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1. CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La société TRANSPORTS BRANGEON, filiale du groupe BRANGEON, exploite depuis 2007 une 
plateforme logistique sur la commune de SAINT MACLOU (27).  
 
L'exploitation de ce site est autorisée par plusieurs récépissés de Déclaration et par un arrêté 
d'Enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.  
 
Suite au développement de ses activités, les activités réalisées relèvent désormais du régime de 
l'Autorisation.  
 
Ce dossier constitue donc la demande de régularisation administrative du site (demande 
d'autorisation environnementale au titre de la législation des installations classées pour la 
protection de l'environnement).  
 
Conformément à l'article R.122-3 du code de l'environnement, une "demande d'examen au cas par 
cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale" a été transmise à 
l'Autorité Environnementale le 4 septembre 2017. 
 
Suite à l'instruction de cette demande, l'Autorité Environnementale a jugé que ce projet ne  
nécessitait pas la réalisation d'une évaluation env ironnementale (arrêté du 4 octobre 2017 – 
voir Annexe 1). 
 
Dans ce contexte, cette étude d'incidence environnementale est établie conformément à l'article 
R.181-14 du code de l'environnement.  
 
Elle a pour objectif de : 
 

• décrire l'état actuel du site et de son environnement, 
• présenter les incidences potentielles de l'établissement sur l'environnement, 
• préciser les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation prévues, 
• proposer des mesures de suivi pour s'assurer de l'absence d'impact, 
• d'indiquer les conditions de remise en état prévues en fin d'exploitation. 

 
Un résumé non technique de l'étude d'incidence est présenté en préambule de ce document. 
 
 
 
 
 
 
La réalisation de la Demande d'Autorisation Environnementale est réalisée par la société  
ETUDES � CONSEIL � ENVIRONNEMENT, en étroite collaboration avec TRANSPORTS 
BRANGEON . 
 

 

ETUDES � CONSEIL � ENVIRONNEMENT 

� 02 99 72 17 31 

23, rue Notre Dame – 35 600 REDON 

Rédacteur de l'étude : Julien GUYONNET 
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2. PRESENTATION DU SITE 

2.1. Localisation  
Le site exploité par TRANSPORTS BRANGEON est localisé dans la Zone Industrielle (ZI) de la 
Campagne du Mont, Route des Industries, à 1 km au Sud-Ouest du bourg de SAINT MACLOU.  
 
L'établissement est localisé en partie Sud de la Zone Industrielle. Il représente une emprise totale 
de 112 116 m2. 
 
Le site est entouré d'établissements industriels au Nord et à l'Est, et de terrains agricoles au Sud et 
à l'Ouest. 
Les plus proches habitations sont situées à 130 m au Sud-Est. 
 

 
 

Localisation générale du site 
 
Une description plus précise de l'environnement aux alentours du site est présentée en 2ème partie 
de ce dossier (présentation du site et des activités).  
 
Le site a été aménagé par TRANSPORTS BRANGEON entre 2007 et 2014 (extension progressive 
des plateformes de stockage). Ces terrains correspondaient auparavant à des terrains agricoles.  

TRANSPORTS 
BRANGEON 
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Vues aériennes du site d'exploitation   
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2.2. Configuration des installations  
Il est important de noter que l'ensemble du site a déjà été aménagé  (plateformes béton, voiries et 
bâtiment). Aucune extension du périmètre ni de création de bâtiment ou d'installation ne sont 
prévues.  
 
 
2.2.1. Bâtiments 

Le site regroupe plusieurs bâtiments :  
 

DENOMINATION AFFECTATION SURFACE (m 2) 

Entrepôt de stockage Services administratifs, locaux sociaux et 
cellules de stockage de matériaux en racks 6 300 

Bâtiment "basculeur" Remplissage de conteneurs 1 400 

Barnum Stockage de matériaux divers au sol 2 500 

Accueil logistique Local d'accueil et de pesée, locaux sociaux 160 m2 (répartis en 3 locaux 
de type modulaires) 

Total 10 360 

 
Des photographies de ces bâtiments sont présentées dans la 2ème partie de ce dossier (présentation 
du site et des activités). 
 
 
2.2.2. Installations extérieures 

Les équipements présents à l'extérieur correspondent uniquement à des plateformes de stockage 
de :  

• conteneurs maritime, 
• déchets métalliques non dangereux, 
• déchets banals divers : plastiques, papier, carton, bois, déchets d'ameublement …, 
• bois (grumes, plaquettes de bois broyé, …), 
• déchets inertes issus de la démolition (gravats). 

 
La surface affectée au stockage de déchets représente environ 12 000 m2. 
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2.3. Rappel des activités réalisées 
L'activité principale de l'établissement correspond à une plateforme logistique (stockage et 
remplissage de conteneurs maritimes et entrepôt logistique). Des activités complémentaires de 
stockage de plaquettes de bois et de regroupement de déchets banals se sont également 
développées depuis 2013.  
 
2.3.1. Stockage et transit de conteneurs maritimes 

TRANSPORTS BRANGEON exploite depuis 2007 une plateforme logistique de transit de 
conteneurs maritimes.  
Ces conteneurs, qui proviennent ou rejoignent principalement le port du HAVRE, sont stockés 
temporairement sur le site avant d'être transportés principalement par les camions de 
TRANSPORTS BRANGEON . 
 
L'ensemble des plateformes de stockage et des voies de circulation est imperméabilisé. 
 
Les matériaux entreposés dans les conteneurs correspondent à des produits et des marchandises 
d'import-export ou à des matériaux empotés sur place. Une partie des conteneurs est vide.  
 
L'établissement dispose d'une capacité de stockage d'environ 700 emplacements (hauteur de 
stockage variant de 1 à 3 conteneurs).  
 
 
2.3.2. Remplissage de conteneurs maritimes 

Afin d'optimiser au maximum le volume utile des conteneurs, TRANSPORT BRANGEON a mis en 
place, dans un bâtiment spécifique, un dispositif de retournement des conteneurs (basculeur) afin 
de pouvoir les remplir par le haut. 
 
Le remplissage peut être réalisé :  

• à l'aide d'un pont roulant à grappin (pour les matériaux en vrac stockés sur la plateforme 
béton),  

• à partir de silos de stockage pour les produits de type céréales. Un système de tapis roulants 
et d'élévateur à godet permet de récupérer les matériaux sous les silos, puis de les orienter 
vers les conteneurs, 

• en remplissage direct à partir d'une canalisation dédiée pour l'urée.  
 
Le bâtiment basculeur dispose de 16 silos de stockage de 110 m3, et d'une plateforme bétonnée de 
350 m2. 
 
2.3.3. Entrepôt de stockage 

Un bâtiment de 6 300 m2 est dédié à :  
• du stockage de matériaux en racks (surface de 6 000 m2 séparée en deux cellules),  
• l'accueil des services administratifs (bureaux et locaux sociaux représentant 240 m2).  

 
 
Les matériaux stockés dans ce bâtiment sont :  

• cellule Ouest : palettes filmées contenant des big-bags vides (matières plastiques) stockées 
sur des racks (hauteur maximale de stockage de 9 m). 

• cellule Est : grande majorité de big-bags vides, ainsi qu'une part de produits divers à 
destination des centres commerciaux (conserves) et de sable ensaché.  
 

Un barnum de 2 500 m2 accueille également des matériaux stockés en vrac (stocks sur palettes au 
sol).  
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2.3.4. Regroupement de déchets non-dangereux 

TRANSPORTS BRANGEON  a développé une activité complémentaire de regroupement et 
traitement de déchets non dangereux.  
 
Les types de matériaux présents sur le site sont les suivants :  

• Déchets non dangereux : déchets d'ameublement, bois, plastique, papier, carton, …, 
• Déchets métalliques.  

 
Tous ces déchets sont transportés par les camions de TRANSPORTS BRANGEON , ou par des 
prestataires extérieurs (pas d'apports de particuliers ou artisans). 
 
Ces matériaux sont entreposés sur une plateforme béton, dans des cases spécifiques (chaque case 
correspondant à une nature de matériaux). Ces cases sont délimitées par des cloisons métalliques 
(hauteur de 3 m) ou de murs en blocs béton (4 m). 
 
Certains déchets non dangereux (bois, déchets d’ameublement) sont broyés avant de les expédier 
vers les établissements de valorisation.  
Les campagnes de broyage durent environ une semaine. Il y a quelques campagnes de broyage 
par an, le nombre de campagnes variant en fonction des besoins. 
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3. ENVIRONNEMENT AUX ALENTOURS DU SITE 

Comme indiqué précédemment, l'établissement est déjà entièrement aménagé et localisé en limite 
Sud d'une Zone industrielle.  
 
Ce chapitre présente les différents milieux rencontrés aux alentours. 
 

3.1. Hydrologie – Hydrogéologie 

3.1.1. Réseau hydrographique 

Le territoire communal de SAINT MACLOU, et en particulier le terrain du projet, est inclus dans le 
bassin versant de la rivière la Risle (6 km au Nord-Est du site), affluent de la Seine.  
 
Au niveau du site, le ruisseau le plus proche est celui des Godeliers, situé à 600 m au Sud.  
 
Les eaux pluviales issues de l'établissement s'évacuent par infiltration (voir paragraphe 4.1). Le trop 
plein des bassins se rejette dans le fossé situé en limite Sud du site. Ce fossé rejoint, via un réseau 
d'autres fossés, le ruisseau des Godeliers. 
 
