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 OBJET DU DOCUMENT 
La société TRANSPORTS BRANGEON, filiale du groupe BRANGEON, exploite depuis 2007 
une plateforme logistique sur la commune de SAINT MACLOU (27). 

 

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.  

 

C'est dans ce contexte de régularisation administrative qu'est réalisé ce dossier de demande 
d'Autorisation Environnementale, établi conformément à l'article L.181-1 du Code de 
l'Environnement.  
 
Ce dossier a pour objectif de solliciter une autorisation administrative pour réaliser les activités 
prévues. 
 
 
Ce résumé non technique du dossier présente :  
 

• la configuration de l'établissement, 
• le contexte réglementaire, 
• un rappel des activités réalisées, 
• les risques potentiels liés à l'activités du site en terme de sécurité et d'environnement 

ainsi que les mesures de prévention associées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réalisation de la demande d'Autorisation Environnementale a été 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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 PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 

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.  

 
Localisation générale du site 

 

L'établissement est localisé en partie Sud de la Zone Industrielle. L'environnement aux 

alentours du site est composé des éléments suivants :  

• Nord : route des Industries et établissements industriels de la ZI (fabrication de 
granulés de bois, production de menuiseries métalliques, dépannage automobile, )), 

• Est : établissements industriels et artisanaux (transports et logistique, négoce de 
matériaux, scierie industrielle) et terrains agricoles, 

• Sud et Ouest : terrains agricoles. 
 

Les plus proches habitations sont localisées à :  

• 130 m au Sud-Est, 
• 150 m au Sud, 
• 450 m à l'Ouest. 

 

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. 

 

TRANSPORTS 
BRANGEON 
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Vues aériennes du site d'exploitation   
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2.2. Urbanisme  

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 .  

 

2.3. Historique  

Le site a été aménagé par TRANSPORTS BRANGEON entre 2007 et 2014 (extension 
progressive des plateformes de stockage) :  

• 2007 : achat des premiers terrains à l'Est du site pour l'exploitation d'une plateforme 
logistique, 

• 2009 : construction du bâtiment basculeur, 
• 2011 : achat du bâtiment logistique, 
• 2012 et 2014 : extension à l'Ouest du site. 

 

Ces terrains correspondaient auparavant à des terrains agricoles.  

 
 

2.4. Configuration  

L'ensemble du site (11,2 ha) est entièrement imperméabilisé (hormis les plantations 
périphériques).  

L'établissement compte deux bâtiments de stockage (un entrepôt de 6 300 m2 et un barnum 
de 2 500 m2) ainsi qu'un bâtiment dédié au retournement et remplissage des conteneurs  
(1 400 m2). 

 

Les plateformes extérieures sont majoritairement dédiées aux zones de stockage des 
conteneurs, au stockage de déchets non dangereux et de bois ainsi, aux voies de circulation 
ainsi qu'à un parking poids-lourds. 

 

La surface affectée à l'activité de regroupement de déchets représente environ 12 000 m2. 
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 SITUATION ADMINISTRATIVE  

3.1. Situation actuelle 

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.  
 
La synthèse des rubriques mentionnées par ces documents est présentée dans le tableau 

suivant. 

 

RUBRIQUE 
NOMENCLATURE DESIGNATION DE L'ACTIVITE CLASSEMENT 

Récépissé de déclaration du 9 juin 2010 

1434.1 Remplissage de liquides inflammables Déclaration 

2663.2°.b Stockage de matières plastiques Déclaration 

2713 Stockage de déchets métalliques Déclaration 

2714 
Stockage de déchets non dangereux de 
papiers, cartons, plastiques et bois Déclaration 

Arrêté d'enregistrement du 11 févier 2013 

2662 Stockage de polymères Enregistrement 

2663.2° Stockage de matières plastiques Enregistrement 

Récépissé de déclaration du 5 mai 2013 

1532 Dépôt de bois Déclaration 

2260.2° Broyage de substances végétales Déclaration 

2791 Broyage de déchets de bois Déclaration 

 

L'activité menée entre 2007 et 2013 correspondait uniquement à une plateforme logistique de 

transit de conteneurs maritimes. Cette activité n'est pas soumise à la réglementation des 

installations classées.  
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3.2. Situation prévisionnelle 

Le développement des activités de regroupement et traitement de déchets non dangereux 
nécessite une augmentation des capacités de stockage et de traitement (objet de la demande 
d'autorisation environnementale). 

