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A. Introduction

La friche industrielle des anciens bassins de lagunage de la sucrerie

Béghin-Say de Villenoy est à l’abandon depuis une dizaine d’années faute

de repreneur et de projet de réhabilitation économiquement viable.

Le projet présenté par la société Terzeo porte sur un projet innovant de

valorisation de granulats naturels contenus dans les terres de

terrassement de chantiers pollués de la Région Parisienne. 75 % en masse

de ces terres initialement considérées comme déchets ultimes seront ainsi

extraites, nettoyés et valorisés. Le reste, les résidus issus du traitement,

sera utilisé principalement en réaménagement de la friche industrielle des

bassins de l’ancienne sucrerie de Villenoy, sous forme d’installation de

stockage de déchets réglementée. Cette activité sera menée en parallèle et

contribuera à la mise en sécurité de la friche. L’autre partie des déchets

ultimes de traitement sera évacuée du site (5%).

L’installation Terzeo relève de la législation des Installations Classées pour

la Protection de l’Environnement. Les rubriques associées à la demande

sont les suivantes :

Rubriques ICPE soumises à autorisation

� 2718-1 (A-2): Installation de transit, regroupement ou tri de déchets

dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou

préparations dangereuses  

• Transit, regroupement et tri hydraulique, la capacité maximale

réceptionnée : 200 000 t/an soit 800 t/j, la quantité maximum susceptible

d’être présente dans l’installation : 10 000 t (6 000 m3).

� 2790-2 (A-2) :  Installation de traitement de déchets dangereux ou de

déchets contenant des substances dangereuses ou préparations

dangereuses : 50 000 t/an

• Traitement par extraction par lavage ciblé en phase aqueuse,

• Biotraitement des résidus du lavage – capacité d’entreposage  en

bâtiment de surface 3600 m2 de 5000 m3 soit 8500 t

� 2760-1 (A-2): Installation de stockage de déchets dangereux.

• Installation de stockage interne mono-déchets dangereux :

stockage maximum de 40 000 t/an  

– superficie des casiers de 71 000 m2 – capacité totale de 644 260 m3 ou 

1 030 800 t (densité = 1,6) – durée d’exploitation : 30 ans,

� 2517-1 (A-3): Station de transit de produits minéraux ou de déchets non

dangereux inertes  

• La superficie de l'aire totale de la plate-forme est de 42 250 m2. 

� 2515-1a (A-3) : Installations de broyage, concassage, criblage, (...),

nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres

produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux

inertes 

• Traitement de finition des fractions destinées à être commercialisées.

La puissance des installations sur tout le site sera de 3 000 kW.

� 2510-3 (A-3) : Affouillement du sol, lorsque les matériaux prélevés sont

utilisés à des fins d’autres ouvrages que la réalisation de l’ouvrage sur

l’emprise duquel ils ont été extraits 

• La quantité totale sera de 220 000 t (158 400 m3 (densité d = 1,4)) et la

durée des affouillements sera de 15 ans.
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Rubriques IED
Ces installations relèvent de l’annexe 1 de la directive IED et sont

concernées par 3 rubriques de la Nomenclature, telles qu’elles résultent

notamment du décret n°2013-375 du 2 mai 2013.

3510 : Rubrique IED principale choisie du fait des tonnages annuels

manipulés, des investissements nécessaires à l’activité et du personnel

d’exploitation nécessaire (qualité, tâches et nombre de personnes).

� 3510 (A-3) : Élimination ou valorisation des déchets dangereux 

• Entrée dans l’installation traitement hydraulique, suivi du traitement

des fines. Capacité totale de 800 t/jour maximum avec recours à une ou

plusieurs des activités suivantes :

- recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que des

métaux ou des composés métalliques : récupération de granulats

- mélange d’homogénéisation des lots avant valorisation 

- traitement physico-chimique et traitement biologique (dépollution des

fines, déchets secondaires).

� 3550 (A-3) Stockage temporaire de déchets dangereux

• A l’arrivée sur le site, stockage dans un bâtiment de 4200 m2, dans

l’attente d la fabrication des lots pour le tri hydraulique – Capacité totale

de 10 000 t stockées (6 000 m3) (cf. rubrique 2718-1)

� 3540 (A-3) Installation de stockage de déchets 

• Pour les fines dangereuses issues du traitement.

– apport maximum : 160 t/jour stockées

– capacité totale de stockage de 644 260 m3 ou 1 030 800 tonnes 

(densité = 1,6) (cf. rubrique 2760-1

Autres rubriques ICPE, en déclaration ou non classées

Les autres rubriques ICPE soumises à déclaration (D) ou non classées (NC)

compte tenu des volumes associés aux nouvelles activités relatives à la

demande sont les suivantes : 

� 2930-1 (NC) : Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins

à moteur  • 50 m2. Pas de vernis, peintures, apprêt sur véhicules ou

engins à moteur 

� 2516 (NC) : Station de transit de produits minéraux pulvérulents non

ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents 

• chaux + réactifs pulvérulents — stockage maximum de 125 m3

� 4440 (D) :  (ancienne rubrique 1200-2) 

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3 • 20 tonnes 

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t. 

� 4510 (D) (ancienne rubrique 1172-3)  

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou

chronique 1. • 24 tonnes

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t.

� 4511 (NC) (ancienne rubrique 1173). 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. 

• Autres réactifs : 50 tonnes

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Ces réactifs seront commandés pour 1 campagne, en fonction des terres à

traiter, donc leur temps de séjour sur le site est limité. Ils ne seront pas tous

présents simultanément.
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� 4702-II 

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium

• 0,17 t

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 1250 t.

� 4706 

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium

(sous forme de cristaux)

• 0,085 t

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 1250 t.

� 4725 (NC) (ancienne rubrique 1220) Oxygène (numéro CAS 7782-44-7)

• Stockage de 2 bouteilles d’oxygène au niveau du laboratoire.

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t.

� 4715 (NC)(ancienne rubrique 1416-3) 

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).2.  

• Stockage de 2 bouteilles d’hydrogène au niveau du laboratoire.

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t.

� 4719 (NC) (ancienne rubrique 1418)

Acétylène (numéro CAS 74-86-2) • Stockage de 2 bouteilles d’acétylène.

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t.

L’établissement de la société TERZEO est en dessous des seuils Seveso 3

(cf Annexe A-27).

B. Objectifs de l’étude

B-1. Généralités

Cette étude a pour objet de présenter la compatibilité du projet avec la

sécurité publique (ou étude de dangers, définie à l’article L. 512-1 du Code

de l’Environnement).

Cette étude de dangers doit analyser les risques d’incidents pouvant

entraîner des perturbations dans le fonctionnement normal des

installations de tri hydraulique et de stockage, c'est-à-dire en

fonctionnement anormal. 

Elle a été établie conformément à l’article R. 512-9 du Code de

l’environnement. Cette étude s’appuie sur l’arrêté ministériel du

29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la

probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de

dangers des installations classées soumises à autorisation et sur la

circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques

applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de

réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques

technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la

loi du 30 juillet 2003.
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Sa finalité est :

- d’exposer les dangers que pourra présenter le site en décrivant les

accidents susceptibles de survenir (incendie, chute, accident de la route,

etc.), d’origine interne ou externe, et d’en estimer la nature et l’ampleur

des conséquences,

- de décrire les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces

accidents,

- de préciser les moyens de secours publics ou privés dont l’installation

disposera en vue de combattre les effets dommageables d’un éventuel

sinistre.

L’analyse des risques et des conditions dans lesquelles l’enchaînement

d’événements peut conduire à un accident est donc un préalable

nécessaire, et permettra de proposer des mesures préventives adaptées,

ainsi que des moyens de protection et d’intervention efficaces limitant la

gravité du problème.

La gestion des risques consiste à :

- identifier les différents types de risques, et évaluer leurs conséquences

en cas d’accident,

- réduire au maximum la probabilité d’occurrence des accidents en

instaurant des règles de sécurité,

- maîtriser les événements par l’emploi d’équipements adaptés et

contrôlés régulièrement, utilisés par du personnel expérimenté et formé.

Pour chacun des risques identifiés, leur probabilité, ainsi que la cinétique

et la gravité de leurs conséquences, seront appréciées conformément aux

grilles d’évaluation des annexes de l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à

l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la

cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des

accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées

soumises à autorisation.

B-2. Risques potentiels du projet

Descriptif des activités prévues
L’activité projetée est essentiellement basée sur la valorisation de terres de

terrassement de chantiers pollués issus du BTP par tri hydraulique avec

récupération des granulats. Les déchets issus du traitement contribueront

à la requalification de la friche industrielle des bassins de l’ancienne

sucrerie de Villenoy.

Les terrains de cette friche industrielle sont divisés par le passage de la

rocade de Meaux, l’autoroute A140 et forment deux zones appelées dans la

suite du dossier zone nord (au nord de l’A140) et zone sud (au sud de

l’A140).

Les activités industrielles redevable d’un classement en installations

classées se concentrent sur la zone nord, la zone sud étant uniquement

reprofilée et réaménagée en espace naturel avec les déblais triés issus des

affouillements des bassins de la zone nord.
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L’accès principal aux installations de traitement et de stockage se fera au

niveau de la route départementale n° 5. À proximité de l’échangeur de

l’autoroute A140 (rocade de Meaux). 

Un rond-point sera créé au droit du carrefour de l’ancienne route

départementale 5 et de la route de Lagny . Ce rond-point offrira le double

intérêt de sécuriser les entrées/sorties du site en évitant tout croisement et

d’améliorer la circulation actuelle.

Cette entrée, dite principale, servira à tous les transferts de matériaux du

site : entrants et sortants.

Une seconde entrée sera maintenue, il s’agit de celle qui se trouve en face

de l’accès à l’aérodrome au droit du rond-point sur la RD5. Cet accès sera

uniquement utilisé à des fins d’urgence (accès pompiers) ou

exceptionnelles.

De l’entrée principale jusqu’aux installations d’accueil du site (local

administratif, pont-bascule…) une route de 7 m de large permettant le

croisement des poids lourds sera réalisée en matériaux résistants et

imperméables (enrobé, béton, grave stabilisée, etc.).

Cette route interne de près de 900 m de longueur sera positionnée à

l’Ouest, parallèlement à l’autoroute A 140. Au bout de cette route interne

d’accès, une double barrière gérera l’accès aux ponts-bascules. L’un sera

dédié aux entrées et l’autre aux sorties de véhicules.

Zone nord
Le projet prévoit la construction d’une plate-forme de 42 250 m2 (4, 25 ha)

sur la commune d’Isles-lès-Villenoy, proche de la limite communale

formée avec la ville de Villenoy.

Cette plate-forme conçue en béton ou enrobé a pour objet d’accueillir une

activité industrielle destinée à la valorisation de granulats naturels par tri

hydraulique de terres de terrassement du BTP.

Le sol de la plate-forme est positionné en léger décaissement du terrain

naturel, sur deux niveaux : 63 NGF (15 %) et 61 NGF pour réduire l’impact

visuel et disposer d’un différentiel de niveau pour le quai de déchargement.

Les voies de circulation internes reliant la zone process et les zones de

stockage ainsi que celle reliant la zone d’excavation et les zones à

réaménager ou le pont-bascule seront réalisées en tout venant compacté

sur 6 m de largeur.

Concernant l’approvisionnement électrique du site, un poste de livraison

ERDF sera disposé à l’ouest du terrain, devant la route de Meaux. : un local

transformateur sera intégré dans le bâtiment réception des terres.

Cette plate-forme comprendra :

> un bâtiment d'accueil et de contrôle des terres entrantes et de sortie des

produits valorisés ; le bâtiment à rez-de-chaussée de 270 m2 comprend un

hall d’entrée, un local bascule d’accueil des livraisons face au pont-

bascule extérieur, 4 bureaux, un local archivage, une salle de réunion

(< 20 personnes), un laboratoire de contrôle chimique, un local de

stockage pour le laboratoire, une entrée du personnel donnant accès au

réfectoire, aux sanitaires et au vestiaire des ouvriers ;
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> un parking de 15 places dévolu au personnel de la société est prévu

contre le bâtiment d’accueil, un parking visiteurs de 10 places dont une

place handicapée est prévu à l’entrée. Ces parkings seront réalisés en

matériaux résistants et imperméables (enrobé, béton, grave stabilisée, et)

> un bâtiment de réception des terres polluées mesurant dans son

ensemble 4 060 m2, découpé en plusieurs secteurs pour le préstockage et

le pré-tri ; le bâtiment abrite également un local laboratoire mécanique

(77 m2), un local de stockage de réactifs en rétention, une déchettèque

ainsi qu’un local transformateur (12,50 m2) uniquement accessible depuis

l’extérieur ;

> un bâtiment de traitement biologique mesurant 3 510 m2, destiné au

traitement aérobie des polluants organiques de type hydrocarbures ;

> la zone process sera centrée sur la plate-forme entre les 2 bâtiments

précédents. Cette installation exclusivement composée de trémies,

bandes transporteuses, de tamis et de cyclones fonctionne en 2 étapes :

en amont, le tri hydraulique des terres afin d’extraire la fraction granulats

valorisables par catégorie (selon la granulométrie) et en aval, la partie de

lavage en phase aqueuse destinée aux résidus de valorisation ;

> un bâtiment couvert de 150 m2, regroupant une station d’épuration de 

100 m2 et un atelier de petite mécanique de 50 m2 tous deux séparés par

une cloison ;

> un bâtiment filtre-presse.
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Le mode constructif des bâtiments est le suivant :

- Sol dallage béton armé voirie lourde

- Ossature et charpente métalliques

- Bardage et toitures simple peau, bardage en bac acier ton vert

- Soubassements en béton armé

La plate-forme comprendra également 3 silos, 1 citerne et 3 cuves :

- Silo à floculant

- Silo à coagulant

- Silo à chaux

- Citerne à gaz (C02)

- Cuve pour la récupération des surplus huileux du process (20 m3)

- Cuve pour la récupération des surplus d’eau dans le bâtiment biotertre et

servant à ensemencer les tas pour accélérer la dégradation des polluants

(2 m3).

- Cuve pour les boues de décantation des eaux de la plateforme. (5 m3)

Au Sud de la plate-forme et juste contre celle-ci, au pied de l’autoroute

A140, plusieurs bassins seront réalisés : deux bassins tampons (1 et 2) de

récupération des eaux de lavage, un bassin de récupération des eaux

pluviales EP, un bassin destiné à recueillir les eaux de Voirie, un bassin

d’Orage (eaux excédentaires en cas de très fortes pluviométrie, en mesure

de retenir les flux d’un épisode pluvieux centennal), deux bassins de

stockage des lixiviats (bruts et traités).

Les eaux pluviales issues de l’ensemble des toitures des bâtiments, seront

orientées directement vers le bassin EP.

Les eaux usées provenant du pavillon d’accueil seront traitées en

assainissement autonome sur la commune d’Isles-lès-Villenoy (fosse

septique et épandage à proximité des bâtiments, cf. plan).

> Au nord de la plate-forme sur la commune de Villenoy, au droit de la zone

des bassins de l’ancienne sucrerie, le remodelage se fera en son milieu,

par une activité d’installation de stockage interne mono-déchets pour

éliminer les fines résiduelles polluées issues du traitement (ISDD).

La superficie de cette installation sera de 7,1 ha.

> Cette installation de stockage interne de déchets dangereux  (ISDD), sera

limitée à 4 casiers; cette installation, participera au réaménagement

global de la zone nord dont les surfaces remaniées font de l’ordre de 

36,6 ha.

> En périphérie de cette ISDD, deux aires de gestion des flux (AGF) seront

formées à l’issue du démantèlement progressif des bassins : l’AGF Nord

servira d’aire de dépots temporaires des matériaux de terrassement

(internes ou externes). Les eaux ruisselant sur cette aire seront infiltrées

en pointe nord. L’AGF Est sera reprofilée pour acheminer les eaux

pluviales vers un bassin à proximité de la plate-forme de traitement pour

être ensuite utilisées dans le process. 

Le nettoyage du site et la préparation du fond de forme de l’ISDD

nécessitent une activité de creusement pour une profondeur allant jusqu’à

13 m au droit de l’ISDD (50,5 m NGF pour les casiers (ISDD)) pour extraire

tous les sols composés quasi-exclusivement de remblais techniques de

l’ancien exploitant sous les bassins jusqu’à l’horizon des Marnes et

Caillasses.
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Planche 2 : composition de la plate-forme :

Distance de l’axe de
l’autoroute à 100 m



Zone sud
Le projet prévoit en zone sud uniquement une activité de remblais pour

l’aménagement en espace naturel de cette zone. Le nivellement des

terrains se fera en utilisant les déblais triés issus des travaux de la zone

nord. Les digues du bassin 15A seront abaissées et ce bassin sera en partie

remblayé.

Types de risques étudiés

Les risques potentiels du projet peuvent être d’origine externe ou bien

d’origine interne.

> Les risques d’origine externe peuvent être de différents types :

– phénomènes météorologiques

– activités et équipements à risques à proximité du site

– actes de malveillance

> Les risques d’origine interne peuvent être liés à :

– l’incendie

– l’explosion

– une pollution des eaux et des sols

– des aspects géotechniques

– la conduite des engins ou des véhicules

– l’apport de produits interdits

Pour pouvoir appréhender ces risques potentiels il est nécessaire de

recenser les sources internes ou externes de ceux-ci. Pour en évaluer le

danger il est nécessaire de connaître les intérêts à protéger dans

l’environnement du site. Ils font l’objet du chapitre suivant.
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C. Description de
l’environnement

C-1. Intérêts à protéger

C-1.1 le milieu naturel
Les terrains s’inscrivent en marge du site Natura 2000 référencé

FR.1112003 et intitulé Boucles de la Marne. Par conséquent, les projets ou

les travaux prévus ne le concernent pas directement.

Ce site Natura 2000 (ZPS) présente la particularité d’être constitué de 8

entités réparties dans les méandres de la Marne, depuis Méry-sur-Marne

jusqu’à Jablines et couvre une surface de 2 641 hectares.

Les espèces cibles identifiées pour ce site Natura 2000 sont l’Œdicnème

criard, le Gorgebleu à miroir, le Petit gravelot, le Butor étoilé, le Blongios

nain et la Bondrée apivore. 
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C-1.2 les eaux souterraines
Nappes sous le site
La seule nappe présente au droit du site est celle de l’Eocène inférieur,

relevée autour de la cote 42 m NGF, soit à près de 20 m sous les terrains du

site. Une fois les terrains de support des anciens bassins  extraits au droit

du projet ISDD, cette nappe sera séparée de la base des déchets dangereux

par plus de 10 m, dont 5 m avec une perméabilité k < 1.10-9m/s d’argile

(barrière passive reconstituée) et 5 m dessaturés de Marnes et Caillasses.

Présence de captages
Quatre ouvrages sont exploités en direction du sud-ouest dont un seul en

aval hydrogéologique qui capte la nappe de l’Eocène inférieur. Il s’agit des :

o Captage de Condé-Sainte-Libiaire à 2,9 km en aval du site, capte la nappe

des alluvions anciennes de la Marne (4 000 m3/j).

o Captage de Lesches à 5 km en aval du site, capte la nappe de l’Eocène

inférieur entre 11,5 et 13 m (débit exploité à 15 m3/h).

o Captage de Charmentray à 5 km en aval au nord-ouest du site, capte une

couche d’alluvions sablo-graveleuses. Alimente les communes voisines

dont celle de Villenoy, à raison d’une production 198 m3/j.

o Captage d’Annet : prise d’eau superficielle de la Marne, à 9 km en aval

hydrologique.

Un projet de nouveau captage AEP est en cours de classement. Celui-ci

sera localisé sur la commune d’Isles-lès-Villenoy à 500 m au nord-est du

captage AEP de Condé-Sainte-Libiaire. Sa distance à la zone nord du projet

est de 2,4 km et la zone de stockage est en dehors du périmètre éloigné

envisagé. Cet ouvrage n’est pas encore en service.

C-1.3 les eaux superficielles
La zone d’étude appartient au bassin-versant de la Marne. Les terrains

sont positionnés en rive droite du fleuve. Les communes de Villenoy et

d’Isles-lès-Villenoy se situent dans le bassin Marne Aval sur la masse d’eau

FRHR147. Le site n’est pas concerné par le PPRI.

En amont du site, la rocade de Meaux draine l’ensemble des eaux en

provenance du plateau en direction de fond de l’Épinette au Nord du site.

L’eau récupérée en bassin est rejetée dans la Marne par une canalisation

enterrée passant au Nord du site puis sous le canal de l’Ourcq et sous la

voie ferrée.

Le canal de l’Ourcq en aval du site coule en surplomb de la Marne. Un trop

plein de ce canal est positionné à hauteur du site Terzeo.

Au droit du site, les anciens bassins de la sucrerie forment autant de sous-

bassins versants hydrauliquement indépendants, fonctionnant en bassins

d’infiltration (pas d’exutoire gravitaire).

Toutes les eaux industrielles, les lixiviats et les eaux de voiries seront

réintroduits après traitement dans le process de tri et lavage. Seules les

eaux pluviales excédentaires  non réutilisées pour le traitement collectées

séparément, et si besoin, seront rejetées dans la Marne.
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C-1.4 l’environnement humain

La santé et la sécurité des populations
Habitations les plus proches

o Villenoy

La zone nord est à 700 m des habitations les plus proches sur la commune

de Villenoy et la plate-forme de valorisation à 1 500 m. La zone ISDD est au

plus près à 1 km.

o Isles-lès-Villenoy

Les premières habitations d’Isles-lès-Villenoy sont immédiatement sur la

rive opposée du canal de l’Ourcq, au Sud de l’emprise foncière. Rappelons

qu’aucune activité industrielle classée n’est prévue au Sud de l’A140.

Toutefois cette zone sud fera l’objet d’un réaménagement avec les terres

provenant des travaux réalisés sur la zone nord pour privilégier la

constitution d’un espace naturel.

Communes concernées par cette enquête publique 

Le projet de centre de valorisation des granulats naturels par tri

hydraulique associé au réaménagement de la friche industrielle est soumis

à autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km. 

Quinze communes sont concernées par cette enquête publique. Il s’agit des

communes de Mareuil-lès-Meaux, Isles-lès-Villenoy, Villenoy, Condé-

Sainte-Libiaire, Esbly, Vignely, Quincy-Voisins, Trilbardou,

Nanteuil-lès-Meaux, Meaux, Lesches, Chauconin-Neufmontiers, Montry,

Couilly-Pont-aux-Dames et Coupvray. 

Voisinage sensible
Il n’y a aucun voisinage sensible (hôpitaux, crèche, etc.) à proximité des

terrains des anciens bassins de la sucrerie. En dehors des habitations sur

Isles-lès-Villenoy et de l’aérodrome, le voisinage du site est plutôt :

- industriel au Sud avec une ancienne carrière de sablon (bande Sud entre

les terrains des Longues Raies et la RD5), une plate-forme de traitement

de matériaux au Sud-Ouest avec une installation ISDI (déchets inertes) et

une carrière avec décharge d’inertes longeant le canal

- agricole au Nord, entre le site et le lieu-dit la Madeleine sur Villenoy.

Canal de l’Ourcq

Le canal de l’Ourcq contourne le site de l’Est au Sud sur 2 km. Ses

servitudes sont de deux ordres : servitudes du chemin de halage, localisé

rive gauche du canal, et servitudes d’entretien et d’accès. Ce chemin de

halage est emprunté régulièrement par des vélos ou des promeneurs, le

canal peut être emprunté par des bâteaux de plaisance.

Tourisme et loisirs

Le chemin de grande randonnée GR 14A passe à 400 m à l’Est du site très

en contrebas, longeant le Canal de Meaux à Chalifert (il suit la Marne). Un

second chemin de randonnée dit du Pays des Morins passe à 1,3 km au sud

des limites du site et relie le canal de Chalifert à Quincy-Voisins.

Plusieurs terrains de football se trouvent au nord du site.

L’aérodrome de Meaux-Esbly

L’aérodrome Meaux-Esbly dispose de quatre pistes en herbe en croix

orientées sensiblement Est-Ouest et Nord-Sud. Cet aérodrome est géré par

Aéroports de Paris. Il s’y pratique le pilotage d’avions, d'ULM et

d'hélicoptères. Meaux-Esbly est un aérodrome contrôlé. Les appareils

utilisés sont tous équipés de radio. Cet aérodrome comprend une école de

formation au brevet ULM. Le site de Terzeo est concerné par des servitudes

liées aux pistes de décollage et d’atterrissage (hauteur) et liées aux ondes

électromagnétiques. Le dimensionnement et le positionnement des

diverses activités ont pris en compte ces servitudes.
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Les axes de communication
> La RD 5 dessert le site et le longe à l’ouest sur toute la zone sud et sa

pointe nord.

> L’autoroute A140 traverse le site sur une longueur de l’ordre de 1 km et

son emprise coupe en deux la zone d’emprise du projet. Les voies sont

distantes à moins de 35 m des limites du projet. 

> Le Canal de l’Ourq longe le site à l’Est sur 2 km

> Le TGV Est passe à environ 90 m à l’Est de la zone d’emprise du projet.

> La Marne coule à 160 m à l’Est

> Le canal de Chalifert longe la Marne en rive Gauche

C-2. Personnes concernées

Plusieurs catégories de personnes sont concernées par un danger lié à

l’exploitation du site :

– le personnel de l’entreprise Terzeo : les conducteurs d’engins et les

chauffeurs, les responsables d’exploitation.

– les visiteurs, les livreurs

– les tiers : personnes fréquentant les abords comme les propriétaires des

terrains, les habitants, les exploitants agricoles, les promeneurs, les

conducteurs sur l’autoroute A140 et sur la RD5, les agents techniques de

l’A140 pour le contrôle et l’entretien de l’autoroute, les agents de contrôle

et d’entretien missionnés par Téréos pour le contrôle du sarcophage, etc.

– le personnel des entreprises extérieures travaillant occasionnelement sur

le site Terzeo.

C-3. Proximités dangereuses

Proximité dangereuse
Le projet se situe en zone rurale. Toutefois la proximité du site avec

l’aérodrome de Meaux-Esbly, le remblai de la carrière récemment exploitée

par la société Guintoli, le sarcophage de terres polluées dans l’emprise de

la maîtrise foncière peuvent être considérés comme autant de sources

potentielles de dangers.

