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1 OBJET DE L’ENQUETE 

1.1 Les activités de la société Transports Brangeon et la localisation du 

site sur la commune de Saint-Maclou 

La société Transports Brangeon, filiale du groupe Brangeon, exploite depuis 2007 une 

plateforme logistique sur la commune de Saint-Maclou dans l’Eure  

L'établissement a ensuite développé une activité de stockage de plaquettes de bois 

(biocombustible pour l'alimentation de chaufferies) et de regroupement de déchets non 

dangereux. Ces activités étaient autorisées sous le régime de la déclaration.  

Suite au développement de ces prestations, les activités réalisées relèvent désormais du régime 

de l'autorisation. 

Le site exploité par les Transports Brangeon est localisé dans la Zone Industrielle de la 

Campagne du Mont, Route des Industries, à 1 km au Sud-Ouest du bourg de Saint-Maclou. 

L'établissement se situe en partie Sud de la Zone Industrielle  

 

 

 

Les plus proches habitations sont localisées à 130 m du site. L'établissement présente une 

emprise totale de 112 116 m2. L'ensemble du site est aménagé, aucune extension ou création de 

bâtiment n'est prévue. 

L'établissement compte 42 salariés (services administratifs et opérateurs sur la plateforme) et 

38 chauffeurs. 
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1.2 La demande d’autorisation et l’enquête publique  

Le site a été aménagé par les Transports Brangeon entre 2007 et 2014 (extension progressive 

des plateformes de stockage) : 

L'exploitation de ce site est autorisée par les documents suivants : 

• Récépissé de déclaration du 9 juin 2010,  

• L'arrêté préfectoral d'enregistrement du 11 février 2013,  

• Récépissé de déclaration du 5 mai 2013 

Suite au développement de l’activité de gestion de déchets qui a été constatée par l’inspection 

des installations classées, l’exploitant a été mis en demeure de déposer un dossier afin de 

régulariser sa situation administrative. En effet le site est soumis au régime de l’autorisation 

au titre de la rubrique n°2791 (opérations ponctuelles de broyage de déchets non dangereux 

s’élevant à 70 t/j) ainsi qu’au régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2713, 2714 et 

2716 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Les principales rubriques qui concernent le site figurent en annexe (Annexe 1) 

Par ailleurs, le site est soumis à Déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature 

"Loi sur l'Eau" (Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 

le sous-sol, la surface collectée étant comprise entre 1 et 20 ha). 

Un arrêté préfectoral du 4 octobre 2017 indique qu’après examen au cas par cas, la demande 

d’autorisation en régularisation pour le projet d‘extension des activités déchets sur la commune 

de Saint-Maclou n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

C’est dans ce cadre qu’une enquête publique a été prescrite. 

 

2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Vu le Code de l’Environnement 

Vu les articles L511 à L517 du Code de l’Environnement relatifs à la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Vu la demande d’autorisation présentée par la société Transports Brangeon en date du 12 mars 

2018 

Vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rouen en date du 26 mars 

2019 portant désignation du commissaire enquêteur pour conduire cette enquête publique. 

Vu l’arrêté préfectoral de la région Normandie du 4 octobre 2018 stipulant que le projet n’est 

pas soumis à évaluation environnementale. 

Vu que le dossier présenté par la société Transports Brangeon est complet et régulier 
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Vu que la demande d’autorisation présentée par la société Transports Brangeon peut faire 

l’objet d’une enquête publique de quinze jours selon l’article L123-9 du Code de 

l’environnement 

Vu les articles L123-1 à L123-18 et R123-2 à R123-27 du Code de l’Environnement relatifs à 

l’enquête publique 

Il a été procédé à l’enquête publique. 

 

3 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1 Préparation de l’enquête 

En date du 26 mars 2019, j’ai été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Rouen en qualité de Commissaire Enquêteur pour procéder à une enquête publique ayant 

pour objet « projet présenté par la société Transports Brangeon relatif à une demande 

d’autorisation en vue d’augmenter la capacité de stockage et de broyage de déchets non 

dangereux de la plateforme logistique située sur le territoire de la commune de Saint-Maclou»  

• Le lundi 1er avril 2019, j’ai rencontré Madame Béatrice MELO (représentante de la 

préfecture de l’Eure « autorité organisatrice de l’enquête ») afin de récupérer le dossier 

et définir les grandes lignes de l’organisation de l’enquête publique. Ensemble nous 

avons arrêté les modalités de l’enquête publique notamment les dates d’ouverture et de 

clôture de l’enquête publique ainsi que celles des permanences. 

• Le mercredi 10 avril 2019, je me suis présenté à la mairie de Saint-Maclou afin de 

convenir des conditions d'accueil du public lors des 3 permanences liées à l'enquête 

publique. À cette occasion j'ai pu constater que l'arrêté préfectoral et l’avis d'ouverture 

de l'enquête publique étaient affichés sur le panneau extérieur de la mairie.  

Par la suite je me suis dirigé sur le site de la société Transports Brangeon où j’ai 

rencontré Madame Marie-Aline LANGLAIS (représentante du Maître d'Ouvrage 

« société Brangeon") et Monsieur Franck LAGNITRE (Directeur Logistique du site) 

L'objectif de cette réunion était d'échanger sur le projet et l'organisation pratique de 

l'enquête publique. 

Dans un premier temps la réunion s'est tenue dans les locaux du site. J'ai demandé au 

Maître d'Ouvrage des précisions sur le broyeur mobile. Le Maître d'Ouvrage m'a 

informé que pour le moment les activités liées au broyage étaient suspendues. 

Nous avons convenu des modalités de transmission du PV de synthèse et du mémoire 

de réponses. 

La réunion s'est poursuivie par une visite du site en débutant par l'accueil des camions 

(identification, échantillonnage et pesée), puis par la visite du bâtiment basculeur. Des 

explications m'ont été données sur le déchargement de denrées (céréales, urées) puis le 

chargement de ces denrées dans les conteneurs notamment en position verticale. Nous 
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sommes ensuite allés sur les zones des conteneurs fumigation, transit et maritime. Nous 

nous sommes dirigés vers l’entrepôt de stockage (matériaux en racks) et vers le barnum 

(stockage sur palettes). 

La visite s'est terminée par les différentes zones à l'air libre des stockages de déchets 

métalliques et plastiques. 

Les explications fournies par le Maître d'Ouvrage m'ont permis de mieux appréhender 

l'activité du site et apporter si besoin au public une information de qualité.  

