

b
ab

ili
té

 

(P
) 

Conséquen
ces 

principales 

G
ra

vi
té

 (
G

) 

Mesures de 
maîtrise des causes 

(prévention) (1) 

Mesures de 
maîtrise des 

effets 
(protection) (1) 

M
aî

tr
is

e 

(M
) 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

p
p

ar
it

io
n

 

C
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é
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q
u

e 

d
'a

tt
e
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te

 

Tri, conditionnement et regroupement des déchets non dangereux 

18 

Incendie zone 

de réception 

des déchets 

encombrants 

et DIB 

Thermique 

Zone de 

réception 

des 

déchets 

encombra

nts et DIB 

au nord du 

bâtiment 

d'exploitat

ion 

Encombrant

s et DIB 

- -Source 

d'ignition 

(point chaud, 

malveillance, 

fumeur, auto-

échauffement) 

- -Propagation 

d'un incendie 

depuis la zone 

de stockage de 

CSR en alvéole 

à proximité 

5 

Effet domino 

possible : 

propagation 

de l'incendie 

à la zone de 

stockage de 

CSR en 

alvéole à 

proximité 

3 15 

- -Consignes sécurité / 

exploitation 

(procédure de 

permis de feu, plan 

de prévention pour 

l'intervention de 

sociétés extérieures, 

interdictions de 

fumer localisées, 

procédures d’alerte,) 

- -Maintenance / 

contrôles 

périodiques des 

équipements et des 

moyens de lutte et 

de détection contre 

les incendies 

- -Sensibilisation des 

opérateurs et 

formations 

spécifiques en 

fonction des tâches 

exercées.  

-Site clôturé et 

gardien 

- -Alvéole 

ceinturée sur 3 

faces 

- -Moyens 

d'alerte des 

services de 

secours 

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies  

- -Moyens du 

SDIS 29  

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies 

2 Lente Lente 30 tolérable 
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Scénario 
d'accident 

Nature de 
l'effet 

considéré 

Poste de 
travail / 

Lieu 
d'activité 

Equipemen
t / Produit 
concerné 

Causes et 
probabilité sans 

moyens de 
maîtrise du risque 

Conséquences 
et gravité sans 

maîtrise du 
risque 

C
ri

ti
ci

té
 b

ru
te

 

(C
=P

xG
) 

Mesures de réduction du risque et de 
maîtrise des effets 

Cinétique 

C
ri

ti
ci

té
 r

és
id

u
el

le
 

(C
'=

P
xG

xM
) 

N
iv

ea
u

 d
e 

ri
sq

u
e

 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

P
ro

b
ab

ili
té

 

(P
) 

Conséquen
ces 

principales 

G
ra

vi
té

 (
G

) 

Mesures de 
maîtrise des causes 

(prévention) (1) 

Mesures de 
maîtrise des 

effets 
(protection) (1) 

M
aî

tr
is

e 

(M
) 

C
in

é
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q
u

e 

d
'a

p
p
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it
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C
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é
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q
u

e 

d
'a
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e
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20 

Eclatement 

d'une capacité 

sous pression 

ou explosif 

dans le 

broyeur en 

entrée de 

ligne de tri 

Surpressio

n 

Ligne de 

tri 

principale 

Broyeur 

encombrant

s 

Présence d'une 

capacité sous-

pression ou 

d'un article 

explosif 

4 

Détonation 

ou 

déflagration 

due à 

l'éclatement 

d'une 

capacité sous 

pression ou 

l'explosion 

d'un artifice 

3 12 

Procédure de 

vérification d'absence 

de capacité sous-

pression et d'articles 

explosifs (notamment 

fusées de détresse) 

dans les déchets à 

traiter 

Equipements de 

sécurité 

intrinsèque du 

broyeur 

d'encombrants 

3 
Rapid

e 

Rapid

e 
36 

importan

t 

24 

Incendie 

stockage des 

refus de tri 

sous l’auvent 

Thermique 

Auvent 

nord 

bâtiment 

exploitatio

n 

Refus de tri 

Source 

d'ignition (point 

chaud, 

malveillance, 

fumeur, auto-

échauffement) 