Sous le pont de l’A140 un passage renforcé sera très régulièrement

emprunté par les engins qui amèneront les remblais de la zone Nord vers

la zone Sud.

La sortie du site au Nord sur un rond-point à créer au droit de la route de

Lagny présente une bonne visibilité. Le rond-point a été dimensionné pour

le projet. L’accès actuel au site par le rond-point en face de l’aérodrome et

utilisé à l’époque par Guintoli pour l’exploitation puis le remblai de la

carrière limitrophe, présente une visibilité moyenne. Cet accès ne sera pas

emprunté dans le cadre de l’exploitation de la plate-forme, mais pourra

occasionnellement être utilisé.

Installations classées
25 installations classées se trouvent dans les communes comprises dans

un rayon de 3 km autour du site d’après la base de données de l’inspection

des installations classées en 2013 (Planche 4)). Une seule est classée

Seveso seuils bas AS. Il s’agit du site BASF Health and Care Products

installé à plus de 7 km au nord-est du site Terzeo à Meaux, 19 rue Pierre

Brasseur. 

Aucune de ces installations n’est concernée par les dangers générés par

l’exploitation de Terzeo. De même le projet Terzeo ne peut être impacté en

cas de problème sur ces sites.
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nom de 
l’établissement Code postal Commune Régime

SEVESO Descriptif

SPME (ex SEMIF) 77450 ISLES LES VILLENOY Non-Seveso Fabrication de produits minéraux non métalliques

DECAP’TOUT 77124 VILLENOY Non-Seveso Traitement des métaux et matières plastiques 

GRANDS MOULINS DE PARIS 77124 VILLENOY Non-Seveso SILOS DE STOCKAGE DE CEREALES, GRAINS, 
DEGAGEANT DES POUSSIERES INFLAMMABLES 

TEREOS 77124 VILLENOY Non-Seveso surveillance du bassin 18 Ouest

VALFRANCE 77124 VILLENOY Non-Seveso Silots de stockage de céréales 

VALFRANCE 77450 ESBLY Non-Seveso Silots de stockage de céréales 

PETROREP 77450 JABLINES Non-Seveso Extraction d’hydrocarbures

BENNES SERVICES 77860 QUINCY-VOISINS Non-Seveso Centre de tri-transit de déchets banals

SAVOY TECHNOLOGIE (ex GHW) 77860 QUINCY-VOISINS Non-Seveso Fabrication de produits informatiques électroniques
et optiques

EURODISNEY SCA 77700 COUPVRAY Non-Seveso Hotel / Installation classée pour de la réfrigération et
de la combustion 

ALTIA (ex STEQUAL -
AB INDUSTRIE) 77040 MEAUX Non-Seveso nom de 

AMINECOV/Abbatoirs de Meaux 77040 MEAUX Non-Seveso Abattage d’animaux

BASF Health and Care Products 77040 MEAUX, 19 rue Pierre
Brasseur Seuil AS

dont unité de sulfatation, stockage d’oxyde
d’éthylène, stockage ou emploi de substances dan-

gereuses

BIETH ET FILS 77040 MEAUX Non-Seveso Traitement de métaux

CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX
FARON 77040 MEAUX Non-Seveso -

CREATIONS INOVA 77040 MEAUX Non-Seveso Fabrication de meubles

Energie Meaux (ex SOCCRAM) 77040 MEAUX Non-Seveso Production fabrication de gaz, électricité, vapeur

OSBORN METALS 77040 MEAUX Non-Seveso Métallurgie

PANALOG (ex PANAVI) 77040 MEAUX Non-Seveso Transport terrestre et par conduites

SERIOPLAST (ex GRAHAM 
EMBALLAGES plastiques) 77040 MEAUX Non-Seveso emplois, réemplois et stockage de matières plas-

tiques, caoutchouc etc.

SMITOM Nord (transit Meaux) 77040 MEAUX Non-Seveso Transit d’OM et déchèterie

STEQUAL COMPONENTS (ex 
AB industrie) 77040 MEAUX Non-Seveso Travail mécanique des métaux et alliages

THIMEAU MAGIC RAMBO (EX MAJ) 77040 MEAUX Non-Seveso Blanchisserie, buanderie

TRIDEX 77040 MEAUX Non-Seveso Fabrication de meubles

REP 77450 TRILBARDOU Non-Seveso Carrières

Planche 4 : installations classées
sur les communes d’un rayon de

3 km
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D. Description de l’installation
au regard des prescriptions de
sécurité

Le site des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy est abandonné depuis

2004, date de cessation d’activité de la sucrerie de Villenoy auxquels ces

bassins étaient reliés.

Dans le cadre d’une reprise d’activité sur cette zone de bassins associée au

réaménagement de la friche, l’installation est amenée à fonctionner du

lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00. Le site restera fermé les samedis,

dimanches et jours fériés. Le site pourra, en cas de période de pointe,

fonctionner sur deux postes de 7h à 22h.

D-1. Accès au site

L’accès direct au site se fait par la route départementale RD5. Un rond-

point sera installé à 1 km au nord de l’emprise des terrains au droit du

calvaire et du carrefour RD5/route de Lagny.

Ensuite la progression vers le site se fera sur l’ancienne RD5 qui longe

l’Autoroute A140. Le portail d’accès au site sera installé à l’intérieur à 50 m

en retrait du futur rond-point sur cette ancienne RD5 qui sera une voie

privée. Ce portail sera fermé à clé en dehors des horaires d’ouverture.

Un autre accès, dit de secours, est situé sur la RD5 au niveau du rond-point

en face de l’accès à l’aérodrome. Ce second accès sera muni d’un portail

toujours fermé et pourrait être emprunté en cas d’urgence, par exemple

par les pompiers.

D-2. Mode d’exploitation prévue

D-2.1 Zonage

Dans la zone située au Nord de l’A 140, les emprises suivantes sont

réparties :

a) la plateforme de traitement,

b) la zone des bassins,

c) les abords de l’ISDD (Aires de Gestion des Flux : AGF Nord et Est)

d) l’emprise du stockage ISDD soit 7,1 hectares. 

Les bassins de la sucrerie sur cette zone présentent des profondeurs de

l’ordre de 5 à 12 m.

 Pour les 2 premières emprises (a et b), il ne s’agit que de terrassements

(déblais et/ou remblais) appropriés aux installations projetées.

 Les Aires de Gestion des Flux sont, elles aussi, réalisées en déblais et/ou

remblais afin de limiter au strict nécessaire les transferts de matériaux

vers la zone Sud de l’Autoroute A 140. Ces 2 AGF ont des fonctions bien

déterminées :

o L’AFG Nord (7,5 ha) servira à l’entreposage temporaire de matériaux tels

que stock de terres végétales du site après décapage ou stock d’argiles

pendant les phases de constitution de casier ou encore de zone de séchage

de matériaux terrassés trop humides. Les eaux pluviales sont toutes

orientées vers un point bas au Nord dans une dépression (pour partie

existante) où elles s’infiltreront. Cette dépression sera profilée pour

contenir les eaux d’une pluie décennale (cote 57 NGF).

o L’AFG Est (9,5 ha) sera réservée à la gestion de ses propres eaux de pluies

qui seront récupérées en son point bas dans un bassin étanché en argile.

(cote fond du bassin : 59 NGF). Ces eaux sont destinées à alimenter le

process de tri hydraulique contigu.
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D-2.2 Process prévu pour le tri
La plate-forme comprendra des aires de manœuvres, un bâtiment couvert

pour la réception des terres polluées, scindé en casiers distincts,  et enfin

trois zones de traitement, celle de tri hydraulique (à ciel ouvert), celle

d’extraction par lavage ciblé (à ciel ouvert) et celle de bio-traitement sous

bâtiment (forme de compostage). 

Principe et aire de réception

Cette aire sera en matériaux résistants et entièrement en rétention. 

o Prise en charge des terres polluées et stockage d’attente de traitement

Après pesage sur le pont-bascule, les terres issues de chantiers pollués

seront réceptionnées en bâtiment fermé complètement en rétention.

Chaque tas disposera d’une étiquette où figurera un code de

reconnaissance pour assurer la traçabilité interne du mélange formant un

lot homogène. Ce code permettra d’identifier tous les arrivages constitutifs

du lot.

Tri hydraulique

L’opération de « tri hydraulique » sera à l’air libre au centre de la plate-

forme de valorisation. 

Le traitement comprend :

– Criblage primaire pour éliminer les gros blocs (>80 mm)

– Malaxage lent, dit primaire, avec de l’eau 

– Malaxage secondaire en débourbeur 

– Criblage secondaire avec lavage secondaire pour chacune des fractions

séparées

– Extraction des fines.

Ce traitement produira :

– Des granulats d’origine naturelle calibrés (hors sable) selon les besoins

du marché prêts à être commercialisés. Dans l’attente ils seront stockés

dans des racks par catégorie via des bandes transporteuses.

– Des résidus fins (< 4 mm) ayant concentré la pollution initialement

présente dans les matériaux entrants. 

Le traitement par tri hydraulique se fera par campagnes journalières .

Extraction par lavage ciblé

Ce process sera implanté dans la continuité du tri hydraulique pour pouvoir

être directement alimenté par ses fines résiduelles. Il comprendra une

batterie de cyclones associée à des cellules d’attrition au sein desquelles

les terres seront entièrement délitées.

Des réactifs adaptés aux polluants à extraire pourront être ajoutés à ce

stade en fonction des lots traités. 

Une dernière opération de séparation par cyclonage, séparera la fraction

sableuse de la fraction fines pour la diriger vers les autres matériaux

valorisables. 

À ce stade, deux phases seront représentées :

– La fraction sableuse de granulométrie 63μ/4 mm, dorénavant nettoyée,

sera orientée en valorisation matière

– La fraction fines, non valorisable et saturée en eau de traitement.
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aire de lavage

Réception et contrôle en laboratoire

Réaménagement avec zone de
stockage interne

Planche 6 : localisation des activités sur la plate-forme de valorisation
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Silo à coagulant

Silo à floculant
Citerne CO2

Silo à chaux

Planche 7 plan de la plate-forme

Axe de l’autoroute 
à 100m du bâti



Cette dernière fraction transitera par un clarificateur où des ajouts de

floculants seront adaptés (anioniques, cationiques ou non ioniques selon

les cas). 

Ensuite :

– Les eaux clarifiées iront par surverse dans un bassin tampon aéré en

permanence avant reprise pour dans la boucle de traitement.

– Le concentrât passera par soutirage sur un double filtre-presse.

Séchage par filtre presse

Le concentrât passera par soutirage sur un double filtre-presse. En sortie

de ce filtre-presse :

- L’eau de pressage pré-traitée rejoindra le bassin tampon qui lui est

attribué et parallèlement sera traitée en continu dans la station

d’épuration du site. 

– Les gâteaux de filtre-presse constitués d’éléments granulaires très fins

non valorisables (< 63μ), seront soit dirigés vers le bâtiment de bio-

traitement dans le cas où leur teneur en hydrocarbures résiduels serait

encore trop forte (voir paragraphe suivant), soit envoyés selon leurs

caractéristiques chimiques en installations de stockage externes (pour

inertes ou autres) ou en installation de stockage interne.

Bio-traitement type compostage aérobie

Ce traitement sera réalisé au sein d’un bâtiment entièrement clos. Ses

dimensions extérieures seront 120 m x 30 m x Ht 12,32 m. Sa capacité

maximum d’entreposage sera de l’ordre de 5.000 m3 soit environ 8.500

tonnes. Le process reposera sur une aire étanche en rétention (dos d’âne

aux ouvertures) réalisée en béton ou en enrobé. Le bâtiment constitué en

charpente métallique et bacs acier offrira une hauteur sous plafond de

7,50 m.

Cet ensemble permettra la gestion de 4 lignes de traitement parallèles.

Une ligne aura une section trapézoïdale de 1,70 m de hauteur sur 7 m de

large à sa base et chaque pied de ligne se touchera sauf au centre où une

bande de circulation de 2 m sera maintenue. Une cuve de 2 m3 permettra

la récupération des eaux et surtout servira à ensemencer les tas pour

faciliter la dégradation des matières polluantes.

Station d’épuration interne

L’emploi de réactifs chimiques pour réduire la teneur en polluants des

lixiviats et des eaux de process sera nécessaire. Ce local sera aussi en

totale rétention. Un caniveau périmétrique intérieur récupérera les fuites et

sera relié au bassin lixiviat brut; le confinement est ainsi assuré.

Des régulateurs de pH seront également indispensables. CLAMENS utilise

déjà sur sa plateforme de Villeparisis du CO2 pour neutraliser les eaux de

traitement. Ce procédé permet de piéger la fraction carbone à partir

d’injection de CO2. Cette technique sera utilisée dans le cadre de

l’exploitation de Terzeo. Un réservoir de stockage du CO2 sera implanté sur

la plate-forme.

Les boues de décantation et/ou flottation seront stockées dans une cuve de

5 m3, elles seront essorées en filtre presse dédié interne à la station. 

Les gâteaux ainsi obtenus sont assimilables à des boues d’hydroxydes

métalliques (BHM). Il s’agira d’un concentré des polluants minéraux et

métalliques extraits au cours des traitements amont. Ces boues seront

orientées vers une filière de traitement ad hoc selon les types de polluants

et leurs teneurs.
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Laboratoires de contrôle
Le laboratoire aura plusieurs fonctions :

- contrôle des terres entrantes (conformité avec les analyses initiales)

- préconisation des additifs pour le lavage

- suivi de l’évolution des traitements

- orientation des terres après traitement (en zone de stockage ad hoc)

- validation de la valorisation des granulats

- analyse du sable extrait

- traitement de l’eau après lavage

- traitement des lixiviats

- gestion des eaux du site : rejets des eaux pluviales

Le laboratoire sera scindé en 2 parties distinctes dans des locaux distincts :

1/Laboratoire de chimie, au sein du local d’accueil

Ce laboratoire sera équipé de tous les appareils nécessaires à la réalisation

des analyses (cf Vol. 3/9). 

Selon les analyses, les gaz suivants seront à disposition : O2, H2, He, N2,

Ar, C2H2 (acétylène) et N2O (protoxyde d’azote). Il y aura toujours 2

bouteilles de chaque gaz : 2 bouteilles d’oxygène (115 kg), 2 bouteilles

d’hydrogène (8 kg), 2 bouteilles d’acétylène (73 kg), 2 bouteilles d’azote

(85 kg), 2 bouteilles de protoxyde d’azote (125 kg), 2 bouteilles d’hélium

(13 kg) et de 2 bouteilles d’argon (140 kg) seront stockées.

Dès qu’une bouteille sera vide, le chimiste alimentera ses appareils avec la

seconde par le biais d’une vanne 3 voies. Une commande pour

remplacement de la bouteille vide sera alors établie. Les bouteilles seront

adossées au mur extérieur du laboratoire, au plus près des appareillages

dans une enceinte sous abri (couverte et

grillagée) séparant les gaz carburants des comburants. Le laboratoire

utilisera ainsi des produits chimiques (acide, bases etc...) en petite quantité.

2/Laboratoire mécanique, au sein du bâtiment réception des terres

polluées

Ce laboratoire sera équipé du matériel nécessaire pour la caractérisation

des granulats commercialisés et disposera d’un pilote (échelle 1/300ème)

pour mettre au point et suivre les phases de traitement du process.

Bassins
7 bassins étanches sont nécessaires au fonctionnement des activités. Leur

superficie totale est d’environ 1,2 ha. Un bassin supplémentaire sera

réalisé au droit de l’AGF Est pour la récupération de ses eaux de

ruissellement en pied de la plate-forme pour alimenter le process. Le

bassin AGF Nord est un bassin d’infiltration.Le détail de ces bassins est

indiqué dans le tableau suivant :
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Bassins au niveau de la
plate-forme

Superficie
en m2

Volume total
en m3

Tampon 1 1 350 3 567

Tampon 2 1 350 3 567

EP 5 930 22 612

Voirie 961 2 372

Lixiviat 1 200 1 000

Lixiviat 2 200 1 000

Orage 1 907 6 560

total plate-forme 11 898 40 678

Bassin AGF Nord 8 100 5 000

Bassin AGF Est 2 025 3 000

Total  bassins AGF 10 125 8 000

Planche 8 : bassins dans le cadre du projet



Atelier
L’atelier permettra d’effectuer le petit entretien des divers engins et

matériel du site. Toute intervention comme vidanges ou réparations

simples seront réalisées sur place par les mécaniciens du siège d’un des 2

actionnaires. Cet atelier comprendra quelques fûts d’huile nécessaire à la

vérification des niveaux et les cartouches pour le graissage journalier. Les

fûts vides et pleins seront mis en rétention (2 à 3 pleins et 3 vides).

Aire de lavage
Entre l’atelier et la zone des bassins, une petite aire de lavage des engins

(sur pneus) est aménagée en rétention sur 140 m2 environ. Les eaux de

lavage sont prélevées dans le bassin EP des eaux pluviales avec un retour

des eaux de lavage souillées passant par le débourbeur/déshuileur du site

et terminant dans le bassin des eaux de voirie.

Signalisation
Un marquage horizontal par bandes blanches signifiera sur les routes en

enrobé à double sens que les dépassements sont interdits. En entrée, après

le pont-bascule, un marquage de bandes de couleurs au sol (bleu, jaune et

rouge) avec un code alphabétique permettra d’orienter les livraisons vers

les zones qui leur sont attribuées. 

Après reconnaissance au local bascule, il sera signifié au chauffeur

l’itinéraire à emprunter. 

Des dos-d’âne pour limiter les vitesses seront marqués par des zébra

blancs et les passages piétons seront eux aussi matérialisés.

La signalisation verticale comprendra des panneaux de limitation de vitesse

à 50 km/h et interdiction de dépasser sur la route d’accès à la bascule puis

dans l’enceinte de l’exploitation à partir des ponts-bascules, elle sera

limitée à 20 km/h.

Des panneaux avertiront de la proximité des dos-d’âne et de passages

piétons. Sur la zone de process des panneaux « stop » permettront de

sécuriser les zones de croisement que nous limiterons en privilégiant un

sens de circulation général.

Pour toutes les pistes de terrassement et accès d’engins à la zone de

stockage, les pentes seront toujours inférieures à 10 % et les bords de piste

donnant sur un vide seront bordés systématiquement par un merlon d’une

hauteur minimale du diamètre des roues du véhicule l’empruntant. 

Engins
Selon les activités, les engins nécessaires à l’exploitation seront adaptés.

Quatre zones sont à distinguer :

1. Zone process : un chargeur (type 966 CAT) sur pneus en permanence et

un second (Zettel Meyer type ZL 4000) aux phases de montage/démontage

de pile. Ils seront munis de godet de 3 et 4 m3. Dans le bâtiment biotertre,

nous disposerons d’un retourneur d’andains spécialement équipé pour

aérer les terres en cours de traitement de type Backhus série 6.

2. Zone d’affouillement : Pelle hydraulique (30 tonnes minimum) et/ou

chargeur sur pneus. Pour les transferts des déblais qui auront lieu par

campagne, 2 à 3 dumpers (ou tracteurs avec remorque) serviront aux

transferts des terres pour réaménagement de la zone Sud voire des semi-

remorques pour le transport des fractions sablonneuses potentiellement

valorisables.

3. ISDD : Bull pousseur sur chenille (type D5 CAT). Dans le cas de transfert

interne, il sera privilégié des tracteurs agricoles avec benne de 8 à 10 m3. Il

pourra être envisagé de disposer aussi d’un petit compacteur à bille pour

lisser la dernière couche de matériaux stockés avant le week-end pour

optimiser le ruissellement des eaux météoriques.

4. Zone de réaménagement : Bull pousseur (type D5 CAT), chargeur sur

chenille (type 963 CAT) et pelle hydraulique (30 tonnes).
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Au fur et à mesure de l’évolution de l’exploitation et des distances à

parcourir, il est possible que certains transferts internes se fassent par

bandes transporteuses afin de limiter davantage les émissions de gaz à

effet de serre, de bruit et de poussières. Pour réduire les envols de ces

dernières, un arrosage régulier des pistes internes sera réalisé à la

demande à l’aide d’une tonne à lisier tractée munie d’un système

d’arrosage type queue de paon.

Caractérisation des produits
L’élaboration de granulats naturels à partir des terres de terrassement des

chantiers pollués du BTP ne comportera pas directement l’utilisation de

liquides inflammables ou gaz toxiques. 

Par contre la plate-forme de tri traitera les terres avec une série

d’adjuvants et de réactifs et le laboratoire sera équipé de produits

dangereux et de plusieurs bouteilles de gaz différents.

L’ensemble des produits présents sur le site ont été répertoriés dans le

dossier technique (Vol. 3/9). Ils sont recensés ici en y associant les dangers

inhérents à chacun d’eux sans protections particulières :

– GNR «Gazole non routier» (réservoirs des engins)

> pollution du sous-sol

> incendie peu probable en raison de son mode de stockage et de ses

propriétés physico-chimiques

– huiles usagées (fûts de 200 l)

> pollution du sous-sol

– huiles neuves (fûts de 200 l)

> pollution du sous-sol

– terre végétale et stériles

> risques de chutes, d’éboulement

– terres et matériaux inertes de remblais

> risques de chutes, d’éboulement

– résidus de traitement dangereux

> pollution du sous-sol

> risques de chutes, d’éboulement

> pollution des eaux superficielles

– terres polluées sur la plate-forme et dans le bâtiment

> pollution du sous-sol

> risques de chutes, d’éboulement

> pollution des eaux superficielles

– adjuvant de traitement sur la plate-forme et dans le bâtiment bio-

traitement

> pollution du sous-sol

> pollution des eaux superficielles

– déchets courants (emballages, pièces d’usure, etc.)

> pollution du sous-sol

– produits utilisés dans les laboratoires

> pollution du sous-sol

> pollution des eaux superficielles

> incompatibilité

> réaction exothermique

– bouteilles de gaz à l’extérieur du laboratoire de chimie

> explosion

– cuve de 20 m3 d’eaux avec hydrocarbures

> pollution des eaux

– cuve de 5 m3  avec boues d’hydroxyde métallique (STEP) 

> pollution des eaux 

– chaux et autres réactifs (détail tableaux suivants)

> pollution des eaux superficielles 

> pollution du sol

La présence et l’utilisation simultanée de ces produits sur un même site

n’entraînent pas de risque particulier.
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COAGULANT
A

COAGULANT
B

COAGULANT
C

FLOCULANT
A

FLOCULANT
B

FLOCULANT
C

Classification selon la directive 
1999/45/CE

Xi (irritant); R41 (risque 
de lésions oculaires 

graves)
Non classé

R52/53 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut 

entrainer des effets néfastes à 
long terme pour 

l'environnement aquatique)

Non classé Non classé

Principales dangers Irritant; Risque de lésions 
oculaires graves Aucun

Nocif pour les organismes 
aquatiques, peut entrainer des 
effets néfastes à long terme 

pour l'environnement aquatique

Produit NON dangereux Aucun Aucun

Autres dangers

Les poudres humides et 
les solutions peuvent 

occasionner des 
conditions extrêmement 

glissantes

Composants dangereux Chlorure d'aluminium 
basique (10-50%)

Poly (chlorure de 
diallyldiméthylammonium) 

<25%

Polymère d'épichlorhydrine et 
de diméthylamine avec de 

l'éthylènediamine (25-75%)

ne contient pas de 
substances dangereuses à 

signaler

-Acide Adipique <2.5%

-Acide Sulfamidique <2.5%

Classification des composants 
dangereux selon la directive 

67/548/CEE

Xi (irritant); R41 (risque 
de lésions oculaires 

graves)

R52/53 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut 

entrainer des effets néfastes à 
long terme pour l'environnement 

aquatique)

R52/53 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut 

entrainer des effets néfastes à 
long terme pour 

l'environnement aquatique)

 -Acide Adipique: Xi (irritant) ;R36 
(Irritant pour les yeux)
-Acide Sulfamidique: Xi (Irritant); 
R36/38 (Irritant pour les yeux et la 
peau); R52/53 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, peut 
entrainer des effets néfastes à long 
terme pour l'environnement 
aquatique)

Classification des composants 
dangereux selon le règlement (CE) 

1272/2008

Met. Corr.1 (substance 
corrosive ou mélange 

corrosif pour les métaux 
Catégorie 1); H290 (peut 

être corrosif pour les 
métaux); Eye Dam.1 

(Lésions oculaires graves/ 
irritation occulaire 
Catégorie 1); H318 

(Provoque des lésions 
oculaires graves)

Aquatic Chronic 3 (Danger pour 
le milieu aquatique Catégorie 3), 
H412 (Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraine des effets 

néfastes à long terme)

Aquatic Chronic 3 (Danger pour 
le milieu aquatique Catégorie 

3), H412 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraine 

des effets néfastes à long 
terme)

-Acide Adipique: Eye Irrit.2 (Lésions 
oculaires graves/ irritation oculaire 
Catégorie 2) ;H319 (Provque une 
sévère irritation des yeux)

-Acide Sulfamidique: Eye Irrit.2 
(Lésions oculaires graves/ irritation 
oculaire Catégorie 2); H319 (Provque 
une sévère irritation des yeux), Skin 
Irrit.2 (Corrosion/irritation cutanée 
Catégorie 2); H315 (Provoque une 
irritation cutanée), Aquatic Chronic 3 
(Danger pour le milieu aquatique 
Catégorie 3); H412 (Nocif pour les 
organismes aquatiques, entraine des 
effets néfastes à long terme)

Produits de décomposition 
dangereux

Oxydes de carbone (Cox), 
Oxydes d'azote (Nox), 
Chlorure d'hydrogène, 

Cyanure d'hydrogène en 
cas de combustion dans 
une atmosphère pauvre 

en oxygène

Oxydes de carbone (Cox), 
Oxydes d'azote (Nox), Chlorure 

d'hydrogène, Cyanure 
d'hydrogène en cas de 
combustion dans une 

atmosphère pauvre en oxygène

Oxydes de carbone (Cox), 
Oxydes d'azote (Nox), Chlorure 

d'hydrogène, Cyanure 
d'hydrogène en cas de 
combustion dans une 

atmosphère pauvre en oxygène

Oxydes de carbone (Cox), 
Oxydes d'azote (Nox), 

Cyanure d'hydrogène en 
cas de combustion dans 
une atmosphère pauvre 

en oxygène

La décomposition thermique peut 
provoquer le dégazement de: gaz 

chlorhydrique, oxydes d'azote (Nox), 
oxydes de carbones (Cox). Le 
cyanure d'hydrogène peut être 

produit en cas de combustion dans 
une atmosphère pauvre en oxygène

Précaution pour une manipulation 
sans danger

Eviter le contact avec la 
peau et les yeux. Lors de 
l'utilisation, ne pas boire, 

manger ou fumer

Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. Rend les surfaces 

glissantes en cas de 
déversement. Lors de 

l'utilisation, ne pas boire, 
manger ou fumer.

Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. Rend les surfaces 

glissantes en cas de 
déversement. Lors de 

l'utilisation, ne pas boire, 
manger ou fumer.

Masque anti-poussière. 
Pas nécessairement de 

protection pour la peau et 
les mains. Protection pour 

les yeux comme pour 
toute utilisation de formes 

pulvérulentes

Pas de précautions 
spéciales requises. Les 
poudres et les solutions 

humides peuvent 
occasionner des 

conditions extremement 
glisssantes.

Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Eviter la formation de 

poussière. Eviter l'inhalation de la 
poussière. Se laver les mains avant 
les pauses et la fin de journée de 

travail.

Précaution pour la protection de 
l'environnement 

Ne pas contaminer l'eau Ne pas contaminer l'eau Ne pas contaminer l'eau Ne pas déverser dans des 
eaux de surface

Ne pas déverser dans des eaux de 
surface

Matières incompatibles
Incompatibles avec les 

bases fortes et oxydants. 
Les métaux

Aucune Aucune
Les agents oxydants 
peuvent causer une 

réaction exothermique.

Les agents oxydants peuvent causer 
une réaction exothermique

Dégradation Sans objet (inorganique) Difficilement biodégradable Difficilement biodégradable 100% Biodégradable Difficilement 
biodégradable

Difficilement biodégradable

Planche 9-1 : caractéristiques des réactifs chimiques 1



Certains de ces produits réactifs (n°4,5,6) ne sont pas sur place

simultanément. D’autres ne sont stockés que le temps d’un traitement

d’une charge dans le process (quelques jours). L’approvisionnement

intervient à la demande en fonction des besoins en traitement des terres

entrées et suite à une simulation en pilote pour en connaître la quantité

nécessaire. Seule la quantité nécessaire à cette charge ou à un lot donné

est stockée.

Concernant les engrais nécessaires au traitement biologique, ceux-ci

seront  stockés en sacs de 50 kg en très faibles quantités, dans le bâtiment

biotertre en rétention.

L’intégrité des récipients qui les contiennent est vérifiée régulièrement à

chaque livraison. 

Tous les produits de laboratoire sont stockés sur des rétentions adaptées

de capacité suffisante. Ces produits sont présents en faibles quantités et

entreposés dans un local étanche. 

Les produits pulvérulents (réactifs) sont stockés soit en silos sur la plate-

forme étanche, soit sur dalle étanche dans la station d’épuration. 
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Réactif A Réactif B Réactif C Réactif D Réactif E Réactif F Engrais A Engrais B

Classification selon la directive 
1999/45/CE

Xn; Nocif
R22: Nocif en cas d'ingestion

Xn; Sensibilisant
R42/43: Peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation 
et par contact avec la peau.

Xi; Irritant
R36/37/38: Irritant pour les 
yeux, les voies respiratoires 

et la peau.
O; Comburant

R8: Favorise l'inflammation 
des matières combustibles.

Classification selon la directive 
67/548/CEE

C; R34
Xn; R22
N; R50

Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP]

H272 Peut aggraver un 
incendie; comburant.

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation 

cutanée.
H319 Provoque une sévère 

irritation des yeux.
H334 Peut provoquer des 
symptômes allergiques ou 
d'asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation.
H317 Peut provoquer une 

allergie cutanée.
H335 Peut irriter les voies 

respiratoires.

H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H314 : Provoque des brûlures de 
la peau et des lésions oculaires 

graves.
H400 : Très toxique pour les 

organismes aquatiques.

H315 - Provoque une irritation 
cutanée

H318 - Provoque des lésions 
oculaires graves

H315 -  Provoque une 
irritation cutanée

H318 -Provoque des 
lésions oculaires graves

H272 Peut aggraver un 
incendie; comburant.
H302  : Nocif en cas 

d'ingestion.
H400 : Très toxique pour les 

organismes aquatiques.
H410 : Très toxique pour les 

organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à 

long terme.

H315 : Provoque une 
irritation cutanée

H318 : Provoque des 
lésions oculaires graves

H335 : Peut irriter les voies 
respiratoires

H272 Peut aggraver un incendie; 
comburant

H318 : Provoque des lésions 
oculaires graves

H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux

Eye Dam. 1
H318 : Provoque des lésions 

oculaires graves

    Calcium sulfate anhydrous >45%
Calcium bis/dihydrogeno 
orthophosphate  > 23%

Ammonium nitrate < 70%
Nitrate de potassium 0-39 %
Chlorure d'ammonium 0-23%
Calcium bis/dihydrogeno 
orthophosphate  0-7%

non applicable

3-1 Substances (en gras susbtances 
dangereuses)

Xi - Irritant   R41

3-2 Mélange (en gras susbtances 
dangereuses)

Xi - Irritant
Xi;R38/41

Xi - Irritant
Xi;R38/41

O, Xn, N                
R8, R22, R50/53

Xi - Irritant   R37, R38, R41 Non classé

Planche 9-2 : caractéristiques des réactifs chimiques 2



E. Retour d’expérience

E.1. Accidents et incidents connus survenus sur le site
des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy lors de
son exploitation par Béghin-Say

Incidents répertoriés
• 4 octobre 1992 - rupture de digue survenue sur le bassin n° 2 et

déversement de l’eau dans le Canal de l’Ourcq. Ce bassin contenait des

eaux de surverse d’un décanteur des eaux de lavage des betteraves. La

digue s’est effondrée, elle a été reconstruite et recompactée.

• 1995 - fuite de fond du bassin n° 18 Ouest. 900 000 m3 d’eaux résiduaires

ont été perdues en 9 mois dans le sous-sol suite à des trous apparus

dans la couche argileuse du fond. Ce bassin contenait les eaux décantées

en provenance des bassins à terres. Il a fait l’objet d’une réfection de son

étanchéité.

• Travaux de l’A140 - découverte de la pollution du remblaiement de la

digue de séparation des bassins 18 Est et 18 Ouest. Mise en place d’un

confinement sur la parcelle B91, avec une protection d’argile. Le stock

des déblais avoisine 52 000 m3.

E.2. Accidents et incidents survenus sur des
exploitations similaires
En se référant à la base de données informatisée ARIA du Bureau d’Analyse

des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), les principaux types

d’accidents ayant eu lieu dans des sites similaires sont des incendies, des

pollutions de l’air et de l’eau, des chutes dans des bassins et des accidents

impliquant des tapis d’alimentation. Tous les types d’accidents survenus

dans des installations similaires ont été recensés.

Liste non exhaustive des accidents illustratifs
Pour les activités de traitement de matériaux (terres)

N° 27014 - 28 avril 2004 - FRANCE - 14 - MOUEN

14.2A - Production de sables et de granulats

Un feu se déclare vers 15 heures sur un convoyeur à bande et sur un crible

dans le hall de concassage d'une carrière. Les pompiers déploient 2 petites

lances et 1 grande lance pour maîtriser le sinistre. Lors de l'intervention,

ils découvrent une bouteille d'acétylène qu'ils extraient de la zone sinistrée.

Le feu est éteint vers 16 h 30. Les 6 employés sont en chômage technique

pour 10 jours au minimum et 6 semaines au maximum, en fonction de

l'avancement des réparations.

N° 17952 - 10 avril 2000 - FRANCE - 74 - ALLINGES

45.2V - Travaux de maçonnerie générale

Une carrière rejette des matières fines dans le PAMPHIOT. La pompe de

refoulement des eaux chargées provenant de l'aire de lavage des

bétonnières de l'entreprise, ainsi que des eaux résiduelles de concassage

traversant un bac décanteur, se déversent directement dans le ruisseau qui

est pollué sur 600 m. Une pollution de même nature avait déjà été

constatée 7 mois auparavant. L'installation de traitement des eaux sera

améliorée en réaménageant le bassin décanteur.
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N° 35496 - 05/12/2008 - FRANCE - 67 - RHINAU

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Un feu se déclare vers 9 h 50 sur une bande de transport en caoutchouc

dans un bâtiment d'exploitation dans une gravière. L'incendie se propage

aux niveaux supérieurs de l'édifice de 28 m de haut et atteint la toiture. Les

pompiers interviennent avec 2 lances à débit variable et éteignent le feu

vers 10 h 50. Des travaux d'oxycoupage effectués sur la bande sont à

l'origine du sinistre qui n'a pas fait de victime.

N° 35461 - 18/11/2008 - FRANCE - 35 - SAINT-MALO-DE-PHILY

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Vers 10 h 00, un arc électrique se produit alors qu'un artisan électricien et

un employé interviennent sur une armoire électrique de 35 000 volts située

dans un local technique d'une carrière. L'électricien, grièvement brûlé au

visage et aux mains est transporté en hélicoptère à l'hôpital de Nantes ;

l'employé brûlé plus légèrement aux mains est évacué vers l'hôpital de

Redon. Le maire se rend sur les lieux. Les activités de la carrière sont

suspendues dans l'attente de l'intervention de l'inspection du travail.

N° 34326 - 29/02/2008 - FRANCE - 67 - HOERDT

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

A 13 h 30, lors d'une opération de soudage d'une goulotte destinée au

déversement de matériaux alluvionnaires dans une carrière, la bande

transporteuse caoutchoutée située à proximité s'enflamme. Le feu se

propage à toutes les bandes de l'installation de criblage et aux cribles en

polyuréthane. Malgré l'intervention des pompiers, l'ensemble des matières

inflammables brûlent générant un important panache de fumées noires

visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les dommages matériels

s'élèvent à 1 M d'euros et les pertes d'exploitation à 2 M d'euros . Des

mesures de prévention insuffisantes avant réalisation de travaux par

soudage sont à l'origine de l'incendie.

N° 32551 - 02/01/2007 - FRANCE - 77 - CLAYE-SOUILLY

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Dans une carrière, une explosion se produit dans une cuve de 8 000 l d'huile

usagée remplie à 30 cm. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité

et ventilent la cuve. Les mesures d'explosimétrie sont négatives.

L'entreprise ferme la plate-forme de la cuve et fera effectuer une

recherche d'infiltration de gaz. Aucune pollution n'est signalée.
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N° 32394 - 20/10/2006 - FRANCE - 70 - SAINT-SAUVEUR

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Un feu se déclare vers 15 h 40 sur un chargeur de carrière garé dans un

hangar de 300 m² utilisé comme parking. L'incendie se propagera à 3

autres véhicules stationnés à proximité. Les pompiers qui utilisent une

lance à eau et une lance à mousse, maîtrisent le sinistre vers 17 h 20. Les

secours ne redoutent ni pollution, ni chômage technique. La gendarmerie,

le service de distribution de l'électricité et un représentant de la

municipalité se sont rendus sur les lieux.

N° 34111 - 15/09/2006 - FRANCE - 69 - MILLERY

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

En milieu de matinée, deux opérateurs interviennent pour réparer la pompe

immergée de relevage des eaux pluviales du bassin de récupération d’une

carrière. Cette opération est engagée dans l’urgence sous de fortes

précipitations, la zone de relevage étant déjà inondée. Ils remontent la

pompe immergée en utilisant les fourches d’un chariot élévateur, retirent le

collier de serrage et découpent la partie dégradée du tuyau d’évacuation

(une trentaine de centimètres). Après avoir coupé le moteur du chariot

élévateur, le conducteur descend alors de son engin pour aider son

collègue. Alors qu’ils s’affairent au remontage du tuyau sur la pompe, un

bruit retentit ("clac") et le chariot élévateur s’avance de quelques dizaines

de centimètres suffisantes pour coincer l'un des employés contre le muret.

Le second opérateur redémarre et recule le chariot pour dégager son

collègue, mais celui-ci perd connaissance et décède. 

L’enquête effectuée permet d’établir l’absence d’actionnement du frein à

main. Par ailleurs, une vitesse probablement enclenchée a permis

seulement l’immobilisation temporaire de l’engin qui, après quelques

secondes, a avancé lentement sur un terrain en légère pente. L’exploitant

réalise des aménagements pour améliorer la sécurité des opérations de

manutention des pompes de relevage des eaux de pluie (palan sur

monorail, caillebotis au-dessus du bassin avec escalier d’accès) et établit

de nouvelles consignes de sécurité à l’usage du personnel.

N° 31525 - 15/03/2006 - FRANCE - 89 - SAINTE-MAGNANCE

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Dans une carrière, un feu se déclare dans un bâtiment abritant des engins

de chantier, des bouteilles d'acétylène et d'oxygène ainsi que 2 cuves de

15 000 l de fioul et 3 000 l d'huile. Les flammes se propagent sur 150 m²,

provoquant plusieurs explosions de bouteilles. Les pompiers mettent en

œuvre 3 lances à eau et 1 lance à mousse, alimentées à partir d'une citerne

de 3 000 m³ distante de 200 m, et maîtrisent le sinistre en une heure Durant

les opérations, 5 bouteilles d'acétylène ont dû être refroidies.

N° 29351 - 06/03/2005 - FRANCE - 63 - SAINT-OURS

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

A la suite des intempéries, 2 500 m² de bâtiment servant de stockage de

matériels, d'atelier et de conditionnement de pouzzolane s'effondrent sous

le poids de la neige. Les 1 000 m² restant menacent de s'effondrer. Un

périmètre de sécurité est installé. L'accident n'a pas fait de victime ; 7

personnes sont en chômage technique.
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N° 28969 - 17/01/2005 - FRANCE - 56 - GRAND-CHAMP

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Un feu se déclare vers 21 h 30 sur un convoyeur dans une carrière à ciel

ouvert, affectant plusieurs centaines de mètres de bandes transporteuses.

L'incendie se propage à un bâtiment de 300 m² et de 30 m de hauteur

abritant des installations de criblage. Le travail des pompiers est rendu

difficile par l'encombrement du local dû à la présence de différents

convoyeurs. Les pompiers maîtrisent le sinistre après 2 h 30 de lutte et

engagent la phase de déblaiement. Les dégâts matériels sont importants :

le convoyeur est détruit à 80 % ; Par ailleurs, 30 salariés de la carrière et 50

salariés du secteur transport seront mis en chômage technique.

N° 27014 - 28/04/2004 - FRANCE - 14 - MOUEN

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Un feu se déclare vers 15 h 00 sur un convoyeur à bande et sur un crible

dans le hall de concassage d'une carrière. Les pompiers déploient 2 petites

lances et 1 grande lance pour maîtriser le sinistre. Lors de l'intervention,

ils découvrent une bouteille d'acétylène qu'ils extraient de la zone sinistrée.

Le feu est éteint vers 16 h 30. Les 6 employés sont en chômage technique

pour 10 jours au minimum et 6 semaines au maximum, en fonction de

l'avancement des réparations.

N° 27905 - 17/03/2004 - FRANCE - 86 - SAULGE

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Des rejets d'eaux boueuses polluent la GARTEMPE. La gendarmerie et un

garde-pêche effectuent une enquête. Les effluents proviendraient des

installations de lavage des matériaux extraits d'une carrière ; la pollution se

caractérise dans ces situations par un excès de matières en suspension.

Une association locale dépose plainte.

N° 24504 - 25/04/2003 - FRANCE - 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Dans une exploitation de carrière, un employé descend dans une trémie

pour en retirer une brouette, placée là apparemment par vandalisme. Il est

seul à cet endroit et s'équipe pour entrer dans la trémie, haute d'une

douzaine de mètres. Un effondrement de sable se produit alors,

ensevelissant l'employé sous 80 t de produit. Les pompiers interviennent

rapidement mais ne peuvent rien faire. Le corps est dégagé dans l'après-

midi. La gendarmerie et le DRIRE effectuent constats et enquêtes.

N° 23538 - 18/11/2002 - FRANCE - 31 - TOULOUSE

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Les pompiers évacuent 300 kg de substances toxiques à base d'arsenic

abandonnés dans une gravière. Selon les analyses effectuées par une

CMIC, aucune contamination par ces produits chimiques utilisés dans

l'agriculture n'a été décelée dans le sol ou dans les eaux environnantes. La

gendarmerie effectue une enquête pour déterminer l'origine de ces

substances.
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N° 21688 - 17/01/2002 - FRANCE - 31 - TOULOUSE

B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de

kaolin

Un ouvrier d'une gravière happé par un tapis roulant est tué. La police et la

DRIRE effectuent des enquêtes.

Pour les ISDD.

N° 43438 17/02/2013 FRANCE - 77 - VILLEPARISIS

Vers 8h30, le gardien d’un centre d’enfouissement de déchets dangereux

classé Seveso est alerté par une société voisine d’un dégagement de fumée

dans un casier extérieur de déchets. Il répercute l’alerte vers l’opérateur

d’astreinte. Le casier de 2 500 m², partiellement recouvert, contient 200 t de

déchets dont de l’amiante et 44 fûts de 200 l (60 t) de poussières avec de

l’arsenic (As) déposés 3 jours plus tôt. L’astreinte, qui arrive sur site à 8h45,

constate des flammes de 3 à 4 m de haut et décide de contacter le cadre

d’astreinte puis les pompiers.

La majorité des accidents répertoriés sur les installations de stockage sont

en retirant ceux liés aux déchets ménagers eux-mêmes (incendie des

déchets, biogaz), des incendies de véhicules, des fuites de lixiviats ou bien

des ruptures de digues. 

Les apports en ISDD seront uniquement des apports internes de fines

minérales issues du tri hydraulique et des traitements in situ (stockage

interne). Aucun apport direct ne se fera par des entreprises extérieures.

Les accidents retenus ci-après se sont produits sur des ISD-ND (non

dangereux) mais peuvent être déclinés au projet Terzeo.

Toutefois les orientations d’exploitation pallient à la plupart de ces

accidents potentiels.

N° 2564 - 25/11/1991 - 63 - LEZOUX

90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets

Un incendie se déclare dans un hangar à usage de garage situé sur le site

de la décharge communale. Un camion, un tracto-pelle, un engin chargeur

à 6 roues et un compacteur sont détruits. Les dégâts sont évalués à 1 MF.

Aucune perturbation n'est constatée dans le fonctionnement de la

décharge.

N° 1832 - 14/03/1990 - 56 - VANNES

90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets

Un ruisseau est pollué par une décharge où sont déposés des déchets de

broyage. Les eaux de ruissellement de la décharge se déversent

directement en milieu naturel. Le cours d'eau est couvert sur un kilomètre

de champignons aquatiques se développant rapidement. La faune piscicole

est menacée.

N° 3923 - 13/09/1992 - 87 - FEYTIAT

90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets

Des personnes non identifiées pénètrent sur une décharge et perforent un

flexible destiné à alimenter en gazole les engins du site, à partir d'une cuve

de 6 000 l (cuve contenant 3050 l de fuel emportés a priori par les auteurs).

N° 5044 - 14/02/1994 - 49 - FONTAINE-GUERIN

90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets

Pendant une quinzaine de jours, 15 m³/j d'un effluent noirâtre sont rejetés

d'un bassin de décantation d'une décharge dans le COUASNON. 

Ce rejet a pour origine une erreur de manipulation et de refoulements

d'eaux traitées, à la suite de fortes pluies. La décharge est temporairement

fermée et 2 bassins de décantation sont rajoutés aux 4 déjà existants. 

A la suite de la plainte déposée par les riverains, des prélèvements pour

analyses sont effectués par la gendarmerie.
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N° 11444 - 03/07/1997 - 25 - CUBRY

90.0 - Assainissement, voirie et gestion des déchets

Dans un centre d'enfouissement technique, de fortes pluies provoquent une

fuite de percolats de faible importance. Cette fuite se produit au tiers d'une

digue de 30 m bordant une alvéole de stockage de déchets ménagers,

fermée et remise en état depuis 3 ans.

Des nappes d'eau stagnantes sont également observées sur le toit de

l'alvéole partiellement effondrée à la suite du compactage naturel des

déchets. Des mesures sont prises pour diriger les effluents vers le réseau

de collecte des percolats du site. Des prélèvements sont effectués. Une

étude est réalisée par l'exploitant pour déterminer l'origine des

écoulements et les moyens de les prévenir. Aucune incidence n'est

observée sur l'environnement.

Incendie d’un transformateur

Mercredi soir 21 juin 2013, vers 22 h 30, un incendie dont l’origine est

indéterminée s’est déclarée dans un transformateur électrique géant (300

tonnes) en cours de démantèlement au niveau du poste de Berriac, qui

jouxte la cité de l’Espérance. Le transformateur contenait encore des

résidus huileux et d’infimes traces de pyralène qui ont généré des fumées

nauséabondes qui, poussées par le Cers, ont envahi la cité de l’Espérance

et les habitations. 300 personnes ont dû être évacuées. Le caisson

contenant le transformateur, constitué de bobines de cuivre a continué de

brûler toute la journée et plusieurs tentatives d’extinction sont restées

infructueuses. Et pour cause, le caisson métallique n’étant plus étanche, il

était impossible de le remplir de mousse. 

Le transformateur prévu sur le site est bien moins puissant et ne

contiendra pas de pyralène. Néanmoins un feu est toujours possible.

F. Risques externes

F-1. Phénomènes naturels

Ces derniers n’ont pas beaucoup d’influence, mais leur combinaison avec

d’autres risques peut constituer des facteurs aggravants.

F-1.1 Conditions climatiques extrêmes
Des vents violents

Les vents ne sont pas très forts dans la région. Cependant des alertes vents

forts peuvent se produire et accroître ainsi l’envol des poussières. Ces vents

forts supérieurs à 8,2 m/s proviennent essentiellement du sud.

Un incendie

Des températures élevées pourraient lors d’une période très sèche

favoriser les départs d’incendie dans les champs alentours ou les

boisements. Cela est très peu probable. Au niveau du site les risques de

propagation d’un incendie sont très faibles du fait de la nature minérale des

sols ou des remblais qui seront mis en place.

F-1.2 Analyse du risque foudre
Une analyse de risque foudre a été réalisée par la société Impact Foudre.

Cette analyse a fait l'objet d'un rapport en date du 7 octobre 2015.

La foudre

La foudre est un phénomène naturel qui est susceptible de présenter un

risque pour le personnel et les biens matériels.
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Les effets directs de la foudre sont :

- accidents corporels

- Incendie

- Dégâts matériels (détérioration des installations, du matériel, etc.)

Les impacts sont très ponctuels et très destructeurs, mais le plus souvent

la foudre tombe sur des espaces naturels. Elle peut représenter un risque

par sa capacité à allumer des matières combustibles (huiles ou

hydrocarbures).

Les effets indirects de la foudre sont des surtensions provoquant des

dégâts dans les installations électriques ou électroniques, les lignes

téléphoniques etc.

Certaines zones du site sont plus vulnérables que d’autres : 

- installations électriques

- structures élevées des installations

- locaux

- engins d’exploitation.

Compte tenu du niveau kéraunique moyen du secteur concerné par le site

la foudre ne constitue pas un facteur aggravant.

L’arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la

prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à

autorisation mentionne les rubriques d’installations classées concernées

par une étude de risque foudre, dès lors qu'une agression par la foudre

peut être à l'origine d'un événement susceptible de porter atteinte,

directement ou indirectement, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1

du code de l'environnement. Les rubriques 2718 et 2790 sont citées. 

L'analyse du risque foudre est jointe en Annexe XXX et synthétisée ci-après.

Choix de la méthode de risque

Méthode déterministe

Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local. Par

conséquent, quelque soit la probabilité d'impact, une structure ou un

équipement défini comme IPS, sera protégé si l'impact peut engendrer une

conséquence sur l'environnement ou sur la sécurité des personnes.

Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s'applique pas réellement (exemple :

zone ouverte ou à risque d'impact foudre privilégié tels que cheminées,

aéro-réfrigérants, racks, stockages extérieurs) cette méthode est choisie.

Méthode probabiliste

La méthode utilisée s'applique aux structures fermées (de type bâtiment),

elle tient compte des dimensions, de la structure du bâtiment, de l'activité

qu'il abrite, et des dommages que pourrait engendrer la foudre en cas de

foudroiement sur ou à proximité des bâtiment.

L'évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de

la structure, elle permet donc de définir des priorités dans le choix des

protections et de vérifier la pertinence d'un système de protection.

Elle permet de définir les niveaux de protections à atteindre pour les

bâtiments, afin de lutter contre les effets directs et indirects de la foudre.

Le site de la plate-forme est situé sur un terrain plat, aucune mesure de

prévention particulière n'est prévue et le site n'est pas équipé de dispositif

de détection particulier en cas d'orage. La densité de foudroiement sur la

commune d'Isles-lès-Villenoy est de 1,87 arcs par an et par km².
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Les structures retenues dans l'analyse du risque foudre sont les suivantes :

⁃ le bâtiment accueil et bureaux,

⁃ le bâtiment de réception des terres polluées, 

⁃ le bâtiment de traitement biologique,

⁃ l'installation de traitement des terres polluées

Par conséquent, Impact Foudre a choisi pour les bâtiments (structures

fermées) la méthode probabiliste et pour l'installation de traitement des

terres polluées la méthode déterministe.

1- Bâtiment accueil – bureaux

Le bâtiment accueil et les bureaux seront constitués d'un sol en linoléum,

de murs de béton et bardage, d'une charpente métallique et d'un toit en

bardage. Il est destiné à accueillir un effectif de 11 personnes sur la base

d’une présence annuelle de 7100 heures.

Des moyens de lutte contre l'incendie manuel et automatique seront

présents à l'intérieur.

Risques

Un risque de panique faible a été retenu, se justifiant  par un effectif total

de 11 personnes.  Le risque incendie est faible car il s'agit de bureaux avec

peu de matériaux combustibles à l'intérieur. Le risque d'explosion n'est pas

retenu. Le risque pour l'environnement est faible, aucun produit pour

l'environnement n'est stocké dans ce bâtiment en dehors des produits pour

le laboratoire.