Le classement actualisé de l'établissement est présenté ci-dessous. 

L'établissement n'est pas visé par les rubriques IED et SEVESO 3. 

Désignation de l'activité Rubrique 
Nomenclature  Caractéristiques de l'installation Classement 

1 

Activité soumise à Autorisation 

Traitement de déchets 
non dangereux 2791 

Opérations ponctuelles de broyage de 
déchets non dangereux, la capacité de 
traitement s'élevant à 70 t/j.  

A 

Activités soumises à Enregistrement  

Regroupement de 
déchets métalliques 
non dangereux 

2713 Surface totale des zones de stockage de  
1 500 m2.  

E 

Regroupement de 
déchets non dangereux 
de papiers, cartons, 
plastiques et bois  

2714 
Le volume de déchets non dangereux 
susceptible d'être présent dans l'installation 
s'élève à 3 500 m3. 

E 

Regroupement de 
déchets non dangereux, 
non inertes 

2716 

Regroupement de déchets non dangereux 
non inertes (Déchets d’ameublement de 
type rembourrés), la capacité de stockage 
étant de 3 800 m3. 

E 

Activités soumises à Déclaration 

Installation de 
distribution de 
carburant 

1435 Volume annuel distribué de 1 755 m3/an  DC 

Stockage de bois 1532 
Dépôt de grumes, plaquettes de bois 
(biocombustible), la capacité de stockage 
s'élevant à 6 000 m3. 

D 

Dépôt d'engrais n'étant 
pas l'annexe d'une 
exploitation agricole 

2171 
Stockage d'engrais conditionnés en sacs, la 
capacité de stockage représentant  
1 500 m3. 

D 

Stockage de matières 
plastiques 2663.2° 

Stockage de matières plastiques en 
bâtiment, la capacité de stockage s'élevant 
à 9 000 m3.  

D 

Regroupement de 
déchets d'équipements 
électriques et 
électroniques 

2711 
Stockage de DEEE non dangereux sur des 
plateformes bétonnées, la capacité 
maximale de stockage s'élevant à 600 m3. 

DC 

 

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).  

                                                
1 A : Autorisation  E : Enregistrement D : Déclaration   DC : Déclaration avec 
Contrôle Périodique 
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 PRESENTATION DES ACTIVITES 
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.  

 

4.1. Stockage et transit de conteneurs maritimes 

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 
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.  

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

 

Au niveau de la zone de déchargement, les conteneurs sont repris par des dispositifs 
spécifiques de levage, qui les orientent directement vers l'emplacement de stockage réservé.  

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).  

Environ 80 % des expéditions sont effectuées vers le port du HAVRE et 20 % directement vers 
les clients. 

 

4.2. 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 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 
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. 
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4.3. 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 (3 150 m2) : palettes filmées contenant des big-bags vides (matières 
plastiques). Ces éléments sont stockés sur des racks (hauteur maximale de stockage 
de 9 m). 

• cellule Est (2 910 m2) : grande majorité de big-bags vides, mais également des produits 
divers à destination des centres commerciaux (conserves, …) et du sable ensaché. 

 

Dans chaque partie Sud des cellules, une zone d'environ 400 m2 est dédiée à la réception et 
à l'expédition des marchandises, ainsi qu'à l'entreposage et à la charge des transpalettes. 

 

Les capacités de stockage du bâtiment sont les suivantes :  

• matières plastiques : 9 000 m3, 
• produits divers et variables (conserves) : 500 m3, 
• sables ensachés (zone de 500 m2, soit environ 500 m3). 