J'ai pu constater la mise en place de 3 panneaux d'affichage format A2 fond jaune aux 

trois entrées du site. 

 

3.2 Organisation de l’enquête 

Un arrêté préfectoral n° DELE/BERPE/19/633 daté du 28 mars 2019 (annexe 2) précise les 

modalités de l’organisation de l’enquête publique. Cet arrêté indique notamment que l’enquête 

se déroule du mardi 23 avril 2019 au lundi 13 mai 2019 à 18h00 inclus, soit 21 jours consécutifs 

et que le siège de l’enquête se situe à la mairie de Saint-Maclou. 

 

3.2.1 Ouverture de l’enquête 

Le mardi 23 avril 2019 à la Mairie de Saint-Maclou 9h00 

Signature, cote et paraphe du registre d’enquête (Commissaire Enquêteur), 

 

3.2.2 Permanences programmées et réalisées 

• Mardi 23 avril 2019 de 9h00 à 12h00 

• Samedi 27 avril 2019 de 9h00 à 12h00 

• Lundi 13 mai 2019 de 15h00 à 18h00 

Le dossier complet sous forme papier a pu être consulté en mairie de Saint-Maclou aux horaires 

d’ouverture. 

Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Le mercredi de 8h30 à 12h00 

Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 

3.2.3 Clôture de l’enquête 

Le lundi 13 mai 2019 à 18h00 

Le registre d’enquête publique a été clos par le Commissaire Enquêteur 

Le soir de la clôture de l’enquête publique, j’ai récupéré le registre d’enquête publique. 
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3.2.4 Publicité de l’enquête 

 

Insertions presse (annexe 3) 

 

1ere insertion 

Le mardi 2 avril 2019 dans l’Eveil de Pont Audemer 

Le mardi 2 avril 2019 dans Paris Normandie 

 

2éme insertion 

Le mardi 23 avril 2019 dans l’Eveil de Pont Audemer 

Le mardi 23 avril 2019 dans Paris Normandie 

L’article R.123-11 du Code de l’Environnement prévoit : 

« . - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du 

public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et 

rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les 

plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à 

diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. 

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et 

organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est 

publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce 

cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois 

avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de 

la participation. 

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet 

avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. 

Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire 

desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par 

le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au 

minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. 

Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci. 

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité 

chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
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désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les 

modalités prévues à l'alinéa précédent. 

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle 

justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus 

pour la réalisation du projet. 

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être 

conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de 

l'environnement. » 

Le mercredi 10 avril 2019 ainsi que lors de ma première permanence, j’ai pu constater, sur le 

lieu du projet, qu’à trois endroits différents (Annexe 4) avait été mis en place un affichage 

visible de la voie publique et conforme aux caractéristiques et dimensions de l’affichage de 

l’avis d’enquête publique.  

Je considère que l’application de cet article a été respectée par le Maître d’Ouvrage 

 

3.2.5 Conditions matérielles 

Afin de respecter la confidentialité où l’enquête publique s’est déroulée, un bureau individuel 

a été mis à ma disposition pour recevoir le public. 

Le dossier complet a pu être consulté par le public aux horaires d’ouverture de la Mairie, mais 

également pendant les permanences du Commissaire Enquêteur.  

Le dossier complet a pu être consulté sur le site internet de la préfecture de l’Eure à l’adresse 

suivante : http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Enquêtes-Publiques 

Par ailleurs ce dossier a pu être consulté en version papier et numérique, à la préfecture de 

l’Eure, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

3.2.6 Climat de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le climat a été serein. Aucun incident n’a 

été relevé. 

 

4 CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le dossier mis à disposition du public est constitué de : 

A. Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

❖ Résumé non technique du dossier 

❖ Présentation du site/Description des installations classées 

http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Enquêtes-Publique
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❖ Etude d’incidence environnementale/Résumé non technique 

❖ Etude de dangers/Résumé non technique 

❖ Annexes 

➢ Avis de dispense de réalisation d’une étude d’impact 

➢ Récépissé de déclaration du 9 juin 2010 - Arrêté d’enregistrement du 11 février 2013 - 

Récépissé de déclaration du 5 mai 2013 

➢ Acte de propriété des terrains 

➢ Règlement de la zone NAz du POS 

 

➢ Rapport des mesures acoustiques MVCE de janvier 2017 

➢ Bordereaux d’analyse des eaux pluviales EUROFINS mars 2018 

➢ Analyse du risque foudre 

➢ Etude technique foudre 

➢ Feuille de calcul FLUMILOG (incendie dans l’entrepôt) 

➢ Présentation du logiciel de calcul des flux thermiques : Fluidyn-PANFIRE 

❖ Plans 

➢ Plan de situation générale au 1/25 000ème  

➢ Plan de situation au 1/3 000ème 

➢ Plan de masse au 1/500ème 

B. L’arrêté préfectoral de la région Normandie du 4 octobre 2018 stipulant que le 

projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

C. Les différents avis 

❖ Agence Régionale de Santé Normandie (ARS), Service départemental d’incendie et de 

secours de l’Eure (SDIS) et la Région Normandie 

D. Une copie de l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 

E. Le registre d’enquête publique 

 

5 LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

5.1 Les accès et la configuration du site 

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 - Benzeville), 

puis l'autoroute A13, située à 3 km du site.  

La configuration du site est la suivante. 
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5.1.1 Les bâtiments  

Le site regroupe plusieurs bâtiments : 

 

L’entrepôt de stockage 

 

 

Banum 

Bâtiment basculeur 

Zone de stockage de 

déchets 

Entrepôts de 

stockage accueil 

Zone 

fumigation 

conteneurs 

Zone 

stockage 

conteneurs 

transit et 

maritime 

Zone broyage 

broyeur mobile 
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Le bâtiment basculeur 

 

 

Le barnum de stockage 

 

 

5.1.2 Les zones de stockage 

Le stockage de conteneurs maritime le stockage de bois broyé 

 

Le stockage de déchets non dangereux le stockage de déchets métalliques 
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Le stockage de déchets non dangereux broyés 

 

Une synthèse des produits stockés sur le site figure en annexe (Annexe 5) 

Il existe sur le site une aire de lavage destinée au nettoyage des camions et conteneurs (jet d'eau 

haute pression). Par ailleurs l'établissement est équipé d’une cuve enterrée de 50 m3 (cuve 

double paroi) en fosse maçonnée avec détecteur de fuites. Cette cuve compartimentée permet 

de stocker 40 m3 de Gazole et 10 m3 de GNR (Gazole Non Routier pour l'alimentation des 

engins de manutention).  