Identification des lignes entrantes :

- EAU

- Ligne Basse Tension

La longueur de la ligne sera de 40 m, la résistivité étant inconnue, une

valeur par défaut de 500 ohms a été prise.

- Ligne Téléphonique

Une valeur par défaut a été définie à 1000 m ainsi qu'une résistivité de 500

ohms.

Conclusion

Pour le risque de perte humaine (R1), la valeur du risque tolérable (RT) est

estimée à 10-5 par la norme NF EN 62305-2. On constate que la

composante RB est très basse, ce qui donne un risque R1 inférieur au

risque tolérable. Cela démontre que le bâtiment est auto protégé.

L'évaluation de l'ARF (Logiciel Jupiter) démontre que le bâtiment n'a pas

besoin de protection.

2- Bâtiment de réception des terres polluées

Le bâtiment de réception des terres polluées sera constitué d'un sol en

béton, de murs avec un sous bassement en béton et un bardage, ainsi

qu'une charpente métallique et un toit en acier.

Il est destiné à accueillir un effectif présent de 11 personnes (majorant) soit

une présence annuelle de 3750 heures. Des moyens manuels de lutte

contre l'incendie, borne incendie et centrale DI seront présents.

Risques

Un risque de panique faible a été retenu, se justifiant  par un effectif total

de 11 personnes.  Le risque incendie est faible selon les paramètre définis

par le logiciel Jupiter. Le risque d'explosion n'est pas retenu. Le risque pour

l'environnement est faible, tous les produits nocifs sur le site sont stockés

sur des rétentions.

Identification des lignes entrantes

- EAU

- Ligne Basse Tension

La longueur de la ligne sera de 10 mètres. La résistivité étant inconnue,
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une valeur par défaut de 500 ohms a été prise.

Conclusion

Pour le risque de perte humaine (R1), la valeur du risque tolérable (RT) est

estimée à 10-5 par la norme NF EN 62305-2. On constate que les

composantes RB et RV sont très basses, ce qui donne un risque R1

inférieur au risque tolérable. Cela démontre que le bâtiment est auto

protégé. L'évaluation de l'ARF (Logiciel Jupiter) démontre que le bâtiment

n'a pas besoin de protection.

3- Bâtiment de traitement biologique

Le bâtiment de traitement biologique possède les dimensions suivantes :

longueur 120 m, largeur 120 m, hauteur 12,32 m.

Il se compose d'un sol en béton, de murs avec un sous bassement en béton

et un bardage, une charpente métallique et un toit en acier.

Il est destiné à accueillir un effectif présent de 11 personnes (majorant) soit

une présence annuelle de 3750 heures. Des moyens manuels de lutte

contre l'incendie, borne incendie et centrale DI seront présents.

Risques

Un risque de panique faible a été retenu, se justifiant  par un effectif total

de 11 personnes. Un risque incendie est faible d'après les données du

logiciel Jupiter. Le risque d'explosion n'est pas retenu. Le risque pour

l'environnement est faible, tous les produits nocifs sur le site sont stockés

sur des rétentions.

Identification des lignes entrantes

- EAU

- Ligne Basse Tension

La longueur de la ligne sera de 110 mètres. La résistivité étant inconnue,

une valeur par défaut de 500 ohms a été prise.

- Ligne téléphonique

Une valeur par défaut a été définit à 1000 m ainsi qu'une résistivité de 500

ohms.

Conclusion

Pour le risque de perte humaine (R1), la valeur du risque tolérable (RT) est

estimée à 10-5 par la norme NF EN 62305-2. On constate que les

composantes RB et RV sont très basses, ce qui donne un risque R1

inférieur au risque tolérable. Cela démontre que le bâtiment est auto

protégé. 

L'évaluation de l'ARF (Logiciel Jupiter) démontre que le bâtiment n'a pas

besoin de protection.

4- Installation de traitement des terres polluées

Il s'agit d'un ensemble de structures métalliques ouvertes à l'extérieur.

Selon Impact Foudre cet ensemble ne nécessite pas de protection.

Synthèse de l'ARF 

Les bâtiments ci-dessous ne nécessite pas de protection direct ou indirect.

- le bâtiment accueil et bureaux,

- le bâtiment de réception des terres polluées, 

- le bâtiment de traitement biologique,

- l'installation de traitement des terres polluées

Aucun Équipements Importants pour la Sécurité (EPIS) est à protéger

- Extincteur manuels

- Bornes incendie

- Centrale de détection en cas d'incendie

- Bassin de rétention

- Le personnel comptera des équipiers de lutte contre      

l'incendie (ref page...)
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Puisqu’aucun bâtiment et EPIS ne sont à protéger, l'étude technique

mensionnant et positionnant les protections n'a pas été réalisée. 

Cependant, Impact Foudre note tout de même certaines dispositions à

prendre en cas d'orage :

Interdiction d'accéder sur toutes les toitures du site.

Interdire le travail sur les réseaux BT et courant faible.

S'écarter des structures métalliques.

Ne pas rester dans les lieux dégagés ou à risques.

Ainsi que, les moyens à mettre en œuvre pour informer les intervenants : 

Verrouillage des accès aux points hauts.

Panneaux d'informations

Plan de prévention.

F-1.3 Risques sismiques
Les exigences parasismiques sont définies en fonction de deux critères : la

localisation géographique d’une part, et la nature de l’ouvrage d’autre part.

Deux décrets du 22 octobre 2010 donnent les nouvelles dénominations de

zones sismiques et de catégories de bâtiments et le nouveau découpage

géographique des 5 zones sismiques.

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones

de sismicité du territoire français, fixe le périmètre d’application de la

réglementation parasismique applicable aux bâtiments.

Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque

sismique, permet la classification des ouvrages et des bâtiments et de

nommer et hiérarchiser les zones de sismicité du territoire.

Le site est situé dans une zone de sismicité 1, à risque très faible mais non

nul. La zone 1 ne nécessite aucune précaution pour les constructions.
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F-1.4 Risques d’inondation
La commune de Villenoy s’est dotée d’un Plan de Prévention des Risques

d’Inondation (PPRI) (cf. ACG. Vol 8/9). L’arrêté préfectoral en date du

16 juillet 2007 définit les zones inondables classées sous les 3 aléas, selon

la hauteur h d’inondation de la crue de 1955 : très forts (h>2 m) ; fort (1 m<h

< 2 m) et faible à moyen (h<1 m).

Le site est à l’extérieur des trois zones d’aléas (voir Annexe A-8). Au droit

du site, à l’extrême nord et sur sa bordure nord-est (au niveau du lieu-dit

« Le Bois de l’Epinette »), la cote altimétrique de l’aléa faible à moyen est à

46,9 m NGF. À l’est du site, il existe deux barrières de protection contre

l’inondation qui sont constituées par la voie ferrée et par le canal dont les

altitudes sont supérieures à la cote maximale d’inondation (47 m NGF).

Le site n’est donc pas soumis à une inondation de même hauteur que celle

de 1955. 

Cependant, dans le cas improbable d’une inondation pérenne, le site

pourrait être exposé à une saturation de l’aquifère des Marnes et

Caillasses, jusqu’à la cote + 47 m environ soit 3 m sous le fond d’assise et

8 m par rapport au fond de forme.

Comme une inondation est un phénomène de très courte durée (y compris

à l’échelle humaine), il n’y a aucun risque de rééquilibrage hydrostatique

entraînant la saturation de la barrière passive de l’ISDD (compte tenu de sa

nature argileuse, de son épaisseur (5 m) et de sa cote de mise en place,

entre + 50 et 55,50 m NGF). 

F-1.5 Mouvement de terrain
Le département de la Seine-et-Marne a fait l’objet d’une étude géologique

consacrée aux risques de mouvements de terrain définissant le risque sur

chacune des communes. (cf. ACG. Vol 8/9)

Ces risques affectent le flanc des talwegs qui rejoignent la vallée principale

de la Marne pour lesquels des formations meubles et perméables sont à

l’affleurement (limons, Sables de Beauchamp). 

Il ressort de l’étude que les mouvements de terrains potentiels sont dus

aux effets conjugués de la pente des talus et la saturation de ces aquifères

meubles. Ils se produisent depuis l’abaissement du niveau d’équilibre de la

Marne (au cours du Quaternaire lors des derniers épisodes inter-

glaciaires). 

La commune de Villenoy n’est pas répertoriée sur cette carte. Aux environs

du site, les communes voisines de Meaux, Quincy-Voisins, Crécy-la-

Chapelle, Esbly et Lesches sont classées à risque de mouvements de

terrain.
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F-1.6 Risques d’effondrement
Les trois données régionales et locales suivantes sont suffisamment

précises pour évaluer ce risque (cf ACG. Vol 8/9) :

1. Selon la banque de données sur l’inventaire des cavités souterraines, il

n’y a pas de cavités identifiées sur Villenoy. La cavité la plus proche est une

ancienne exploitation de gypse, au lieu-dit « Les Plâtrières »,  à l’Ouest du

bourg d’Isles-lès-Villenoy. Cette carrière abandonnée a été décrite en 1823. 

2. Les niveaux de gypse du Lutétien supérieur, sont localement présents

dans la formation des Marnes et Caillasses. Sous l’action des eaux

météoriques acides, ils peuvent être dissous et provoquer un tassement

des couches constituant la barrière passive. Quand l’épaisseur des niveaux

dissous atteint plusieurs mètres, un effondrement du fond de forme peut se

produire entraînant un risque de pollution de la nappe sous-jacente. Le site

est à l’extérieur de la zone de d’extension du gypse.

3. Enfin, à l’échelle locale, les études de faisabilité entreprises pour la

réalisation de la déviation de Meaux ont permis de vérifier l’état des Marnes

et Caillasses, souvent gypseuses et karstiques dans l’Est parisien. Des

moyens importants ont été entrepris : « six carottages au total et au moins

deux forages pressiométriques et destructifs par appui ont montré

l’absence de faciès défavorable ». Ces trois données convergentes

permettent d’envisager l’absence de risque de fontis sur le site. En cas de

découverte au cours des travaux de terrassement, il conviendrait de mettre

en place des mesures compensatoires afin de supprimer le risque

d’effondrement. La pose d’une géogrille de renforcement est adaptée à un

tel risque et a notamment été appliquée sur des fontis découverts au cours

des travaux de la déviation de Meaux en rive gauche de la Marne (pas de

fontis dans le secteur de Villenoy).

F-1.7 Risque de gonflement
Les formations géologiques qui encadrent le projet sont sableuses (Sables

de Beauchamp), marneuses et calcaires (Marnes et Caillasses). Il n’y a pas

de couches d’argiles susceptibles de gonfler au contact des eaux de surface

du site.

La carte des argiles de l’aléa retrait-gonflement du BRGM, centrée sur la

commune de Villenoy, indique que l’aléa est classé « faible » sur les

bassins à terre du site et est classé « a priori nul » sur les bassins en eau.

Il n’y a pas de risque d’instabilité lié à l’aléa gonflement. 
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F-2. Activités, occupation du sol et
équipements à risques à proximité

F-2.1 Risques liés aux infrastructures proches 

Risques liés aux axes routiers
Le site est bordé par la RD5 et surtout traversé par l’autoroute A140. Des

accidents éventuels sur la départementale RD5 n’al té re raient en rien

l’exploitation du site. Sur l’autoroute A140 un accident éventuel pourrait

générer des effluents ou des émissions toxiques. Cela n’altérera en rien

l’exploitation. La plate-forme est en retrait de l’axe de l’autoroute de 100 m.

Les matériaux sont acheminés par route, un risque de collision des poids-

lourds en sortie du site à la hauteur du futur rond-point RD5/Route de

Lagny existe.

Risques liés aux voies ferrées
Une voie ferrée passe à environ 90 m à l’est du site. Cependant, elle se

trouve en contrebas du site et donc ne pourrait être touchée en cas

d’incident dans le site Terzeo. De même un accident sur cette voie n’aurait

aucun impact sur l’exploitation du site.

Risques liés aux axes fluviaux
La Marne est distante du site de 160 m. Elle est en contrebas. Le trafic sur

celle-ci ne comporte aucun risque pour l’exploitation du site.

Risques lié au canal de l’Ourcq
Le canal longe le site projet. Il est en contrebas. Le trafic de type plaisance

ne comporte aucun risque pour l’exploitation du site.

F-2.2 Risques liés à la végétation avoisinante
Le site est bordé à l’est un espace boisé dont la proximité du site pourrait

constituer un risque. Par ailleurs la RD5 comprend une haie sur toute son

linéaire et un boisement sur une partie au sud du site, pourrait également

comporter un risque.

En effet, un incendie pourrait se déclarer dans ces boisements de façon

accidentelle, par un embrasement dû à de fortes chaleurs ou à la foudre, ou

suite à un acte de malveillance qu’il soit volontaire ou le résultat d’une

négligence humaine. Suivant ensuite les conditions météorologiques (fortes

chaleurs, vents forts) ou la présence de combustible, ce risque peut être

aggravé et impacter le site. Ce scénario est très peu probable et les routes

d’accès et internes forment une barrière coupe feu si nécessaire.

F-3. Dangers liés à l’aérodrome

L’aérodrome de Meaux-Esbly est à l’opposé du site par rapport à la RD5. 

Le risque de chute d’un aéronef sur le site est fort. C’est pourquoi la plate-

forme de traitement et les bâtiments sont implantés à l’écart des axes de

décollage et d’atterrissage. Seule une partie de la zone ISDD est dans l’axe

des pistes, tout comme une partie de la zone sud qui sera rehaussée. 

Par ailleurs l’aérodrome dispose de sa propre station de distribution de

carburant pour les avions à proximité du rond-point d’accès, sans risque

particulier pour l’exploitation de Terzeo.

Définition

Dans le présent contexte, on désigne par le terme aéronef des véhicules

aériens et spatiaux, avec ou sans équipage, par exemple pour l’aérodrome

de Meaux-Esbly :

• des avions à moteur ou des planeurs 
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(différenciation selon le poids au décollage)

• des hélicoptères

• des ballons ou montgolfières à gaz ou à air chaud / des dirigeables

On entend par chute d’aéronef un accident de vol lors duquel l’aéronef

s’écrase involontairement au sol et y cause des dégâts. 

Facteurs d’influence

Les facteurs suivants peuvent influer sur la survenance, l’évolution et les

conséquences d’un événement.

Source de danger :

- Type, taille et, le cas échéant, nombre des aéronefs concernés

- Nombre de passagers et de membres d’équipage, et nature du

chargement (par ex. substances dangereuses)

- Accident ou acte terroriste

Occurrence temporelle :

- Jour ouvrable ou fin de semaine/ jour férié

- Heures du jour ouvrable (jour, nuit, heure de pointe)

- Période de vacances, manifestation particulière

- Saison d’été ou d’hiver 

Lieu/ étendue :

- Accessibilité du lieu de l’accident

- Spécificités du lieu de l’accident (zone résidentielle, présence de produits

dangereux ou d’infrastructures)

Déroulement de l’événement :

- Possibilités de déroutage

- Possibilités d’atterrissage d’urgence

- Piste de décollage et d’atterrissage utilisable en cas d’indisponibilité

partielle des infrastructures aéronautiques

- Délais de remise en état du lieu de l’impact

Aérodrome de Meaux-Esbly

L’aérodrome de Meaux - Esbly (code OACI : LFPE) géré par l’Aéroport de

Paris, est un aérodrome civil, ouvert à la circulation aérienne publique

(CAP), situé sur la commune de l’Isles-lès-Villenoy localisé dans la plaine

agricole des boucles de la Marne. Sa superficie représente 1/7 de la

superficie de la commune d’Isles-lès-Villenoy. Il est utilisé uniquement

pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère, ULM,

avions mono ou bimoteur et hélicoptère) considéré dans la catégorie

d’aviation générale (AG).

L’aérodrome dispose de quatre pistes en herbe :

- deux pistes orientées sud-nord (16L/34R et 16R/34L) longues de 1 020 m

et larges de 100 ;

- une piste orientée est-ouest longue de 1 145 m et large de 100 ;

- une piste orientée est-ouest longue de 1 075 m et large de 100.

L’aérodrome est contrôlé et dispose d’un service automatique de diffusion

(ATIS). Il est agréé avec limitations pour le vol à vue (VFR) de nuit. Le

service du contrôle aérien est assuré par la direction générale de l’Aviation

civile (DGAC), installée dans la tour de contrôle, de 9h jusqu’au coucher du

soleil (20h maximum).

L’aérodrome de Meaux-Esbly est utilisé par 6 aéro-clubs, associations et

activités (formations, découverte, examens théorique et pratique...) :

- Aéroclub d’Esbly

- Aéronautique Club de France

- Association aéronautique Marcel-Laurent

- Match 0.1

- Union des pilotes civils de France (UPCF)

- ULM/ Véliplane
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Type Utilisation Places Masse 
(max) Carburant

Cessna 150 école/voyage 2 726 kg 144 L
Cessna 172 école/voyage 4 1043 kg 159 L
Cessna 177B voyage 4 1134 kg 190 L
Robin DR400 voyage 4 1100 kg 189 L
Jodel D113 NC 2 617 kg 100 L
Piper "CLUB" J3 NC 2 NC NC

Cessna 150 école/voyage 2 726 kg 144 L
Cessna 172 école/voyage 4 1043 kg 159 L
Robin DR400 voyage 4 1100 kg 189 L
Piper PA28-180 voyage 4 1111 kg 189 L

Cessna 152 école 2 758 kg 98-148 L
Cessna 172P entraînement/ voyage 4 1043 kg 234 L
Cessna 172R entraînement/ voyage 4 1111 kg 200 L
Robin DR400 entraînement/ voyage 4 1111 kg 189 L
Piper PA28 instruction/ voyage 4 1111 kg 189 L
Piper PA19 instruction/ entraînement 2 681 kg 136 L

Tecnam P92 école/ entraînement 2 450 kg 70 L
Tecnam P2002 
Sierra école/ entraînement 2 472 kg 100 L

CTLS école/ entraînement 2 472 kg 130 L
F14 école/ entraînement 2 472 kg 70 L

Socata TB-9 école/ voyage 4 1060 kg 158 L

Socata TB-20 voyage 5 1400 kg 336 L

Aéro Club 
d'Esbly (ACE)

Aéronautique 
Club de France 

(ACDF)

Union des 
Pilotes Civils 
de France 
(UPCF)

MACH 01

Association 
Aéronautique 

Marcel Laurent 
(AAML)

Planche 11-1 : Types d’appareils  fréquentant l’aérodrome de Meaux-Esbly Planche 11-2 : localisation des pistes par rapport à la plate-forme Terzeo

zone d’implantation de la plate-forme avec les bâtiments

Axe des pistes



Accidents en France (2014)

En 2014, d’après le dernier rapport annuel du Bureau d'Enquêtes et

d'Analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) (autorité

française chargée des enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou aux

incidents graves dans l'aviation civile), le nombre d’accidents en France en

2014 pour l’aviation générale était de :

- pour les avions : 101 dont 14 mortels

- pour les hélicoptères : 7 dont 1 mortel

- pour les planeurs (dont motoplaneurs) : 18 dont 4 mortels

- pour les ballons : 6 

- pour les ULM (dont autogires) : 99 dont 13 mortels 

En 2014, les statistiques de l’aviation générale montrent que les chiffres

concernant les avions et ceux concernant les ULM sont très voisins. 

On compte ainsi 13 accidents mortels ayant fait 21 morts pour les ULM et

14 accidents mortels ayant fait 22 morts pour les avions. Ce constat, ainsi

que la tendance à l’augmentation du volume d’activité ULM, a amené le

BEA à modifier au 1 er janvier 2015 ses procédures et à ouvrir des enquêtes

sur les accidents mortels d’aéronefs. 

Les différents aéroclubs de l’aérodrome de Meaux-Esbly utilisent des

avions pour 60% et des ULM  pour 40% environ, les appareils qui

comptabilisent le plus d’accidents. Le risque de chute d’un aéronef sur le

site est donc fort. La proximité immédiate de l’aérodrome avec le site

Terzeo renforce ce risque puisque simplement la RD5 les séparent et les

avions survolent le site au décollage et à l’atterrissage lorsque les vents

sont à contre sens. La plate-forme de traitement et les bâtiments sont

implantés bien à l’écart des axes de décollage et d’atterrissage. Seule une

partie de la zone ISDD est dans l’axe des pistes, et une plus faible partie en

zone sud qui sera rehaussée mais ne génera pas le décollage et

l’attérrissage des avions et ULM. (plan de vol planche 11-4)

Bilan de la fréquentation de l’aérodrome

Une commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Meaux-

Esbly s’est réunie le mercredi 29 ocotbre 2014. Il en ressort que :

- la fréquentation de l’aérodrome varie en fonction des saisons, les pointes

sont au printemps, été, automne et les creux en hiver. 

- le trafic d’aviation est en constante décroissance depuis 2007 du fait des

difficultés économiques et des difficultés pour voler en région IDF : le trafic

de l’aérodrome de Meaux-Esbly était en 2007 de 67 874 mouvements, en

2012, 56 891, en 2013, 55 992 et 2014, 53 000 soit une baisse de trafic de 

14 874 mouvements en 7 ans.
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Accidents en France en 2014

Total Transport Public

Total

Nombre d’accidents Nombre de blessures

Total dont mortels mortelles graves

TRANSPORT PUBLIC (TP)

Avions 3 0 0 0
Hélicoptères 1 0 0 0

Ballons 1 1 1 2
5 1 1 2

Total Travail Aérien

TRAVAIL AÉRIEN (TA)

Avions 6 1 1 1
Hélicoptères 1 0 0 0

ULM 1 1 2 0
8 2 3 1

Total Aviation Générale

AVIATION GÉNÉRALE (AG)

Avions 101(*) 14 22 19
Hélicoptères 7 1 5 2

Planeurs (dont motoplaneurs) 18(*) 4 5 3
Ballons 6 0 0 7

ULM (dont autogires) 99 13 21 23
231 32 53 54

244 35 57 57

(*) nombre d’aéronefs accidentés cardu différer nombre d’accidents recensés peut le On note que 
d’aviationplaneurs de et d’avions nombres les : aéronefs plusieurs impliquer peut accident même un 

générale accidentés en 2014 s’élèvent ainsi respectivement à 102 et 20.

Planche 11-3 : accidents en France en 2014
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Historique des accidents sur l’aérodrome de Meaux-Esbly

D’après les documentations du BEA, on dénombre sur l’aérodrome de

Meaux-Esbly trois accidents survenus en 2009, 2012, 2014.

Accident survenu le mardi 18 août 2009 à l’ULM identifié 77-BBD

- Evénement : perte de contrôle lors d’un virage, collision avec le sol,

incendie.

- Conséquences: pilote et passagers décédés, aéronef détruit

- Aeronef : ULM Airborne XT 912-SST, pendulaire, moteur Rotax 912 UL

- Exploitant : club 

- Lieu : Villenoy

- Personne à bord : pilot + 1 passager

- Nature du vol : local

Circonstances :

«Le pilote décolle avec un passager de la piste 34 gauche non revêtue

de l’aérodrome de Meaux (77) à 20 h 19 pour un vol local en direction de

Pierrefonds (60).(...)L’ULM prend une importante assiette à piquer, entre en

collision avec le sol à un kilomètre de l’extrémité de piste et prend feu.(...)

L’ULM appartenait au président du club. Le pilote était instructeur dans ce

club. L’ULM avait volé environ dix-huit heures. Il avait volé pour la première

fois le 4 août 2009.La cause de la perte de contrôle n’a pas été déterminée.

Le contrôleur n’a pas reçu de message du pilote après le décollage»

Accident survenu le samedi 18 août 2012 «atterrissage forcé en campagne»

- Evénement : diminution de la puissance du moteur en étape de base,

atterrissage forcé en campagne

- Aéronef : avion SOCATA TB9 «Tampico»

- Exploitant : club

- Lieu : aérodrome de Meaux-Esbly

- Conséqeunces : avion fortement endommagé

Circonstances :

«Au retour d’un vol local d’une durée d’une heure et quarante minutes, le

pilote intègre la branche vent arrière de la piste 16 de l’aérodrome de

Meaux Esbly (77).(...)Estimant qu’il ne pourra pas rejoindre la piste, il

décide d’effectuer un atterrissage forcé en campagne et atterrit durement

dans un champ. Le pilote indique ne pas avoir de souvenirs précis de cette

phase de vol.(...) Le pilote, âgé de 61 ans, est titulaire d’un brevet de base

depuis 2009. Il totalisait 203 heures de vol dont 12 en tant que commandant

de bord, et 3 heures 30 dans les trois derniers mois.»

«Conclusion : La diminution de puissance est probablement due à un

enrichissement excessif du mélange air carburant, lié à une utilisation

inappropriée du réchauffage carburateur en condition de température

élevée. Le stress généré par cette situation d’urgence a pu perturber le

pilote dans la gestion de son atterrissage forcé et provoquer un atterrissage

dur.»
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Accident survenu le 2 janvier 2014  «Eblouissement en courte finale»

- Evénement : éblouissement en courte finale, collision avec le sol avant le

seuil de piste

- Aéronef : avion Piper PA28-161

- Exploitant : aéroclub

- Lieu : aérodrome de Meaux-Esbly

- Personne à bord : pilote

- Conséquences : avion fortement endommagé

Circonstances :

«Le pilote décolle à 15 h 25 de l’aérodrome de Meaux Esbly pour un vol

local. Il intègre ensuite le circuit d’aérodrome, effectue un posé-décollé en

piste 25 L(2) non revêtue puis effectue un nouveau circuit avec l’intention de

réaliser un atterrissage court. En courte finale, le pilote indique être ébloui

par la brusque apparition du soleil entre les nuages. Estimant qu’il est

stabilisé et que le point d’aboutissement est sur la piste, il poursuit

l’atterrissage. Le train principal gauche heurte la bordure d’un champ,

haute d’environ 30 cm, puis une clôture, situées à 25 mètres en amont du

seuil de piste 25L. L’avion se rompt et s’immobilise sur la piste.»

«Conclusion : L’accident est dû à la décision du pilote de poursuivre

l’atterrissage alors qu’il ne parvient plus à distinguer la piste en raison d’un

éblouissement par le soleil en courte finale.»