Il n'existe pas de données hydrographiques ou de qualité pour le ruisseau des Godeliers. 
 

 
 

Localisation du réseau hydrographique 
 
 
  

Ruisseau des 
Godeliers 
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3.1.2. Zones à risque d'inondation 

Le site n'est pas inclus dans un périmètre de zone inondable.  
Aucun Plan de Prévention du Risque d'Inondation ou d'Atlas des Zones Inondables n'a été élaboré 
dans ce secteur.  
 
 
3.1.3. Hydrogéologie 

Le site est implanté au droit de la nappe " Craie du Lieuvin-Ouche ; bassin versant de la Risle" (code 
HG 212). 
 
Selon les éléments fournis par la base de données ADES 1, un piézomètre est localisé à 900 m au 
Nord-Est du site. Les suivis réalisés depuis 1980 permettent de connaître la profondeur de la nappe 
dans ce secteur :  
 

PROFONDEUR 
MOYENNE 

PROFONDEUR 
MAXIMALE 

PROFONDEUR 
MINIMALE BATTEMENT 

33,79 m 38 m 29,37 m 1,10 

 
Les eaux souterraines dans ce secteur sont localisées à une profondeur relativement importante, ce 
qui réduit significativement le risque de pollution suite à une infiltration superficielle.  
 
 
3.1.4. Périmètres de protection de captage d'eau po table 

Selon les informations fournies par l'Agence Régionale de Santé, l'établissement n'est pas localisé 
dans un périmètre de protection de captage d'eau potable.  
 
 

3.2. Géologie  
Selon les données de la carte géologique BRGM N°98 de PONT AUDEMER, le secteur d'études 
repose sur des terrains constitués de limons des plateaux du Quaternaire. Il s'agit d'un limon jaune, 
fin et argileux, en grande partie d'origine éolienne.  
 

Plusieurs forages ont été réalisés, pour le compte du BRGM, aux alentours du site. Les données, 
issues de la Base de Données du Sous-Sol (BDSS), sont les suivantes : 
 

LOCALISATION PROFONDEUR 
 (EN METRES) LITHOLOGIE 

Lieu-dit Lohéac 
 
(600 m au Nord du site) 
Altitude : 117 m NGF 

0 à 4 Limon légèrement argileux brun 

4 à 7 Limon beige à ocre 

7 à 14 Argile à silex brun foncé 

14 à 20 Craie blanche dure et craie 
pâteuse 

20 à 30 Craie sableuse et glauconieuse 
Lieu-dit La Fosse Jeannot 
 
(1 km à l'Ouest du site) 
Altitude : 123 m NGF 

0 à 16 Limon jaune fin et argileux 

16 à 26 Craie marneuse compacte 

                                                
1 Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines 
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Le sol dans ce secteur est donc composé de limons en couche superficielle puis de craies en 
profondeur.  
 
Le sous-sol présente donc un caractère perméable en surface (limons), puis plus imperméable en 
profondeur.  
 
 

3.3. Milieux naturels protégés 
L'établissement n'est pas implanté dans le périmètre d'une zone naturelle protégée. Les zones les 
plus proches sont présentées ci-dessous :  
 

TYPE DENOMINATION DISTANCE DU SITE 

Natura 2000 (Zone Spéciale 
de Conservation) Ruisseau de la Corbie 700 m au Sud 

ZNIEFF de type II Basse vallée de la Risle et vallées 
conséquentes de la Risle et de l'Estuaire 200 m au Sud 

Parc naturel régional Haute Normandie 1,5 km au Nord-Est 

 
 
Par ailleurs, le schéma régional de cohérence écologique de Haute Normandie recense les éléments 
relatifs à la trame verte et bleue.  
 
Selon ce zonage, le secteur de TRANSPORTS BRANGEON  n'est pas localisé dans un corridor ou 
réservoir écologique identifié. 
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3.4. Axes routiers et ferroviaires 
Le secteur de TRANSPORTS BRANGEON est desservi par la Route Départementale RD 675 
(rejoignant l'autoroute A13) et la RD 6178 (axe SAINT MACLOU – LE HAVRE).  
 

 
 
Dans ce secteur, des comptages routiers ont été effectués par le Conseil Général de l'EURE en 
2016 (dernières données disponibles) et permettent de connaître l'intensité du trafic : 
 

LIEU DE COMPTAGE NOMBRE DE VEHICULES PAR JOUR 

RD 675 
Entre l'entrée de la zone industrielle et 

l'accès à l'autoroute A13 

8 964 
dont 14 % de Poids Lourds (1 216) 

 

La voie ferrée la plus proche est située à 500 m au Sud du site (axe EVREUX – HONFLEUR). 
 

3.5. Espaces agricoles et forestiers 
La zone boisée la plus proche se situe à environ 500 m au Sud (abords du ruisseau des Godeliers). 
 
Les terrains en limites Ouest et Sud du site correspondent à des terrains agricoles. Aucune extension 
du site sur ces terrains n'est prévue. 
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4. INCIDENCES POTENTIELLES DE L'ACTIVITE SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PREVENTION 
ASSOCIEES 

Ce chapitre analyse : 
 

• les effets potentiels de l'activité du site sur l'environnement (effets directs et indirects, 
temporaires et permanent). 

• les mesures mises en place ou prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 
du projet sur l'environnement. 

 
 

4.1. Eau 
4.1.1. Consommation  

L'eau est majoritairement employée pour un usage domestique (sanitaires, locaux sociaux, 
bureaux), et en moindre partie pour l'utilisation de la station de lavage (jet haute pression).  
 
La consommation annuelle en eau potable s'élève à environ 400 à 500 m3 par an.  
 
Un disconnecteur est présent au niveau des deux points de raccordement au réseau de distribution.  
 
 
4.1.2. Eaux usées domestiques 

Les eaux usées de la commune sont collectées par un réseau séparatif et traitées par la station 
d'épuration de SAINT MACLOU.  
Cette station, de type boues activées à faible charge, dispose d'une capacité de traitement de  
600 Equivalents Habitants.  
 
Les effluents rejetés au réseau d'assainissement par le site correspondent uniquement aux effluents 
provenant des sanitaires (lavabo et toilettes WC).  
 
Les eaux issues de la station de lavage sont traitées par un séparateur à hydrocarbures spécifique 
avant de rejoindre le bassin d'infiltration (absence de réseau d'assainissement à proximité de la 
station de lavage). Le produit de nettoyage utilisé avec une dilution de 5 % du produit dans l'eau.  
 
Pour estimer la charge polluante des effluents rejetés au réseau d'assainissement collectif, les 
paramètres suivants ont été pris en compte en considérant les charges moyennes par habitant : 
matières organiques (MO), Demande Chimique en Oxygène (DCO), Demande Biologique en 
Oxygène sur 5 jours (DBO5) et Matières en Suspension (MES). 
 
Sur la base d'environ 45 personnes travaillant sur le site, le volume des eaux vannes et domestiques 
produit s'élèvera à environ 1,5 m3/j, ce qui représente près de 10 Equivalents Habitants (1 EqH 
équivaut à 150 litres/jour).  
 
Les eaux usées rejoignent le réseau d'assainissement collectif (localisé route des industries) puis 
sont traitées par la station d'épuration de SAINT MACLOU. 
 
Les apports liés à l'établissement (10 EqH) à la station d'épuration communale représentent environ 
1,6 % de la capacité nominale de la station (600 EqH). 
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4.1.3. Eaux pluviales 

4.1.3.1. Collecte des eaux pluviales  

Les eaux pluviales du site sont collectées, traitées par des séparateurs à hydrocarbures et rejetées 
dans des bassins d'infiltration. 
 
Etant donné la topographie du site et son aménagement réalisé en plusieurs phases, plusieurs 
bassins d'infiltration ont été créés.  
 

 
 

Mode d'écoulement des eaux pluviales sur le site  
(représentation schématique des zones raccordées à chaque bassin)  

 
 
Le bassin N°1 (1 000 m3) collecte la partie Nord du site (première zone aménagée et dédiée au 
parking poids-lourds). 
 
Les bassins 2 et 3 (2 000 et 3 000 m3) assurent l'infiltration des eaux issues des plateformes de 
stockage et des voiries. Ces deux bassins sont reliés par une canalisation, permettant ainsi une 
répartition des eaux en cas de surcharge de l'un des bassins. 
 
Le bassin N°4 (1 130 m3) collecte les eaux issues de l'entrepôt (voiries et toitures). Ce bassin est 
dissocié en une partie de 850 m3 étanche et une partie d'infiltration de 280 m3. Ces deux zones sont 
reliées par une canalisation équipée d'une vanne d'isolement (possibilité de confinement dans la 
partie étanche). 

1 

2 

3 

4 
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Le site dispose donc d'une capacité globale de stockage des eaux pluviales d'environ 7 000 m3. 
 
Les bassins 2 et 3 sont équipés d'une surverse vers le fossé localisé en limite Sud du site. Ce fossé 
rejoint un réseau de diamètre 300 mm de l'autre côté de la route. 
Depuis la mise en place des bassins, il n'y a jamais eu de débordement constaté.  
 
 
 
� Vérification du volume des bassins  
 
Les calculs suivants ont pour objet de vérifier que les bassins disposent de volumes suffisants pour 
assurer la régulation des eaux pluviales. 
 