Cette cuve est reliée à 3 postes de distribution (remplissage des camions et des engins de 

manutention) : 

• 1 volucompteur de 5 m3/h pour le GNR 

• 2 volucompteurs de 10 et 5 m3/h pour le Gazole 

5.2 L’activité du site 

5.2.1 Le stockage 

La société Transports Brangeon exploite depuis 2007 une plateforme logistique de transit de 

conteneurs maritimes. Ces conteneurs sont stockés temporairement sur le site avant d'être 

transportés essentiellement par les camions de la société Transports Brangeon.  

L'ensemble des plateformes de stockage et des voies de circulation est imperméabilisé.  

L'état (vide ou plein) et le contenu des conteneurs est variable en fonction de la saisonnalité et 

des besoins des clients. Une partie des conteneurs est vide, pour transit vers le port ou en attente 

d'empotage. Concernant les conteneurs pleins, une partie correspond aux conteneurs empotés, 

les autres étant liés à des besoins de transit de différents clients.  

A leur arrivée, les conteneurs sont pesés à l'aide d'un pont bascule et identifiés (passage par le 

local d'accueil).   

Le stockage est limité à 3 hauteurs (soit environ 7,5 mètres).   

L'établissement dispose d'une capacité de stockage d'environ 700 emplacements (hauteur de 

stockage variant de 1 à 3 conteneurs).   
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Une zone de fumigation est réservée pour les conteneurs provenant ou à destination de l'étranger 

et contenant des céréales (mise en quarantaine et désinsectisation assurée par un prestataire 

extérieur).   

 

5.2.2 Le remplissage 

Dans le cadre de la diversification de ses activités, la société Brangeon Logistique a développé 

en 2009 une activité complémentaire de remplissage de conteneurs. 

Le principe consiste à remplir des conteneurs maritimes avec des matériaux livrés en vrac par 

des camions (céréales, urée, matières plastiques ou métalliques …). 

Afin d'optimiser au maximum le volume utile des conteneurs, la société transports brangeon a 

mis en place, dans un bâtiment spécifique, un dispositif de retournement des conteneurs 

(basculeur) afin de pouvoir les remplir par le haut. 

Cette installation permet de réaliser les activités suivantes : 

• réception et transit des produits à reconditionner dans les conteneurs :  

➢ Transit en cellules (silos fermés) pour les matériaux de type "grains" (céréales), 

➢ Transit sur une plateforme béton pour les matériaux volumineux, 

➢ Remplissage direct pour l'urée à partir du camion situé à l'extérieur du bâtiment. 

• basculement du conteneur maritime en position verticale, 

• remplissage du conteneur par le haut. 
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Ce bâtiment est composé de 3 parties :  

• En partie centrale, le basculeur de conteneurs et une plateforme béton. 

• En parties latérales : 2 salles pour le transit des matériaux et produits à faible 

granulométrie (types céréales). Ces produits sont entreposés dans des cellules (silos 

fermés) de 110 m3 (8 cellules de chaque côté du bâtiment). 

La partie centrale du bâtiment (zone de retournement et plateforme béton) est isolée du reste du 

bâtiment par des murs coupe-feu de degré 2 heures. 

Le remplissage peut être réalisé : 

❖ À l'aide d'un pont roulant équipé d'un 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 

roulant et d'élévateurs à godets 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. 

En complément de ce bâtiment, la société Transports Brangeon dispose de 2 autres unités 

mobiles de remplissage de conteneurs, situées en extérieur : 

❖ Équipement "mi-slide" : remplissage horizontal des conteneurs  

❖ Équipement "mi-tilt" : remplissage vertical des conteneurs  

 

5.2.3 Le broyage 

Pour certains déchets non dangereux (bois, déchets d’ameublement), un broyage est réalisé 

avant de les expédier vers les établissements de valorisation. 

Ces déchets proviennent des départements de l’Eure, de la Seine Maritime et du Calvados. Dans 

le cas de marchés soumis à REP (Responsabilités Elargie du Producteur), les éco-organismes 

gèrent les zones de chalandise selon un principe de proximité.  

Les déchets sont triés et broyés en fonction des exigences des exutoires. L’identification du 

produit final et de son devenir est donc réalisée à la source de leur gestion. Ainsi, les broyats 

vont suivre les filières suivantes :  

- envoi vers des exutoires de valorisation matière (broyats de bois pour panneaux, plaquettes de 

paillage, …)  

- envoi de déchets pré-broyés vers des industriels fabricant du Combustible Solide de 

Récupération (CSR)  

- fabrication sur site de CSR pour les chaufferies, cimenteries. Dans ce cas, les moyens sont 

mis en œuvre pour répondre aux exigences de l’arrêté du 23 mai 2016 notamment sur la 
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traçabilité et l’analyse des lots produits. Les procédures mises en place pour la fabrication de 

CSR sur le site du groupe Brangeon à Cholet sont appliquées. 

Exemple de broyeur mobile 

 

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. Le broyage est assuré par des 

opérateurs de la société FERS (filiale du groupe Brangeon), spécialisée dans la gestion et le 

traitement de déchets. Le type de broyeur utilisé correspond à un broyeur mobile, utilisé sur les 

autres sites du groupe. Cet équipement présente une capacité de broyage de 7 t/h. Ainsi, sur une 

journée de 10h de broyage, le taux est estimé à 70 t/j. Dans les faits, cette capacité est moindre 

puisque sur les deux campagnes de broyage réalisées en 2017, 60 tonnes de déchets ont été 

broyées par jour de campagne (480 tonnes en 8 jours et 300 tonnes en 5 jours).  

Les éléments broyés sont repris et stockés sous deux auvents couverts de 150 m2 chacun. Les 

auvents sont délimités sur 3 faces par des murs en blocs béton d'une hauteur de 4 m (parois 

coupe-feu) 

 

5.3 Environnement aux alentours du site 

5.3.1 Hydrologie – Hydrogéologie  

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. 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 
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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.   

Le site est implanté au droit de la nappe " Craie du Lieuvin-Ouche ; bassin versant de la Risle". 

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. 

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.   

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 

 

5.3.2 Géologie 

Le sol dans ce secteur est 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.   

 

5.3.3 Milieux naturels protégés 

L'établissement n'est pas implanté dans le périmètre d'une zone naturelle protégée. Les zones 

les plus proches sont : 

 

Par ailleurs, le schéma régional de cohérence écologique de Haute Normandie recense les 

éléments relatifs à la trame verte et bleue. 