5 

Incendie 

généralisé au 

bâtiment 

entier 

3 15 

- -Structure béton 

réhaussé par un 

bardage métallique  

- -Consignes sécurité / 

exploitation 

(procédure de 

permis de feu, plan 

de prévention pour 

l'intervention de 

sociétés extérieures, 

interdictions de 

fumer localisées, 

procédures d’alerte,) 

- -Maintenance / 

contrôles 

périodiques des 

équipements et des 

moyens de lutte et 

de détection contre 

- -Alvéole 

ceinturée sur 3 

faces 

- -Moyens 

d'alerte des 

services de 

secours 

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies  

- -Moyens du 

SDIS 29  

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies 

2 Lente Lente 30 tolérable 
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Scénario 
d'accident 

Nature de 
l'effet 

considéré 

Poste de 
travail / 

Lieu 
d'activité 

Equipemen
t / Produit 
concerné 

Causes et 
probabilité sans 

moyens de 
maîtrise du risque 

Conséquences 
et gravité sans 

maîtrise du 
risque 

C
ri

ti
ci
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 b

ru
te
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=P

xG
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Mesures de réduction du risque et de 
maîtrise des effets 

Cinétique 
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les incendies 

- -Sensibilisation des 

opérateurs et 

formations 

spécifiques en 

fonction des tâches 

exercées. 

- -Site clôturé et 

gardien 
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26 

Incendie 

alvéole de 

stockage des 

CSR en 

extérieur au 

centre du site 

Thermique 

Alvéole de 

stockage 

des CSR en 

extérieur 

au centre 

du site 

Combustible

s Solides de 

Récupératio

n (CSR) 

- -Source 

d'ignition 

(point chaud, 

malveillance, 

fumeur, auto-

échauffement) 

- -Propagation 

d'un incendie 

depuis la zone 

de stockage 

des déchets 

ultimes non 

valorisables ou 

de la station de 

dépollution ou 

de la zone de 

stockage des 

batteries 

5 

- -Incendie 

généralisé 

de l'alvéole 

de stockage 

des CSR 

- -Effet 

domino 

possible : 

propagation 

de l'incendie 

à la zone de 

stockage 

des déchets 

ultimes non 

valorisables, 

de la station 

de 

dépollution 

ou de la 

zone de 

stockage 

des 

batteries 

3 15 

- -Alvéole ceinturée 

sur 3 faces par une 

structure modulaire 

en béton de 3 m 

- -Structure béton 

réhaussé par un 

bardage métallique  

- -Consignes sécurité / 

exploitation 

(procédure de 

permis de feu, plan 

de prévention pour 

l'intervention de 

sociétés extérieures, 

interdictions de 

fumer localisées, 

procédures 

d’alerte…) 

- -Maintenance / 

contrôles 

périodiques des 

équipements et des 

moyens de lutte et 

de détection contre 

les incendies 

- -Sensibilisation des 

opérateurs et 

formations 

spécifiques en 

fonction des tâches 

exercées.  

- -Site clôturé et 

gardien 

- -Alvéole 

ceinturée sur 3 

faces 

- -Moyens 

d'alerte des 

services de 

secours 

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies  

- -Moyens du 

SDIS 29  

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies 

2 Lente Lente 30 tolérable 
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N
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Scénario 
d'accident 

Nature de 
l'effet 

considéré 

Poste de 
travail / 

Lieu 
d'activité 

Equipemen
t / Produit 
concerné 

Causes et 
probabilité sans 

moyens de 
maîtrise du risque 

Conséquences 
et gravité sans 

maîtrise du 
risque 

C
ri

ti
ci

té
 b

ru
te

 

(C
=P

xG
) 

Mesures de réduction du risque et de 
maîtrise des effets 

Cinétique 

C
ri

ti
ci

té
 r

és
id

u
el

le
 

(C
'=

P
xG

xM
) 

N
iv

ea
u

 d
e 

ri
sq

u
e

 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

P
ro

b
ab

ili
té

 

(P
) 

Conséquen
ces 

principales 

G
ra

vi
té

 (
G

) 

Mesures de 
maîtrise des causes 

(prévention) (1) 

Mesures de 
maîtrise des 

effets 
(protection) (1) 