Le dimensionnement est réalisé sur les bases suivantes :  
 

• Utilisation de la méthode "des pluies", en utilisant des coefficients de pluviométries locaux 
(coefficients de Montana de la station de Rouen), 

• Pluie centennale, 
• Débit de fuite basé sur 2 l/s/ha. 

 
 
Les surfaces collectées par chaque bassin sont présentées dans le tableau suivant.  
 

REFERENCE 
BASSIN 

TOITURES, BETON (m 2) 
 

(COEFFICIENT 
IMPERMEABILISATION = 1)  

ENROBES (m 2)  
 

(COEFFICIENT 
IMPERMEABILISATION = 0,9) 

SURFACE ACTIVE 
(m2) 

1 0 5 000 4 500 

2 1 500 25 000 24 000 

3 20 000 27 000 44 300 

4 6 300 7 000 12 600 

 
Les espaces verts périphériques (évacuation par infiltration) et les zones d'emprise des bassins n'ont 
pas été pris en compte pour les dimensionnements. 
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Les données relatives au dimensionnement de l'ouvrage sont indiquées dans le tableau de synthèse suivant. 

FICHE DE SYNTHÈSE SUR LE CALCUL DU VOLUME DE RETENU E DES EAUX PLUVIALES 

METHODE DES PLUIES 

PARAMETRE OBSERVATIONS BASSIN 1 BASSIN 2 BASSIN 3 BASSIN 4 

Superficie totale de la zone du projet : S 
(ha) 

 0,5 2,65 4,7 1,33 

Surface active : Sa (ha) 1 pour le béton et les toitures, 0,9 pour les 
enrobés 

0,45 2,4 4,43 1,26 

Coefficient de ruissellement : Cr Cr = Sa/S 0,9 0,91 0,94 0,95 

Pente du bassin d'apport après projet : P 
(m/m) 

Pente moyenne du réseau de collecte  0,01 0,01 0,01 0,01 

Temps de concentration : tc  (minutes) tc = 0,9 x (S/Cr) ^0,35 x P ^-0,5 7,33 13,11 15,79 10,13 

Intensité moyenne de la pluie : I(t) 
(mm/min) 

Loi de Montana : 
I(t) = a x tc^-b 
a et b : coefficients de Montana de la 
station de ROUEN pour une pluie 
centennale 

3,87 2,37 2,03 2,95 

a = 20,72 
b = 0,842 

Intensité moyenne de la pluie : I (mm/h) I = I(t) x 60 232,4 142,4 121,7 176,9 

Débit de fuite : Qf (m3/s) Basé sur 2 l/s/ha 0,001 0,005 0,009 0,003 

Hauteur apportée : Ha (mm) Ha = 2 x I x tc x (1/60) 56,76 62,23 64,09 59,75 

Volume apporté : Va (m3) Va = Ha x S x Cr x 10 255,4 1493,4 2 839 752,8 

Volume de fuite : Vf (m3) Vf = tc x Qf x 60 0,4 4,2 8,9 1,6 

Volume à stocker : V (m 3) V = Va - Vf 255 1 489 2 830 751 

Volume du bassin (m 3) Volume effectif des bassins 1 000 2 000 3 000 1 130 
 

Chaque bassin présente donc un volume suffisant pour contenir les eaux d'une pluie centennale.  
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4.1.3.2. Traitement des eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont traitées en amont des bassins d'infiltration par des séparateurs à 
hydrocarbures. 
 
Le fonctionnement du séparateur à hydrocarbures avec cellule coalescente est basé sur la 
séparation gravitaire de matières non solubles dans l'eau. Les hydrocarbures de densité inférieure 
à celle de l'eau remontent donc en surface, la cellule coalescente accélérant le processus de 
séparation gravitaire des hydrocarbures.  
 
Ces appareils présentent une garantie de rejet en en hydrocarbures de 5 mg/l.  
 
Les débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures sont équipés : 
 

• d'un by-pass, 
• d'un filtre coalesceur augmentant la séparation des hydrocarbures. 
• d'un obturateur automatique afin d'éviter le rejet intempestif d'hydrocarbures en cas de 

saturation du séparateur. Ce système se déclenche lorsque le niveau maximal de rétention 
est atteint. 

• d’une alarme optique en cas d'atteinte du niveau haut de rétention des hydrocarbures. 
 

Le nettoyage des équipements est assuré périodiquement par une entreprise extérieure (1 fois par 
an), les modalités et la fréquence d’intervention étant fixées par un contrat. 
 
Le site dispose au total de 8 séparateurs à hydrocarbures, correspondant à chaque point 
d'alimentation des bassins d'infiltration (voir plan de masse et des réseaux en partie 6 de ce dossier). 
 
 
 
 

4.1.3.3. Suivi de la qualité des eaux rejetées 

Une campagne d'analyse de la qualité des eaux rejetées a été effectuée en février 2018. 
Les prélèvements ont été réalisés par BRANGEON SERVICES (services supports de 
TRANSPORTS BRANGEON ), et les analyses confiées au laboratoire EUROFINS de Saverne 
(accrédité COFRAC). 
 
Les points de prélèvements sont décrits ci-dessous.  
 

Référence point Référence échantillon  
BRANGEON SERVICES Localisation 

N°1 1 Bassin N°1  

N°2 2 Bassin N°2 (partie central) 

N°3 3 Sortie séparateur alimentant 
le bassin N°2  

N°4 4 Partie Est du bassin N°2 

N°5 Log Bassin N°4 (entrepôt 
logistique) 

N°6 6 Sortie séparateur alimentant 
le bassin N°3 
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Localisation des points de prélèvements 

6 

3 

2 
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Le prélèvement au point N°1 n'a pas été possible le jour des mesures du fait de l'absence 
d'écoulement d'eau en sortie du séparateur ainsi que d'eau dans le bassin. 
 
Pour le point N°2, le niveau d'eau dans le bassin était très faible. La présence importante de matières 
en suspension dans l'échantillon n'est ainsi pas représentative d'un échantillonnage normal 
(présence de feuilles et de terre en mélange dans l'échantillon prélevé).  
 
Pour les autres échantillons, les résultats sont comparés aux valeurs limites définies par la 
réglementation actuellement applicable au site (arrêtés de prescriptions générales relatives aux 
rubriques soumises à Enregistrement et Déclaration). Les bordereaux d'analyse sont présentés en 
Annexe 6. 

Paramètre 
Concentration rejet Valeur 

limite Point N°2 Point N°3 Point N°4 Point N°5 Point N°6 
pH 7,4 7,2 7,3 7,1 7,2 5,5 – 8,5 

Matières en suspension 
(MES) en mg/l 

420 19 3,9 10 59 100  

Demande Chimique en 
Oxygène (DCO) en mg/l 

101 < 30 < 30 < 30 79 300  

Demande Biologique en 
Oxygène (DBO5) en mg/l 

4 < 3 < 3 4 9 100  

Indice hydrocarbures en mg/l < 0,5 4,2 < 0,5 < 0,5 1,3 10 

Indice phénols en mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,3 
Arsenic en µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 25 
Cadmium en µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 25 
Chrome en mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 
Cuivre en mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,15 

Mercure en µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 25 

Nickel en mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,2 
Plomb en mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 
Zinc en mg/l 0,16 0,09 0,05 0,07 0,09 0,8 

Cyanures en mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1  
AOX en mg/l < 0,05 < 0,05 0,08 0,05 < 0,05 1  
Chrome VI en µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 50 

 
L’évolution des seuils de classement des rubriques ICPE 2713, 2714 et 2716 (création de 
l’enregistrement – décret n°2018-458 du 6 juin 2018) ayant eu lieu pendant la rédaction du dossier, 
les paramètres Fluor et HAP n’ont pas été mesurés mais seront intégrés aux mesures de suivi.  
 
Parmi tous les paramètres analysés, seul un dépassement est constaté en matières en suspension 
pour le point N°2. 
 
Ce dépassement est directement lié aux conditions d'échantillonnage (présence de feuilles et de 
terre du fait du très faible niveau d'eau dans le bassin). 
 
Ce dépassement n'a toutefois aucune incidence étant donné qu'il s'agit d'une évacuation des eaux 
par infiltration.  
 
 
 
Tous les autres paramètres analysés sont largement inférieurs aux valeurs limites réglementaires.  
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4.1.3.4. Maitrise des pollutions accidentelles 

Etant donné la nature des activités réalisées, le principal risque de pollution accidentelle correspond 
au rejet d'eaux d'extinction en cas d'incendie sur le site. 
Ce risque concerne principalement : 

• l'entrepôt de stockage (forte charge calorifique entreposée), 
• la plateforme de stockage des déchets (zone Ouest). 

 
L'estimation du volume d'eau d'extinction à confiner a été effectuée selon la règle D 9A établie par 
INESC – FFSA – CNPP (Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d'extinction).  
 
Conformément à ce guide, l'estimation du volume à confiner a été réalisée en considérant :  
 

� les besoins en eau d'extinction pour 2 heures d'intervention (soit 660 m3 pour l'entrepôt de 
stockage – voir paragraphe 3.6.1 de l'étude de dangers). Ce calcul est basé sur la plus 
grande partie de bâtiment du site non recoupée par des murs coupe-feu. 

 
� un épisode pluvieux simultanément au sinistre : apport d'eaux pluviales supplémentaires 

correspondant à 10 l / m2 de surface drainée, soit 125 m3 (surface drainée au niveau de 
l'entrepôt de 12 500 m2), 

 
Le volume à confiner s'élève à 785 m3.  
 