 

 
 

Photographie de l'entrepôt de stockage 

 

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

TRANSPORTS BRANGEON  a développé une activité complémentaire de regroupement et 
traitement de déchets non dangereux.  

Les types de matériaux pouvant être présents sur le site sont les suivants :  

• Déchets métalliques, 
• Déchets non dangereux en mélange. 

 
Tous ces déchets sont transportés par les camions de TRANSPORTS BRANGEON , ou par 
des prestataires extérieurs (pas d'apports de particuliers ou artisans). 

 

TRANSPORTS BRANGEON  gère les déchets de manière "logistique", à savoir que 
l'entreprise propose aux clients un service de stockage temporaire de déchets et de 
rechargement en conteneurs. TRANSPORTS BRANGEON reste donc un prestataire de 
transport et d'entreposage temporaire de déchets. Le choix des filières de valorisation reste 
porté par le client initial (qui est également le propriétaire des déchets).  

 

� Déchets métalliques  

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 d'une hauteur de 3 m. 

Une fois les volumes entreposés suffisants, les matériaux sont ensuite évacués vers différents 
établissements spécialisés pour valorisation de matière. 

La surface totale des différentes zones de stockage de déchets métalliques représente  
1 400 m2. 

Il n'y a pas d'activités de cisaillage, broyage ou découpe au chalumeau réalisées sur le site. 

 

� Déchets non dangereux en mélange  

La nature des déchets stockés varie en fonction des périodes (appels d'offres, marchés ou 
clients spécifiques, …).  

Les principales catégories de déchets pouvant transiter par le site sont les suivants :  

• Papier, carton, plastiques, bois, … 
• Déchets d'ameublement, produits de type rembourrés (matelas, mousses, …), 
• Déchets d'équipement électriques et électronique non dangereux (absence de fluide 

frigorigène ou tout autre produit polluant). 
 

Ces matériaux sont entreposés dans une zone spécifique, sur dalle béton. Pour les matériaux 
plastiques, il s'agit uniquement de stockage, il n'y a pas d'opération réalisée sur ces matériaux.  

Pour d’autres 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. 
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Les déchets sont triés et broyés en fonction des exigences des exutoires. L’identification du 
produit final et de son devenir sont donc réalisés 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 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. 

 

Les campagnes de broyage durent environ une semaine. Il y a quelques campagnes de 
broyage par an ; le nombre de campagnes varie 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 (480T en 8 jours et 300T 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).  

 

 

 

 

 

  

Stockage de 
déchets non 
dangereux 

(rembourrés) 

Stockage de 
déchets 

métalliques 
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 IMPACTS POTENTIELS SUR L'ENVIRONNEMENT 
ET MESURES DE PREVENTION ASSOCIEES 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les impacts potentiels des activités sur 
l'environnement, ainsi que les mesures de prévention mises en place. 
 

5.1. Eau 

Les activités de l'établissement ne sont pas à l'origine d'une production d'eaux usées 
industrielles. Les seules eaux usées générées proviennent des sanitaires (rejetées au réseau 
d'assainissement communal) et de l'aire de lavage des camions.  

La consommation annuelle en eau potable s'élève à environ 400 à 500 m3 par an (eau 
provenant du réseau public d'adduction en eau potable). 

L'ensemble des zones de stockage et les voiries étant imperméabilisé, toutes les eaux de 
ruissellement sont collectées, et orientées vers plusieurs bassins d'infiltration (topographie du 
terrain nécessitant plusieurs ouvrages).  

 

En amont des bassins, les eaux sont traitées par des séparateurs à hydrocarbures.  

Les eaux issues de la station de lavage sont traitées par un séparateur à hydrocarbures avant 
rejet dans l'un des bassins d'infiltration (absence de réseau d'assainissement dans ce secteur). 

 

Selon les résultats des dernières analyses de la qualité des eaux rejetées dans les bassins 
(février 2018), les valeurs mesurées sont conformes aux valeurs limites réglementaires. 