M
aî

tr
is

e 

(M
) 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

p
p

ar
it

io
n

 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

tt
e

in
te

 

30 

Incendie 

alvéole de 

stockage des 

déchets 

ultimes non 

valorisables en 

extérieur 

Thermique 

Zone de 

stockage 

des 

déchets 

ultimes 

non 

valorisable

s 

Déchets 

ultimes non 

valorisables 

- -Source 

d'ignition 

(point chaud, 

malveillance, 

fumeur, auto-

échauffement) 

- -Propagation 

d'un incendie 

depuis la zone 

de stockage 

des balles CSR 

ou autre 

déchet 

valorisable ou 

depuis l'alvéole 

de stockage 

des déchets de 

bois 

4 

- -Incendie 

généralisé 

de l'alvéole 

de stockage 

des déchets 

-Effet 

domino 

possible : 

propagation 

de l'incendie 

à l'alvéole 

de stockage 

des déchets 

de bois ou à 

la zone de 

stockage 

des balles 

CSR, papier 

ou carton 

3 12 

- -Stockage en alvéole 

ceinturée sur 3 faces 

par une structure 

modulaire en béton 

- -Consignes sécurité / 

exploitation 

(procédure de 

permis de feu, plan 

de prévention pour 

l'intervention de 

sociétés extérieures, 

interdictions de 

fumer localisées, 

procédures d’alerte,) 

- -Maintenance / 

contrôles 

périodiques des 

équipements et des 

moyens de lutte et 

de détection contre 

les incendies 

- -Sensibilisation des 

opérateurs et 

formations 

spécifiques en 

fonction des tâches 

exercées.  

- -Site clôturé et 

gardien 

- -Moyens 

d'alerte des 

services de 

secours 

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies  

- -Moyens du 

SDIS 29  

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies 

2 Lente Lente 24 tolérable 
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Scénario 
d'accident 

Nature de 
l'effet 

considéré 

Poste de 
travail / 

Lieu 
d'activité 

Equipemen
t / Produit 
concerné 

Causes et 
probabilité sans 

moyens de 
maîtrise du risque 

Conséquences 
et gravité sans 

maîtrise du 
risque 

C
ri

ti
ci

té
 b

ru
te

 

(C
=P

xG
) 

Mesures de réduction du risque et de 
maîtrise des effets 

Cinétique 

C
ri

ti
ci

té
 r

és
id

u
el

le
 

(C
'=

P
xG

xM
) 

N
iv

ea
u

 d
e 

ri
sq

u
e

 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

P
ro

b
ab

ili
té

 

(P
) 

Conséquen
ces 

principales 

G
ra

vi
té

 (
G

) 

Mesures de 
maîtrise des causes 

(prévention) (1) 

Mesures de 
maîtrise des 

effets 
(protection) (1) 

M
aî

tr
is

e 

(M
) 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

p
p

ar
it

io
n

 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

tt
e
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te

 

32 

Incendie 

stockage des 

balles CSR ou 

autres déchets 

valorisables au 

centre du site 

Thermique 

Zone de 

stockage 

au centre 

du site en 

extérieur 

Déchets 

valorisables 

en balle 

(CSR, 

plastiques, 

papiers, 

cartons) 

- -Source 

d'ignition 

(point chaud, 

malveillance, 

fumeur, auto-

échauffement) 

- -Propagation 

d'un incendie 

depuis la zone 

de stockage 

des déchets 

ultimes non 

valorisables 

5 

- -Incendie 

généralisé 

de l'alvéole 

de stockage 

des balles 

de déchets 

valorisables 

- -Effet 

domino 

possible : 

propagation 

de l'incendie 

à l'alvéole 

de stockage 

des déchets 

ultimes non 

valorisables 

3 15 

- -Stockage en alvéole 

ceinturée sur 3 faces 

par une structure 

modulaire en béton 

- -Consignes sécurité / 

exploitation 

(procédure de 

permis de feu, plan 

de prévention pour 

l'intervention de 

sociétés extérieures, 

interdictions de 

fumer localisées, 

procédures d’alerte,) 

- -Maintenance / 

contrôles 

périodiques des 

équipements et des 

moyens de lutte et 

de détection contre 

les incendies 

- -Sensibilisation des 

opérateurs et 

formations 

spécifiques en 

fonction des tâches 

exercées.  