 
Un bassin de confinement de 850 m3 est localisé à proximité du bâtiment, et présente donc un 
volume suffisant pour collecter des eaux d'extinction issues de l'entrepôt.  
 
 
 
 
Pour le reste du site, la seule zone présentant un risque d'incendie correspond au stockage de 
déchets non dangereux (papier, carton, rembourrés, …). 
 
Pour confiner des eaux d'extinction pouvant être issues de ces stockages (plateforme Ouest du site), 
une vanne de confinement a été mise en place en amont du bassin. Les bordures situées en 
périphéries Ouest et Sud de la plateforme et le merlon localisé au-dessus du bassin permettraient 
de contenir les eaux sur ces zones enrobées. 
 
 
Une analyse puis un pompage des eaux pourraient ensuite être réalisés. 
 
 
4.1.4. Conformité au SDAGE et au SAGE 

La commune de SAINT MACLOU est incluse dans le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux) du bassin Seine- Normandie, adopté le 5 novembre 2015 (période 2016 – 
2021). 
 
Le SDAGE est un document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique de l’eau 
sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 
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Les orientations du SDAGE traduisent la recherche du meilleur équilibre pour entraîner l’ensemble 
des acteurs de l’eau vers plusieurs objectifs :  
 

• reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides, avec l’objectif  
d’atteindre le bon état écologique en 2021 pour 62 % des masses d’eau de surface, le bon 
état en 2021 pour 28 % des masses d’eau souterraines, 

• réduction des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses, 
• mise en place d'actions volontaristes de protection et de reconquête des captages 

d’alimentation en eau potable les plus touchés, 
• restauration de la continuité écologique des cours d’eau, 
• développement des politiques de gestion locale autour des établissements publics 

territoriaux et des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 
 
Le tableau suivant présente le positionnement du site TRANSPORTS BRANGEON  vis-à-vis des 
principaux objectifs du SDAGE : 
 

OBJECTIF DU SDAGE POSITIONNEMENT DU SITE 

Diminuer les pollutions ponctuelles des 
milieux par les polluants classiques   

Le risque de rejet de polluants dans le milieu 
aquatique correspond principalement aux traces 
d'hydrocarbures pouvant être lessivées sur le site 
(circulation de camions, stockage de déchets 
métalliques).   
Le traitement des eaux de ruissellement par des 
séparateurs à hydrocarbures (avec obturateur 
automatique) et l'entretien annuel de ces appareils 
permet d'éviter ce risque de pollution. 
Un suivi annuel de la qualité des eaux rejetées 
permettra de s'assurer du bon fonctionnement de ce 
traitement.  

Diminuer les pollutions diffuses des 
milieux aquatiques   

Réduire les pollutions des milieux 
aquatiques par les micropolluants   

Protéger et restaurer la mer et le littoral   Sans objet. 

Protéger les captages d’eau pour 
l’alimentation en eau potable actuelle et 
future   

Le site n'est pas localisé dans un périmètre de 
protection de captage d'eau potable. 

Protéger et restaurer les milieux 
aquatiques et humides   

Sans objet (pas de zone humide sur le site, pas 
d'extension prévue). 

Gestion de la rareté de la ressource en 
eau   

Consommation d'eau limitée (< 500 m3/an), 
uniquement dédiée à un usage sanitaire et à la station 
de lavage des engins (nettoyage par jet haute 
pression). 

Limiter et prévenir le risque d’inondation  

Site équipé de bassins pouvant contenir une 
précipitation centennale. 
L'évacuation des eaux par infiltration permet d'éviter 
le risque de surcharge du réseau en aval. 

Acquérir et partager les connaissances 
pour relever les défis    Sans objet. 

Développer la gouvernance et l’analyse 
économique pour relever les défis Sans objet. 

 
Le site est également intégré dans le périmètre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux) Risle et Charentonne, approuvé le 12 octobre 2013, qui correspond au document de mise 
en place des objectifs du SDAGE à un niveau plus local.  
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Le tableau suivant présente les principaux objectifs du SAGE et le positionnement du projet de 
TRANSPORTS BRANGEON par rapport à ces éléments (seuls les objectifs ayant un lien avec 
l'activité de l'établissement ont été pris en compte).  
 

OBJECTIFS SAGE POSITIONNEMENT PROJET 

E1 : Atteindre une "bonne" à "excellente" qualité 
physico-chimique des eaux superficielles  
E2 : Atteindre le bon état écologique des cours d'eau 
E16 : Mettre en place une politique de collecte et de 
traitement des eaux pluviales  
E12 : Lutte contre les pollutions diffuses 

Imperméabilisation de l'ensemble des 
voies de circulations et zones de stockage 
 
Collecte de l'ensemble des eaux de 
ruissellement et traitement par des 
séparateurs à hydrocarbures avec 
obturateur automatique 

E4 : Contrôle et réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens exposés au risque 
d'inondation  
E5 : Contrôle et réduction de l'aléa "inondation / 
ruissellement" 

Stockage des eaux de ruissellement dans 
des bassins de régulation dimensionnés 
selon une pluie d'une période de retour de 
100 ans 

E9 : Protection de la ressource et des captages Le site n'est pas localisé dans un périmètre 
de protection de captage 

E15 / E17 : Améliorer la maîtrise et la gestion des 
pollutions accidentelles et historiques 

Aménagement de zones et bassins de 
confinement étanches pour confiner une 
pollution accidentelle ou des eaux 
d'extinction d'incendie 

 
4.1.5. Compatibilité du projet avec les intérêts me ntionnés à l'article L.211-1 

L'étude d'incidences doit contenir une étude de la compatibilité des activités de l'établissement avec 
les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement, à savoir :  
 

INTERET A PRESERVER POSITIONNEMENT DU SITE 

Prévention des inondations et préservation des 
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides 

Bassins de collecte des eaux pluviales 
dimensionnés pour une pluie centennale. 
Absence d'écosystème aquatique ou de 
zone humide sur le site. 

Protection des eaux et lutte contre toute pollution par 
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou 
indirects de matières de toute nature et plus 
généralement par tout fait susceptible de provoquer 
ou d'accroître la dégradation des eaux superficielles 
ou souterraines 

Traitement des eaux pluviales par des 
séparateurs à hydrocarbures. 
Stockages sur plateformes bétonnées 
étanches. 
Capacité de confinement d'une pollution 
accidentelle (vanne de sectionnement en 
amont des bassins d'infiltration et capacité 
de confinement dans le bassin étanche ou 
sur les plateformes. 

Restauration de la qualité de ces eaux et leur 
régénération 

Sans objet  

Développement, mobilisation, création et protection 
de la ressource en eau 

Valorisation de l'eau comme ressource économique 

Promotion d'une utilisation efficace, économe et 
durable de la ressource en eau 
 
L'activité de l'établissement est donc compatible avec ces intérêts. 
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4.2. Sol 
4.2.1. Facteurs d'impact 

Le principal facteur de risque de pollution des sols correspond :  

• au stockage de déchets métalliques, pouvant être souillés par des hydrocarbures (huile, 
graisse, …). Une infiltration de ces effluents pourrait avoir lieu au niveau de la zone de 
stockage ou au niveau des bassins d'infiltration (lessivage par les eaux pluviales), 

• à la circulation des engins de manutention et des poids-lourds (fuite d'huile ou de carburant), 
• au stockage de carburant en cuve et à la distribution de carburant, 
• au dysfonctionnement des séparateurs à hydrocarbures (rejet d'effluents pollués en 

hydrocarbures dans les bassins d'infiltration) lié à une saturation de l'appareil, 
• au rejet d'eaux d'extinction d'incendie dans les bassins d'infiltration. 

 
Seuls les hydrocarbures peuvent être à l'origine d'une pollution chronique des sols. 
Les autres activités (stockage de conteneurs, stockage de déchets non dangereux hors métaux) ne 
sont pas à l'origine d'un risque de pollution des sols. 
 
Le site correspondait auparavant à des terrains agricoles. Le risque de pollution historique peut donc 
être écarté. 
 

4.2.2. Moyens de prévention des pollutions 

Le tableau suivant précise les moyens de prévention mis en place par l'établissement en fonction 
de chacun des risques potentiels :  
 

RISQUE POTENTIEL MOYEN DE PREVENTION 

Infiltration dans les sols 

Imperméabilisation de toutes les zones de stockage. Les travaux 
d'imperméabilisation ont été réalisés avant le début des activités 
(aménagement progressif en fonction de la création des différentes 
activités). 
 
Les zones de stockage de déchets sont aménagées sur des dalles 
béton étanches.  
Les voiries et zones de stockage de conteneurs sont en enrobés. 

Stockage et distribution de 
carburant 

Cuve enterrée de 50 m3 : cuve double paroi en fosse maçonnée avec 
détecteur de fuites. 
Cuve aérienne de 2,5 m3 : cuve équipée d'une rétention double peau 
avec rétention. 
Aire de distribution : aire bétonnée reliée à un séparateur à 
hydrocarbures spécifique. 

Rejet d'effluents pollués en 
hydrocarbures dans les 
bassins d'infiltration 

Traitement de toutes les eaux collectées par des séparateurs à 
hydrocarbures.  
Contrôle annuel de la qualité des eaux rejetées. 