L’analyse historique des accidents survenus sur l’aérodrome relève

simplement 3 accidents en 6 ans dont deux en atterrissage forcé. Compte

tenu du positionnement de la plate-forme, la probabilité qu’un avion

atteigne les bâtiments en cas d’atterrissage forcé en zone Nord est très

faible. Par contre le terrain naturel ou une partie du dôme réaménagé en

ISDD pourront plus vraisemblablement être atteints.

F-4. Actes de malveillance

Sur le site des bassins de l’ancienne sucrerie de Villenoy, ce sera

principalement les matériels de tri, et les engins et leurs carburants qui

seront visés. Le type de matériaux stockés sur le site n’est pas

particulièrement de nature attractive. L’accès au site est entièrement

clôturé, l’accès des camions est contrôlé pendant les heures d’ouverture et

les portails sont fermés à clef en dehors des heures d’ouverture.

Le site est accessible par plusieurs entrées le long de la RD5. Il est

toutefois impossible de pénétrer sur le site de manière involontaire.

Une intrusion ne peut donc s'effectuer que de deux manières :

> Par effraction ou franchissement de la ceinture du site durant les heures

d’ouverture ou en dehors,

> En se mêlant au flux des employés, clients et camions de livraison,

pendant les heures d'ouverture et par l'entrée principale.

Il n’existe cependant aucune surveillance directe lors des heures de

fermeture du site, mais une surveillance par vidéo-inspection.

Les risques d’intrusion, d’actes de vandalisme, de vols de carburants ou de

dépôts de déchets ne sont pas à exclure totalement : rien n’empêche les

tentatives d’intrusion même si le service de gardiennage intervient

rapidement. 
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G. Risques internes liés à
l’exploitation

G-1. Réglementation

Les résultats de l’évaluation des risques doivent être transcrits dans le

document unique (article R. 230-1 du Code du travail). Au-delà du strict

respect de l’obligation réglementaire, ce document doit permettre à

l’employeur d’élaborer un plan d’action définissant les mesures de

prévention appropriées aux risques identifiés.

L’évaluation des risques constitue le point de départ de la démarche de

prévention qui incombe à tout employeur dans le cadre de son obligation

générale de sécurité à l’égard de son personnel. Cette étape d’évaluation

permet de faire une analyse fine de l’environnement de travail, de la nature

des risques et des postes exposés, et de mettre en place des actions de

prévention adaptées aux risques identifiés et au contexte de l’entreprise.

Dans le secteur des déchets, les risques à prendre en considération lors de

cette évaluation sont :

– les risques liés à la nature même du déchet (risque chimique, risque

cancérogène, risque biologique…),

– les risques liés au(x) procédé(s) mis en œuvre ou aux tâches à réaliser

(opérations mécanisées, traitements pouvant générer des expositions à

des gaz et poussières, à la chaleur, au bruit, aux vibrations, chutes,

coupures…).

– les risques liés au secteur ou à l’organisation du travail existante

(circulation et déplacement des personnes, activités multiples dans un

même espace de travail, travail en flux tendu ou difficilement planifiable,

opérations de maintenance préventive et curative souvent sous-traitées).

L’employeur est tenu réglementairement d’informer et de former son

personnel aux risques qu’il encoure.

« Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques et leur

prévention, et de les former à la sécurité (Code du travail). 

Deux aspects fondamentaux sont à prendre en compte pour l’élaboration

d’une formation ou d’une sensibilisation du personnel sur la prévention des

risques dans le secteur des déchets :

– Elle doit être adaptée à la réalité de l’entreprise, aux conditions de travail,

aux différents postes de travail, et aux agents dangereux susceptibles

d’être rencontrés dans l’environnement professionnel.

– Elle doit impliquer le médecin du travail, les chargés de sécurité et/ou les

représentants du HSCT.

Le document unique du site sera mis en place dès la première année et

revu chaque année. En revanche, il ne sera pas communiqué de manière

automatique à tous les employés.

Les effets des phénomènes dangereux pouvant se produire au sein d’une

installation classée sont usuellement répertoriés en quatre catégories :

effets de surpression, effets thermiques, effets toxiques et effets liés aux

projections.

Ces quatre classes d’effets peuvent entraîner :

– des risques d’auto-échauffement

– des risques d’incendie
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– des risques d’explosion

– des risques de projection

– des risques de pollution de l’air

– des risques de pollution des eaux et du sol

– des risques d’apports de produits interdits

– des risques dus aux interventions et aux engins

Les risques internes identifiés dans le cadre de l’exploitation du site Terzeo

sont principalement des risques d’incendie, des risques dus aux

interventions et aux engins, des risques de pollution des eaux et du sol ;

D’autres risques sont également potentiels, il s’agit des risques d’apports

de produits interdits et des risques d’explosion.

G-2. Identification des risques

G-2.1. Le risque incendie
Les risques d’incendie existent dès qu’il y a présence de produits

combustibles (qu’ils soient sous forme de solides, de liquides ou de gaz),

d’un comburant (oxygène de l’air) et d’une source d’ignition. En

l’occurrence, les points sensibles du site Terzeo sont les bâtiments et

locaux contenant des armoires électriques, les bureaux, le matériel et les

engins.

Un incendie peut avoir plusieurs origines :

– dysfonctionnement sur un engin

– dysfonctionnement des installations électriques sur toute armoire de

commande ou sur toute autre installation électrique présente sur le site.–

travaux d’entretien ou de maintenance par point chaud (soudure…) sans

que les précautions, prévues par le permis de feu, n’aient été prises.

–  fuite de gaz sur une bouteille d’hydrogène ou d’acéthylène

– incendie de la cuvette de rétention de la cuve aérienne contenant un

mélange d’eau et d’hydrocarbures.

– origine malveillante ou criminelle

– négligence

De mauvaises conditions météorologiques (vents forts, températures

importantes) ou la présence d’éléments toxiques ou inflammables sont

autant de facteurs aggravants.

Il existe plusieurs types de feu qui sont répartis dans des classes

normalisées (cf. Planche ci-après).

Les différents types de feu pouvant survenir sur le site Terzeo sont

principalement des feux de types A, B ou C ainsi qu’un incendie d’ordre

électrique.
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Classe Type de matériaux Extincteur

Classe A (feux secs)
Feu de matériaux solides, tels que le carton,

papier, bois…
Eau, Eau avec additif, Poudre

Classe B (feux gras)
Feu de liquides, tels que solvants,

hydrocarbures…
Eau avec additif, Poudre, CO2

Classe C Feu de gaz Poudre

Classe D
Feu de métaux, généralement sous forme

pulvérulente ou en fusion
Produits particuliers

Incendie électrique
Feu de fils électriques, appareils

électroniques… lié à un court-circuit
CO2

Planche 12 : classification des différents types de feu



G-2.2. Le risque explosion
La maîtrise des risques d’explosion de gaz ou de vapeur dans l’atmosphère

nécessite :

– de minimiser les emplacements où peuvent apparaître des atmosphères

explosives (tant en fréquence qu’en volume) ;

– de déterminer et de classer ces emplacements pour éviter toutes sources

d’allumage en particulier par le choix du matériel.

Les exigences de la Directive Européenne 1999/92/CE relative au risque

d’explosion ont été transcrites en droit français principalement par l’Arrêté

du 8 janvier 2003. Les points clef de cette réglementation sont :

– le zonage des emplacements de risques d’explosion

– l’audit d’adéquation des équipements en place

– l’élaboration du « Document relatif à la Protection contre les Explosions »

(DRPE) pour garantir la pérennité des mesures techniques et

organisationnelles mises en place complétant le « Document Unique »

Cette réglementation est applicable pour tout type d’installation.

L’explosion se traduit par une expansion volumique intense et soudaine

dont les effets sont les ondes de suppression et les projections éventuelles.

Les éléments susceptibles de présenter des risques explosions sont

notamment au niveau du laboratoire le stockage extérieur de bouteilles de

gaz.. L’ensemble des bouteilles de gaz seront stockées selon la norme EN

4102-EI90/EN13501 dans un conteneur coupe-feu avec des panneaux

latéraux en fond et en toiture d’une épaisseur de 90 mm d’une capacité de

16 bouteilles. Une cloison centrale coupe-feu de 90 mm séparera

combustible et comburant. Pour préserver du vol ou du vandalisme, le

conteneur coupe-feu sera fermé, cadenassé et scellé au sol.

D’autres risques d’explosion au droit de la plate-forme sont également

identifiés : BLEVE du réservoir de stockage de dioxyde de carbone liquide

(phénomène de vaporisation explosive d’un liquide porté brutalement à une

température significativement supérieure à sa température d’ébullition à

sa T° atmosphérique et explosion du ciel gazeux de la cuve aérienne

contenant un mélange d’eau et d’hydrocarbures.

G-2.3. Le risque électrique
Le dysfonctionnement d’une installation électrique peut être le déclencheur

d’un incendie (Cf. G-2.1. Le risque incendie) ou peut représenter un risque

d’électrocution pour le personnel du site.

Les installations électriques doivent donc être correctement installées et

entretenues et ce, conformément à la réglementation.

L’installation devra être parfaitement aux normes électriques.

G-2.4. Le risque de pollution accidentelle du sol et des
eaux

Transport routier à l’intérieur du site

Les mouvements de véhicules peuvent être responsables d’accidents

corporels, de pollution en cas de déversement de matériaux ou encore

d’incendie.

Des conditions météorologiques défavorables, la présence de poussières et

de boues ou le mauvais entretien des engins sont autant de paramètres

aggravants. 

Pour maîtriser ce type de risque, plusieurs mesures sont prévues :

– Aménagement d’un parcours poids lourds.

– Mesures pour assurer la sécurité du personnel et qui figureront dans le

document unique d’évaluation des risques :

– Respect du code de la route et mise en place d’une signalisation

– Sécurisation des passages vers le parking véhicules légers

– Affichage du plan de circulation

– Sensibilisation du personnel à la sécurité
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– Mise à disposition d’un matériel conforme et moderne (entretien régulier)

– Envoi du protocole de sécurité à toutes les entreprises faisant venir des

camions sur le site.

Présence de substances polluantes dans le cadre du traitement des

terres de terrassement

Le stockage et le traitement des terres de terrassement polluées seront

sources de pollution chimique et de matières en suspension des eaux de

ruissellement au niveau de la plate-forme de tri hydraulique. En effet

beaucoup d’eau de lavage sera présente sur la plate-forme de tri

hydraulique puisque toutes les terres entrantes seront triées. 

La plate-forme est une zone de rétention. Elle est pentée pour envoyer les

eaux vers le bassin “eaux de voiries”. Par ailleurs des réactifs chimiques

seront utilisés. 

Présence de produits dans l’atelier

La présence d’hydrocarbures et de lubrifiants dans les engins ainsi que 

le fonctionnement des moteurs thermiques seront des sources potentielles

de pollution chimique des eaux.

La présence de bidons d’huile moteur et autres liquides polluants dans

l’atelier est un risque de pollution du sol et des eaux.

Présence de lixiviats 

Sur la zone ISDD les eaux de ruissellement seront dirigées vers l’intérieur

de chaque casier et seront récupérées par pompage en fond de puits et

dirigées vers le bassin de récupération des lixiviats bruts.

Présence d’un traitement in situ des eaux usées

En cas de défaillance de la fosse septique ou de saturation du réseau

d’épandage, le sol alentour pourra être pollué tout comme les eaux

ruisselant sur ces zones.

Présence de substances chimiques lié au laboratoire d’analyses

En cas de rejets de produits chimiques dans l’évier du laboratoire les eaux

de la fosse septique pourront être contaminées. 

Les produits toxiques seront récupérés et stockés dans des fûts ou bidons

pour être évacués.

Présence de bassins contenant des eaux polluées ou potentiellement

polluées

Sur le site, les 5 bassins (tampons 1 et 2, lixiviats 1 et 2 et voiries)

contiennent des eaux polluées ou potentiellement polluées. En cas de

débordement ou de défaillance d’étanchéité, ces eaux pourront polluer le

sol et les eaux superficielles, voire les eaux souterraines. Une surverse

orientera les trop-pleins vers le bassin d’orage.

G-2.6 Le risque de pollution de l’air
Les risques de pollution de l’air sont  identifiés sont la combustion

accidentelle d’hydrocarbures, les fumées lors d’un incendie, la fuite de

dioxyde de carbone depuis le réservoir de stockage de dioxyde de carbone

liquide (risque d’anoxie), le fonctionnement des moteurs thermiques, les

émissions de poussières voire aux émissions d’autres éléments dans le

cadre des stocks de terres non inertes et de la zone ISDD.

Concernant les émissions de poussières, les origines possibles sont :

- les opérations d’affouillement

- la circulation des engins et camions sur la plate-forme et les pistes

d’exploitation

- le rechargement des matériaux d’affouillement pour les acheminer zone

sud.

- la mise en place de la couverture finale de la zone ISDD

- le déchargement des camions d’apport de terres et matériaux.

- la mise en tas et la reprise des terres et matériaux secs avant tri

hydraulique

- le rechargement des granulats pour leur valorisation externe (émission de

poussières peu probable car ils sont lavés).
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Les autres émissions sont détaillées dans l’étude d’impact (Vol.4/9). 

Tous les tri et traitement se faisant sous eau, il n’y aura pas d’émission 

de poussières. Les résidus de traitement étant également humides, leur

stockage en ISD ne générera pas de poussière.

Ces risques d’émissions de poussières ne comportent pas de risques

accidentels, ils sont donc pris en compte dans l’étude d’impact.

Les seuls risques accidentels à prendre en compte sur l’air sont ceux

consécutifs à un incendie ou au mauvais fonctionnement des engins.

G-2.7. Risques professionnels
Réglementation

La Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 (L.4121-1 à L.4121-3 et plus

particulièrement L.4121-2 du Code du travail), demande au chef

d’établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la

sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il est tenu d’évaluer les

risques y compris dans le choix des procédés de fabrication, des

équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans

l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des

installations et dans la définition des postes de travail.

Depuis le 7 novembre 2002, l’employeur (ou chef d’établissement) ayant un

ou des salariés doit établir un document unique (DU) d’évaluation des

risques professionnels (Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 – article

R.4121-1 et suivants). Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à

jour les résultats de cette évaluation des risques est puni d’une amende en

cas de récidive.

Sur le site d’exploitation de Terzeo, les situations de travail qui peuvent

présenter un danger sont les suivantes :

- la réparation et l’entretien du matériel

- le stockage des pièces, des graisses et de l’huile

- la surveillance, l’exploitation et la maintenance du procédé de tri

hydraulique (trémie, tapis des sauterelles, vis sans fin, etc.)

- les terrassements en terrain meuble

- les opérations de démantèlement

- la situation de travail (conducteurs)

- les travaux de bureau

- le chargement des terres, matériaux et résidus, des granulats

valorisables

- le transport des matériaux ou de matériel avec le chargeur à pneu

- le maniement du retourneur d’andain dans le bâtiment biotertres

- le déchargement des matériaux de remblais

- la mise en place de la couverture finale

- les produits dangereux manipulés dans les laboratoires, au droit de la

Station d’épuration et de la plate-forme

- l’entretien des bassins.

Les risques sont pour l’essentiel liés pour l’ISD à la stabilité des fronts, à la

manutention et au non-respect des consignes de sécurité. Le port de

casque est obligatoire.

Au niveau des unités de traitement, la diffusion de poussières dans

l’atmosphère est maîtrisée du fait d’un tri hydraulique et les nuisances

sonores sont limitées.

Le chargement et le déchargement se font par manutention mécanique.

Des risques de renversement, d’écrasement et de chute peuvent se

produire au droit des zones.
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Il existe également des risques d’accident liés à la conduite d'engins

mobiles automoteurs de chantiers et d'équipements de levage ou de

retournement. Des formations sont réalisées pour pallier ces risques.

Les principaux risques sont plus détaillés ci-après.

Risque de noyade

Les bassins en eau de l’ancienne sucrerie étant clôturés, les risques de

noyade sont faibles sur le site actuel. Tous les 9 bassins prévus seront

clôturés et équipés d’échelles (hommes; et animaux que pour les bassins

en bâche). Toutes ces mesures de sécurité seront récapitulées dans le

Document Unique d’Évaluation des Risques.

Risque de chute

Le risque de chute est important sur le site. Il peut s’agir d’une chute de

plain-pied lors de déplacement sur sols encombrés, de chute lors

d’intervention en hauteur de maintenance du process de tri hydraulique et

de lavage ciblé, de chute lors de déplacement sur sols meubles, de chute

lors de la descente d’engin.

Risque d’écrasement

Sur le tapis roulant, lors d’une intervention, ou sur des parties mobiles

d’une machine, par des engins ou des camions circulant sur le site.

Risque de happage sous tapis roulant

Au cours d’entretien de la machine, par des visiteurs non avertis des

dangers.

Risque d’éboulement

Lors des travaux dans les  niveaux de sablons, avec éboulement du front de

sablon.

Risque de basculement/renversement des engins

En circulant sur une piste en hauteur, avec instabilité des sablons ou des

remblais portant l’engin. Pendant les phases de décapage, de mise en tas

des matériaux, de mise en place résidus dans l’ISD. 

Ce risque est potentiel également lors du dépotage au droit du stock

d’inertes ou au droit du bâtiment de réception des terres polluées.

Ce risque de basculement/renversement existera également lors des

remblais/exhaussement des bassins dans la zone sud.

Risque de brûlure et de coupure

Sur les parties chaudes des engins, lors d’emploi de chalumeau, lors

d’intervention de réparation, sur des déchets saillants et coupants.

Risque d’inhalation de poussières

Lors de la manipulation du sablon, inhalation de poussières de silice, lors

de manipulation des marnes et limons, lors des manipulations des terres

polluées et inertes, de la terre végétale.

Risque d’inhalation de produits ou substance dangereuses

Lors de la manipulation des produits dangereux (laboratoire, plate-forme)

ou en cas de fuite de dioxyde de carbone liquide depuis le réservoir de

stockage (risque d’anoxie).

Risque de collision, de heurt

Lors des circulations d’engins et de véhicules, circulation à pieds, heurts

sur blocs ou matériaux saillant d’un terrain.

G-2.8. Risque lié aux produits et aux activités
Il s’agit des dangers pouvant provenir de la nature des produits stockés ou

utilisés pour le fonctionnement du site ainsi que des risques présentés par

les équipements en fonctionnement normal et en cas de

dysfonctionnement.

Les risques liés aux produits dépendent de deux facteurs :

– La nature du produit lui-même et ses caractéristiques dangereuses d'un

point de vue toxicité, inflammabilité, réactivité.

– La quantité effective de produit.
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Les risques liés aux équipements dépendent de trois facteurs principaux :

– La puissance de l’équipement.

– Sa localisation par rapport aux cibles ainsi que le degré de sensibilité des

cibles potentielles.

– Les effets dominos que l’équipement peut engendrer.

Identification et caractérisation du risques lié aux
transformateurs et équipement de l’ancienne sucrerie encore
présents sur le site
Les transformateurs sont démantelés. Le risque d’incendie est donc

impossible.

Identification et caractérisation de risques présentées par les
produits et par les équipements des process

Fioul et huiles moteurs

Le fioul et les huiles moteurs sont des hydrocarbures ayant un point éclair

(ou d’inflammation au contact d’une source de chaleur) supérieur à 55 °C.

Ils sont donc considérés comme faiblement inflammables.

L’émissivité du gazole et du fioul domestique est de 42 kW/m2 et la vitesse

de combustion moyenne de ces produits se situe entre 22,5 et 55 g/m2.s

Les risques liés à l’utilisation de fioul et d’huiles moteurs peuvent être :

– des rayonnements thermiques

– des émissions de fumées d’incendie toxiques

– une production indirecte d’eaux d’extinction d’incendie souillées pouvant

polluer le sol et les eaux

– une propagation d’incendie

– une explosion entraînant la projection d’éléments et une surpression

atmosphérique

Le fioul est classé en produit chimique nocif par inhalation, dangereux pour

l’environnement aquatique et ayant des effets cancérigènes suspectés

(catégorie 3).

Les hydrocarbures sont également une source de contamination de l’eau et

des milieux aquatiques.

Équipements sous pression

Le site est équipé de compresseurs d’air. Les risques liés à l’utilisation

d’équipements sous pression sont :

– des explosions entraînant des projections d’éléments

– des surpressions atmosphériques

Acétylène

L’acétylène est présent au niveau du laboratoire.

Ce produit peut former un mélange explosif avec l’air.

– Classe : extrêmement inflammable

– Température d’auto-inflammation : 325 °C

– Limite d’inflammabilité en volume (% dans mélange avec air) : LIE - 2,4 /

LSI - 83

– Température d’ébullition sous pression atmosphérique : 

-84 °C

– Densité de vapeur/air : 0,9

– Solubilité dans l’eau : 1 185 mg/l

Les risques liés à l’utilisation de l’acétylène sont :

– Émission de flux thermiques

– Émissions de fumées d’incendie toxiques

– Production indirecte d’eaux d’extinction d’incendie souillées pouvant

polluer le sol et les eaux

– Propagation d’incendie

– Explosion entraînant la projection d’éléments et une surpression

atmosphérique
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Pour les autres gaz présents, seuls l’H2 et le C2H2 sont carburants et l’O2

comburant, les autres gaz sont neutres.

Risques biologiques au droit du bâtiment bio-traitement

Des risques de poussières et de projections existent lors des

retournements d’andains. L’accès sera interdit à tout piéton pendant les

phases de retournement des andains. 

Un risque biologique pourrait exister en fonction des techniques de bio-

dépollution qui seront utilisées. 

Un certain nombre de mesures de protection seront prises, notamment par

l’aération du bâtiment avec renouvellement d’air suffisant et par le port

d’EPI avec un masque, notamment lors des opérations de retournement

des andains. Par ailleurs, la cabine de l’engin sera insonorisée et

pressurisée.

Risque liés aux réactifs utilisés 

Les phrases de risques identifiées sur les fiches de sécurité des différents

produits susceptibles d’être utilisés sont les suivantes : 

- Favorise l'inflammation des matières combustibles.

- Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long

terme pour l’environnement aquatique 

- Nocif pour les organismes aquatiques peut entrainer des effets néfaste à

long terme pour les organismes aquatiques

- Pollution des sols et des eaux

- Corrosif pour les métaux

- Imcompatibilité avec des bases fortes (matière incompatible)

Les risques pour l’environnement sont liés au déversement des produits

dans les eaux et au risque associé au débordement d’un bassin de

rétention. 

Les risques pour le personnel sont intégrés dans la notice d’hygiène et de

sécurité Vol 6/9.

- Irritant pour les yeux et la peaux

- Lésions oculaires graves/ irritation oculaire

- Irritation cutanée

Risques liés au laboratoire

Le laboratoire dispose d’armoires dédiées en rétention pour les produits

dangereux (acides, bases, solvants). Les solvants seront stockés

séparément dans des armoires ventilées sur rétention (environ 50 litres de

solvants).

Le risque principal provient :

–d’un incendie (vapeurs des produits chimiques du laboratoire, installations

électriques, etc.),

– d’une explosion (bouteilles de gaz notamment d’acétylène ou vapeurs de

produits chimiques, etc.)

– de la pollution des sols ou des eaux (produits chimiques, etc.).

La réserve incendie du site est le bassin d’eau pluviale EP, qui sera équipé

spécifiquement dans la zone des bassins et le bassin 15 A côté zone Sud.

La gestion de la sécurité au laboratoire comprendra des hottes aspirantes

pour toute manipulation de produits dangereux, une ventilation

permanente, des douches de sécurité, une fontaine oculaire, un stockage

des acides et des solvants dans des armoires adéquates.

Potentiels de dangers liés à la perte d’alimentation en utilités
En cas de coupure d’électricité, les lignes de production s’arrêteront. La

configuration des machines fait qu’il n’y a pas d’énergie résiduelle

(équipements sous pression de type vérin…).
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H. Élaboration des scénarios

H-1. Scénarios conduisant à un risque de
pollution du milieu naturel

– le manque d’entretien conduisant à une perte de confinement sur les

bassins tampons, les bassins lixiviats, la fosse septique

– une défaillance des systèmes de traitement de l’eau

– une erreur humaine entraînant la collision entre un réservoir et un engin

conduisant à la fuite de produits suite à une crevaison du réservoir

– une erreur humaine ou défaillance du système de remplissage lors du

ravitaillement des engins et matériels conduisant à une fuite de produit

– le manque d’entretien ou défaillance du matériel

– le vandalisme sur les engins

– l’apport de déchets illicites.

– une défaillance des systèmes de rétention

H-2. Scénarios conduisant à un risque
d’incendie ou d’explosion

– une erreur humaine ou vandalisme conduisant à un incendie des bureaux

ou des engins

– la défaillance d’un moteur ou de bande transporteuse conduisant à un

incendie

– les conditions climatiques telles que la foudre

– les opérations de découpage et soudure au-dessus d’une bande

transporteuse non protégée

- fuite de gaz sur une bouteille d’hydrogène au niveau du stockage extérieur

du laboratoire (rupture du raccordement de la bouteille à la tuyauterie du

réseau de gaz du laboratoire)

- fuite de gaz sur une bouteille d’acétylène au niveau du stockage extérieur

du laboratoire (rupture du raccordement de la bouteille à la tuyauterie du

réseau de gaz laboratoire)

- éclatement d’une bouteille d’acétylène prise dans un incendie

Ces 3 derniers scénarios ont fait l’objet de modélisations détaillées au

chapitre H-5. 

H-3. Scénarios conduisant à un risque
d’accident corporel

– une erreur humaine ou un éboulement de terrain sur les zones

d’affouillements ou la zone de stockage

– une erreur humaine ou une défaillance matérielle conduisant à des

accidents de circulation

– une erreur humaine conduisant à des chutes du haut d’infrastructures,

des électrocutions, des blessures diverses

– une erreur humaine au droit du laboratoire ou lors de manipulation des

réactifs.