- -Site clôturé et 

gardien 

- -Moyens 

d'alerte des 

services de 

secours 

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies  

- -Moyens du 

SDIS 29  

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies 

2 Lente Lente 30 tolérable 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale | Fascicule D - Note et Résumés Non Techniques 

NEODYME Breizh  R17075-D.a - 14/06/2019  73/84 

N
u

m
ér

o
 d

e 
sc

én
ar

io
 

Scénario 
d'accident 

Nature de 
l'effet 

considéré 

Poste de 
travail / 

Lieu 
d'activité 

Equipemen
t / Produit 
concerné 

Causes et 
probabilité sans 

moyens de 
maîtrise du risque 

Conséquences 
et gravité sans 

maîtrise du 
risque 

C
ri

ti
ci

té
 b

ru
te

 

(C
=P

xG
) 

Mesures de réduction du risque et de 
maîtrise des effets 

Cinétique 

C
ri

ti
ci

té
 r

és
id

u
el

le
 

(C
'=

P
xG

xM
) 

N
iv

ea
u

 d
e 

ri
sq

u
e

 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

P
ro

b
ab

ili
té

 

(P
) 

Conséquen
ces 

principales 

G
ra

vi
té

 (
G

) 

Mesures de 
maîtrise des causes 

(prévention) (1) 

Mesures de 
maîtrise des 

effets 
(protection) (1) 

M
aî

tr
is

e 

(M
) 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

p
p

ar
it

io
n

 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

tt
e

in
te

 

34 

Incendie 

stockage des 

balles CSR ou 

autres 

produits 

valorisables au 

sud du site 

Thermique 

Zone de 

stockage 

au sud du 

site en 

extérieur 

Déchets 

valorisables 

en balle 

(CSR, 

plastiques, 

papiers, 

cartons) 

- -Source 

d'ignition 

(point chaud, 

malveillance, 

fumeur, auto-

échauffement) 

- -Propagation 

d'un incendie 

depuis la zone 

de stockage 

temporaire de 

balles 

5 

- -Incendie 

généralisé 

de la zone 

de stockage 

des balles 

de CSR ou 

autres 

produits 

valorisables 

- -Effet 

domino 

possible : 

propagation 

de l'incendie 

à la zone de 

stockage 

temporaire 

de balles 

4 20 

- -Consignes sécurité / 

exploitation 

(procédure de 

permis de feu, plan 

de prévention pour 

l'intervention de 

sociétés extérieures, 

interdictions de 

fumer localisées, 

procédures 

d’alerte…) 

- -Maintenance / 

contrôles 

périodiques des 

équipements et des 

moyens de lutte et 

de détection contre 

les incendies 

- -Sensibilisation des 

opérateurs et 

formations 

spécifiques en 

fonction des tâches 

exercées.  

- -Site clôturé et 

gardien 

- -Moyens 

d'alerte des 

services de 

secours 

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies  

- -Moyens du 

SDIS 29  

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies 

2 Lente Lente 40 
importan

t 
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Scénario 
d'accident 

Nature de 
l'effet 

considéré 

Poste de 
travail / 

Lieu 
d'activité 

Equipemen
t / Produit 
concerné 

Causes et 
probabilité sans 

moyens de 
maîtrise du risque 

Conséquences 
et gravité sans 

maîtrise du 
risque 

C
ri

ti
ci

té
 b

ru
te

 

(C
=P

xG
) 

Mesures de réduction du risque et de 
maîtrise des effets 

Cinétique 

C
ri

ti
ci

té
 r

és
id

u
el

le
 

(C
'=

P
xG

xM
) 

N
iv

ea
u

 d
e 

ri
sq

u
e

 

Evènement(s) 
initiateur(s) 

P
ro

b
ab

ili
té

 

(P
) 

Conséquen
ces 

principales 

G
ra

vi
té

 (
G

) 

Mesures de 
maîtrise des causes 

(prévention) (1) 

Mesures de 
maîtrise des 

effets 
(protection) (1) 