Seul un dépassement a été constaté en Matières en Suspension (MES) pour un point. Ce 
dépassement est lié au faible niveau d'eau dans la zone de prélèvement, ayant conduit à la 
présence de feuilles et de terre dans l'échantillon. Ce dépassement en MES n'a toutefois 
aucun impact car il s'agit d'un rejet dans un bassin d'infiltration. 

 

 

Des zones de confinement des eaux d'extinction ont été prévues au niveau des zones 
présentant des risques d'incendie :  

• bassin étanche au niveau de l'entrepôt de stockage, 
• zone de confinement à l'amont du bassin pour la zone de stockage de déchets non 

dangereux (bordures périphériques et merlon argileux permettant une montée en 
charge des eaux sur la plateforme). 

 

L'établissement dispose donc des ouvrages de collecte, traitement et confinement permettant 
de gérer les eaux issues de l'ensemble du site. 
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5.2. Sols 

Le risque de pollution des sols provient principalement du stockage de déchets métalliques 
(lessivage), de la présence de cuves de carburants et à la circulation des engins de 
manutention (risque de fuites d'hydrocarbures).  

Afin d'éviter tout risque d'infiltration, plusieurs aménagements ont été prévus : 

� ensemble des stockages de déchets placé sur dalle bétonné avant le début des 
activités, 

� collecte des eaux de lessivage et traitement avant rejet (pas de zone d'eau stagnante),  
� cuves aériennes placées sur rétention, cuve enterrée équipée d'un détecteur de fuites 

(cuve double peau avec entretien annuel des équipements), 
� stockage des produits liquides divers sur rétention. 

 

Ces terrains correspondaient auparavant à des terres agricoles. L'imperméabilisation du site 
réalisée avant le début des activités permet d'assurer l'absence d'impact sur les sols.  

 

 

5.3. 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. 

 

Tous les engins de manutention et les poids lourds font l'objet d'un entretien périodique et d'un 
contrôle technique biannuel. 

L'air aspiré au niveau du local de stockage des céréales est aspiré et traité par un filtre à 
manches avant rejet (garantie de rejet en poussières de 10 mg/m3 pour une valeur limite 
réglementaire de 40 mg/m3).  

Certains déchets non dangereux (bois, autres rembourrés) peuvent être broyés avant de les 
expédier vers des installations de valorisation. 

Ces opérations de broyage sont ponctuelles et réalisées par campagne. Elles ne sont pas 
réalisées lors de périodes fortement venteuses. 

En cas de besoin, un brumisateur mobile peut être mis en place au niveau du broyeur afin 
d'éviter la dispersion de poussières.  
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5.4. Milieux naturels protégés 

Le site n'est pas localisé dans une zone naturelle protégée de type Zone Natura 2000, ZNIEFF, 
Réserve naturelle Régionale, Arrêté de biotope, Site inscrit ou classé. 

 

Les zones protégées les plus proches sont implantées à :  

• 700 m au Sud : Ruisseau de la Corbie – site NATURA 2000, 
• 200 au Sud : Basse vallée de la Risle – ZNIEFF de type II, 
• 1,5 km au Nord-Est : Parc Naturel Régional de Haute Normandie.  

 

Le principal risque d'impact envers ces zones correspond au rejet d'effluents aqueux pollués. 

L'établissement n'a pas d'impact sur cette zone étant donné les différents aménagements 
existants (traitement de l'ensemble des eaux, capacité de confinement, suivi des rejets, …).  

 
 

5.5. Bruit 

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

• 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). 

 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en janvier 2017, en limite de propriété 
ainsi qu'au niveau des habitations les plus proches. 

Les valeurs mesurées lors de cette campagne sont conformes aux valeurs limites 
réglementaires, en périodes de jour et de nuit. 

Un merlon végétalisé a été aménagé dans l'axe des habitations les plus proches, ce qui permet 
de créer un écran acoustique.  