Rejet d'eaux d'extinction 
d'incendie dans les 
bassins 

Bassin de confinement étanche au niveau de l'entrepôt de stockage. 
Vanne de sectionnement en amont du bassin collectant les eaux de 
la plateforme de stockage des déchets (zones à risque d'incendie 
pouvant être amenées à contenir des eaux d'extinction). 
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RISQUE POTENTIEL MOYEN DE PREVENTION 

Dysfonctionnement des 
séparateurs à hydrocarbures 

Contrôle et nettoyage annuel des appareils (contractualisation 
avec un établissement spécialisé). 
Alarme de remplissage avertissant de l'atteinte du niveau haut 
de la zone de stockage d'hydrocarbures. 
Obturateurs automatiques en cas d'atteinte du niveau haut de 
la zone de stockage d'hydrocarbures. 

 
Les mesures mises en place par l'établissement (imperméabilisation, traitement des eaux et 
capacité de confinement) permettent d'éviter le risque de pollution des sols.  
 
Aucune mesure complémentaire n'est nécessaire. 
 
 

4.3. Air 
Les émissions atmosphériques générées par l'établissement sont liées :  
 

• à la circulation des camions et engins de manutention, 
• au stockage de produits de type céréales et à leur remplissage dans les conteneurs, 
• au broyage de déchets non dangereux. 

 

SOURCE DE POLLUTION MOYEN DE PREVENTION 

Circulation des camions et 
engins de manutention 

Entretien périodique des camions et contrôle technique biannuel. 
L'ensemble des voies de circulation est imperméabilisé, ce qui évite 
les envols de poussières en période sèche. 

Stockage de céréales en silos 
(bâtiment basculeur) 

Dispositif d'aspiration à l'intérieur du local, et filtration de l'air avant 
rejet en extérieur. 
La filtration est assurée par un filtre à manches, dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  

• garantie rejet en poussières : 10 mg/m3 (donnée fournisseur) 
pour une valeur limite réglementaire de 40 mg/m3  

• débit traité : 24 000 m3/h  
• procédure de contrôle régulier de l'état des filtres (dernier 

remplacement préventif réalisé à l'été 2017) 

Broyage de déchets non 
dangereux  

Campagnes de broyage ponctuelles et sur une durée limitée 
Pas d'opération de broyage lors des périodes fortement venteuses 
(procédure interne) et lors des fortes chaleurs. 
Possibilité de mettre en place un brumisateur mobile en cas de 
besoin. 

Envols de matériaux légers 

Casiers de stockage présentant des cloisons d'une dimension 
supérieure aux stocks 
Clôture de l'ensemble du site 
Protection des bennes par des filets ou bâches lors du transport des 
produits légers 
Nettoyage régulier du site 

 
Les mesures mises en place par l'établissement permettent d'éviter le risque de pollution 
atmosphérique. Aucune mesure complémentaire n'est nécessaire. 
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4.4. BRUIT – VIBRATIONS 

4.4.1. Nature des installations bruyantes  

L'impact sonore imputable à l'activité de l'établissement est lié : 
 

• au fonctionnement et à la circulation des poids-lourds et des engins de manutention des 
conteneurs, 

• à la manutention de déchets (déchets métalliques principalement), 
• au fonctionnement de l'installation de dépoussiérage du bâtiment basculeur, 
• au fonctionnement du broyeur de déchets non dangereux (campagnes ponctuelles). 

 
 
4.4.2. Mesures de prévention 

Plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour éviter les nuisances acoustiques :  
 

• Aménagement d'un merlon végétalisé dans les axes Ouest, Sud et Sud-Est (soit dans l'axe 
des habitations les plus proches). Ce merlon joue le rôle d'écran acoustique, 

• Arrêt de l'installation de ventilation en dehors de la période de fonctionnement du bâtiment 
basculeur. 

• Opérations de broyage par campagne, en fonction des besoins. A titre d'information, les 
fréquences de broyage sont actuellement au maximum d'une campagne de 5 jours par 
trimestre. Le broyage n'est pas réalisé en période de nuit. 

• Zone dédiée au broyage située à 500 m des habitations les plus proches. Présence d'un 
merlon dans l'axe de ces habitations. 

 
 

4.4.3. Contexte réglementaire 

La réglementation applicable à l'établissement en matière de bruit est définie par l'arrêté ministériel 
du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 
classées. 
 
Cet arrêté définit : 
 
1. niveaux admissibles en  limites de propriété  de l'établissement, pour chacune des périodes 

de la journée (diurne et nocturne) :  

- Période de jour (de 7 h à 22 h) : 70 dB(A) 

- Période de nuit (de 22 h à 7 h) ainsi que dimanches et jours fériés : 60 dB(A) 
2. l'émergence admissible  au droit du voisinage, l'émergence constituant la différence entre le 

niveau sonore émis pendant l'activité de l'établissement et en dehors de toute activité. 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergences 

réglementées (incluant le bruit de 
l'établissement). 

Emergence admissible pour 
la période de jour allant de  

7 heures à 22 heures  

Emergence admissible pour la 
période de jour allant de  

22 heures à 7 heures  

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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Les zones à émergence réglementée (ZER) comprennent l’intérieur des immeubles habités et 
occupés par des tiers et leur parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) 
ainsi que des zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation.  

Dans le cas de TRANSPORTS BRANGEON , la zone à émergence réglementée la plus proche est 
localisée à 130 m au Sud-Est du site. 

 
 

4.4.4. Etude de l'impact sonore 

Une campagne de mesure acoustique a été réalisée par la société MVCE en janvier 2017 (voir 
rapport en Annexe 5).  
 
Ces mesures ont été réalisées en période normale de fonctionnement du site.  
 
Les mesures ont été réalisées en limites de propriété ainsi qu'au niveau de l'habitation la plus proche.  
 

Référence point Localisation des points de mesure 

Mesure en limites de propriété  

N°1 Limite Nord-Est 

N°2 Limite Nord 

N°3 Limite Sud-Ouest 

N°4 Limite Sud-Est 

Mesure en ZER  

N°5 A proximité de l’habitation la plus proche, à environ 130 m à l’Est  

 

 
 

Localisation des points de mesure acoustique (extra it du rapport MVCE) 
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� Résultats en limite de propriété 
 

Référence 
point  

Niveau acoustique L eq en dB(A) 

Période de jour Période de nuit 

Niveau 
mesuré  

Niveau 
limite  

Conformité Niveau 
mesuré  

Niveau 
limite  

Conformité 

N°1 63,0 

70 

C 57,0 

60 

C 

N°2 56,0 C 56,5 C 

N°3 48,0 C 44,0 C 

N°4 66,5 C 50,5 C 

 
Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont tous conformes  aux valeurs limites 
définies par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
 
 
� Résultats en zones à émergence réglementée 
 

Niveau d'émergence  
Période de jour 

Niveau d’émergence 
Période de nuit 

Calculé Admissible Conformité 
(C / NC) Calculé Admissible Conformité 

(C / NC) 

Point N°5 0,2 5,0 C 1,0 3,0 C 

 
Les niveaux d’émergence calculés sont  conformes à la valeur limite.  
 
 
Les activités de l'établissement ne sont pas à l'origines de nuisances sonores envers les riverains. 
Les niveaux acoustiques mesurés sont conformes aux valeurs limites réglementaires en limite de 
propriété ainsi qu'au niveau des habitations les plus proches. 
 
Dans ce contexte, aucune mesure complémentaire de prévention n'est à mettre en place.  
 
 
4.4.5. Vibrations 

 
Aucun équipement ne générant des vibrations en permanence n'est présent sur le site. 
 
Quelques vibrations ponctuelles peuvent avoir lieu lors de la manutention des déchets 
(déchargement par exemple).  
Etant donné la nature des activités et de l'éloignement de l’habitation la plus proche, aucune vibration 
n'est perceptible au niveau de cette habitation ni à l'extérieur du site.  
 
Dans ce contexte, aucune mesure au titre de la circulaire du 23 juillet 1986 n'a été réalisée (circulaire 
relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les ICPE).  
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4.5. Gestion des déchets et sous-produits 
4.5.1. Présentation des déchets générés par l'explo itation  

 
On distingue :  
 

• Les déchets réceptionnés sur le site  destinés à être orientés vers des filières de 
traitement complémentaires. 

La description de ces déchets et leur mode de gestion sont décrits dans la partie 2 de ce 
dossier (Présentation du site et des installations classées). 
 

 
• Les déchets issus de l'exploitation de TRANSPORTS B RANGEON comprenant 

principalement : 

- les déchets d'emballage liés à l'activité de stockage, 

- les huiles usées, provenant de l'entretien des équipements (pelles hydrauliques, 
engins de manutention, …). 

- les déchets de bureaux (papiers, cartons) et déchets banals en mélange. 

- les déchets de nettoyage des séparateurs à hydrocarbures. 

 

 
4.5.2. Mode de gestion et filières de traitement  

La classification des déchets issus de l'exploitation de TRANSPORTS BRANGEON  a été réalisée 
conformément aux codes de la nomenclature définis à l'annexe II de l'article R.541-8 du code de 
l'Environnement relatif à la classification des déchets : 
 

Désignation du déchet Code Nomenclature Mode de traitement Quantité annuelle 
(données 2017) 

Déchets de nettoyage des 
séparateurs à 
hydrocarbures  

13 05 02* 
13 05 07* 

Incinération  
Recyclage  16 t 

Déchets de céréales 02 02 03 Compostage 33 t 

Déchets ultimes 20 03 01 Enfouissement 32 t 

Déchets de bois 15 01 03 Valorisation 8 t 

Déchets de plastiques 15 01 02 Valorisation 2 t 

Déchets dangereux divers 
(chiffons souillés, déchets 
de maintenance, …) 

15 01 10* 
13 02 05* 

Incinération  
Régénération 0,02 t 

 
La traçabilité de l'évacuation des déchets est assurée par l'établissement de bordereaux de suivis 
de déchets, archivés dans les services administratifs du site.  
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4.6. Transports / approvisionnements 
4.6.1. Trafic routier engendré par l'activité 

Le trafic routier lié à l'activité du site correspond principalement à la partie logistique. Au total, environ 
90 poids-lourds desservent le site chaque jour. 
 