M
aî

tr
is

e 

(M
) 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

p
p

ar
it

io
n

 

C
in

é
ti

q
u

e 

d
'a

tt
e
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46 

Incendie 

citerne de 

gazole non 

routier dans la 

rétention 

Thermique Atelier 
Gazole non 

routier 

- -Déversement 

de la cuve dans 

la rétention 

- -Ignition des 

vapeurs de 

liquide 

inflammable 

2 

Incendie 

dans la 

rétention de 

la cuve de 

GNR 

3 6 

- -Consignes sécurité / 

exploitation 

(procédure de permis 

de feu, plan de 

prévention pour 

l'intervention de 

sociétés extérieures, 

interdictions de 

fumer localisées, 

procédures 

d’alerte…) 

- -Maintenance / 

contrôles 

périodiques des 

équipements et des 

moyens de lutte et de 

détection contre les 

incendies 

- -Sensibilisation des 

opérateurs et 

formations 

spécifiques en 

fonction des tâches 

exercées.  

- -Site clôturé et 

gardien avec 

télédétection report 

au poste gardiennage 

- -Moyens 

d'alerte des 

services de 

secours 

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies  

- -Moyens du 

SDIS 29  

- -Moyens de 

lutte contre les 

incendies 

2 Lente 
Rapid

e 
12 tolérable 

(1) Le détail des moyens de prévention et d'intervention est précisé au chapitre 9 de l'étude de dangers 
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A l’issue de ce travail d’Analyse Préliminaire des Risques, 9 évènements ont été 
retenus pour être quantifiés dans la suite de l’étude de dangers, dont 2 d’entre 
eux car leur cotation initiale les classe « à risque important » additionnés de 7 
scénarios car ils sont susceptibles de provoquer des effets à l’extérieur du site. 

Scénario Phénomène dangereux associé 

15 
Incendie généralisé au niveau de l'alvéole de stockage de déchets 
de bois 

18 
Incendie généralisé au niveau de la zone de réception des déchets 
encombrants et DIB 

20 
Eclatement d'une capacité sous pression ou explosif dans le 
broyeur en entrée de ligne de tri 

24 Incendie généralisé du stockage des refus de tri sous l’auvent 

26 
Incendie généralisé au niveau de l'alvéole de stockage des CSR en 
extérieur au centre du site 

30 
Incendie généralisé de l'alvéole de stockage des déchets ultimes 
non valorisables en extérieur 

32 
Incendie généralisé de la zone de stockage des balles CSR ou autres 
déchets valorisables au centre du site 

34 
Incendie généralisé de la zone de stockage des balles CSR ou autres 
produits valorisables au sud du site 

46 
Scénario 46 : Incendie généralisé d'hydrocarbure suite à une fuite 
de la citerne de gazole non routier dans la rétention 

 

Ces scénarios sont ceux quantifiés dans l’étape suivante de l’étude de dangers.  

QUANTIFICATION DES SCENARIOS DE L’APR 

Les scénarios retenus au terme de l’analyse préliminaire des risques ont été 

quantifiés avec pour but de déterminer les scénarios qui peuvent avoir un impact 

sur la protection des intérêts autour du site. 

Cette quantification s’est faite en termes d’intensité des effets provoqués par les 

scénarios d’accident retenus avec pour finalités de comparer les effets de 

surpression, les effets toxiques et/ou les effets thermiques des phénomènes 

dangereux par rapport aux valeurs seuils définies dans l’Annexe 2 de l’Arrêté 

Ministériel du 29 septembre 2005, et en premier lieu : 

• les effets irréversibles sur l’homme, 

• les effets létaux sur l’homme, 

• les effets létaux significatifs sur l’homme, 

 

Ce travail a été mené pour chaque scénario et synthétisé dans une fiche 

spécifique, rassemblant les éléments suivants : 

• la description du scénario, 

• les données d’entrée nécessaires à la modélisation du phénomène 

dangereux, 

• les résultats des calculs de modélisation, 

• le tracé des cartographies d’effets pour chaque équipement et chaque 

seuil réglementaire, 

• la conclusion sur les conséquences possibles sur les intérêts protégés et 

les effets domino. 