 
 

5.6. Impact visuel 

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 dépôts intérieurs ne sont pas visibles depuis les habitations les plus proches, et peu depuis 
les voies de circulations extérieures.  
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5.7. Déchets 

Les déchets produits par l'exploitation du site (hors déchets réceptionnés) sont limités et 
correspondent :  

• aux déchets banals liés à l'entrepôt logistique (cartons, films plastiques d'emballage, 
polystyrène, …),  

• aux résidus de stockage de céréales dans les silos,  
• aux déchets de nettoyage des séparateurs à hydrocarbures,  
• aux déchets des services administratifs 
• aux matériaux issus de la maintenance des équipements (chiffons souillés, huiles, …).  

 
Ces déchets, limités en quantité, suivent tous des filières de traitement ou valorisation agréées. 

 
 
 

5.8. Transports 

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 l'autoroute A13, située à 3 km du site (absence d'agglomération 
entre le site et l'autoroute). 

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 (soit environ 7 % du trafic sur la  
RD 675). 
 
 
 

5.9. Remise en état du site en cas de cessation d'a ctivités 

En cas d'arrêt de l'exploitation, l'ensemble des zones de stockage serait vidé et nettoyé. 

Les cuves ayant contenu des produits liquides seraient vidées et évacuées. 

Etant donné la localisation du site en zone industrielle, il n'est pas prévu de procéder au 
démontage des bâtiments ni au démantèlement des plateformes (installations qui pourraient 
de nouveau être exploitées).  

En cas d'arrêt d'activités, un dossier de cessation d'activités, comportant notamment un 
diagnostic de pollution des sols, serait réalisé conformément à la réglementation en vigueur. 
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5.10. 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.  

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 

Dans le cas présent, le montant calculé s'élève à 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. 

 

 

5.11. Conclusion  

Les principaux impacts potentiels liés à l'activité de l'établissement sont :  

• pollution des sols et des eaux souterraines (infiltrations d'effluents pollués), 
• pollution des eaux superficielles (rejet d'eaux de lessivage pouvant être chargées ou 

d'eaux d'extinction d'incendie), 
• dispersion de matériaux à l'extérieur du site. 

 

TRANSPORTS BRANGEON  a mis en place les aménagements suffisants afin de maîtriser 
ces impacts environnementaux : imperméabilisation de toutes les zones de stockage et voies 
de circulation, collecte et traitement des eaux, capacité de confinement d'effluents 
potentiellement pollués, cloisonnement des zones de stockage de déchets ... 

L'activité de l'établissement n'est pas à l'origine d'un impact sur le milieu naturel.  
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 RISQUES INDUSTRIELS POTENTIELS ET 
MESURES DE PREVENTION ASSOCIEES 

6.1. Identification et caractérisation des potentie ls de dangers 

Les principaux risques inhérents à l'activité sont : 

• l'incendie, du fait de la charge combustible des matériaux stockés (bois, déchets 
d'ameublement, plastiques, …).  

• la pollution des eaux et des sols, en cas de fuite au niveau d'une cuve de stockage 
de produits liquides (cuves de carburants ou fluides issus d'un engin de 
manutention).   

 

Le rejet d'éventuelles eaux d'extinction d'incendie constitue également un facteur de pollution. 

Les facteurs de risques externes à l’établissement ont été étudiés (foudre, séisme, 
inondation…), le site n’est pas particulièrement concerné par l’un de ces facteurs de risques. 

 

6.2. Organisation de la sécurité sur le site 

Elle repose sur la formation du personnel, les mesures préventives (interdiction de fumer, 
consignes de sécurité…), la mise en place de procédures (conduite à tenir en cas d'incendie, 
procédures d’évacuation), la fermeture du site et la surveillance en dehors des horaires 
d'ouverture, la mise en place de contrôles périodiques de sécurité des installations ou encore 
la présence de moyens d'extinction adaptés. 