L'établissement est accessible depuis la rue des Industries, voie de desserte de la partie Sud de la 
Zone Industrielle.  
Cette rue permet de rejoindre la RD 675 (axe SAINT MACLOU - BEUZEVILLE), puis l'autoroute 
A13, située à 3 km du site. 
 
La majorité des poids-lourds rejoint l'autoroute A 13 (à 3 km du site), via la RD 675. Il n'y a pas 
d'agglomération entre le site et l'autoroute. 
 
Le trafic engendré par TRANSPORTS BRANGEON  représente environ 7 % du trafic sur la RD 675 
(1 216 poids-lourds par jour).  
 
 
4.6.2. Horaires de pointe et rythme d'arrivage 

Le trafic des véhicules est limité aux heures d'ouverture du site, à savoir au maximum de 6 h à  
21 h.  
 
 
4.6.3. Moyens prévus pour prévenir les nuisances 

Différents aménagements internes ont été mis en œuvre afin de faciliter la circulation des véhicules 
et limiter les risques d'accident. 

• Site équipé de plusieurs accès en fonction des activités : transport de conteneur, entrepôt 
logistique et regroupement de déchets, 

• Plan de circulation affiché au niveau des accès, 
• Parking à l'entrée du site pour le personnel et les visiteurs,  
• Voiries internes imperméabilisées, facilitant la circulation et évitant la création de zones 

boueuses. 
• Vitesse de circulation limitée à 20 km/h. 
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4.7. Impact sur les milieux naturels protégés – Etu de d'incidences 
NATURA 2000 

Pour rappel :  
 

• L'ensemble du site est déjà imperméabilisé, hormis les merlons périphériques végétalisés, 
• Le site n'est pas localisé dans le périmètre d'une zone protégée (ZNIEFF la plus proche 

située à 200 m au Sud et zone NATRA 2000 à 700 m au Sud).  
 
Etant donné l'activité de l'établissement, le principal risque d'incidence sur les zones naturelles 
correspond au rejet d'eaux polluées en situation accidentelle (défaut de traitement, eaux d'extinction 
d'incendie, pollution accidentelle, rupture de canalisation, etc.)  
 
Le tableau suivant précise les risques de pollution sur les différents milieux naturels ainsi que les 
mesures de prévention mises en place.  
 

MILIEU 
NATUREL 

RISQUE DE 
POLLUTION MESURE DE PREVENTION 

EAU 

Rejets d'effluents 
chargés en 
hydrocarbures et métaux 
par lessivage 

• Collecte de l'ensemble des eaux de ruissellement sur 
les plateformes et traitement par des séparateurs à 
hydrocarbures avant rejet. 

• Entretien régulier des appareils de traitement 
(contractualisation avec un prestataire).  

• Séparateurs équipés d'une alarme de remplissage et 
d'un obturateur automatique. 

• Contrôle périodique de la qualité des eaux rejetées. 
• Absence d'eaux souterraines à faible profondeur 

(nappe localisée à environ 30 m). 

Rejet d'une pollution 
accidentelle 

• Capacité de confinement des eaux dans le bassin 
étanche (zone de l'entrepôt logistique) ou en amont du 
bassin collectant les eaux de la plateforme de stockage 
des déchets. 

• Répartition de produits absorbants en cas de fuite d'une 
cuve ou d'un réservoir. 

SOL 
Infiltration 
d'hydrocarbures et 
métaux  

• Imperméabilisation de toutes les plateformes de 
stockage et des voies de circulation. 

AIR Rejets atmosphériques  

• Absence d'équipement de combustion 
• Entretien des poids-lourds et des engins de manutention 

limitant les rejets de gaz d'échappement. 
• Dispositif d'aspiration du bâtiment basculeur (stockage 

de céréales) et traitement des poussières à l'aide d'un 
filtre à manches. 

 
On peut donc considérer que l'établissement, du fai t de la nature de ses activités, de 
l'éloignement des zones naturelles et des mesures d e prévention mises en place, n'a pas 
d'impact sur les milieux naturels environnants. 
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4.8. Intégration paysagère 
Le site dispose d'un écran paysager sur l'ensemble de sa périphérie. Un merlon a également été 
aménagé dans les axes Ouest et Sud (axes des habitations). 
 
Les photographies suivantes présentent la vue du site depuis l'extérieur.  
 

 
 

Vue depuis la voie de circulation (environ 400 m à l'Ouest) 
 

 
 

Vue depuis l'angle Sud-Est 
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Vue depuis la limite Nord 
 
 
Les dépôts intérieurs ne sont pas visibles depuis les habitations les plus proches, et peu depuis les 
voies de circulations extérieures.  
 
L'activité du site n'est pas à l'origine d'un impact paysager significatif. Les aménagements paysagers 
périphériques ont déjà été réalisés.  
 
Aucune mesure compensatoire complémentaire n'est prévue.  
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5. MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS 

Les mesures envisagées pour éviter ou réduire les impacts de l'environnement ont été présentées au chapitre précédent, en fonction de chaque 
milieu potentiellement impacté. 
 
Ces mesures sont rappelées dans le tableau suivant. 
 
MILIEU / NUISANCE 

POTENTIELLE EVITEMENT REDUCTION COMPENSATION 

Eau 

Bassins dimensionnés pour contenir une précipitation 
centennale.  
Capacité de confinement d'une pollution accidentelle 
ou d'eaux d'extinction d'incendie. 
Quantité limitée de matériaux polluants stockés 
(déchets métalliques). 

Traitement de toutes les eaux pluviales par des 
séparateurs à hydrocarbures. 

--- 

Sol 

Imperméabilisation des plateformes de stockage et 
des voies de circulation. 
Cuve enterrée de carburant double peau avec 
détection de fuite. 
Aire de distribution de carburant sur plateforme béton. 

--- --- 

Air 

Imperméabilisation des zones de stockage et voies de 
circulation pour éviter les émissions de poussières en 
période sèche. 
Déchets stockés dans des zones délimitées (casiers) 
pour éviter la dispersion de matériaux. 

Filtration de l'air aspiré dans le bâtiment basculeur par 
un filtre à manches. 
Capacité de brumisation lors des opérations de 
broyage pour éviter les émissions de poussières. 
Entretien régulier des engins de manutention et des 
poids-lourds. 

--- 

Espaces naturels 
protégés 

Eloignement des zones naturelles protégées. 
L'ensemble des mesures de prévention mises en 
place assurent l'absence d'impact sur ces milieux. 

--- --- 

Bruit Pas d'activité en période de nuit. 
Merlon végétalisé dans l'axe des habitations. 
Contrôle périodique de la conformité des mesures 
acoustiques. 

--- 

Intégration 
paysagère 

--- Végétalisation de l'ensemble de la périphérie du site. --- 



Etude d'incidence environnementale 
 

 

 TRANSPORTS BRANGEON -  SAINT MACLOU – ECE – 2018  36 

6. MESURES DE SUIVI 

Les mesures de suivi proposées sont définies en fonction des impacts potentiels du site et de la 
réglementation déjà existante. 
 

6.1. Eaux superficielles 
Il est proposé un contrôle annuel  des eaux rejetées aux bassins d'infiltration.  
Il est proposé que les prélèvements soient effectués dans chacun des bassins de collecte des 
eaux pluviales, soit 4 points de contrôle . 
 
Les paramètres mesurés et les valeurs limites à respecter sont présentés ci-dessous. Les valeurs 
limites ont été définies à partir des arrêtés de prescriptions générales pour les installations soumises 
à Déclaration et Enregistrement.  
 

PARAMETRE VALEUR LIMITE PARAMETRE VALEUR LIMITE 

pH 5,5 < pH < 8,5 Nickel (mg/l) 0,2 

MES (mg/l) 100 Plomb (mg/l) 0,1 

DCO (mg/l) 300 Zinc (mg/l) 0,8 

DBO5 (mg/l) 100 Fluor (mg/l) 15 
Indice Hydrocarbures 
(C10-C40) (mg/l) 10 Indice phénols (mg/l) 0,3 

Arsenic (µg/l) 25 Chrome hexavalent 
(µg/l) 50 

Cadmium (µg/l) 25 Cyanures totaux (mg/l) 0,1 

Chrome (mg/l) 0,1 AOX (mg/l) 1 

Cuivre (mg/l) 0,15 HAP (µg/l) 25 

Mercure (µg/l) 25   
 
 
Pour les paramètres MES et DCO, l'arrêté du 2 février 1998 fixe deux types de valeur seuil en 
fonction du flux journalier pouvant être rejeté :  
 

• MES : 100 mg/l si le flux journalier est inférieur à 15 kg/j, 35 mg/l si le flux est supérieur. 
• DCO : 300 mg/l si le flux journalier est inférieur à 100kg/j, 125 mg/l si le flux est supérieur. 