 

La quantification des phénomènes dangereux est synthétisée par scénarios ci-

après notamment en ce qui concerne les tracés des distances d’effets. 
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Incendie de l'alvéole extérieure de déchets de bois 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de l'alvéole de stockage de déchets de 

bois (scénario n°15 de l’APR) sera à l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face 
nord-ouest) 

non 17,71 14,14 11,49 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Toutefois, un effet domino (8 kW/m²) sur l’alvéole de stockage des déchets 

ultimes non valorisables est à considérer (évènement initiateur pour le 

scénario Sc5). 

Ce scénario ne sera pas analysé en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 

Incendie de la zone réception des déchets encombrants/DIB 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de la zone de réception des déchets 

encombrants et DIB (scénario n°18 de l’APR) sera à l’origine des effets thermiques 

suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face 
nord-est) 

non 25,63 18,56 12,98 

l1 (face sud-
est) 

non 23,12 16,80 11,84 

L2 (face sud-
ouest) 

non 25,63 18,56 12,98 

l2 (face 
nord-ouest) 

non 23,12 16,80 11,84 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 
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Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ce scénario ne sera pas analysé en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 

 

Incendie du stockage de refus de tri sous auvent 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau du stockage des refus de tri sous 

l’auvent (scénario n°24 de l’APR) sera à l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

l1 (face sud-
est) 

non 15,60 12,04 9,48 

L1 (face sud-
ouest) 

non 15,60 12,04 9,48 

l2 (face 
nord-ouest) 

non 15,60 12,04 9,48 

L2 (face 
nord-est) 

non 15,60 12,04 9,48 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

 

Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ce scénario ne sera pas analysé en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 
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Incendie de l’alvéole centrale de stockage de CSR 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de l'alvéole de stockage des CSR en 

extérieur au centre du site (scénario n°26 de l’APR) sera à l’origine des effets 

thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

l2 (face sud-
est) 

non 11,27 8,54 6,62 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ce scénario ne sera pas analysé en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 

 

Incendie de l’alvéole de stockage des déchets ultimes 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de l'alvéole de stockage des déchets 

ultimes non valorisables en extérieur (scénario n°30 de l’APR) sera à l’origine des 

effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face 
nord-ouest) 

non 12,95 10,02 7,88 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ce scénario ne sera pas analysé en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 
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Incendie de l’alvéole centrale de stockage de CSR/valorisables 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des balles CSR 

ou autres déchets valorisables au centre du site (scénario n°32 de l’APR) sera à 

l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face sud-
est) 

non 25,27 19,69 15,44 

l1 (face sud-
ouest) 

oui 17,67 14,26 11,48 

L2 (face 
nord-ouest) 

oui 20,82 16,21 12,62 

l2 (face 
nord-est) 

oui 17,67 14,26 11,48 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ce scénario ne sera pas analysé en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 

 

Incendie de la zone de stockage au Sud de CSR/valorisables 

Le scénario d’incendie généralisé au niveau de la zone de stockage des balles CSR 

ou autres produits valorisables au Sud du site (scénario n°34 de l’APR) sera à 

l’origine des effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L1 (face 
nord-est) 

non 32,45 23,93 17,66 

l1 (face sud-
est) 

oui + merlon - - - 

L2 (face sud-
ouest) 

oui + merlon 15,41 - - 

l2 (face 
nord-ouest) 

oui + merlon 12,54 - - 

- 
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Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ce scénario ne sera pas analysé en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 

 

Incendie suite à la fuite de la citerne de GNR 

Le scénario d’incendie généralisé d'hydrocarbure suite à une fuite de la citerne de 

gazole non routier dans la rétention (scénario n°46 de l’APR) sera à l’origine des 

effets thermiques suivants. 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

L non 5,98 4,99 4,41 

Faces Murs CF SEI - 3 kW/m² SEI - 5 kW/m² SELS- 8 kW/m² 

l non 5,27 4,56 3,95 

- 

 

Aucun des flux thermiques ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs aucun effet domino (8 kW/m²) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ce scénario ne sera pas analysé en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 
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Explosion au niveau de la ligne de tri / valorisation des DnD 

Le scénario d’explosion au niveau du broyeur de la ligne de tri / valorisation des 

DnD (scénario n°20 de l’APR) propose deux variantes selon la source considérée à 

l’origine des effets de surpression suivants. 