Le secteur du site des Transports Brangeon n'est pas localisé dans un corridor ou réservoir 

écologique identifié.  

 

5.3.4 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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5.4 Les incidences potentielles de l’activité sur l’environnement et les 

mesures de prévention associées 

5.4.1 L’eau 

La 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 se situe entre 400 m3 à 500 m3. 

Les 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.   

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 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. 
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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). 

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 

 

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). 

Le volume estimé 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. 

 

5.4.2 Le sol 

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, 
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• 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. 

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. 

 

5.4.3 L’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. 

 

Les moyens de prévention figurent dans le tableau ci-après. 
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5.4.4 Le bruit, les vibrations 

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). 

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 

 

Le 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. les 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.  
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Dans le cas de la société Transports Brangeon, la zone à émergence réglementée la plus proche 

est localisée à 130 m au Sud-Est du site. 

L’étude de l'impact sonore  

Une campagne de mesure acoustique a été réalisée par la société MVCE en janvier 2017  

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 zone 5. 

 

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont tous conformes aux valeurs limites 

définies par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.  

Les niveaux d’émergence calculés sont conformes à la valeur limite.   

Les 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. 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). 

5.4.5 La gestion des déchets et sous-produits  

Présentation des déchets générés par l'exploitation   

On distingue : 

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

complémentaires. 

• Les déchets issus de l'exploitation de la société Transports Brangeon comprenant 

principalement :  
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- 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. 

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. 

5.4.6 Le transport et les approvisionnements 

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. 

Le trafic engendré par la société Transports Brangeon représente environ 7 % du trafic sur la 

RD 675 (1 216 poids-lourds par jour). 

Le trafic des véhicules est limité aux heures d'ouverture du site, à savoir au maximum de 6 h à 

21 h. 

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. 

 

5.4.7 Impact sur les milieux naturels protégés – Etude d'incidences 

NATURA 2000  

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 NATURA 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). 

On peut donc considérer que l'établissement, du fait de la nature de ses activités, de 

l'éloignement des zones naturelles et des mesures de prévention mises en place, n'a pas d'impact 

sur les milieux naturels environnants. 
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5.4.8 L’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). 

 

5.5 Mesures d’évitement, de réduction 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 un tableau en annexe (Annexe 6) 

 

5.6 Etude de dangers 

Cette étude est établie selon les principes généraux des études de dangers pour les installations 

classées relevant du régime de l'Autorisation, les différents éléments constitutifs de l'étude étant 

les suivants : 

 Description du site, de l'environnement et du voisinage,  

 Identification et caractérisation des potentiels de dangers,  

 Organisation de la sécurité,  

 Présentation des accidents et incidents survenus sur le site et dans le secteur 

d'activité,  

 Analyse des risques,  

 Quantification et la hiérarchisation des différents scénarios et présentation des 

éléments importants pour la maîtrise des risques.  

Les risques identifiés 

➢ Le risque lié à la foudre 

➢ Le risque présenté par les établissements riverains 

➢ Le risque inondation. La commune de Saint-Maclou n'est pas localisée dans une zone 

à risque d'inondation (pas de PPRI ni d'Atlas des Zones Inondables recensé sur la 

commune). 

➢ Le risque sismique. Le secteur d'étude est intégralement classé en zone 1, c'est à dire 

zone présentant un risque de sismicité très faible. Le risque sismique peut ainsi être 

négligé. 

➢ Le risque pollution. Le risque de pollution lié à l'activité de l'établissement est limité, 

les matériaux stockés ne présentant pas de caractère polluant, une fuite de carburants ou 
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d'huile au niveau des engins de manutention n’est pas à négliger. Par ailleurs le risque 

lié au rejet d'eaux d'extinction en cas d'incendie sur le site existe 

➢ L'incendie est le risque principal à considérer pour Transports Brangeon étant donné le 

caractère combustible d'une partie des matériaux stockés (matières plastiques, 

plaquettes de bois et déchets banals). 

➢  Autres risques. La commune n'est pas soumise à d'autres risques spécifiques (feu de 

forêt, submersion, retrait gonflement, …) 

 

5.6.1 Organisation de la sécurité  

Formation du personnel 

D'une manière générale, le personnel est formé à l'utilisation de son outil de travail afin de 

connaître les risques éventuels qui y sont associés ainsi qu'à la conduite à tenir en pareil cas. 

De plus, des formations spécifiques à la lutte contre l'incendie (utilisation des moyens de 

première intervention) et au secourisme du travail permettent de limiter le temps d'intervention 

en cas d'accident et de minimiser les effets potentiels sur les personnes affectées. 

Des formations à la lutte contre l’incendie et au secourisme du travail sont dispensées au 

personnel et reconduites périodiquement. 

D'autre part, des formations spécifiques à la conduite des engins de manutention sont également 

dispensées. 

Mesures générales de sécurité 

En premier lieu, il est interdit de fumer à l'intérieur du site, en dehors des zones définies et 

identifiées. 

L'accès en dehors des horaires d'ouverture du site est interdit. L'ensemble du site est clos, et les 

portails sont fermés en dehors des horaires d'ouverture. 

Le site est équipé d'un dispositif de surveillance (contrôle des accès au niveau des portails et 

bureaux qui déclenche alarme et le dispositif de télésurveillance). 

Différentes mesures complémentaires de prévention sont mises en place et affichées dans les 

endroits appropriés : 

✓ Établissement de procédures d'alerte et de consignes à tenir en cas d'incendie, 

✓ Plan d'évacuation (positionnement des moyens d'extinction, issues de secours …),  

✓ Affichage des numéros d'urgence,  

✓ Affichage du plan de localisation des extincteurs,  

✓ Balisage des moyens d'extinction et des dispositifs d'alarme sonore, 

✓ Identification du point de coupure de l'alimentation électrique,  

✓ Entrées accessibles aux poids lourds des services de secours (site accessible par 3 

entrées),  

✓  Port obligatoire de certains Equipements de Protection Individuelle (chaussures de 

sécurité, casque, gilet haute visibilité),  
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✓ Vitesse de circulation sur le site limitée à 20 km/h,  

✓ Plan de prévention avec permis de feu en cas de travaux par points chauds lors 

d'interventions d'entreprises extérieures, protocoles de sécurité.  