 

Les principaux dispositifs de sécurité et de prévention sont :  

• des réserves incendie localisées sur le site,  
• de poteaux incendie situés dans la zone industrielle,  
• répartition d'extincteurs dans les locaux, 
• un dispositif d'alarme incendie dans les bâtiments de stockage, 
• formation du personnel (Equipier de Première Intervention notamment). 

 

Par ailleurs, le site est équipé, pour les zones de stockage de matériaux combustibles, de 
zones de confinement suffisamment dimensionnées pour contenir des eaux d'extinction 
d'incendie :  

• bassin étanche au niveau de l'entrepôt de stockage (vanne en aval du bassin), 
• zone de confinement sur la plateforme au niveau du stockage de déchets et de bois 

(vanne de sectionnement en amont du bassin permettant de contenir les eaux sur la 
plateforme).  
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6.3. Présentation des accidents et incidents surven us sur le site 
et dans le secteur d'activité 

Le Bureau d'Analyses des Risques et Pollutions Accidentelles (BARPI) a été consulté afin 
d'inventorier les accidents recensés par la base de données ARIA (Ministère de l'écologie et 
du développement durable). 

Cet organisme a mené différentes études par secteur d'activité, et notamment pour la gestion 
des déchets et le stockage en entrepôt logistique. 

Il ressort de ces études que l'incendie est le risque majoritaire lié à ces activités.  

Pour l'activité de regroupement de déchets, le ratio "incendie par nombre de site" est supérieur 
dans le domaine de la gestion des déchets que dans les autres secteurs industriels.  

Des cas de pollution accidentelle ont également été relevés (pollution en grande partie liée à 
des rejets d'eaux d'extinction d'incendie).  

 

Depuis le début des activités, seul 1 incident est répertorié sur ce site de SAINT MACLOU. 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 du auvent, 
• Travail avec une pelle à grappin plutôt qu'avec une chargeuse pour avoir une meilleure 

visibilité sur les opérations.  
 

 

6.4. Evaluation des risques 

 Estimation des conséquences d'un phénomène accident el 

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, 
• Auvent de stockage de déchets non dangereux broyés, 
• Casiers de stockage de déchets plastiques, 
• Casiers de stockages de plaquettes de bois (biocombustible). 

 

La quantification des flux thermiques a été réalisée à partir de logiciels de modélisation. 
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Afin de prendre en compte au mieux la configuration des installations et la nature des produits 
stockés, deux logiciels distincts ont été utilisés :  

• Dépôts extérieurs de déchets non dangereux et de bois : logiciel FLUIDYN PANFIRE. 
Ce logiciel a été retenu car il permet de prendre en compte plusieurs configurations 
différentes pour une même simulation (sources à modéliser de nature et de forme 
différentes). 

• Stockage en entrepôt : le logiciel utilisé est FLUMILOG, qui est spécifiquement adapté 
à la modélisation de flux thermiques en entrepôts (stockages de formes simples, en 
racks ou en masse). 

 

Les valeurs de flux thermiques étudiées sont les suivantes (conformément à l'arrêté ministériel 
du 29 septembre 2005) :  

 

3 kW/m² 
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine (exposition de 30 secondes) 

5 kW/m² 
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers 
graves pour la vie humaine (exposition de 60 secondes) 

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine 

 

Les résultats des modélisations indiquent que, pour chacun des scénarios considérés :  

• 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 .  
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Scénario 1 : incendie dans la cellule Ouest de l'en trepôt (logiciel FLUMILOG) 
 

 

Scénario N°2 : incendie dans le auvent de stockage des déchets broyés  

(logiciel FLUIDYN PANFIRE) 

 

Limites de 
propriété 

 

 

Flux de 3 kW/m2 

Flux de 5 kW/m2 

Flux de 8 kW/m2 

Limites de 
propriété 

Flux de 3 kW/m2 

Merlon 
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Scénario N°3 : incendie des casiers de stockage des  plastiques 

(logiciel FLUIDYN PANFIRE) 

 

 

Scénario N°4 : incendie des casiers de stockage de plaquettes de bois 

(logiciel FLUIDYN PANFIRE)   

Flux de 3 kW/m2 

Flux de 5 kW/m2 

Flux de 8 kW/m2 

Limites de 
propriété 

Merlon 

Flux de 3 kW/m2 

 

Flux de 3 kW/m2 

Flux de 5 kW/m2 

Flux de 8 kW/m2 

 

Limites de 
propriété 

Merlon 

Flux de 3 kW/m2 
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 Analyse et cotation des risques  

Cette analyse a porté sur l’ensemble des installations afin d'identifier tous les scénarios 
susceptibles d'être directement ou par effet domino à l'origine d'un accident majeur.  