Scénarios 
envisagés 

Effets indirects 
(20 mbar) 

SEI - 50 
mbar 

SEL - 140 
mbar 

SELS - 200 
mbar 

Sc9a : explosion 
d’une bouteille 
de propane 

19 9 4 3 

Sc9b : explosion 
d’une fusée 
parachute 

24,13 12,07 8,23 4,39 

 

Aucun des effets de surpression ne dépasse les limites de propriété du site. 

Par ailleurs aucun effet domino (200 mbar) n’est à considérer comme événement 

initiateur pour d’autres scénarios. 

Ces scénarios ne seront pas analysés en analyse détaillée en raison de l’absence 
d’impact sur les intérêts protégés. 

 

 

 

 

 

 

 



GUYOT Environnement - Saint-Martin-des-Champs (29600) 
Transit, regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux et dangereux 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale | Fascicule D - Note et Résumés Non Techniques 

NEODYME Breizh  R17075-D.a - 14/06/2019  82/84 

Synthèse de la quantification en intensité des effets des 

phénomènes dangereux 

En conclusion du travail de quantification en intensité des scénarios retenus en 

APR il est constaté qu’aucun scénario ne nécessite d’être étudié en analyse 

détaillée des risques. 

En effet aucun des effets des phénomènes dangereux modélisés n’impacte des 

intérêts extérieurs à l’établissement GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-

Champs. 

 

ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

L’Analyse Détaillée des Risques (ADR) suit la même logique que celle menée pour 

l’APR avec pour objectif d’examiner les phénomènes dangereux des scénarios 

dont les effets peuvent atteindre des enjeux à l’extérieur de l’établissement et de 

vérifier la maîtrise des risques associés. 

Au regard de l’absence de phénomènes dangereux ressentis à l’extérieur des 
limites de propriété aucune caractérisation en probabilité d’occurrence, en gravité 
des effets et en cinétique des scénarios n’est à mener. 

 

Cette absence d’effets est notamment le résultat des moyens matériels et 

humains adaptés encadrant la maitrise des risques, en état actuel comme futur. 

 

MESURES DE PREVENTION ET 

D’INTERVENTION 

L’analyse des risques menée dans le cadre des modifications des conditions 

d’exploiter du site GUYOT Environnement de Saint-Martin-des-Champs a permis 

d’identifier les potentiels de dangers internes et externes qui pourraient conduire 

à une situation de risque et d‘en évaluer consécutivement les effets en termes de 

probabilité d'occurrence, de cinétique, d'intensité et de la gravité des 

conséquences. 

Cette évaluation a été menée en relation avec les mesures de maitrise des risques 

en place aussi bien de prévention que de protection, synthétisées ci-après. 

 

Mesures de prévention 

Les principales mesures visant à prévenir les risques mises en place en conditions 

actuelles d’exploitation et reconduites en état futur sont de plusieurs types. 

Des mesures organisationnelles et documentaires au travers d’une politique 

volontariste en matière de management dans les domaines : 

• de la qualité ; 

• de la sécurité ; 

• de l’environnement. 

 

Cette volonté se traduit par le déploiement sur les sites du groupe, et notamment 

celui de Saint-Martin-des-Champs d’un système de management intégré (SMI) et 

notamment d’un système de management de la sécurité (SMS), au travers d’un 

service QSE en charge de l’animation de cette politique volontariste. 
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Des dispositions constructives au niveau du bâtiment d’exploitation qui présente 

des parois verticales métalliques reposant en partie basse sur des murs en bêton 

banché de 2 à 4 m de hauteur. 

Ce soutènement en béton assure une résistance et un isolement au feu à même 

de contenir la majorité des effets d’un incendie à l’intérieur de ce bâtiment, et de 

réduire la propagation d’un incendie. Ce bâtiment d’exploitation sera par ailleurs 

dans sa configuration future, telle qu’autorisée à date, recoupé par un mur coupe-

feu sur toute sa hauteur entre sa partie centrale et sa partie Sud. Ce bâtiment est 

par ailleurs équipé de dispositifs d’évacuation des fumées et de la chaleur. 