Contrôles périodiques et maintenance préventive 

Le personnel de l'établissement assure la maintenance préventive des équipements utilisés sur 

le site. 

Par ailleurs, différents contrôles périodiques de sécurité sont réalisés en lien avec un organisme 

extérieur agréé conformément aux textes en vigueur, notamment pour les équipements suivants  

✓ Installations électriques, 

✓ Engins de manutention, 

✓ Extincteurs,  

✓ Trappes de désenfumage, 

✓ Dispositif d'alarme incendie, 

✓ Détection incendie des portes coupe-feu de l'entrepôt 

Procédure d'alerte 

En cas d’incendie, la procédure d’alerte et d’intervention est simple et basée sur la rapidité et 

l’efficacité des moyens d’intervention internes et extérieurs. 

Elle comprend successivement les étapes suivantes : 

1. Intervention du personnel sur un départ de feu de faible ampleur à l’aide des moyens 

d’extinction mis à disposition.  

2. Appel des secours extérieurs si le sinistre est important et que les moyens internes 

s’avèrent insuffisants. Tout incendie non maîtrisé doit laisser place aux moyens 

d'intervention extérieurs.  

3. Organisation de l’évacuation du site.   

4. Coupure de l’alimentation électrique.  

5. Fermeture des vannes de sectionnement afin de confiner les eaux d’extinction dans les 

zones de rétention prévues.  

Les consignes générales d’intervention et d’urgence à appliquer en cas d’incendie ou d’accident 

sont établies et affichées sur le site. 

Moyens d'intervention 

-Détection d'incendie : Les bâtiments ne sont pas équipés de dispositifs de détection d'incendie. 

Une alarme incendie est présente dans l'entrepôt de stockage et dans le bâtiment basculeur 

(alarme sonore et visuelle par déclenchement manuel).  

-Moyens internes d’intervention : Le site est équipé de plusieurs extincteurs répartis dans les 

zones à risques. Ils sont adaptés au type de feu à maîtriser.   
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5.6.2 Ressource en eau  

Les besoins en eau sont estimés à 330 m3/h, soit 660 m3 pour 2 heures d’intervention.  

Ressources en eau disponibles 

L'établissement est équipé de 2 réserves incendie de 300 m3 (soit 600 m3), implantées à 

proximité du bâtiment. 

  

Ces réserves permettent une intervention sur au moins deux faces du bâtiment. 

Chaque réserve dispose d'une aire d'aspiration accessible aux services de secours. 

En complément, 2 poteaux incendie sont localisés à proximité du site. Globalement le débit 

cumulé est de 150 m3/h 1 bar pression statique 4 bars pression dynamique 
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5.6.3 Maîtrise 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).  

Le calcul du volume à confiner est le suivant : 

❖  Les besoins en eau d'extinction pour 2 heures d'intervention (soit 660 m3), 

❖ Un épisode pluvieux simultanément au sinistre : apport d'eaux pluviales 

supplémentaires correspondant à 10 l / m2 de surface drainée, soit 125 m3. 

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. 

 

5.6.4 Accidentologie interne  

Depuis le début des activités, seul un incident est répertorié. Il s'agit d'un départ de feu lors du 

broyage de déchets non dangereux (rembourrés). 

Cet incendie a nécessité une intervention des services de secours. 

Suite à cet incident, plusieurs actions ont été mises en place : 

- Ne travailler qu'avec un seul appareil (pas d'utilisation en série du broyeur et du crible) 

afin de limiter les risques de propagation,  

-  Mise en place d'une télécommande avec arrêt d'urgence (déclenchement à distance) sur 

le broyeur et le crible,  

- Mise en place de bâches non gouttantes au-dessus de l’auvent,  

- Travail avec une pelle à grapin plutôt qu'une chargeuse pour avoir une meilleure 

visibilité sur les opérations de chargement et déchargement. 

 

5.6.5 Analyse des risques 

Préalablement à la cotation des risques, les conséquences des principaux scénarios accidentels 

considérés comme dimensionnant ont été évalués.   

Les phénomènes accidentels quantifiés sont les effets thermiques associés aux incendies des 

principales zones de stockage de produits combustibles et situées à proximité des limites de 

propriété, à savoir :  

-  Incendie dans l'entrepôt de stockage, 

-  Auvents de stockage de déchets non dangereux broyés, 

-  Casiers de stockage de déchets plastiques, 

-  Casiers de stockages de plaquettes de bois (biocombustible). 
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Scénario n°1 : incendie dans l'entrepôt de stockage  

Le scénario considère un incendie généralisé dans l'une des parties du bâtiment (séparation de 

deux cellules de taille identique par un mur coupe-feu). Les produits stockés correspondent à 

des matières plastiques (big-bags vides). La modélisation a porté sur la cellule Ouest (stockage 

plus important que dans la seconde cellule). 

Les flux thermiques sont contenus à l’intérieur des limites de propriété (pas d’effet dominos 

vers la cellule avoisinante) 

L’étude de dangers permet de faire ressortir 3 scénarios davantage dangereux impliquant 

les nouvelles installations.  

Scénario n°2 : Incendie de l’auvent de stockage des déchets broyés. 

Le scénario porte sur l'incendie généralisé de l’auvent de stockage des déchets non dangereux 

broyés. 

L’auvent est constitué de blocs béton (hauteur de 4 m) sur 3 faces et en partie centrale. Ces 

cloisons en béton sont considérées comme écran coupe-feu, ainsi que le merlon en limite Ouest 

(hauteur de 3 à 5m) 

Selon le scénario étudié : 

• Aucun des flux thermiques ne dépasse des limites de propriété, 

• Il n'y a pas de risque de propagation de l'incendie aux autres installations du site ni aux 

installations riveraines. La zone de broyage n'est pas impactée, 

•  Aucune zone accueillant du personnel en permanence n'est affectée par ces flux 

Scénario n°3 : incendie des stockages de déchets de plastiques  

Le scénario porte sur l'incendie généralisé des casiers de stockage de matières plastiques 

localisées au Nord-Ouest du site. 

Les casiers sont constitués de blocs béton d'une hauteur de 4 m, considérés comme écran coupe-

feu. 