 
Dans le cas de TRANSPORTS BRANGEON , ces valeurs de seuil haut ne pourraient être atteintes 
qu'en situation fortement dégradée (précipitations exceptionnelles). Dans les conditions 
climatologiques normales, ce flux ne sera pas dépassé.  
De plus, le rejet des eaux dans des bassins d'infiltration permet un traitement complémentaire 
(notamment pour les MES).  
 

Ainsi, les valeurs limites ont été définies à partir des flux journaliers inférieurs aux valeurs seuil.  
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6.2. Eaux souterraines 
Il n'est pas proposé de mesure de suivi des eaux souterraines pour les raisons suivantes :  
 

• profondeur importante de la nappe dans ce secteur (environ 30 m), 
• imperméabilisation des terrains évitant le risque d'infiltration d'une pollution, 
• traitement des eaux avant rejet dans les bassins. 

 

6.3. Bruit  
Un contrôle des niveaux acoustiques sera réalisé tous les trois ans . Les mesures seront effectuées 
en limites de propriété ainsi qu'au niveau des habitations les plus proches.  
 
Les valeurs limites à respecter sont définies par l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des 
bruits émis dans l'environnement par les installations classées : 
 

� niveaux en limite de propriété :  
� période de jour (7 h à 22 h) : 70 dB (A), 
� période de nuit (22 h à 7 h) : 60 dB (A). 

 
� niveaux d'émergence admissibles au niveau des zones à émergence réglementée 

(habitations les plus proches).  
 

Cette émergence constitue la différence entre le niveau sonore pendant l'activité de 
l'établissement et en dehors de toute activité. 

 
Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergences 
réglementées (incluant le bruit de 

l'établissement). 

Emergence admissible pour 
la période de jour allant de  

7 heures à 22 heures  

Emergence admissible pour la 
période de jour allant de  

22 heures à 7 heures  

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
 

6.4. Vibrations  
Etant donné l'absence d'installations générant des vibrations, il n'est pas prévu de réaliser des 
mesures de suivi.  
 
 

6.5. Air  
Il n'est pas prévu de réaliser des mesures de suivi dans l'air pour les raisons suivantes :  
 

• émissions liées au broyage : campagnes de broyage ponctuelles et sur une courte période 
(quelques jours), pas de broyage lors des périodes venteuses et possibilité de mise en place 
d'un brumisateur mobile. Les émissions de poussières liées à cette activité seront donc 
diffuses et fortement limitées. 

• l'air aspiré au niveau du bâtiment basculeur est traité par un dispositif garantissant un rejet 
de 10 mg/m3 (inférieur à la valeur limite réglementaire de 40 mg/m3). Un programme de 
maintenance préventive (surveillance et changement éventuel des filtres) est mis place pour 
garantir le bon fonctionnement de l'installation. 
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6.6. Sol 
Etant donné l'imperméabilisation des terrains avant le début des activités, aucune mesure de suivi 
n'est prévue. 
 
Un diagnostic de pollution des sols sera réalisé en cas de cessation d'activités (voir chapitre suivant).  
 
 

7. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT 

7.1. Cadre réglementaire  

Ce chapitre a pour objectif de préciser les conditions de remise en état du site, en cas de cessation 
d'activités. 
 
Dans le cas présent, l'exploitation est réalisée sur un site existant, aucune extension n'est prévue.  
Par ailleurs, les terrains appartiennent à BRANGEON SERVICES, dont TRANSPORTS 
BRANGEON  est une filiale.  
 

7.2. Actions de remise en état proposées  

Les facteurs de modification importante pouvant justifier une remise en état à l'issue de la période 
d'exploitation de TRANSPORTS BRANGEON  sont les suivants : 
 

• Imperméabilisation des terrains par du béton et de l'enrobé. 
• Présence de bâtiments, dont l’abandon peut entraîner des nuisances dommageables pour 

l’environnement et le paysage. 
• Différents dépôts et produits potentiellement polluants (séparateurs à hydrocarbures, cuves 

de carburants) présentant des risques de pollution des eaux et des sols en cas de fuite, de 
corrosion ou de lessivage par les eaux pluviales.  

 
 
Les différentes étapes d’une remise en état du site seraient les suivantes : 
 
1 – Evacuation et traitement éventuel des déchets r ésiduels 
 
La remise en état se traduirait en cas de cessation d’activité par l’évacuation de tous les déchets 
susceptibles d’être présents. Ces déchets suivraient alors des filières agréées et bien identifiées 
d’élimination ou de valorisation, telles que définies au cours de l’exploitation. 
 
L’évacuation des matériaux serait suivie d’un balayage mécanisé des zones de stockage. 
 
 
2 – Nature et affectation du bâtiment – Imperméabil isation des terrains 
 
La situation du site dans un secteur réservé à des activités artisanales et professionnelles ne justifie 
pas d'envisager à terme la destruction des bâtiments dans le cadre d'une remise en état.  
En effet, en cas de cessation d'activité, ces constructions pourraient trouver une autre affectation 
industrielle, du fait de la localisation du projet et des possibilités de développement définies dans le 
P.O.S. de SAINT MACLOU. 
 
Pour les mêmes raisons, il n'est pas envisagé de détruire les plateformes et les voiries, qui seraient 
également susceptibles de trouver une autre affectation. 
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3 – Démantèlement des réservoirs 

Lors de la remise en état du site, les cuves de stockage de carburant ayant contenu des produits 
susceptibles de polluer les eaux seraient vidées, nettoyées, dégazées puis évacuées conformément 
à la réglementation en vigueur, par une entreprise spécialisée. 
 
Les séparateurs à hydrocarbures pourront soit être enlevés, soit être réutilisés (après nettoyage) par 
le futur exploitant. 
 
 
4 – Diagnostic sites et sols pollués 
 
En cas d'arrêt de l'exploitation, un dossier de cessation d'activités sera réalisé, et contiendra 
notamment une campagne d'analyse des sols pour identifier une éventuelle pollution. 
 
 
Conclusion  
Les risques d'atteinte chronique à l'environnement d'une telle activité restent limités étant donné les 
différentes dispositions prévues pour le traitement des nuisances et la prévention des risques.  
 
Les mesures de remise en état envisagées permettraient de redonner au terrain ses qualités 
d’accueil d’activités industrielles ou artisanales. 
 
 
 
 
 

7.3. Garanties financières 
En lien avec les obligations de remise en état du site en cas de cessation d'activités, le décret du 3 
mai 2012 et l'arrêté du 31 mai 2012 définissent l'obligation de constituer des garanties financières 
en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées.  
 
Les activités menées par TRANSPORTS BRANGEON  sont mentionnées dans la liste des rubriques 
concernées par l'obligation de constitution de garanties financières. 
 
Si le montant calculé est inférieur à 100 000 €, l'établissement n'est pas tenu de constituer ces 
garanties, conformément à l'article R.516-1 du Code de l'Environnement. Dans le cas contraire, le 
montant calculé devra être constitué. 
 
 
Ce calcul a été réalisé selon les modalités définies par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012.  

Ce calcul prend en compte les coûts liés à l'évacuation de déchets, à la sécurisation du site, à la 
pose de piézomètres pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines 
 
L'indice d'actualisation est appliqué pour intégrer la gestion du chantier de remise en état. 
 
Les coûts indiqués dans ce chapitre correspondent aux prix TTC. 
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� Élimination des déchets (ME) 

En cas de cessation d'activités, les déchets à évacuer sont : 

• les déchets liés à l'activité de regroupement (DIB, métaux, bois, …), 

• les effluents de nettoyage des séparateurs à hydrocarbures, 

• les déchets dangereux d'exploitation (chiffons souillés, éléments de maintenance, …). 

 

Les produits stockés dans le cadre de l'activité logistique et les déchets métalliques présentent une 
valeur marchande. Ils seraient donc revendus en cas de cessation d'activité. 

Ces matériaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des garanties financières (coût d'évacuation 
et de traitement considéré comme nul).  

 

Le tableau suivant permet de préciser les quantités concernées et le coût actuel de leur élimination 
(collecte, transport et destruction). 
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Désignation   Capacité de 
stockage 

Coût  
transport + élimination  

(€ ttc) 

Commentaire 
(données en € ht)  

Stockages liés au remplissage de conteneurs (bâtime nt basculeur et zone extérieure) 

Céréales, tourteaux, … 1 760 m3 Coût nul  

Matériaux à valeur positive 

Déchets métalliques  160 m2  Coût nul  

Déchets de bois, papier, 
carton, plastique 470 m3  Coût nul  

Déchets d'équipements 
électriques 120 m3  Coût nul  

Activité de regroupement de déchets et dépôts extér ieurs 

Métaux 1 340 m2  Coût nul  

Matériaux à valeur positive Déchets de bois, papier, 
carton, plastique 3 030 m3  Coût nul  

Autres déchets non 
dangereux non inertes 

3 800 m3  

(2500 m3 de DEA 
et 1 300 m3 de 

DIB) 

55 000 € TTC 

DEA : 35 € HT /t rendue à 
l'exutoire (transport + 
traitement) 
Masse volumique : 0,25 t/m3 

 
DIB : 75 € HT/t rendue à 
l'exutoire (transport + 
traitement) 
Masse volumique : 0,25 t/m3 

Déchets d'équipements 
électriques 480 m3  Coût nul  Matériaux à valeur positive 

Déchets inertes (type 
gravats) 1 300 m3   24 960 € TTC 

8 € HT /t rendue à l'exutoire 
(transport + traitement) 
Masse volumique : 2 t/m3 

Bois ou matériaux 
combustibles analogues 
(grumes, plaquettes, 
palettes) 

6 000 m3 Coût nul  Matériaux à valeur positive 

Déchets d'exploitation 

Déchets dangereux divers 
(chiffons souillés, produits 
de maintenance, …) 

200 kg 11 € TTC 
Déchets dangereux :  
480 € HT/t (prix maximum 
actuel) 

Pompage et nettoyage des 
séparateurs à 
hydrocarbures 

8 appareils 20 256 € TTC 

Eaux hydrocarburées :  
153 € HT/t (TGAP incluse) : 
estimation de 20 t maximum 
 
Boues hydrocarburées :  
373 € HT/t (TGAP incluse) : 
estimation de 10 tonnes 
maximum 
 
Intervention : prix moyen de 
500 € HT/séparateur (8 
appareils à nettoyer) 

 

Coût global du paramètre ME : 100 227 € TTC 
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� Neutralisation et élimination des cuves (MI) 

Cette opération doit être prévue lorsque le site compte des cuves enterrées ayant contenu des 
produits liquides présentant des risques d'inflammation ou d'explosion. 