H-4. Scénarios autres non retenus

Les scénarios suivants ne sont pas retenus en raison de leur éloignement

vis-à-vis des limites de propriété :

- BLEVE du réservoir de stockage de dioxyde de carbone liquide

- Fuite de dioxyde de carbonne depuis le réservoir de stockage de dioxyde

de carbonne liquide

- Explosion du ciel gazeux de la cuve aérienne contenant un mélange d’eau

et d’hydrocarbures

- Incendie de la cuvette de rétention de la cuve aérienne contenant un

mélange d’eau et d’hydrocarbures.
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I. Estimation des conséquences
de la matérialisation des
dangers

I-1. Modélisation des 3 scénarios retenus

Parmis l’ensemble des scénarios cités, 3 scénarios ont fait l’objet de

modélisations de certains phénomènes dangereux identifiés sur le projet

par Bureau Veritas (cf Annexe B-20). Ces 3 scénarios sont les suivants : 

- Fuite de gaz sur une bouteille d’hydrogène au niveau du stockage

extérieur du laboratoire (rupture du raccordement de la bouteille à la

tuyauterie du réseau de gaz du laboratoire)

- Fuite de gaz sur une bouteille d’acétylène au niveau du stockage extérieur

du laboratoire (rupture du raccordement de la bouteille à la tuyauterie du

réseau de gaz laboratoire)

- Eclatement d’une bouteille d’acétylène prise dans un incendie

3 types de phénomènes dangereux ont été analysés du point de vue de

l’intensité de leurs effets : 

- le jets enflammé (effets thermiques)

- le feu de nuage (flash-fire) (effets thermiques)

- l’explosion du nuage de gaz ou l’éclatement d’une bouteille de gaz (effets

de surpression).

I-1.1. Modélisations des conséquences

Méthode d’évaluation des conséquences
Les modélisations des scénarios d’accidents à étudier ont été effectuées à

l’aide du logiciel PHAST v6.7, développé par DNV TECHNICA, dédié à

l’analyse et à la modélisation et à la quantification des risques industriels.

Chaque modélisation fait l’objet d’une fiche récapitulative précisant les

données d’entrée et les résultats pour les phénomènes dangereux étudiés.

Les hypothèses et paramètres de calculs ont été définis en concertation

avec CLAMENS.

Seuils d’effets évalués pour la quantification des conséquences
Les valeurs seuils de référence retenues sont celles de l’arrêté ministériel

du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la

probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de

dangers des installations classées soumises à autorisation.

Seuils des effets thermiques

Les valeurs seuils applicables pour les effets thermiques de jets

enflammés d’une durée supérieure à 2 minutes sont présentées dans le

tableau suivant : 
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Les valeurs seuils applicables pour les effets thermiques de jets

enflammés d’une durée inférieure à 2 minutes sont présentées dans le

tableau suivant :

Les effets thermiques d’un flash fire sont associés à la dispersion du

nuage, et en particulier à la distance atteinte à la Limite Inférieure

d’Inflammabilité (LII). Ainsi, conformément à la circulaire du 10 mai 2010,

les distances d’effets sont les suivantes :

-  Distance au seuil des effets létaux : Distance à la LII ;

-  Distance au seuil des effets irréversibles : 1,1 x distance à la LII.

Seuils des effets de surpression

Les valeurs seuils applicables pour les effets de surpression sont

présentées dans le tableau suivant :

Conditions naturelles 
Deux types de conditions sont retenus dans cette étude de dangers,

conformément à la fiche N°2 « La dispersion atmosphérique » de la

circulaire du 10 mai 2010. Il s’agit des conditions suivantes :

Les conditions (D/5) (ou « 5D ») correspondent à une atmosphère neutre

(classe D) associée à une vitesse de vent de 5 m/s. Ce sont des conditions

moyennement favorables à la dispersion ;

Les conditions (F/3) (ou « 3F ») conjuguent une forte stabilité (classe F) et le

vent le plus important que l’on puisse associer (3 m/s). Ce sont des

conditions défavorables à la dispersion ; dans ces conditions, le nuage

dérivant se disperse difficilement dans l’air et reste concentré sur une plus

longue distance.

I-1.2. Résultats

Fuite de gaz sur une bouteille d’hydrogène au niveau du
stockage extérieur du laboratoire

Données d’entrée

Produit : hydrogène

Diamètre de la canalisation : 12,7 mm (raccordement de diamètre 1/2”)

Diamètre de fuite équivalente : 12,7 mm

Pression dans la canalisation : 4,00 barg (pression de service du réseau gaz

du laboratoire)

Phase du produit rejeté à la brèche : gaz

Durée du rejet : continu

Température du produit rejeté : 20°C

Altitude du rejet par rapport au sol : 1 m

Direction du rejet : horizontale
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Résultats des modélisations

Débit de fuite : 3,30E-02 kg/s

Dispersion (Feu de nuage) :

LSE : Limite Supérieur d’Explosivité

LIE :  Limite Inférieur d’Explosivité 

Feu Torche :

Effet de surpression :

Remarques :

Les distances sont arrondies à la demi-décade supérieure.

Elles sont à compter depuis le point de rejet.

Fuite de gaz sur une bouteille d’acétylène au niveau du
stockage extérieur du laboratoire

Données d’entrée

Produit : acétylène

Diamètre de la canalisation : 12,7 mm (raccordement de diamètre 1/2”)

Diamètre de fuite équivalente : 12,7 mm

Pression dans la canalisation : 4,00 barg (pression de service du réseau gaz

du laboratoire). Volume d’une bouteille d’acétylène : 6 m3

Pression de stockage de l’acétylène : 20 barg

Pression de rupture de la bouteille d’acétylène : 60 barg

Phase du produit rejeté à la brèche : gaz

Durée du rejet : continu

Température du produit rejeté : 20°C

Altitude du rejet par rapport au sol : 1 m

Direction du rejet : horizontale

Résultats des modélisations

Débit de fuite : 1,20E-01 kg/s

Dispersion (Feu de nuage) :

Feu Torche :
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Paramètre Unité
Conditions météorologiques 5D 3F
Distance à la LSE m 5 5
Distance à la LIE m 5 5

Valeur

Paramètre Unité
Conditions météorologiques 5D 3F
Distance à 8 kW/m² m 10 10
Distance à 5 kW/m² m 10 10
Distance à 3 kW/m² m 10 10
Distance à 1,5 kW/m² m 10 10

Valeur

Planche 16 : résultats des effets par dispersion

Planche 17 : résultats des effets par feu torche

Planche 18 : résultats des effets de surpression

Planche 19 : résultats des effets par dispersion

Planche 20 : résultats des effets par feu torche
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Planche 21: Cartographie des résultats suite à une fuite de gaz sur une bouteille  
d’hydrogène au niveau du stockage extérieur du laboratoire - feu de nuage

Bâtiment
d’accueil



62ETUDE DES DANGERS – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Planche 22 : Cartographie des résultats suite à une fuite de gaz sur une bouteille  
d’hydrogène au niveau du stockage extérieur du laboratoire - feu torche

Bâtiment
d’accueil
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Planche 23 : Cartographie des résultats suite à une fuite de gaz sur une bouteille  
d’acétylène au niveau du stockage extérieur du laboratoire - feu de nuage

Bâtiment
d’accueil
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Planche 24 : Cartographie des résultats suite à une fuite de gaz sur une bouteille  
d’acétylène au niveau du stockage extérieur du laboratoire - feu torche

Bâtiment
d’accueil



Effet de surpression :

Remarques :

Les distances sont arrondies à la demi-décade supérieure.

Elles sont à compter depuis le point de rejet.

Éclatement d’une bouteille d’acétylène prise dans un incendie

Données d’entrée

Produit : acétylène

Volume de la bouteille : 6 m3 (bouteille de type L50)

Pression de stockage : 20 barg (gaz stocké dissous)

Pression de rupture de la bouteille : 60 barg (prise égale à 3 fois la pression

de stockage)

Phase du produit rejeté à la brèche : gaz

Résultats des modélisations

Effet de surpression :

I-1.3. Conclusion

Sur la base des résultats et des tracés des zones d’effets, Bureau Veritas

tire les conclusions suivantes : 

- Les zones d’effet aux seuils réglementaires des scénarios de fuite de gaz

sur une bouteille d’hydrogène ou d’acétylène ou du scénario d’éclatement

d’une bouteille d’acétylène ne sortent pas des limites de propriété.

- Le seuil des effets dominos liés à des effets thermiques (8 kW/m²) suite

aux scénarios de fuite de gaz sur une bouteille d’hydrogène ou d’acétylène

peut atteindre les bouteilles d’hydrogène ou d’acétylène stockées à

proximité. Néanmoins, le scénario de montée en pression interne et

d’éclatement de bouteille jugé le plus probable est l’éclatement de la

bouteille d’acétylène (gaz dissous dans un matériau poreux). Ce scénario a

déjà fait l’objet d’une modélisation dans cette étude.

- Le seuil des effets dominos liés à des effets de surpression (200 mbar)

suite à l’éclatement d’une bouteille d’acétylène peut atteindre les bouteilles

d’hydrogène ou d’acétylène stockées à proximité. Néanmoins, ces effets de

surpression ne sont pas considérés comme causes possibles de

l’éclatement d’une bouteille (scénario plutôt lié à une montée en pression

interne) mais comme causes possibles de la rupture du raccordement

bouteille / réseau de gaz. Ce scénario a déjà fait l’objet d’une modélisation

dans cette étude.

- Le seuil des effets dominos liés à des effets thermiques (8 kW/m²) ou des

effets de surpression (200 mbar) suite aux scénarios de fuite de gaz sur une

bouteille d’hydrogène ou d’acétylène ou suite au scénario d’éclatement

d’une bouteille d’acétylène n’atteint pas le transformateur.
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Paramètre Unité
Conditions météorologiques 5D 3F
Masse inflammable kg 0 0
Distance à une surpression de 200 mbar m 0 0
Distance à une surpression de 140 mbar m 0 0
Distance à une surpression de 50 mbar m 0 0
Distance à une surpression de 20 mbar m 0 0

Valeur

Paramètre Unité Valeur
Distance à une surpression de 200 mbar m 20
Distance à une surpression de 140 mbar m 25
Distance à une surpression de 50 mbar m 60
Distance à une surpression de 20 mbar m 115

Planche 25 : résultats des effets de surpression

Planche 26 : résultats des effets de surpression
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Planche 27 : Cartographie des résultats suite à un éclatement 
d’une bouteille d’acétylène prise dans un incendie



I-2. Dangers d’une pollution des eaux

des eaux superficielles lors d’événements pluvieux exceptionnels

En cas de débordement de bassins d’eaux polluées dans la zone des

bassins, les eaux resteront confinées dans cette zone légèrement encaissée

qui servira de rétention. Le bassin d’orage pourrait recevoir des eaux

polluées. Dans ce cas, une coupure du courant d’alimentation de la pompe

et ses eaux seront réutilisées prioritairement dans le process. Il n’y a pas

de conséquence réelle de pollution suite à un débordement des bassins.

En cas de déversement accidentel d’un chargement de terres issues des

affouillements nord dans le canal en contrebas, au droit du passage sous

l’autoroute, les eaux seront polluées par des matières en suspension. Il

s’agira sans doute de nettoyer la zone à cet endroit.

des eaux souterraines

En cas de pollution lors de la foration du puits, ou bien lors des

rebouchages des piézomètres ou bien suite à un problème d’étanchéité des

bassins, la pollution sera diluée dans la nappe. Le réseau de piézomètres

permettra d’identifier le problème. Le forage permettra de pomper les eaux

de la nappe et contribuera à résorber la pollution. L’étanchéité des bassins

sera contrôlée pour éviter toute fuite (cf Dossier technique vol.3/9).

I-3. Dangers autres d’une pollution de l’air

Dans le cas d’un incendie, la gêne occasionnée pour le voisinage par la

fumée dégagée serait limitée et brève. La zone nord du site projet qui

comprend tous les locaux et toutes les activités est à 100 m de l’axe de

l’autoroute A140. Un risque de gêne ponctuelle des conducteurs est

possible notamment pour un incendie se déclarant au droit du local

d’accueil qui comprend des bureaux et un local d’archives, avec un certain

potentiel de présences de matières combustibles (papiers etc). L’atelier

pourrait également être concerné par un incendie, qui gênera également la

circulation sur l’A140. Toutefois les stocks de pneus seront très limités,

voire nuls, afin d’éviter une production importante de fumée noire.

Les premières habitations étant éloignées à plus de 300 m ne seront pas

gênées.

Le chemin de halage en contrebas du site est le plus proche des

installations. Un incendie dans l’atelier pourrait occasionner une gêne sur

une petite partie de son linéaire.

I-4. Dangers autres d’un incendie

> incendie d’un engin de chantier

Dans le cas d’un incendie d’un engin de chantier, les conséquences seront

fonction de sa localisation lors de l’accident, des facteurs climatiques et de

la rapidité d’intervention des secours.

L’incendie pourrait éventuellement se propager à la végétation alentour si

l’engin en feu est à proximité d’une zone réaménagée, voire se propager

jusqu’à la RD 5 ou l’autoroute A140 là où sa progression serait arrêtée.

Ce risque est peu important du fait que les engins évoluent le plus souvent

sur des surfaces décapées ou bien sur des terres ne contenant pas de

matières combustibles et déjà humides.
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> incendie du local d’accueil

Il s’agit d’un incendie dans un des bureaux du local d’accueil.

Dans l’hypothèse où les interventions de secours sont tardives, une bonne

partie de la toiture se sera effondrée sous les effets de l’incendie. Il pourra

y avoir dans ce cas, émission de flux thermique dans le voisinage avec un

risque de fumées noires. L’échauffement des bouteilles de gaz pourra

entraîner une explosion (effet domino).

Compte tenu de la distance à l’autoroute A140 et du peu de matières

combustibles en présence, les flux de 8, 5 et de 3 kW/m2 resteront en toute

logique confinés au droit des limites du site. Une simulation pourrait

confirmer cette hypothèse.

Nota :

> les flux de 3 kW/m2 = flux minimum létal pour deux minutes d’exposition.

Ce niveau d’exposition entraîne des brûlures significatives mais aucun

dommage aux constructions même pour une exposition prolongée.

> les flux de 5 kW/m2 = le flux minimum létal pour une exposition d’une

minute. Ce seuil correspond à une mortalité de 1 % par brûlure et aux

premiers effets sur les bâtiments. La durée d’une minute est considérée

comme le temps de réaction permettant à une personne non entraînée

d’évacuer une habitation individuelle.

> incendie dans l’atelier

Il s’agit d’un incendie dans l’atelier.

Dans l’hypothèse où les interventions de secours sont tardives, une partie

de la toiture pourra s’être effondrée sous les effets de l’incendie. Il y aura

des flux thermiques.

Compte tenu de la distance au canal de l’Ourcq et du peu de matières

combustibles en présence, les flux de 5 et de 3 kW/m2 resteront en toute

logique confinés au droit des limites du site. Une simulation pourrait

confirmer cette hypothèse.

> incendie autres

> Les risques d’incendie liés aux installations électriques sont

principalement localisés au niveau des armoires électriques et du

transformateur. Un tel incendie serait sans danger pour le voisinage ou

l’environnement compte tenu de la localisation de ces éléments sur le site

et des paragraphes précédents.

> La probabilité d’un incendie déclenché par la foudre reste relativement

faible. Jusqu’à aujourd’hui aucun incident ou accident lié à la foudre n’a

eu lieu sur le site actuel. Les bâtiments seront tous reliés à la terre. Les 2

bâtiments « réception des terres » et « bio-traitement »seront, au même

titre que les installations sur plateforme protégés contre la foudre. Une

note de calcul sera présentée à l’inspecteur des installations classées un

mois avant la construction des bâtiments pour bien démontrer le niveau

de protection qui y sera pratiqué.

> La probabilité d’un incendie déclenché par le découpage ou la soudure

au-dessus d’une bande transporteuse reste très faible, malgré la quantité

de bandes transporteuses existantes dans le cadre du projet. Les

matériaux étant humides, en cas d’incendie, la propagation du feu sera

plus faible. L’exploitant choisira dans la mesure du possible des bandes

transporteuses dans un matériau peu inflammable.

> La probabilité d’un incendie suite à un apport illicite de déchets est très

faible du fait des contrôles effectués et des procédures mises en place

pour leur enlèvement. Ces déchets illicites ne resteront pas longtemps

sur le site.

La matérialisation de tels dangers liés à un incendie peut atteindre le

personnel et le matériel ou les installations nécessaires à son

fonctionnement.
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Planche 28 : (cf en fin de dossier, planche A3)  identification des dangers 

Affouillements installation de
stockage interne

Poste de contrôle, bureaux et
laboratoire chimie

Sarcophage

✤
✤

✤

✤

✤

Danger d’incendie

Fuite de CO2

Danger d’écrasement

Zone des bassins
EP, orage, 

Lixiviats et tampons

Plate-forme de traitement 
hydraulique

➨

Δ

Δ

Δ

Danger de glissement de terrain ou de chute d’un engin

Danger d’explosion

Bâtiment de réception 
des terres polluées

Bâtiment de bio-traitement

❋

Chargeur

Accès principal au site

Accès de secours

Danger de chute d’aéronefs

Danger de pollution des eaux de surface/ou souterraine

Danger lié à la présence d’air vicié (COV, HC, bactéries aérobies)

➨

➨

➨

➨

➨

➨

➨

➨

➨

➨

➨

❋

Δ

✤

Réactif exothermique

Fuite de CO2➨
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Planche 29 : identification des dangers au droit du bâtiment d’accueil

✤

✤

✤

✤

Danger d’incendie

Danger d’explosion



I-5. Dangers autres d’une explosion

Les risques d’explosion sont limités au remplissage de carburant, à

l’apport de déchets illicites, ou bien à l’échauffement des bouteilles au droit

du laboratoire par exemple.

La probabilité d’explosion dans tous les cas est très faible. Concernant les

bouteilles elles seront placées contre le mur du laboratoire dans un abri

extérieur de protection dédié (auvent et grillage).

Des procédures d’intervention seront mises en place pour éviter la

matérialisation d’une explosion.

Compte tenu de la distance des voies et des boisements, compte tenu de la

configuration du site, l’environnement et la population ne devraient pas être

impactés. La simulation confirme cette hypothèse concernant le stock de

bouteilles de gaz et l’impact d’une explosion vis-à-vis de l’autoroute A140.

La matérialisation (de probabilité quasiment nulle) de ce danger pourra

avoir une conséquence pour le personnel et pour le matériel ou les engins

présents.

I-6. Dangers d’accidents corporels

Les terres de terrassement du BTP sont acheminées sur le site par poids

lourds. Les granulats naturels sortent du site par poids lourds.

L’entrée/sortie du site s’effectuera par un futur rond-point au droit du

carrefour de la RD5 et la route de Lagny. En cas de visibilité faible

(brouillard par exemple), et d’erreur humaine, il pourrait y avoir collision

entre un véhicule entrant ou sortant du site et un véhicule circulant sur le

rond-point. La probabilité d’un tel accident est très faible. 

Par ailleurs des panneaux indiqueront la présence du site et le danger lié à

la sortie des poids lourds.

Dans l’enceinte du site compte tenu de la circulation des poids lourds, la

collision entre un engin de chantier et un poids-lourd suite à une erreur

humaine n’est pas envisageable sauf au droit du rechargement des

granulats.

La collision entre deux poids lourds ou la collision entre un poids-lourd et

un véhicule léger du personnel lors de son arrivée ou de sa sortie du

parking du personnel sont également envisageables.

Les consignes relatives à la gestion des entrées/sorties sur le site seront

adaptées à la configuration des installations.

Les autres accidents corporels n’ont pas de conséquence pour l’extérieur

du site à part, en cas d’accident sur les équipements de tri, un arrêt limité

dans le temps de la production de granulats et donc une réception des

terres limitée en volume. Tous les endroits dangereux seront signalés avec

des panneaux explicatifs pour éviter toute chute et équipés de moyen de

protection (clôture, merlon etc.)

Dans le cas ou un tel évènement se produirait toutefois, les services de

secours seraient prévenus.

I-7. Danger d’une chute d’aéronef

Évaluation des risques et conséquences par rapport au projet

53 000 mouvements ont été enregistrés sur l’aérodrome de Meaux-Esbly

pour l’année 2014. Avec une probabilité d’accident par vol de 10-5 cela

représente une estimation de 0,53 accident par an, soit une estimation de 1

accident tous les deux ans, ce qui est cohérent avec l’historique depuis 6

ans. 
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J- Évaluation semi-quantitative
des risques

J-1. Les bases de l’analyse des risques

Définition
Nos définitions sont tirées du Cahier de sécurité n° 13, Sécurité des

installations, méthodologie de l’Analyse des Risques, mars 1998.

– Danger : propriété potentielle intrinsèque ou capacité de quelque chose

(produit, équipement ou procédé) à provoquer une atteinte (effet) de la

santé humaine ou de l’environnement.

– Risque : caractérise l’expression du danger sous la forme d’une grandeur

à deux dimensions, les caractères d’exposition (la probabilité que se

manifeste un danger provoquant une atteinte) d’une part et le degré de

sévérité de cette atteinte (la gravité des conséquences) d’autre part. Le

risque est quantifié par le produit de la probabilité (ou occurrence) par la

gravité.

Méthodologie
La base de la prévention des accidents et de la maîtrise de la sécurité

repose sur :

– la prise en compte des dangers et des risques liés aux produits, aux

procédés, aux technologies mis en œuvre et présentés par l’activité

projetée ou existante

– la mise en place de mesures technologiques et organisationnelles

destinées à prévenir tous les événements redoutés susceptibles

d’engendrer un accident et d’en limiter les conséquences en cas de

survenue

L’étape essentielle de l’analyse est l’identification des dangers et risques

adaptés au système étudié et aussi approfondie que nécessaire. Les

méthodes développées pour procéder à l’analyse des risques des systèmes

sont nombreuses.

Le risque est l’éventualité d’un événement incertain qui peut causer un

dommage (matériel ou humain) ou une perte. Cette notion comprend :

– l’occurrence de survenue d’un événement futur,

– la gravité qui traduit les conséquences d’un événement futur sur la santé

humaine et/ou sur l’environnement.

RISQUE = OCCURRENCE X GRAVITE

Après la mise en place des mesures de détection, de prévention ou de

protection, les critères d’occurrence et de gravité, qui définissent le risque,

se trouvent diminués. Ceci traduit un risque acceptable qui est pris en

compte pour juger de l’état de sûreté de l’installation. Le risque résiduel ou

acceptable existe et doit être estimé aussi objectivement que possible. En

effet, la sécurité absolue (risque nul) n’existe pas et le niveau choisi résulte

d’un niveau optimum accepté par tous les partenaires internes et externes.
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J-2. Évaluation du risque

Le risque présenté par les installations a été évalué selon le logigramme

suivant (planche 15).

J-3. Évaluation de la gravité

Un événement redouté, affectant la sécurité des hommes, des installations,

l’intégrité de l’environnement et des populations est une approche

déterministe d’évaluation des effets : flux thermiques, pollution...

Les scénarios d’accident ont été définis et leur gravité a été déterminée.

Cette notion est abordée de manière qualitative et subjective.

L’évaluation de la gravité d’un accident se fera selon les tableaux suivants.

La gravité du scénario est notée en fonction des conséquences maximales

sur les installations, l’environnement et les populations situées à l’extérieur

du site (riverains, usagers,...). Il est nécessaire de déterminer pour les

scénarios majeurs potentiels la gravité des conséquences, combinaison

entre l’intensité des effets et la vulnérabilité des cibles (population) situées

dans les zones exposées à ces effets.

Ces échelles de gravité sont indiquées pages suivantes.
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DANGERS

Événements Redoutés
(ER)

Événements Indésirables
(EI)

Approche déterministe
Évaluation des effets

Approche probabiliste
Occurrence de la défaillance

GRAVITÉ OCCURRENCE

Risque acceptable

Mesures de détection, de
prévention et de protection

RISQUES

Planche 30 : logigramme d’évaluation du risque  [source Bureau Véritas]
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Niveau de gravité 
des conséquences

ZONE DELIMITEE
PAR LE SEUIL des

effets létaux
significatifs (SELS)

ZONE DELIMITEE
PAR LE SEUIL des
effets létaux (SEL)

ZONE DELIMITEE
PAR LE SEUIL des
effets irréversibles
sur la vie humaine

(SEI)

Désastreux (D)
Plus de 10 personnes

exposées (1)
Plus de 100 personnes

exposées
Plus de 1000 personnes

exposées

Catastrophique (C)
Moins de 10 personnes

exposées
Entre 10 et 100

personnes exposées
Entre 100 et 1 000

personnes exposées

Important (I)
Au plus 1 personne

exposée
Entre 1 et 10

personnes exposées
Entre 10 et 100

personnes exposées

Sérieux (S)
Aucune personne

exposée
Au plus 1 personne

exposée
Moins de 10 personnes

exposées

Modéré (M) Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Présence humaine
exposée à des effets

irréversibles inférieure
à « une personne »

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger
les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas

d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et la propagation de ses effets
le permettent.

Description Coefficient Définition

Critique 4
– Atteinte partielle sérieuse à l’environnement avec

répercutions à l’échelle locale
– Destruction partielle de l’outil de production

Sérieuse 3
– Atteinte sérieuse à l’environnement mais réversible,

nécessitant des travaux lourds de dépollution
– Perte d’équipement

Peu préjudiciable 2
– Effet mineur sur l’environnement, nécessitant des

travaux de dépollution minimes
– Perte de la productivité

Négligeable 1
– Pas d’atteinte significative à l’environnement
– Pas de perte d’exploitation

Équivalent personnes
Habitations 2,5 personnes par logement

Routes avec risques d’embouteillage 300 personnes permanentes par voie de circulation et par kilomètre exposé

Route sans risque d’embouteillage 0,4 personne par tranche de km exposé et par branche de 100 véh./jour

Voie ferroviaire 0,4 personne par tranche de km exposé et par train (nb réel de train circulant/jour)

Voie fluviale 0,1 personne par tranche de km exposé et par péniche/jour

Zones d’activités, industrielles ou autres
Nombre de salariés ou nombre de personnes susceptibles d’être présentes simultanément dans
le cas de travail en équipe

Terrain non bâti très peu fréquenté (champs, forêt,…) 1 personne / 100 hectares

Terrain non bâti peu fréquenté (jardins, vignes…) 1 personne / 10 hectares

Terrain non bâti fréquenté (terrains de sports, zones de loisirs…) 1 personne / 1 hectare

Terrain non bâti très fréquenté (parking de centres commerciaux, parcs…) 10 personnes / 1 hectare

Parking d’entreprise 10 personnes / 1 hectare (sauf si personnes comptées au sein de l’entreprise)

Tableau 31 : niveau de gravité sur les personnes Tableau 32 : niveau de gravité sur l’environnement et la productivité

Tableau 33 : calcul de présence humaine en fonction des lieux



J-4. Évaluation de la probabilité

L’approche probabiliste d’apparition d’un événement indésirable traduit

l’occurrence d’apparition du danger potentiel.