Selon le scénario étudié : 

• Aucun des flux thermiques ne dépasse des limites de propriété, 

•  Il n'y a pas de risque de propagation de l'incendie aux autres installations du site ni à 

l'extérieur de l'établissement, 

• Aucune zone accueillant du personnel en permanence n'est affectée par ces flux 

Scénario n°4 : incendie des casiers de stockage de bois  

Des casiers de stockage en partie Sud-Ouest seront, en fonction des besoins, soit dédiés à du 

stockage de plaquettes de bois ("biocombustible"), soit à des déchets (DEEE, DIB et gravats).  
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 Ce scénario porte sur l'incendie des casiers les plus proches des limites de propriété, en 

considérant que le stockage est intégralement composé de plaquettes de bois (éléments les plus 

combustibles).  

 Les casiers sont constitués de blocs béton d'une hauteur de 4 m, considérés comme écran 

coupe-feu. 

Selon le scénario étudié : 

❖ Aucun des flux thermiques ne dépasse des limites de propriété, 

❖  Il n'y a pas de risque de propagation de l'incendie aux autres casiers de stockage de 

biocombustible (éloignement de plus de 20 m), 

❖  Aucune zone accueillant du personnel en permanence n'est affectée par ces flux.   

 

5.7  Comptabilité avec les différents documents et plans 

5.7.1 Compatibilité avec le POS de la commune de Saint-Maclou 

Les aménagements sur la commune de Saint-Maclou sont régis par le Plan d'Occupation des 

Sols (P.O.S.), approuvé le 22 mai 1992. 

Selon le P.O.S, l'entreprise est localisée en zone 1NAz, correspondant à un secteur destiné à 

l'accueil d'activités industrielles, artisanales ou tertiaires. 

Le projet est compatible avec le POS de la commune de Saint-Maclou 

 

5.7.2 Compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie, le SAGE et les intérêts 

mentionnés à l’article L211-1 du Code de l’Environnement 

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 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.   

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 

Au regard des objectifs fixés du SDAGE, du SAGE et des intérêts mentionnés dans l’article L 

211-1 du Code de l’Environnement, les Transports Brangeon apportent une réponse pour 

chaque objectif dans la rubrique « positionnement du site ». 

L'activité de l'établissement est compatible avec le SDAGE, le SAGE et les intérêts mentionnés 

dans l’article L 211-1 du Code de l’Environnement. 
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5.7.3 Conformité aux plans de gestion de déchets 

Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 définit les orientations 

stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les actions de production et 

de consommation durables à mettre en œuvre pour y parvenir.   

Ce programme définit des actions de prévention afin d'atteindre ces objectifs.  

Les activités menées par la société Transports Brangeon n'entrent pas dans le champ 

d'application de ce programme, ce dernier ne définissant que des actions et objectifs de 

réduction de la production de déchets.  

 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)  

Ce plan est actuellement en cours d'élaboration. Un avant-projet de plan, publié le 30 juin 2017, 

définit certains objectifs qui peuvent être en partie applicables aux activités et installations de 

la société Transports Brangeon: 

1. Objectifs en matière de recyclage et de valorisation des déchets  

1.1 Objectif de valorisation sous forme matière des déchets non dangereux non inertes  

Atteindre un taux de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes de 55% en 

masse à l’horizon 2020 et de 65% à l’horizon 2025  

La répartition actuelle des filières de valorisation des déchets non dangereux ne permet pas 

d’atteindre cet objectif réglementaire. 

 

Pour respecter cet objectif, la prospective des gisements de déchets par filière de traitement se 

base sur une augmentation de la valorisation sous forme de matière pour les gisements suivants 

: 

• Les ordures ménagères collectées en mélange, (dont les déchets alimentaires)   

• Les autres recyclables secs des ménages, 

Le tout-venant collecté en déchèteries 

• Les boues de STEP, 

• déchets d’emballages des activités économiques, 

• Les déchets biodégradables des activités économiques, (dont les biodéchets) 

• Les métaux des activités économiques, 

• Les papiers et cartons des activités économiques, 
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• Les plastiques des activités économiques, 

• Le plâtre des activités économiques 

• Le polystyrène des activités économiques 

• Le verre des activités économiques, 

• Les autres DNDNI des activités économiques, 

• Les sédiments de dragage non dangereux non inertes remis à terre.  

Les Transports Brangeon participent au regroupement de certaines de ces catégories de déchets 

(notées en gras ci-dessus), permettant ainsi leur valorisation ultérieure. Le regroupement par 

nature de matériaux permet ainsi de s'inscrire dans cet objectif. 

 

1.2 Objectif de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en 

installation de stockage 

Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes en stockage à l’horizon 

2020, par rapport à 2010  

La répartition des filières de traitement des déchets non dangereux selon l’année de référence 

(2010) ne permet pas d’atteindre cet objectif réglementaire. 

Pour respecter cet objectif, la prospective des gisements de déchets par filière de traitement, se 

base sur une augmentation de la valorisation énergétique des gisements suivants : 

• Les ordures ménagères collectées en mélange collectées en mélange, (dont les 

déchets alimentaires) 

• Les autres recyclables secs des ménages, 

• Le tout-venant collecté en déchèteries, 

• Les macro-déchets littoraux et marins, 

• Le bois des activités économiques, 

• Le plastique des activités économiques 

• Les autres DNDNI des activités économiques.  

Cette augmentation du taux de valorisation énergétique permet de réduire les quantités de 

déchets stockés pour respecter l’objectif réglementaire. 

Les Transports Brangeon participent au regroupement de certaines de ces catégories de déchets 

(notées en gras ci-dessus), permettant notamment leur valorisation énergétique ultérieure. 

Les Transports Brangeon restent un prestataire de transport des déchets, et ne définissent pas la 

filière de valorisation des matériaux (choix effectué par le client qui reste le propriétaire des 

déchets). 
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1.3 Objectif de valorisation sous forme matière des déchets du BTP  

Atteindre un taux de valorisation matière de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des 

travaux publics 

Le regroupement de déchets de BTP sur le site permet de dissocier les matériaux pouvant être 

valorisés par réutilisation (gravats, béton concassé, …), notamment pour des empierrements de 

plateforme ou sous-couche d'enrobés routiers par exemple.   

2. Installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer  

Les Installations de regroupement et de transfert 

La création d’installations de regroupement et de transfert doit apporter un gain en termes de 

transport via la massification des flux. 

Le réseau de ces installations doit évoluer, notamment lorsque : 

• des installations de traitement sont fermées et que les distances à parcourir augmentent  

• de nouvelles filières voient le jour et incitent à dissocier des flux qui étaient autrefois en 

mélange. 

Tous les flux de déchets sont potentiellement concernés. 