La méthode d'analyse présente pour chaque installation rencontrée : 
 

� le rappel des potentiels de dangers, 
� les situations dangereuses (évènements pouvant conduire à la libération des potentiels 

de dangers), 
� les causes, 
� les scénarios d'accidents susceptibles d'être rencontrés et leur possibilité de générer 

une propagation du sinistre par effets dominos (enchaînement d'accidents), 
� la cinétique de développement de l’incident considéré, 
� la cotation du risque initial permettant d'apprécier : 

- la probabilité d'occurrence de l'événement redouté ou de la situation de danger 
associée, 

- la gravité des conséquences de cet événement sur l'un ou l'autre des paramètres 
(effets sur les personnes et/ou sur les biens et l'environnement). 

� mesures de maîtrise des risques techniques et organisationnelles prévues, 
� cotation du risque résiduel tenant compte des barrières de sécurité sur la base de 

l'échelle de criticité de niveau 1. 
 

Cette analyse préliminaire des risques a mis en avant 3 scénarios considérés comme "risque 
jugé critique ou à surveiller" :  

• Incendie des stocks de déchets non dangereux (DIB),  
• Départ de feu sur le broyeur mobile, 
• Incendie du dépôt de bois (plaquettes). 

 

Ces scénarios ont été retenus du fait de la forte charge calorifique en présence ainsi que de 
la proximité des limites de propriété. 

Les autres scénarios étudiés sont considérés comme "risque jugé acceptable".  
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� HIERARCHISATION DES SCENARIOS 

Une hiérarchisation du scénario résiduel a été effectuée sur la base des échelles de probabilité 
et de gravité annexées à l'arrêté du 29 septembre 2005 (grille de criticité – niveau 2). 
 

Nature du 
scénario 

Gravité potentielle 
Probabilité 

d'occurrence 
Hiérarchisation Cinétique 

Incendie du 
stockage de 
déchets non 
dangereux 

Broyage de 
déchets non 
dangereux 

1 – Modéré  

Pas de létalité hors de 
l'établissement 

 

Présence humaine 
exposée à des effets 
irréversibles inférieure 
à 1 personne 

B - Évènement 
probable 

S'est produit et/ou 
peut se produire 
pendant la durée de 
vie de l'installation 

1.B Rapide 

Incendie du 
dépôt de bois 

1 – Modéré  

Pas de létalité hors de 
l'établissement 

 

Présence humaine 
exposée à des effets 
irréversibles inférieure 
à 1 personne 

B - Évènement 
probable 

S'est produit et/ou 
peut se produire 
pendant la durée de 
vie de l'installation 

1.B Rapide 

 

Le risque résiduel pour ce scénario est jugé acceptable  selon les critères de l'échelle de 
criticité.  

 

6.5. Conclusion 

Le principal risque lié à l'activité de l'établissement correspond à l'incendie. 
Les zones sensibles correspondent à l'entrepôt de stockage ainsi qu'au stockage de déchets 
non dangereux et de bois. 
 
L'établissement dispose de ressources en eau d'extinction sur le site (réserve incendie) ainsi 
que de poteaux incendie à proximité. 
 
Des dispositifs de confinement des eaux d'extinction ont été prévus dans les zones à risque. 
 
Par ailleurs, les opérateurs sont formés à la conduite à tenir en cas d'incendie, ainsi qu'à 
l'utilisation des premiers moyens d'extinction.  
 