La cotation en probabilité retenue est indiqué dans le tableau suivant : 

J-5. Échelle de cinétique

La cinétique d’un scénario correspond à la vitesse d’enchaînement des

différents événements constitutifs du scénario, depuis l’événement

initiateur jusqu’aux conséquences sur les éléments vulnérables. On définit

trois niveaux de cinétique d’événements accidentels :

– Cinétique lente : le développement du phénomène accidentel, à partir de

sa détection, est suffisamment lent (très supérieur à 30 minutes) pour

permettre de protéger les populations exposées avant qu’elles ne soient

atteintes.

– Cinétique rapide : le développement est rapide (inférieur à 30 minutes).

– Cinétique instantanée : le phénomène est instantané (quelques secondes)

et ne permet pas la mise en place de mesure de protection.

J-6. Grille de criticité

C’est une grille composée du couple gravité et probabilité (tableau 20).

Les risques d’accidents dans la zone rouge devront faire l’objet d’un

traitement par l’intermédiaire d’un programme sécurité selon une

procédure définie dans le Système de Management du site. 

Les risques d’accidents dans la zone jaune ou verte pourront faire l’objet

d’un traitement par l’intermédiaire d’un programme sécurité.

Les efforts pour minimiser le couple gravité/probabilité porteront sur la

réduction de la gravité en priorité par rapport à la notion d’occurrence.
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Description Coefficient Critère de choix

Courant A
– s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs

reprises pendant la durée de vie des installations, malgré
d’éventuelles mesures correctives.

Probable B
– s’est produit sur le site et/ou peut se produire pendant la durée de

vie de l’installation
– Performances limitées des barrières de sécurité

Improbable C

– événement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou
dans ce type d’organisation au niveau mondial sans que les
éventuelles corrections intervenues depuis n’apportent la garantie
de réduction significative de sa probabilité.

Très improbable D
– s’est déjà produit dans le secteur d’activité mais a fait l’objet de

mesures correctives

Possible mais
extrêmement peu

probable
E

– n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non
rencontré au niveau mondial sur un très grands nombres d’années
d’installations

Tableau 34 : niveau de probabilité (source Ineris)



Cette grille définit trois niveaux de risque accidentel :

 Une zone de risque élevé, figurée par le mot « non »

Pour une nouvelle autorisation, le risque est présumé trop important pour

pouvoir autoriser l’installation en l’état ; il convient de demander à

l’exploitant de modifier son projet de façon à réduire le risque à un niveau

plus faible. Pour une installation existante dûment autorisée, il convient de

demander à l’exploitant des propositions de mise en place, dans un délai

défini par arrêté préfectoral, de mesures de réduction complémentaires du

risque à la source, assorties de mesures conservatoires prises à titre

transitoire.

 Une zone de risque intermédiaire 

Cette zone de risque est figurée par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise

des risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est

particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions

économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible,

compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques, et de la

vulnérabilité de l’environnement de l’installation. Il convient de vérifier que

l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque

envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné

par rapport aux bénéfices attendus soit en termes de sécurité globale de

l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L.

511-1 du Code de l’environnement (en référence à l’article R. 512-9 du Code

de l’environnement). 

Si le nombre total cumulé d’accidents situés dans l’ensemble des cases 

« MMR rang 2 » pour l’ensemble de l’établissement est supérieur à 5, il faut

considérer le risque global comme équivalent à un accident situé dans une

case « non rang 1 ».

 Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « non » ni « MMR »

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est

modéré et n’implique pas d’obligation de réduction complémentaire du

risque d’accident au titre des installations classées.
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Probabilité
Gravité

E D C B A

Désastreux
MMR

Rang 2 
Non

Rang 1
Non

Rang 2
Non

Rang 3
Non

Rang 4

Catastrophique
MMR

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1
Non

Rang 2
Non

Rang 3

Important
MMR

Rang 1
MMR

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1
Non

Rang 2

Sérieux
MMR

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1

Modéré
MMR

Rang 1

Risques jugés inacceptables
Risques critiques

Risques acceptables

m
o

in
s 

g
ra

ve
 a

u
 p

lu
s 

g
ra

ve

moins probable au plus probable

Tableau 35 : grille de criticité des risques (matrice d’acceptabilité)



J-7. Évaluation des risques présents sur le
site (hors chute d’un aéronef)

L’analyse préliminaire des risques est la partie centrale de l’étude des

dangers. Elle permet de montrer que les situations dangereuses, les

risques, leurs sources et leurs conséquences ont été étudiés. L’analyse des

scénarios est indiquée dans le chapitre H. Ils sont repris et évalués selon

les échelles de niveau de gravité et de niveau de probabilité définis

précédemment.

Il faut cependant rappeler que la réglementation précise que l’étude des

dangers doit être adaptée au contexte local, à la nature et à la taille de

l’installation étudiée.

L’ensemble des risques liés aux activités du site et à son environnement est

étudié de façon détaillée et systématique grâce à la mise en œuvre de

l’analyse préliminaire des risques, qui a pour but d’identifier les causes et

la nature des accidents potentiels ainsi que les mesures de prévention et de

protection nécessaires et existantes pour en limiter l’occurrence et la

gravité.

Les risques critiques indiqués en jaune dans le tableau 21 concernent

essentiellement les risques incendie et d’instabilité des fronts. 

Pour ces risques les mesures de sécurité qui seront mises en place sont

jugées suffisantes en regard des risques. Des études de stabilité ont

permis de mesurer précisément ces risques et de préconiser des pentes

avec une variable de sécurité acceptable selon les matériaux étudiés.

Néanmoins compte tenu de la gravité de certains accidents potentiels

(notés 3) un niveau de maîtrise optimal, passant par des mesures

organisationnelles, doit être maintenu pour assurer les performances des

mesures mises en place.

La zone verte correspond aux risques acceptables, du fait de la conception

et du type d’activités de l’installation.

Toute analyse des risques est conduite à l’aide des tableaux regroupant

tous les éléments utiles décrits dans la méthode.

La hiérarchisation des risques sert à donner un ordre de priorité à l’action

de l’exploitant pour assurer la sécurisation de ses installations. Celle-ci

tient compte des scénarios considérés comme critiques, puis ceux

considérés comme sérieux et s’intéressera ensuite à ceux jugés

acceptables.

La notion de risque acceptable est entendue dans le sens où toutes les

mesures techniques économiquement réalisables ont été prises, ou bien où

la part résiduelle du risque tient à l’existence même de l’installation.

Un chapitre à part a été réalisé concernant l’évaluation des risques liés à la

chute d’un aéronef.

Le scénario le plus pénalisant sur le site est un incendie dans le laboratoire

avec risque d’explosion des bouteilles en place.

Compte tenu des scenarios envisagés, il ne nous est pas paru nécessaire

de réaliser des modélisations.
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n° Scénario envisagé
Niveau 

de gravité
(cf tableau J2)

Niveau 
de probabilité
(cf tableau J3)

Cinétique
d’occurrence

Évaluation
du risque

(cf tableau J3)

1 Perte de confinement des bassins d’eaux polluées 3/M D Lente

2 Collision réservoir engin 2/S D Soudaine

3 Problème lors du ravitaillement 1/M C Soudaine

4 Rupture d’une durite ou d’un flexible 1/M D Soudaine

5 Problème de débordement de fosse septique 1/M D
Lente ou
soudaine

6 Apport illicite de déchets 1/M D Lente

7 Débordement des ouvrages 
de gestion des eaux

2/M D Soudaine

8 Incendie du local d’accueil 2/M C Soudaine

9 Incendie de l’atelier 2/M C Soudaine

10 Incendie d’engin ou de bande
transporteuse

2/M B Soudaine

11 Incendie du transformateur dans le bâtiment de
réception des terres polluées

2/S D Soudaine

12 Défaillance bande transporteuse 2/M D Lente

13 Foudre touchant des matières 
combustibles 

2/S D Soudaine

14 Pollution du forage ou dans les piézomètres 
(vandalisme)

3/M D Soudaine

15 Explosion des bouteilles de gaz 3/S D Soudaine

16 Éboulement de terrain 3/M C Soudaine

17 Chutes du haut de fronts ou des structures 2/S D Soudaine

18 Fuite de canalisation lixiviat ISDD 1/M C Lente

19 Fuite de réactif sur la plate-forme 1/M C Soudaine

20 Fuite de gaz sur une bouteille d’hydrogène 1/M D Soudaine

21 Fuite de gaz sur une bouteille d’acétylène 1/M D Soudaine

Tableau 36 : évaluation des risques présentés sur le site du projet TERZEO,
hors risque de chute d’un aéronef

Probabilité
Gravité

E D C B A

Désastreux
MMR

Rang 2 
Non

Rang 1
Non

Rang 2
Non

Rang 3
Non

Rang 4

Catastrophique
MMR

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1
Non

Rang 2
Non

Rang 3

Important
MMR

Rang 1
MMR

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1
Non

Rang 2

Sérieux
2,11,13,15,

17
MMR

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1

Modéré
1,4,5,6,7,12,
14, 20, 21

3,8,9,16,18,
19

10
MMR

Rang 1

Risques jugés inacceptables
Risques critiques

Risques acceptables

m
o

in
s 

g
ra

ve
 a

u
 p

lu
s 

g
ra

ve

moins probable au plus probable
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n° Scénario envisagé
Niveau 

de gravité
(cf tableau J2)

Niveau 
de probabilité
(cf tableau J3)

Cinétique
d’occurrence

Évaluation
du risque

(cf tableau J3)

1 Perte de confinement des bassins d’eaux polluées 3/M D Lente

2 Collision réservoir engin 2/S D Soudaine

3 Problème lors du ravitaillement 1/M C Soudaine

4 Rupture d’une durite ou d’un flexible 1/M D Soudaine

5 Problème de débordement de fosse septique 1/M D
Lente ou
soudaine

6 Apport illicite de déchets 1/M D Lente

7 Débordement des ouvrages 
de gestion des eaux

2/M D Soudaine

8 Incendie du local d’accueil 2/M D Soudaine

9 Incendie de l’atelier 2/M D Soudaine

10 Incendie d’engin ou de bande
transporteuse

2/M B Soudaine

11 Incendie du transformateur dans le bâtiment de
réception des terres polluées

2/S D Soudaine

12 Défaillance bande transporteuse 2/M D Lente

13 Foudre touchant des matières 
combustibles 

2/S D Soudaine

14 Pollution du forage ou dans les piézomètres 
(vandalisme)

3/M D Soudaine

15 Explosion d’une bouteille de gaz 3/S D Soudaine

16 Éboulement de terrain 3/M C Soudaine

17 Chutes du haut de fronts ou des structures 2/S D Soudaine

18 Fuite de canalisation lixiviat ISDD 1/M C Lente

19 Fuite de réactif sur la plate-forme 1/M C Soudaine

20 Fuite de gaz sur une bouteille d’hydrogène 1/M D Soudaine

21 Fuite de gaz sur une bouteille d’acétylène 1/M D Soudaine

Tableau 37 : adaptation du risque en foncion des mesures mises en place,
hors chute d’un aéronef

Probabilité
Gravité

E D C B A

Désastreux
MMR

Rang 2 
Non

Rang 1
Non

Rang 2
Non

Rang 3
Non

Rang 4

Catastrophique
MMR

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1
Non

Rang 2
Non

Rang 3

Important
MMR

Rang 1
MMR

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1
Non

Rang 2

Sérieux 2,11,13,15, 17 
MMR 

Rang 1
MMR

Rang 2
Non

Rang 1

Modéré
1,4,5,6,7,8,

9,12,14, 20, 21
3,16,18,19 10

MMR
Rang 1

Risques jugés inacceptables
Risques critiques

Risques acceptables

m
o

in
s 

g
ra

ve
 a

u
 p

lu
s 

g
ra

ve

moins probable au plus probable

Le local d’accueil et l’atelier seront équipés d’équipements

incendie réglementaire tel que : extincteurs adaptés, source

d’eau d’extinction, affichage adapté... L’ensemble du

personnel administratif et technique sera formé au « fire

training » par un organisme spécialisé qui dépêche un bus

aménagé avec pompier professionnel :

http://www.safety-bus.com/photos.html

(déjà en place chez CLAMENS depuis 2014)

Pour tout travail en hauteur pour l’entretien des installations

de recyclage : Port obligatoire d’harnais avec longe

absorbeur S/DSR 10.5 mm de type Antec Contrôlé 1 fois par

an par un organisme extérieur (contrôle des coutures,

mousqueton et de la longe) (déjà en place chez CLAMENS

depuis 2006) 

Les accès en hauteur seront limité, si le travail peut être fait

autrement. Les fronts de terrassement seront stabilisés et

un merlon protègera les engins de risques de chutes

Dans le cadre du site la classification a été revue suite aux mesures qui seront mises en place.



J-8. Évaluation des risques liés à la chute
d’un aéronef
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Lieu d'impact Conséquences matérielles
Conséquences humaines 

(hors occupants de l'aéronef)
Impacts environnementaux Niveau de gravité 

(cf tableaux 16 et 17)
Niveau de probabilité 

(cf tableau 19) Cinétique d'occurrence Evaluation du 
risque

Terrain naturel aucune aucune
pollution de la terre
(essence, débrits) 1/M E Soudaine

ISDD Colision avec un engin Blessures/ Perte de vie humaine
(1 personne concernée)

pollution dans l'alvéole
(essence, débrits) 1/M E Soudaine

Bâtiment accueil/ bureaux

Destruction partielle du bâtiment, destruction 
de matériel informatique, mobilier... 

Explosion (produits utilisés dans le laboratoire 
ou bouteilles de gaz)

Blessures/ Perte de vie humaine
(3 personnes concernées)

pollution du sol étanche de la plate-forme
(débris, essence)

pollution de l'air dû à un éventuel
 incendie du bâtiment

pollution des eaux d'extinctions

2/S E Soudaine

Bâtiment de réception des 
terres

Blessures/ Perte de vie humaine
(1 personne concernée)

pollution du sol étanche de la plate-forme 
(essence, débrits) 1/M E Soudaine

Bâtiment de traitement 
biologique

Blessures/ Perte de vie humaine
(1 personne concernée)

pollution du sol étanche de la plate-forme 
(essence, débrits) 1/M E Soudaine

Process tri extérieur Destruction partielle des structures Blessures/ Perte de vie humaine
(1 personne concernée)

débordement des clarificateurs
pollution du sol étanche de la plate-forme, 3/M E Soudaine

Bassins
Dégradation de la structure des bassins 

techniques occasionnant des fuites aucune pollution des eaux superficielles et des sols 2/M E Soudaine

Voies d'accès Colision avec un camion Blessure/ Perte de vie humaine
(1 personne concernée) pollution de la voirie (débris, essence) et des sols 2/M E Soudaine

Destruction partielle du bâtiment  et du 
revêtement de la voirie

Conséquences d'une chute d'aéronef et impacts sur le site Terzeo

L’évaluation des risques montre que les risques liés à la chute d’un aéronef ne

nécessitent pas de mesures particulières, les bâtiments présentant le plus de

risque étant à l’écart des servitudes. De plus les vols sont nettement plus

fréquents le weekend et le mercredi de nuit, ce qui réduit d’autant le risque

vis-à-vis du personnel (non présent sur le site pendant ces périodes) en cas de

chute d’un aéronef.

Tableau 38 : évaluation des risques présentés en cas de chute d’un aéronef
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Sources de l’accident

- Dangers naturels hydrologiques ou météorologique
- Pannes affectant l’appareil
- Erreur de pilotage

Zones concernées

Terrain naturelISDDBâtiment accueil/
bureaux

Bâtiment de réception
des terres

Conséquences

Impacts sur l’environnement

Bâtiment de traitement
biologique

Process tri/ extérieur Bassins

- dégâts matériels
- incendie
- explosion du fait
des bouteilles

- dégâts matériels - destruction partielle
- explosion d’un engin

ou d’un camion

Pas d’impact en dehors du site Terzeo à l’exception de l’explosion des bouteilles de gaz. Scénario hautement impro-
bable du fait du positionnement des bouteilles et de l’éloignement de la plate-forme par rapport aux axes des pistes.
Les dégâts seront principalement matériels, risque très peu probable de perte humaine du personnel d’exploitation
du site ou du personnel extérieur. Perte de productivité en cas de chute sur le process. Pollution des voiries et de la
plate-forme et des sols faciles à nettoyer.

- dégâts matériels
- fuite des confinements

- perte d’un engin
- explosion d’un engin
- pollution du casier et

débris

- pollution sol
et débris

voies d’accès

nb de personnes 
potentiellement 
présentes

3 personnes 1 personne 1 personne 1 personne 1 personne non concerné

Tableau 39 : Synoptique de l’évènement en cas de chute d’un aéronef



K - Descriptif des mesures
retenues

K-1. Présentation de l’organisation de la
sécurité

K-1.1. Organisation, formation
Les besoins en matière de formation du personnel associé à la prévention

des accidents seront identifiés dans le Document Unique (Analyse des

risques professionnels). L’organisation de la formation ainsi que la

définition et l’adéquation du contenu de cette formation feront l’objet d’un

plan annuel. Le personnel compte des équipiers de lutte contre l’incendie

de 1ère intervention. Ces personnes seront formées au maniement des

extincteurs.

SST : Au minimum deux personnes dont le chef de centre seront formées

aux premiers secours avec une formation SST (sauveteur secouriste du

travail) dispensé par l’organisme de formation ASMFP. Ceci dans le but

d’apporter les premiers soins et de connaître les gestes en cas d’incidents

sur le site.

CACES : L’ensemble du personnel ayant à conduire des engins passeront le

CACES adapté par l’organisme HAKO Formation avec une formation initiale

et un renouvellement tous les 5 ans. L’employeur pourra alors leur délivrer

une autorisation de conduite.

BS, BE : Le chef de centre ainsi que l’opérateur de la centrale de tri

hydraulique auront la formation initiale du personnel non électricien en vue

de l’habilitation BS, BE, manœuvre délivrée par l’organisme Formapelec.

Ceci dans le but de pouvoir intervenir dans le cadre de petits entretiens

électriques sur l’installation (ampoules, fusibles, disjoncteurs).

Incendie / produit chimique : D’autre formation seront dispensées comme

la formation sécurité incendie /manipulation d’extincteur donnée par

l’organisme ASMFP ou encore une formation produit chimique pour la

manipulation des produits jugés dangereux ou corrosifs.

K-1.2. Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation
Des procédures, des instructions ou consignes seront mises en œuvre pour

permettre la maîtrise de l’exploitation des équipements dans des

conditions de sécurité optimales.

Les phases de mise à l’arrêt et de maintenance, même sous-traitées,

feront l’objet de procédures similaires.

K-1.3. Plan de prévention pour les entreprises
extérieures
Sur le site, toute entreprise extérieure intervenant pour des travaux est

prévenue des mesures à prendre pour éviter les risques :

– établissement d’un plan de prévention pour toute ouverture de chantier,

réalisé par des entreprises extérieures,

– procédure de sécurité pour les entreprises extérieures travaillant dans

l’enceinte du site qui précise les consignes générales préventives et les

consignes d’alerte,

– délivrance d’un permis de feu pour toute intervention d’entreprise devant

travailler par point chaud (soudage, oxycoupage, meulage, perçage,

polissage…). Le permis est délivré par le Responsable Sécurité. Il sera

également signé par le demandeur et l’exécutant. Les précautions à

prendre avant le début des travaux y seront consignées clairement :

enlèvement des matières combustibles, vidange et nettoyage des

équipements pour enlever les poussières combustibles, nettoyage des

charpentes, pose de bâches, etc. De plus, le personnel technique sera

chargé d’inspecter le chantier en début et fin de travaux,

– des protocoles de sécurité signés avec tous les transporteurs habituels.
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Permis de travail (RG art 23)

Un permis de travail est délivré par l’exploitant aux salariés de l’entreprise

ou aux entreprises extérieures lorsque des travaux sont :

- dangereux et définis dans l’arrêté du 14 mars 1996 (EE-2-A, art.8),

- interfèrent avec d’autres opérations,

- sont inhabituels, soit pour l’entreprise ou une personne.

K-1.4. Contrôle annuel Prevencem
La société Prevencem effectuera un passage annuel en vue de contrôler

l’ensemble des fonctionnalités du site. L’objet de ce passage est d’auditer :

- les installations fixes : sécurité et électricité,

- les installations mobiles, engins et process d’exploitation : crible,

concasseur et sauterelles, etc.

- les modalités d’exploitation : revue documentaire et contrôle des points

clé de l’exploitation

- le suivi des impacts : vérification de l’existence des analyses de contrôle

bruit et poussière. 

- la revue de l’arrêté préfectoral.

K-2. Mesures de limitation du risque
incendie

K-2.1. Moyens humains
L’ensemble du personnel sera sensibilisé aux alarme incendie :

- Une formation sur la conduite à tenir sera organisée collectivement. Cette

formation est dispensée par le SDIS 77. Elle consiste à nommer un

responsable pour chaque « zone , un guide-file (personne qu’il faut suivre

et qui se place en début de file) et un serre-file (s’assure que personne n’a

été oublié dans la « zone » attribuée et se place en fin de file. 

- Les guides-files et serres-files sont identifiés avec des brassards verts «

ÉVACUATION ». Pour les personnes qui ont seront désignées GUIDE-FILE

et SERRE-FILE, le port du brassard est impératif. Une fois, le personnel

évacué, les serre-files doivent s’assurer qu’il ne reste plus personne dans

les locaux en posant la question à voix haute.

- Les guide file et serre file emmèneront le personnel au point de

rassemblement (situé au fond du parking visiteur et signalé par ce logo).

- Pour les « visiteurs », leur présence sera signalée dès leur arrivée à

l’accueil. Un badge leur sera remis et leur identité sera enregistrée sur un

document interne. En cas d’alerte, nous pourrons donc vérifier que les

personnes venant de l’extérieur ont bien été évacuées.

Le personnel chargé du contrôle et du bon fonctionnement des installations

et équipements doit :

– avertir et intervenir immédiatement avec les moyens disponibles sur

place ;

– mettre en œuvre des moyens de secours contre l’incendie, en attendant

l’arrivée des Sapeurs Pompiers.

Ces consignes incendies seront mises en place par le responsable sécurité

du site.

K-2.2. Moyens matériels
Les bâtiments industriels doivent disposer en toiture de trappes de

désenfumage d’une surface équivalente à 2 % de celle de la toiture. 

Dans le cas du bâtiment réception des terres polluées, la ventilation en
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Planche 40 : (cf en fin de dossier, planche A3)  localisation des moyens

Affouillements Installation de
stockage interne

Sarcophage

Zone des bassins
EP, orage, 

Lixiviats et tampons

Plate-forme de traitement 
hydraulique

Bâtiment de réception 
des terres polluées

Bâtiment de bio-traitement

Chargeur

Accès principal au site

Accès de secours

❋

❋

❋

❋

▲

Extincteur 2 kg à poudre
sur les engins

Extincteur 6 kg à poudre

Extincteur à eau

Extincteur 2 kg à CO2

➪

➪

DATI

➢ Procédure accessible

Point de rencontre des secours

Prise d’eau pour lutte contre l’incendie

Digue de protection

❋

Local d’accueil :
Poste de contrôle, bureaux et

laboratoire chimie

➢ ❋▲



toiture sera naturelle sur tout le linéaire et de part et d’autre du faîtage. Sa 

section sera de : 2 x 105 m x 0,40 m de hauteur = 84 m² soit 2 % de la

surface en toiture. Cet espace ouvert à la circulation de l’air sera grillagé

pour éviter l’entrée d’oiseaux.

Chaque engin disposera de son propre extincteur embarqué. 

Dans les bureaux, dans le laboratoire et dans les locaux sociaux, des

extincteurs adaptés à l’activité seront positionnés dans chacune de ces

zones avec des extincteurs à eau pulvérisée ou additivée, CO2 et poudre

ABC. Deux bassins seront équipés pour un accès pompiers pour

l’approvisionnement en eau : le bassin EP et le bassin 15A.

Des extincteurs sont présents sur l’ensemble du site conformément à la

réglementation.

Le bon fonctionnement des extincteurs sera vérifié chaque année par un

organisme agréé.

Un plan d’actions sera établi par Terzeo en conséquence pour appliquer

des mesures correctives si nécessaire. 

Dans le cas du site :

– Il sera mentionné l’interdiction de fumer à proximité de la zone en cours

de ravitaillement en carburant.

– Les feux nus seront interdits et les travaux par points chauds seront

formalisés par un permis de feu si nécessaire.

– Le local d’accueil sera équipé par deux extincteurs, un de 2 kg au CO2 et

un de 6 kg à poudre contre les feux d’hydrocarbures, homologués,

rapidement accessibles.

– Chaque chargeur sera équipé d’un extincteur de 2 kg derrière le siège du

conducteur, comme tous les autres engins de chantiers.

– Les consignes classiques (moteur à l’arrêt, interdiction de fumer etc.)

seront respectées lors de l’approvisionnement des réservoirs en

carburant.

En cas d’incendie bloquant l’accès principal du site, une entrée de secours

sera aménagée au sud du site au droit du rond-point desservant

l’aérodrome de Meaux-Esbly.

K-3. Mesures de limitation du risque de
pollution accidentelles des eaux

K-3.1 Gestion des hydrocarbures

Gestion des huiles 
Les huiles neuves seront stockées dans des fûts métalliques entreposés

dans l’atelier.

L’entretien régulier des engins se fera sur le site il y aura ainsi production

d’huiles usagées. Ces huiles usagées seront également stockées en fûts

dans l’atelier pour être régulièrement évacuées et traitées par un

récupérateur.

Ravitaillement des engins et matériels de la plate-forme
Le plein direct par camion livreur des engins et des matériels à moteur

thermique se fera sur la plate-forme en rétention en béton étanche équipée

et d’un débourbeur/déshuileur. L’atelier disposera en permanence d’un sac

de matériau absorbant (granulés) ainsi que d’une pelle et d’un balai pour sa

mise en œuvre. 

Le raccordement sera équipé de système de sécurité type raccord aviation

pour éviter tout débordement en cours de remplissage. 