Selon les dispositions du plan régional : "La création de nouvelles installations sur le territoire 

reste à l’initiative des acteurs locaux : les connaissances disponibles au moment de 

l’élaboration du PRPGD ne permettent pas de préciser les besoins relatifs à l’évolution du parc 

des installations."  

Le PRPGD ne définit pas d'objectif précis en termes de création de centres de regroupement de 

déchets. 

3. Installations de fabrication et de valorisation énergétique des combustibles de 

récupération 

Le PRPGD prône le développement de cette filière pour les déchets non dangereux en vue 

d’augmenter la valorisation énergétique des déchets non dangereux.  

La collecte par nature de matériaux et les éléments pré-broyés peuvent rejoindre des unités de 

fabrication de combustible de récupération. Les matériaux apportés par la société de Transports 

Brangeon rejoignent alors la chaîne de production de combustible de récupération (mélange 

avec d'autres matériaux, broyage et criblage complémentaire …) selon les demandes des 

utilisateurs (cimenteries, chaufferies, …). 

 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de l'Eure  

Ce plan a été approuvé en 2007 et révisé en 2012. Il est axé sur les principaux objectifs suivants  
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• Développer la prévention pour diminuer les quantités générées (objectif de -10% en 

2020), Améliorer la valorisation organique et de matière (objectif du taux de valorisation 

du département en 2020 : 20%) 

• Hiérarchisation des modes de traitement, à savoir : 

1. prévention,  

2. préparation en vue du réemploi, 

3. recyclage, 

4. valorisation matière, 

5. valorisation énergétique 

6. et en dernier lieu élimination. 

• Diminution du tonnage destiné à l'incinération et l'enfouissement, 

• Exemplarité de l'Etat et des collectivités. 

 

L'activité développée par les Transports Brangeon est en cohérence avec ces objectifs, l'activité 

de regroupement de déchets et de tri par nature permettant d'optimiser les filières de traitement 

et de valorisation ultérieures. 

 

Ce chapitre consacré au dossier de demande d’autorisation a présenté une synthèse de 

l’étude d’incidence environnementale et de dangers. 

Ce dossier est lisible et compréhensible. La méthodologie utilisée dans la constitution du 

dossier permet au lecteur d’appréhender pour les différents thèmes les risques et les solutions 

proposées afin d’en limiter les effets voire les éviter. L’approche concernant le broyeur aurait 

pu y être davantage développée. 

L’analyse concernant le risque incendie et pollution accidentelle y est particulièrement 

développée. 

 

6 LES DIFFERENTS AVIS 

Certains services et organismes à consultation obligatoire dans le cadre de l’examen de la 

demande ont émis un avis. A l’initiative du service instructeur le SDIS a été consulté. 

Les avis de conformité reçus lors de la phase d’examen ne sont pas défavorables (l’ARS de 

Normandie, la région Normandie et le SDIS). 

La synthèse de l’avis de l’ARS Normandie est la suivante : 

« En conclusion, j’émets un avis favorable au projet sous réserve : 

➢ De veiller à la compatibilité du projet avec les objectifs du plan de prévention de 

l’atmosphère, notamment par son intégration aux fiches d’actions1 TRA-01 et TRA-02 
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consacrées aux émissions du secteur transport, l’impact potentiel du projet sur la santé 

publique étant principalement lié aux émissions issues du trafic pouvant contribuer à 

une dégradation de la qualité de l’air. 

➢ Dans cette optique, de veiller à bien établir et mettre en œuvre une procédure visant à 

restreindre le fonctionnement des moteurs de poids lourds au strict nécessaire, afin de 

limiter les rejets atmosphériques de polluants et les nuisances sonores 

➢ De faire pratiquer une campagne de mesure de sortie du système de filtration du 

bâtiment basculeur afin de vérifier la conformité des rejets de poussières 

➢ De prévenir tout risque de prolifération de lésionnelles dans le réseau de la station de 

lavage par une maintenance adéquate des installations. A cet effet, il convient de mettre 

en œuvre les dispositions suivantes. 

- Si l’eau chaude est utilisée, celle-ci est stockée à une température supérieure à 55°c 

- L’ensemble des installations de stockage et de lavage est régulièrement nettoyé et 

désinfecté 

- L’arrêt prolongé de la station de lavage entraîne une vidange des installations » 

 

La synthèse de l’avis de la Région Normandie est la suivante : 

« La société Brangeon, dans le cadre du développement de son activité sur les déchets non 

dangereux, devait demander une augmentation des capacités de stockage de son site pour 

accueillir de manière optimum les déchets issus des activités économiques (tri 5 flux). Ainsi, la 

Région au titre de son Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, adopté le 15 

octobre dernier, émet un avis à la demande d’autorisation environnementale favorable au 

projet de la société de Transports Brangeon. » 

La synthèse de l’avis du SDIS est la suivante : 

« En conclusion, j’émets un avis favorable à cette demande de régularisation administrative 

sous réserve des recommandations émises ci-dessus. » Les recommandations ou précisions 

concernent  

• Les moyens d’alerte au SDIS 

• L’accessibilité au site et aux installations  

• Les moyens et conditions d’intervention 

Les réserves de l‘ARS Normandie notamment celles concernant les actions à mettre en œuvre 

afin de limiter les rejets atmosphériques de polluants et les nuisances sonores me paraissent 

essentielles. 
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7 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

7.1 Synthèse quantitative des observations du public  

Pendant les permanences du Commissaire Enquêteur, une seule personne a été reçue. Cette 

personne a fait part au Commissaire Enquêteur d’observations verbales. Aucune observation 

manuscrite n’a été portée sur le registre d’enquête publique, aucun courrier n’a été adressé au 

Commissaire Enquêteur tant par voie postale que par voie électronique. 

7.2 Ressenti exprimé par le public sur le projet lors des permanences du 

Commissaire-Enquêteur 

La personne qui est venue s’informer sur le projet habite depuis peu à Saint-Maclou. Elle est 

principalement préoccupée par les nuisances sonores pouvant être émises par le projet. 

7.3 Les visites et les observations du public 

Les observations du public figurent au Procès-Verbal de synthèse remis au Maître d’Ouvrage.  

 

 

8 LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

Un procès-verbal de synthèse (annexe 8) a été établi et remis au Maître d’Ouvrage le lundi 13 

mai 2019. 

Compte tenu du nombre restreint de visites et d’observations du public, le PV de synthèse est 

composé de l’intégralité des observations évoquées et recueillies lors d’une permanence. 

Si aucune synthèse n’a été réalisée, le Commissaire Enquêteur a posé deux questions au 

Maître d’Ouvrage. 