L'établissement comporte 1 cuve enterrée de 50 m3 pour le stockage de carburant.  

Le coût d'élimination par cuve est forfaitairement pris égal à 2 200 euros auquel s'ajoute des frais 
de remblaiement selon un barème de 130 € / m3 pour les cuves enterrées (valeurs forfaitaires fixées 
par l'arrêté du 31 mai 2012). 

 

NATURE DE LA 
CUVE 

COUT ELIMINATION 
CUVE 

COUT 
REMBLAIEMENT 

Enterrée 50 m3  2 200 € 6 500 € 

Total  8 700 € TTC 
 

Coût global du paramètre MI : 8 700 € TTC 

 

 

� Sécurisation du site (MC) 

L'objectif est de permettre que la limitation des accès au site soit physiquement garantie par des 
clôtures permanentes efficaces et des panneaux d'interdiction d'entrée. 

Le coût de pose d'une clôture périphérique est basé sur un taux de 50 € le mètre linéaire tout autour 
du périmètre du site. De plus, la pose de panneaux (à raison d'un panneau tous les 50 m) représente 
un coût de 15 € le panneau. 

Dans le cas présent le site est déjà entièrement clôturé.  

La signalétique devra être renforcée par la mise en place de panneaux d'interdiction d'accès :  
27 panneaux pour une longueur de clôture d'environ 1 350 m, soit un total 405 €. 

 

Coût global du paramètre MC : 405 € TTC 

 

 

� Surveillance de l’installation (MS) 
 

Le coût de surveillance des installations sur l'environnement serait le suivant : 

• Diagnostic de pollution des sols : montant forfaitaire fixé pour les sites d'une superficie 
supérieure à 10 hectares : base de 60 000 euros forfaitaire + 2 000 Euros/ha au-delà de  
10 ha. 

• Surveillance de la qualité des eaux souterraines : coût d'aménagement des piézomètres de 
300 € par mètre linéaire + 2 000 € d'analyse par piézomètre. 3 piézomètres sont nécessaires 
pour suivre la qualité des eaux souterraines (1 en amont, 2 en aval). 
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Dans le cas présent, la nappe à écoulement libre est située à une profondeur d'environ 30 mètres 
(profondeur maximale de 38 m et profondeur minimale de 29 m). 
 
Etant donné la nature des activités et la profondeur importante de la nappe et de l'imperméabilisation 
de l'ensemble du site avant le début des activités, le risque de pollution des eaux souterraines peut 
raisonnablement être écarté.  
Dans ce contexte, le coût lié à la mise en place de 3 piézomètres (qui représenterait 34 200 €) et 
les analyses associées (6 000 €) n'ont pas été pris en compte.  
 
 

DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS - SUPERFICIE SUPERIEU RE A 10 HECTARES 

Superficie du site d'exploitation (en hectares) 
Diagnostic pour un site de plus  de 10 ha  

Base de 60 000 € TTC + 2 000 €/ha au-delà 
de 10 ha 

11,2 62 000 € 

TOTAL SURVEILLANCE SUR L'ENVIRONNEMENT 62 000 € TTC 

 

 

Coût global du paramètre MS : 62 000 € TTC 

 

 

� Gardiennage (MG) 
 
Avant la vente éventuelle du site et sur une durée maximale de 6 mois, le site doit faire l'objet d'un 
gardiennage.   
 
Le calcul est basé sur une surveillance de jour et de nuit à raison de 2 rondes par jour (2 x 1 h). 
Le coût serait basé sur le taux suivant : 

• Taux horaire : 40 €/h  
• Gardiennage nécessaire : 2 h/ jour soit 360 h pour 6 mois 
• Coût global : 14 400 € 

 
Toutefois, selon la note du 23 novembre 2013 (relative aux modalités de calcul des garanties 
financières), le coût minimum à prendre en compte doit être de 15 000 €. 

Coût global du paramètre MG : 15 000 € TTC 
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� Indice d’actualisation des couts ( α) 
 
L'indice d'actualisation des coûts α est déterminé par la formule suivante :  

 

Avec :  

• Index  : Indice TP01 fixé par l'INSEE. Le dernier indice TP01 publié par l'INSEE au moment 
de l'élaboration de ce document (parution au Journal Officiel du 21/02/2018) est de 106,1. 

• Index 0 : Indice TP01 de janvier 2011, soit 102,18. 
• TVAR : TVA en cours applicable : 20 % (mars 2018). 
• TVA0 : TVA applicable en janvier 2011 : 19,6 %. 

 

Dans le cas présent, α  = 1,06. 

 

Remarque :  
 
Les valeurs de l'indice TP01 ont été modifiées en 2014. Un coefficient de corrélation de 6,5345 est 
à prendre en compte pour les indices publiés avant 2014.  
 
A titre d'information, l'indice TP01 de 2011 était de 667,7.  
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SYNTHÉSE DU CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCI ERES 
 

Définition du 
montant des 
garanties 
financières 

M = SC x [M E + α (MI + MC + MS + MG)] 
 
M : montant global 
SC : Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la 
gestion du chantier. Ce coefficient est égal à 1,10. 
α : Indice d'actualisation des coûts (1,06) 
ME : Gestion des produits dangereux et des déchets 
MI : Vidange et inertage des cuves enterrées de carburant  
MC : Interdiction ou limitations d'accès au site 
MS : Surveillance des effets de l'installation sur l'environnement 
MG : Surveillance du site : Gardiennage ou dispositif équivalent 

 

Le tableau suivant permet de montrer le coût global de constitution des garanties financières 
nécessaires à la remise en état du site.  

MONTANT GLOBAL DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANC IERES  

Définition du montant 
des garanties 

financières 

M = SC x [M E + α (MI + MC + MS + MG)], Avec : 

Sc 1,1 

α 1,06 

Paramètre Grandeur caractéristique Coût global (en € TTC) 

ME 
Evacuation déchets dangereux et non 
dangereux 

100 227 

MI Inertage des cuves  8 700 

MC Limitation d'accès 405 

MS Surveillance sur son environnement 62 000 

MG Surveillance du site (gardiennage) 15 000 

TOTAL M = SC x [M E + α (MI + MC + MS + MG)] 210 648 € TTC 

 

Le montant calculé étant supérieur à 100 000 € TTC, TRANSPORTS BRANGEON  est tenu de 
constituer ces garanties, conformément à l'article R.516-1 du Code de l'Environnement. 

Dès validation du montant à constituer (définition du montant dans l'arrêté préfectoral), 
TRANSPORTS BRANGEON sollicitera un organisme de cautionnement qui se portera garant du 
montant calculé. 

L'attestation formulée par l'organisme de cautionnement sera ensuite transmise à la Préfecture.  

Cette attestation sera formulée dans un délai d'environ 2 mois après la date de l'arrêté préfectoral 
(délai de montage et d'instruction du dossier de demande de cautionnement). 
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8. REFERENCES AUX MEILLEURES TECHNOLOGIES 
DISPONIBLES (MTD) 

L'institut européen des études de prospection technologique auquel est rattaché le bureau IPPC 
(Integrated Pollution Prevention and Control) a établi pour un certain nombre de secteurs d'activités 
des documents présentant les meilleures technologies disponibles, visant à réduire les émissions 
polluantes. 
Ces documents sont appelés des BREFs (Draft Reference Document on Best Available Techniques). 
 
Le document se rapprochant le plus de l'activité sur le site de TRANSPORTS BRANGEON  
correspond au BREF intitulé "Traitement des déchets" publié en août 2006.  
 
Ce BREF concerne "les installations pour l'élimination des déchets non dangereux , telles que 
définies à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE sous les rubriques D8, D9, avec une capacité 
de plus de 50 tonnes par jour ".  
 
TRANSPORTS BRANGEON  peut procéder à du broyage de déchets non dangereux (de type 
rembourrés de déchets d'ameublement), avec une capacité de 70 tonnes par jour. 
 
Il ne s'agit toutefois que d'une opération de pré-t raitement physique  pour optimiser les volumes 
stockés, et non d'une opération d'élimination . Dans ce contexte, TRANSPORTS BRANGEON  
n'entre pas dans le champ d'application de ce document. 
 
 