Pour les engins en cours de travaux, leur plein sera effectué sur la zone de

stockage étanche. 
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Ravitaillement des autres matériels 
Pour les pleins en carburant, il a été décidé de faire appel aux camions de

livraisons qui effectueront des tournées régulières. Les pleins se feront

alors directement dans les réservoirs à la demande.

K-3.2 Gestion des eaux sanitaires
La gestion des eaux sanitaires se fera par un système semi-collectif.

L’entretien de la fosse sera annuel. En cas de fréquence plus importante

nécessaire la gestion se fera par appel.

K-3.3 Gestion des eaux de ruissellement
Toutes les eaux de ruissellement parviendront dans les bassins eaux de

voirie pour la plate-forme ou eaux pluviales EP pour le reste du site à

l’exception de la zone AGF nord qui fonctionnera avec une zone d’infiltration

et de la zone AGF Est qui aura son propre bassin. Le bassin eaux de voirie

sera équipé en amont d’un décanteur-déshuileur. Tous les bassins sont des

bassins étanches. 

Le décanteur-déshuileur sera vérifié toutes les mois pour être curé et

vidangé des fractions flottantes dès saturation. Ces fractions seront

évacuées par des sociétés spécialisées et traités dans la filière ad hoc en

fonction de leur contenu.

Compte tenu du type de tri hydraulique, les risques d’entraînement

d’éléments indésirables sont importants. 

C’est pourquoi la plate-forme et toutes les zones de stocks (bâtiments de

réception des terres non inertes et de bio-traitement, atelier) seront en

rétention. L’ISDD, quand à elle, sera équipée d’une barrière passive en

argile et d’une barrière active étanche (membrane en PeHD) pour

récupérer toutes les eaux polluées (lixiviats) en points bas.

Toutes les eaux de process des bassins tampons, ainsi que toutes les eaux

de voiries et toutes les eaux issues du traitement des lixiviats du site seront

réutilisées dans le cadre du process. Les eaux pluviales et de toitures

seront également utilisées ou rejetées par canalisation dans la Marne. A

l’issue de la requalification complète du site, une seconde zone d’infiltration

remplacera la zone des bassins techniques. À ce stade de requalification

toutes les eaux de ruissellement seront des eaux non polluées.

K-3.4 Gestion des apports
Les apports seront uniquement des terres de terrassement issues de

chantier du BTP pollués. Une procédure sera faite (cf DA-Vol.1/9 et DT-Vol.

3/9) pour vérifier la provenance, la qualité des terres entrantes et leur

conformité par rapport aux seuils d’acceptation définis sur l’installation.

Ces terres et leurs résidus de traitement (fines argileuses) seront suivis

dans tout le procédé d’élaboration des granulats naturels et jusque dans la

zone de stockage interne.

De plus, une double vérification permettra d’assurer un réel contrôle de ces

matériaux entrants. Tout d’abord la reconnaissance par chantier donc au

départ puis le contrôle des BSD et visuel au déchargement, et des

prélèvements aléatoires. Ainsi, on se garantira contre les arrivées de DIB

de chantier, de tous matériaux à base d’amiante liée type amiante-ciment

ou amiante vinyle et de tout matériau au-dessus des seuils d’acceptabilité

du site. 

K-3.5 Gestion des déchets produits par le site
Les principaux déchets produits seront les fines issues du traitement des

matériaux (process). Les déchets autres de l’exploitation seront des

ordures ménagères, déchets d’emballages et de bureaux, les lubrifiants

usagés (fûts de 200 l sur rétention dans l’atelier), quelques cartouches de

graisse et filtre à huile (3 à 4 par mois), une poubelle spéciale chiffons

souillés et granulés souillés aux hydrocarbures, des eaux polluées aux

hydrocarbures, des emballages vides souillés, les déchets des

décanteurs/séparateurs HCT. Ces déchets seront collectés pour être
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regroupés et évacués par une société spécialisée.

Les résidus de l’installation de valorisation des granulats naturels seront

stockés en installation de stockage interne (ISDD) tout comme les boues de

curages des bassins si elles sont conformes. En cas de résidus ou de boues

non conformes, ceux-ci seront envoyés dans une installation de traitement

externe agréée (ISDI ou autre ISDD).

Les déchets dangereux des laboratoires seront gardés en conteneurs

étanches au droit du laboratoire puis évacués par des entreprises

spécialisées.

Les déchets de bureaux et ceux assimilables aux ordures ménagères

seront collectés par le service de collecte.

K-3.6 Surveillance de la qualité des eaux souterraines
Le site était déjà pourvu de piézomètres appartenant au réseau de contrôle

de l’exploitation des anciens bassins (MC1bis, MC2, PB3 et PZ4), tous

équipés aux calcaires du Lutétien. Ce réseau a été complété par deux

ouvrages PZ1 au nord-ouest et PZ2 au nord-est, aux profondeurs

respectives 30 m et 40 m. Au total, le réseau de contrôle comporte 6

piézomètres.

Un piézomètre court a été réalisé aux Sables de Beauchamp, afin de

confirmer l’absence de niveau saturé en sub-surface (6,8 m).(cf EI-Vol.4/9

et Vol.8/9). 

Le relevé des niveaux dans les piézomètres se fera deux fois par an : en

période de hautes eaux et en période de basses eaux. Les analyses se

feront une fois par trimestre pendant 5 ans puis une fois par semestre si

aucune évolution particulière de la qualité de la nappe n’est constatée. 

Ces piézomètres permettront de vérifier l’absence de contamination de la

nappe. Les paramètres suivis seront conformes à l’arrêté d’autorisation du

site et au minimum conformes à l’arrêté ministériel du  30 décembre 2002

concernant les ISDD.

K-4. Mesures de limitation du risque de
pollution de l’air

K-4.1 Mesures de sécurité relatives aux poussières
pour réduire les maladies du personnel

Les zones de production de poussières sont les zones où les terres n’ont

pas encore été traitées par le process. En effet dès le début du traitement,

les matériaux seront humidifiés, donc leur manutention n’émettra plus de

poussière et ce jusqu’à la mise en stockage de leurs résidus qui seront

encore très humides.

Ainsi les zones émettrices de poussières seront : les pistes et voiries, la

zone d’affouillement, le déchargement des apports de terres polluées dans

le bâtiment de regroupement, le déchargement des terres et les

manipulations de ce stock, le chargement des terres d’affouillement et leur

déchargement sur la zone sud, leur mise en place sur la zone sud, le dépôt

des matériaux et leur reprise sur l’AGF Nord.

Uniquement pendant les campagnes de terrassement, des contrôles de la

teneur en silice seront effectués au niveau du personnel conformément aux

dispositions du titre « empoussiérage » du règlement général des

industries extractives au droit de la zone d’affouillement, même si

l’installation n’est pas soumise à cette réglementation. Ces contrôles

auront lieu dans la zone d’affouillement et au droit des remblais de la zone

Sud.

Les engins d’exploitation seront conformes aux réglementations en vigueur

relatives aux pollutions engendrées par les moteurs. Ils seront entretenus

et révisés régulièrement. Les cabines d’engin seront climatisées et

présécurisées.
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Dans le bâtiment de bio-traitement des analyses d’air relatives à l’humidité

aux hydrocarbures volatils et aux COV seront réalisés une fois par

semestre.

K-4.2 Mesures de limitation de la dispersion des
poussières à l’extérieur du site

La dispersion des poussières à l’extérieur du site sera limitée du fait du

process de tri hydraulique. En cas de nécessité par temps sec les pistes et

le stock de terres inertes à l’entrée de la plate-forme seront arrosés. 

La dispersion sera limitée par les haies plantées sur merlon et le bosquet

qui ceintureront en partie la plate-forme. 

Côté sud de l’autoroute, les vents dominants venant du sud, l’autoroute

pourrait être impactée par les travaux de remblais à proximité à savoir au

droit du bassin 15A et du bassin 17B. Dans ce cas, un merlon de terre sera

positionné entre la zone en travaux et l’autoroute A140 pour réduire la

dispersion des poussières et indirectement réduire l’effet d’attractivité de

ces travaux pour un conducteur. La pointe des Longues Raies est éloignée

de l’autoroute et séparée d’elle par le bassin 15A. Le risque de dispersion

de poussières vers l’autoroute à partir de cette zone est quasiment nul.

K-5. Mesures de limitation du risque
d’accidents corporels

K-5.1 Concernant la présence de structures élevées
métalliques
Au niveau des installations de traitement 

- pose systématique de garde-corps

- les pièces mécaniques en mouvements sont équipées de toute protection

nécessaire (grilles de protection au point rentrant des bandes

transporteuses, bardage complet et capotage de protection évitant les

projections, carter sur les courroies d’entraînement, etc.)

- dispositif d’arrêt d’urgence et mise hors tension à proximité des points

d’intervention du personnel.

Au niveau du matériel

Les engins de manutention et de transport seront conformes à la

réglementation. La conformité des installations sera régulièrement

contrôlée par un organisme spécialisé, contrôle faisant l’objet d’un rapport

transmis à la DRIEE.

K-5.2 Circulation des engins et des poids lourds
Dans les conditions prévues, les engins n’évolueront pas à proximité des

poids lourds sauf dans le cadre du rechargement des granulats. Dans des

conditions normales d’exploitation les risques seront quasiment nul. Les

mesures de sécurité concernant les « véhicules sur pistes » du décret

n° 84147 du 17 février 1984 seront adaptées au site :

- les engins seront conformes : ils seront équipés de cabine anti-

retournement, de directions de secours et de signalisation de recul

- la priorité absolue sera donnée aux engins de chantier sur tous les autres

véhicules

- le port de ceinture de sécurité sera obligatoire dans tous les véhicules

- la vitesse sera limitée à 20 km/h sur les pistes et à l’intérieur de

l’installation dès passage au pont-bascule et à 50 km/h entre le pont-

bascule et la sortie au droit du rond-point à aménager.

- clôture et panneaux signalant l’accès limité au site

- accès aux zones sensibles strictement réglementé

- existence et affichage d’un plan de circulation

- séparation des parkings VL et des parcours engins

- limitation de l’accès piétons et des trajets (cf. Plan 6.2)

- existence de moyen de communication
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- bon état des voies de circulation

- port des équipements de protections individuelles

- surveillance visuelle de la zone de circulation assurée par le conducteur

des véhicules et engins

- consommation d’alcool ou de boissons alcoolisées interdites sur le site.

K-5.3 Interdiction d’accès au site
Les mesures prises pour interdire l’accès au site sont les suivantes :

- Clôture de l’ensemble de la zone nord et de la zone sud. 

- Panneaux placés aux abords des entrées sur le site et de l’ensemble de

l’exploitation. Ils signalent le danger et interdisent l’accès des personnes

étrangères à l’exploitation. 

- Portails fermant à clef au niveau des deux accès.

- Surveillance du site par le personnel de l’exploitation pendant les horaires

d’ouverture.

Les dispositions prises pour les visiteurs sont :

- Un parking visiteur à l’entrée du site avec panneaux. Les équipements de

protection individuels seront disponibles et leur port sera rendu

obligatoire.

- Pendant les heures de fonctionnement aucun visiteur ne pourra circuler

sans l’accord préalable du responsable.

K-5.4 Accès aux zones dangereuses
Ces zones sont la plate-forme de valorisation, les zones de reprofilage,

l’installation de stockage interne (ISDD), les bâtiments de regroupement et

de bio-traitement, le laboratoire chimie, les zones de remblai en zone sud

et les bassins.

Des panneaux avertiront de la présence d’un danger.

Zone de reprofilage

- des merlons de protection seront mis en place le long des fronts non

exploités dans l’immédiat et le long des rampes d’accès.

- l’inclinaison du front de découverte et de celui des sablons potentiels

seront compatibles avec l’étude géotechnique réalisée.

- les pistes seront balisées par des blocs, leur pente sera inférieure à 10 %

- il sera interdit de circuler sur les gradins si les pistes sont trop humides

- une distance de sécurité devra être respectée entre deux engins

- les fronts seront purgés dès que nécessaire.

Zone de remblais en installation de stockage interne, et remblais en

zone sud

- des merlons de protection seront mis en place le long des fronts et le long

des rampes d’accès. Le merlon aura une hauteur supérieure au diamètre

de la roue des engins.

- les pistes seront balisées par des blocs, leur pente est inférieure à 10 %

- il sera interdit de circuler sur les pistes trop humides ou des terrains trop

glissants

- une distance de sécurité devra être respectée entre deux engins

- le conducteur de l’engin en place assurera la surveillance visuelle.

Zone de bassins

Les bassins seront tous indiqués par panneaux. Ils seront repérés ou

protégés d’un merlon pour éviter toute chute dans le cas de bassins

provisoires ou grillagés dans le cadre de bassins fixes avec les

équipements de sécurité (échelle, bouée)

Laboratoire

Le laboratoire sera indiqué par panneau et un panneau d’interdiction de

fumer et de pénétrer sera apposé sur sa porte.
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Bâtiment de regroupement des terres polluées et bio-traitement

Ces deux bâtiments seront indiqués. Sur chaque ouverture un panneau

d’interdiction de fumer et de pénétrer sera apposé.

Plate-forme de valorisation

Cette zone technique sera indiquée avec interdiction de circuler pour toute

personne étrangère non accompagnée. 

K-5.6 Stabilité des terrains
Afin d’assurer la stabilité des terrains, les bords seront toujours établis et

tenus à une distance horizontale bien supérieures à 10 mètres des limites

du périmètre.

La distance réglementaire des 10 mètres sera maintenue dans le cadre des

opérations de remblaiement et de régalage des terres végétales y compris

lors de la reprise des digues périphériques le long du canal et le

remodelage du bassin 15A.

Les fronts seront traités de manière à garantir leur stabilité. 

En cas de destabilisation des terrains des mesures de renforcement seront

prises rapidement pour éviter toute rupture. Au droit des zones de

stockage, compte tenu de la faible pente des talus des digues internes et

externes, leur stabilité est de fait acquise. Il n’y aura pas de risque de

rupture de digue du fait de ces faibles pentes.

K-5.7 Existence d’un front 
Mesures contre la chute du haut d’un front

Une banquette suffisamment large (5 m minimum) sera laissée pour

permettre aux engins d’évoluer, la pente générale des talus étant de 3/1.

La position de l’engin dans la mesure du possible sera telle que ses roues

ou chenilles seront orientées perpendiculairement au front.

Les merlons de protection seront maintenus le long des fronts non

exploités ainsi que le long des rampes d’accès.

La pente des pistes sera inférieure ou égale à 10 %.

Lors des verses de matériaux du haut d’un gradin ou d’une digue une

distance minimale de sécurité sera maintenue par rapport au vide. 
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Nature du risque Mesures mises en place sur le site de Terzeo

Circulation, collision, heurt

Respect du plan de circulation et de signalisation Priorité aux engins. 
Envoi du protocole de sécurité à toutes les entreprises susceptibles de faire venir des camions sur le site. 

Les accès aux zones dangereuses  à l’intérieur du site sont 
réglementés. Document unique

Renversements, chutes d’engins et 
de personnes à partir de banquettes 

et fronts de taille

Hauteur des fronts de taille : 6 mètres.    Largeur minimale des banquettes : 5 mètres (sauf pente de 3/1)
Respect des dimensions banquettes/front    

Merlons de protection dont la hauteur est supérieure au diamètre  de la roue des engins
Limiter les pentes des pistes à 10 %

Interférences piétons et engins de chantier ou poids-lourds Consignes et Port des EPIs + Plan de circulation piéton (cf plan 6-2)

Éboulement, glissement de terrain, chutes de blocs Surveillance des fronts et purge si nécessaire     Respect du talutage (très sécuritaire 3/1)

Engins exposés au risque de retournement Merlons de protection en base des fronts à risque.  Éloignement des fronts.

Chute / Noyade 
Affichage adapté

Interdiction de circuler à pied seul dans la zone des bassins, dans la zone de tri et de lavage (sauf contrôle)
Port des EPI (casque / gilet fluo / gants / chaussures). Equipements des bassins (échelle etc.)

Chute de structures élevées métalliques
Port des EPI (casque / gilet fluo / gants / chaussures).   

Mise en place des protections (échelle ou rampe / attaches si prévues (type harnais).
Limiter les accès en hauteur, si le travail peut être fait autrement.

Pollution par hydrocarbures
Gestion des huiles, ravitaillement des engins et matériels de la plate-forme par camion livreur sur une zone en rétention et

en béton étanche ou directement dans le réservoir (crible etc.).

Incendie
Equipements incendie (extincteurs, source d’eau d’extinction), procédures,

formation du personnel, zones de rétention étanche

Explosion Zonage des zones, stockage et manipulation des bouteilles de laboratoire en respect des normes et formation

Pollution par débordement de bassins
Dimensionnement centenal des rétentions des eaux pluviales. 

Zones de stockage des fines résiduelles (ISDD) en rétention.   Collecte des eaux incendie

Pollution liée aux rejets dans 
les eaux superficielles

Rejet dans la Marne en un seul point, toujours volontaire par pompage. Eaux pluviales rejetées après décantation. 
Pas de rejet d’eaux traitées issues de la Station de traitement interne.

Pollution par fuite de réactifs ou autres  
sur la plate-forme

Réactifs principaux en silos sur la plate-forme étanche.  Les autres produits dangereux sont stockés sous bâtiment. 
En cas de fuite la plate-forme possède un revêtement étanche et est en rétention. 

Les eaux seront dirigées vers le bassin Eaux de Voiries puis pompées et évacuées vers la STEP interne 
ou bien en traitement extérieur.  Protocole d’exploitation

Chute d’un aéronef
Eloignement de la plate-forme de traitement et des bâtiments des zones de décollage et d’atterrissage. 

Balisage sur le site à destination des pilotes.

Tableau 41 : synthèse de la nature du
risque et des mesures mises en place



L-Méthodes et moyens
d’intervention en cas d’accident

L-1. Mesures générales 

Une fiche est disponible dans les locaux de la société comportant la liste

des téléphones d’urgence suivants :

 Bureau sur la plate-forme 

 SAMU : 15 ou 112

 Gendarmerie : 17 ou 112

 Pompiers : 18 ou 112

De plus, la plupart du personnel dispose de téléphones portables

permettant de communiquer entre eux ou avec les bureaux de la société et

d’alerter, si nécessaire, les secours.

Dans les engins mobiles, les employés disposent notamment :

 des moyens d’alerte,

 du numéro d’appel du chef de l’installation,

 du numéro d’appel des secours,

 des moyens et de la procédure à mettre en oeuvre en interne.

Tous les accès seront maintenus libres en permanence dans tous les cas

afin de faciliter le passage éventuel des services de secours en cas de

sinistre.

Par ailleurs, en cas d’incident survenant sur l’exploitation, l’inspecteur des

installations classées de la DRIEE serait immédiatement informé par

l’exploitant.

En cas d’accident la consigne générale d’incendie et de secours s’applique.

Elle indique :

- la marche à suivre en cas d’incident

- les personnes à prévenir.

Une ou plusieurs consignes seront affichées dans chaque « zone » du Site :

dans les locaux de commande, les locaux sociaux et réfectoires, concernant

les différentes zones du site :

.

- Zone bureau

- Zone de tri et traitement

- Zone de stockage

Sur cette consigne sera indiqué :

- Le nom et la photo des guides files, des serres files ainsi que de

l’ensemble de personne ayant reçu une formation SST.

- L’ensemble des numéros d’urgences ci-dessus

- Les gestes de premier secours seront aussi indiqués à proximité de cette

consigne.
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L-2. Moyens de lutte et d’intervention

L-2.1 Nature des moyens de secours
• Moyens privés propres 

- des moyens d'extinction (cf dossier technique Vol.3/9 chap. 10-3) (trappe

de désenfumage dans les bâtiments, et extincteurs dans les engins et

dans les bâtiments en nombre suffisants et adaptés aux risques

- des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers : un accès

complémentaire au droit du rond-point de l’aérodrome, une réserve d’eau

incendie de 300 m3 au droit du bassin EP équipée d’une aire de

remplissage des camions aménagées avec deux tuyaux en galvanisé, dont

l’un muni d’un raccord pompier débouchant sur la plate-forme béton. La

route d’accès à cette réserve sera réalisée en tout venant compacté

garantissant la circulation poids-lourds. Le bassin 15A de l’autre côté de

l’A140 sera également équipé.

- Un système de mise en sécurité incendie

- Un système d'alarme et d’alerte

- Isolement du site, collecte des eaux d’incendie dans le bassin d’orage

après fermeture des vannes pour confinement.

L-2.2 Organisation des moyens de secours

Incendie-Explosion

Les locaux et engins disposeront de leur propre matériel de lutte contre

l’incendie. Le personnel suit quant à lui une formation spécifique

renouvelée tous les ans. En cas d’incendie, même bénin le responsable du

site inscrira sur un registre les raisons du sinistre et les conditions

appliquées pour y remédier et en avertira immédiatement son supérieur

hiérarchique. Ce dernier aura pour mission de venir auditer son employé

sur place et de tout faire pour éviter que cela ne se reproduise. Ensuite il

procédera le cas échéant au remplissage des extincteurs utilisés. Par

ailleurs l’affichage des numéros téléphoniques des pompiers sera fait au

poste de contrôle et l’accès secondaire pour une éventuelle intervention des

services de secours sera maintenu fonctionnelle à tout moment
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L-3. Traitement de l’alerte

L-3.1 Alerte interne
Dans le cadre de la procédure d’alerte interne, seront affichés :

Moyen d’alerte
- n° du téléphone en bascule

- n° de téléphone portable des conducteurs d’engins 

- n° de téléphone portable du Responsable de site 

- n° de téléphone portable du Responsable de sécurité 

Liste des numéros d’appel d’urgence
- Affichée dans au pont-bascule et dans les engins 

« Consignes de sécurité ».

Secouriste

Terzeo se rapprochera des Sapeurs Pompiers de Meaux (Chemin du canal

77100) pour former le personnel au brevet de « sauveteurs secouristes du

travail » (SST). 

Cette formation sera renouvelée tous les ans. Sur la base du volontariat,

l’objectif sera d’augmenter régulièrement leur nombre en vue d’atteindre 6

employés formés sous 3 ans environ.

Cas du travailleur isolé 

Le suivi de leurs activités sera effectué par le Responsable du site. Le

statut de travailleur isolé concernera essentiellement le Conducteur

d’Engin dans la zone d’affouillement car il travaillera seul et le responsable

des contrôles (notamment qualité des eaux des bassins). Le travailleur

isolé sera équipé d’un moyen de télécommunication adéquat (RG art 22) et

de la liste des contacts d’urgence : 

- Téléphone portable : de type DATI (modèle TRACK MAGPTI BENEFON, de

la société MAGNETA) permettant la protection du travailleur isolé. Il

permettra de contacter à tout moment le Responsable du site, le standard

de l’entreprise, ainsi que les moyens de secours.

Parallèlement, il assurera la sécurité par :

- le biais de la détection de perte de verticalité,

- la présence du bouton SOS,

- l’appel instantané sur déclenchement de l’alarme vers 4 numéros en

cascade, préenregistrés.

L-3.2 Alerte aux secours extérieurs
Un affichage permanent rappellera la conduite à tenir en cas d’accident,

d’incendie et de pollution accidentelle. Dans tous les cas, les travailleurs

isolés sont équipés de moyen de télécommunication.

En cas d’incident grave, tout travail sera suspendu et l’accès à la zone

dangereuse interdite.

Les accidents seront portés à la connaissance :

- du responsable d’exploitation 

- du directeur

- de la GENDARMERIE, (Meaux) : 01.60.01.70.10.

- de la DRIEE (77 SAVIGNY-LE-TEMPLE) : 01.64.10.53.53.

- de la Mairie de Villenoy 

- de la Mairie d’Isles-lès-Villenoy

- s’il y a lieu, de PREVENCEM (75 PARIS) : 01.53.46.63.91.

- de la MÉDECINE DU TRAVAIL ACMS (77 MEAUX) : 01.64.33.27.92.

Les principaux numéros de téléphone utiles sont donnés dans le document

affiché au niveau du bureau à l’entrée du site. 
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> En cas de besoin 

Les Pompiers : La Direction des Moyens Opérationnels est centralisée au

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Melun (Bureau

Prévention, 56 avenue de Corbeil – BP 101, 77001 MELUN Cedex / état-

major 01.60.56.83.00 / caserne 01.60.56.85.19. )

Une liaison sera établie pour reconnaître les accès au site par les Sapeurs

Pompiers de Meaux (Chemin du canal 77100) 

L-3.3 Alerte au voisinage
Compte tenu de l’isolement du site la probabilité d’extension d’un sinistre à

des tiers est peu probable. Tout risque d’atteinte à l’environnement ou à des

personnes ou des biens appartenant à des tiers ferait immédiatement

l’objet d’une information aux autorités.

L-4. Mise en place de fiches de procédures

L’entreprise Terzeo a décidé d’initier dès l’obtention de l’arrêté préfectoral

un système de management environnemental selon le référentiel ISO 9001

et 14001, et OHSAS 18001 sur la plateforme de Villenoy. 

La société s’engage à travers cette politique à respecter la réglementation

environnementale en vigueur, à anticiper les accidents environnementaux,

à optimiser la gestion de ses déchets et enfin à sensibiliser son personnel. 

Tous les employés de la société recevront une formation et seront

sensibilisés aux dangers de l’installation et aux impacts environnementaux

potentiels directement liés à leur activité. 

Cette formation sera accompagnée d’une sensibilisation particulière aux

dangers liés à leur activité au sein de l’installation, au port des EPI et à la

qualité du service ou du produit vendu par la société en lien direct avec leur

poste de travail.

L’entreprise Terzeo s’entourera d’un personnel compétant et s’appuiera sur

le personnel spécialisé de ses deux actionnaires.

En ce qui concerne les procédures spécifiques d’acceptation des déchets,

celles-ci sont indiquées dans le volume 1/9 et détaillées dans le volume

3/9. 

Un protocole particulier sera mis en place en cas de déclenchement du

portique de détection de la radioactivité et une formation spécifique sera

donnée au responsable du site. Un endroit de parking d’attente est prévu

sur le site dans une zone à l’écart, en parallèle à la voie d’accès.
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Planches en A3

Planche 28 : identification des dangers 

Planche 40 : localisation des moyens
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