 

 

9 LES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE AUX 

OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

Le lundi 20 mai 2019 le Maître d’Ouvrage m’a adressé un mémoire de réponses au procès-

verbal de l’enquête publique (annexe 9).  

L’intégralité des réponses du Maître d’Ouvrage ainsi que le positionnement du Commissaire 

Enquêteur figurent ci-après. 
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Question du Commissaire Enquêteur n°1 

« Acoustique : 

A la lecture de l’annexe 5 rapport de mesures acoustiques MVCE de janvier 2017, il est indiqué page 

35 en conclusion que les bruits provenant de la société de TRANSPORTS BRANGEON sont constitués 

en période diurne par le fonctionnement de l’atelier de broyage, manœuvre d’un camion. 

Au regard du tableau récapitulatif en limite de propriété page 32 il est indiqué pour le point de mesure 

5 une émergence calculée de +0,2 conforme en période diurne. 

Pourriez-vous me préciser si lors de la mesure du bruit ambiant du 20 janvier 2017 le broyeur était en 

fonctionnement ? » 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage 

« Comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, les opérations de 

broyage sont réalisées par campagnes d’une semaine et sont très espacées durant l’année. D’autant 

plus que les équipements appartenant à Brangeon Recyclage (anciennement FERS), filiale du Groupe 

Brangeon, sont acheminés du site de Cholet (49). 

L’objectif de ces mesures acoustiques était de répondre à une demande du 15 septembre 2016 de 

l’inspection des installations classées de réaliser une campagne de mesures de bruit suite à une plainte 

du voisinage. 

Pour réaliser ces mesures, le bureau d’études tient compte en priorité des conditions météorologiques 

qui doivent être les plus favorables possibles : absence de pluie et de vent. 

Ainsi, les mesures ont été réalisées dès que possible pour répondre à cette demande, en présence de 

conditions météorologiques adéquates, à une période où le broyeur n’a pas pu être transporté sur le 

site de Saint Maclou.  

Après échange avec le bureau d’études, la mention à « l’atelier de broyage » en page 35 du rapport est 

une erreur. Il était ici fait référence à l’activité du bâtiment basculeur, nommé « bâtiment de triage » 

par le bureau d’études et mentionné en page 20 du rapport. » 

 

Position du Commissaire-Enquêteur 

Les mesures acoustiques réalisées en janvier 2017 étaient liées à une demande du 15 

septembre 2016 de l’inspection des installations classées de réaliser une campagne de 

mesures de bruit suite à une plainte du voisinage. La réalisation des mesures acoustiques a 

été effectuée sans le fonctionnement du broyeur ce dernier n’étant pas sur le site.  

Si la distance entre le broyeur et les premières habitations me semble suffisante pour ne pas 

obérer de manière significative les résultats de l’étude acoustique, une étude acoustique avec 

le broyeur en fonctionnement aurait apporté au public des éléments factuels indiscutables.  

L’emplacement du broyeur étant situé à 500 mètres des premières habitations, il me semble 

important de respecter cette distance et de rester vigilant sur la pollution acoustique générée 

par le processus industriel du site.  
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Question du Commissaire Enquêteur n°2 

« Risque incendie : 

A plusieurs reprises et notamment page 3 du résumé non technique de l’étude de danger il est fait 

référence à un seul incident répertorié survenu sur le site ainsi que les actions mises en place. Cet 

incident ayant nécessité l’intervention des services de secours. 

Pourriez-vous me préciser la date de cet incident et en quelques lignes les circonstances ? » 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage 

Cet incident a eu lieu le 26 juillet 2016. Il s’agit d’un incendie qui s’est produit lors d’une opération de 

broyage de déchets de rembourrés. 

En sortie de broyeur, un déchet chaud est tombé en haut du tas de déchets broyés et a propagé sa chaleur 

aux autres déchets présents. Cet échauffement des déchets a déclenché un départ de feu dans les déchets 

broyés et sous l’auvent de stockage des broyats situé à proximité. Les pompiers sont intervenus pour 

circonscrire l’incendie. 

Le retour d’expérience de cet incendie nous a amené à apporter des modifications au mode de 

réalisation de ces opérations de broyage (actions citées en page 28 de l’étude de dangers). 

 

Position du Commissaire-Enquêteur 

Le Maitre d’Ouvrage a bien pris en compte l’incident et après analyse a apporté les mesures 

correctives. 

 

Globalement je considère que les réponses apportées par le Maître d’Ouvrage sont claires et 

cohérentes. 

 

 

10 AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU PROJET 

10.1 Avantages  

 

➢ Un renforcement de l’activité économique 

➢ Une activité partielle consacrée à une démarche environnementale (recyclage de 

déchets) 

➢ Une bonne prise en compte du risque majeur (incendie), avec une analyse et la mise en 

place d’actions correctives liées au seul incident survenu sur le site 

➢ Une réelle prise en compte de la gestion des eaux pluviales et du risque pollution des 

eaux. 
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10.2 Inconvénients 

 

➢ Un impact sonore modifié en augmentation, même si cette augmentation semble limitée 

et conforme à la législation. 

 

Au vu de l’étude du dossier de ce projet, je considère que le bilan environnemental de cette 

opération est globalement positif. 

 

11 TRANSMISSION DU RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

A l’issue du délai légal qui a suivi la clôture de cette enquête publique, j’ai transmis : 

• Un exemplaire de ce rapport et de ses annexes, ainsi que le document de conclusions 

motivées à Monsieur le Préfet de l’Eure 

• Un deuxième exemplaire de ce rapport et de ses annexes, ainsi que le document de 

conclusions motivées à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Rouen 

 

 

Fait à Evreux, le mardi 21 mai 2019 

 

Le Commissaire Enquêteur  

 

 

 

 

Gilles SAPIN 
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12 ANNEXES 
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ANNEXE 1 

 

LES PRINCIPALES RUBRIQUES CONCERNANT LE SITE 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

Eveil Pont Audemer  Paris Normandie  

2 avril 2019 2 avril 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Enquête publique rapport Société Transports Brangeon Saint-Maclou        mardi 21 mai 2019                                Page 48 sur 55 

 

 

 

Eveil Pont Audemer  Paris Normandie  

23 avril 2019 23 avril 2019 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

 

 

 

SYNTHESE DES PRODUITS STOCKES 
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ANNEXE 6 

 

 

 

 

MESURES D’EVITEMENT DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES 

IMPACTS 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 
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