 

La mise en place de structures modulaires en béton ceinturant les alvéoles 
extérieures d’entreposage des déchets permet et permettront de contenir le 
volume des déchets (surface fixe par rapport à un dépôt sur une aire « libre »), 
mais aussi de limiter les effets thermiques en cas d’incendie.  

 

La mise en étanchéité et en rétention des zones de stockages : cette mesure 
concerne les petits stockages de liquides dangereux, que ce soit des produits ou 
des déchets. Le site est par ailleurs muni d’un réseau de collecte des eaux pluviales 
en « deux parties » sectionnable par des vannes de barrage à mettre de retenir un 
déversement non localisé. 

 

Des dispositifs de détection et d’avertissement notamment une télédétection 
incendie reportée au local du gardien est mise en place ainsi qu’une présence 
permanente du gardien (24 h/24 et 7 j/7) permettant une levée de doute rapide 
et de donner l’alerte aux services de secours extérieurs très rapidement. 

 

La prise de consignes de sécurité et d’exploitation : ces mesures concernent tout 
à la fois les activités quotidiennes et les réflexes en situation d’urgence. 

La maintenance des installations et des équipements : cette maintenance étant 
réalisée de manière préventive ou curative. 

La formation / information / sensibilisation des personnels : par le biais d’un plan 
de formation propre à chaque agent. 

 

Mesures d’intervention internes 

Les mesures d’intervention internes se composent : 

• d’un réseau d’extincteurs notamment dans les bâtiments ; 

• d’un réseau de Robinets Incendie Armés (RIA) dans le bâtiment 

d’exploitation ; 

• d’un réseau de Poteaux Incendie (PI) ; 

• de dispositifs de rétention des déversements accidentels. 

Le réseau de RIA dans le bâtiment presse et de poteaux incendie sont illustrés sur 

la figure suivante. 

 

Mesures d’intervention externes 

Les mesures d’intervention internes sont complétées par des mesures pour les 

interventions externes qui se composent :  

• de moyens d’alerte des services d’intervention extérieurs ; 

• de moyens d’accès au site aux services d’intervention extérieurs ; 

• de documentation mise à disposition des services d’intervention 

extérieurs ; 

• de moyens matériels externes de lutte contre l’incendie ; 

• des moyens matériels et humains du SDIS 29. 

 

Les moyens matériels externes de lutte contre l’incendie à disposition du SDIS se 
composent notamment d’un réseau de poteaux incendies localisés sur la figure 
suivante (localisant également les PI internes au site). 
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Ce réseau pourrait être complété par la très grande réserve d’eau qui recouvre 
l’ancien carreau d’exploitation de la carrière à l’Est, toutefois les besoins en eau 
d’extinction sont largement satisfaits par le réseau sous pression des PI. 

 

 

 

 

 

CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

Dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale pour les 
modifications des conditions d’exploitation de son site de Saint-Martin-des-
Champs, GUYOT Environnement a procédé à la réévaluation du niveau de maîtrise 
des risques associés à ses installations actuelles et futures. 

Une analyse a été réalisée sur les dangers liés aux produits et aux procédés afin 
de définir leurs potentiels de dangers. 

A l’issue de l’Analyse Préliminaire des Risques, neuf scénarios ont été quantifiés 
dont 8 d’incendies et 1 d’explosion. 

La quantification des phénomènes dangereux associés à ces scénarios a permis de 
constater que les distances atteintes par les seuils réglementaires n’atteignaient 
pour aucun des scénarios l’extérieur des limites de propriétés. 

Par ailleurs ces effets n’ont aucune conséquence sur les éléments vulnérables 
internes du site d’étude ni sur les intérêts environnementaux. 

Par conséquent, aucun scénario ne peut être qualifié de majeur et n’a été 
caractérisé en probabilité d’occurrence, gravité et cinétique ni n’a été positionné 
dans la grille d’acceptabilité des risques. 

 

Cette maitrise des risques est notamment le résultat de mesures adaptées et 
proportionnées aux enjeux mises en place dans le cadre de l’exploitation existante 
et qui seront étendues dans les conditions d’exploitation futures. 


