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6.4 DESCRIPTION, LE CAS ECHEANT, DES MESURES ET DES CARACTERISTIQUES DU PROJET DESTINEES A EVITER OU REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE  

 

Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

Topogra

phie 

Terrain composé d’une plateforme 

d’environ 4,9 ha, décapée en 

intégralité, revêtue et/ou remblayée. 

Très 

faible 

Pas d’effet attendu : plateforme 

existante et absence de terrassement 

nécessaire 

Néglige

able 
- 

Négligea

ble 

Sol et 

sous-sol 

Site reposant sur les limons des 

plateaux. 

Site référencé sur le site BASIAS 

comme site de récupération et de 

traitement de déchets. 

Très 

faible 

Risque de pollution des sols : 

 Présence d’engins et d’installation 

de traitement (huile et GNR) ; 

 Apport de matériaux et de déchets 

sur le site (déchets verts, bois de 

déchetterie, bois ronds, 

déchetterie professionnelle).  

Moyen 

 Accès interdit au public ; 

 Site clôturé et ceinturé de merlon ; 

 Fermeture du site en dehors des heures 

d’ouverture ; 

 Contrôle systématique des matériaux et 

déchets entrants sur la plateforme 

 Gestion et tri des déchets produits sur le 

site ; 

 Revêtement de la plateforme ; 

 Plan de circulation et vitesse limitée à 

20 km/h limitant le risque de collision 

 Sensibilisation du personnel 

 Stockage des produits nécessaires à 

l’entretien des engins sur des rétentions 

représentant 100% du volume, à 

l’intérieur du nouveau hangar 

 Stockage des produits dangereux de la 

déchetterie professionnelle au niveau 

de zones spécifiques dédiés et abrités 

des intempéries ; 

 Ravitaillement des engins à l’intérieur du 

nouveau hangar  

 Entretien régulier du matériel de la 

société à l’intérieur du nouveau 

hangar ; 

 Présence de kits anti-pollution sur le site 

et dans les engins. 

Faible 
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Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

Eaux 

superfici

elles 

Eaux superficielles :  

 Absence de ruissellement depuis 

l’extérieur du site ; 

 Eaux de ruissellement du site 

gérées au droit de la plateforme  

par infiltration ; 

 Eaux de procédé : Utilisation des 

eaux pluviales et recyclage des 

eaux de procédé du compost 

Faible 
Risque de pollution des eaux : 

 Présence d’engins et d’installation 

de traitement (huile et GNR) 

 Apport de déchets sur le site 

(déchets verts, bois de déchetterie, 

déchetterie professionnelle) 

 

Pas d’effets attendus sur les 

écoulements souterrains : 

 au regard de la surface occupée 

par la plateforme ; 

 en l’absence de modification de 

l’emprise occupée par la 

plateforme ; 

 en l’absence de prélèvement dans 

les eaux souterraines. 

Moyen 

 Ensemble des mesures présentées ci-

avant dont contrôle des matériaux et 

déchets entrants ; 

 Gestion des eaux de ruissellement de 

l’ensemble de la plateforme différencié 

selon les zones de stockage : 

o Plateforme compost : Utilisation des 

eaux pluviales dans le procédé de 

compostage et traitement pour 

recyclage ; 

o Plateforme bois de déchetterie : 

récupération des eaux pluviales 

pour traitement avant infiltration 

o  Plateforme déchetterie : 

récupération des eaux pluviales 

pour traitement avant infiltration ; 

o Plateforme bois rond : récupération 

des eaux pluviales et infiltration  

 Stockage des éventuelles eaux 

d’incendie ; 

 Absence de pompage. 

Faible 

Eaux 

souterrai

nes 

Eaux souterraines : l’aquifère situé 

sous le projet est la masse d’eau 

n°3103 « tertiaire – Champigny en Brie 

et Soissonnais ».  

Celle-ci est a priori présente dans les 

calcaires situés à environ 8 m sous le 

terrain naturel du secteur selon les 

forages environnant. 

 

Absence de pompage. Utilisation du 

réseau AEP pour les besoin du 

personnel. 

 

Pas de captage AEP dans le secteur.  

Faible Moyen Faible 

Climat 

Climat de type océanique 

Vent dominant depuis le Sud-ouest et 

le Nord 

Faible 

Les émissions de gaz à effet de serres 

sont principalement dues au trafic 

routier. 

Les rotations journalières évolueront 

légèrement avec les nouvelles activités 

de déchetterie/ valorisation de terre 

Faible - Faible 

A grande échelle, l’activité permet de 

réduire le trafic, limitant ainsi les 

pollutions et nuisances associées à ce 

mode de transport : 

 Caractère local des apports des 

déchets de bois et des produits 

commercialisés ; 

 Déchetterie professionnelle 

permettant le regroupement des 

déchets professionnels locaux. 

Positif - Positif 
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Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

Risques 

naturel 

Absence de risque d’inondation 

PPRn prescrit pour la commune de 

Coupvray « mouvement de terrains » 

(aléa retrait gonflement des argiles)  

Faible 
Pas d’effet particulier : plateforme 

existante 

Néglige

able 
- 

Négligea

ble 

Milieu 

naturel 

Plateforme industrielle déjà décapée 

en intégralité, revêtue et/ou 

remblayée 

Très 

faible 

Pas d’effet particulier attendu en 

l’absence de modification de 

l’occupation actuelle des sols, sans 

consommation de milieu naturel et 

sans modification de la gestion globale 

du site 

Néglige

able 

Maintien de l’emprise actuelle de la 

plateforme 

Négligea

ble 

Paysage 

et 

percepti

ons 

visuelles 

Plateforme existante à l’écart des 

centres urbains de Chalifert et de 

Coupvray, dans un contexte 

paysager périurbain/agricole. 

 

Présence d’un merlon et d’une haie 

en périphérie du site. 

 

Perceptions limitées, uniquement au 

Nord-ouest du site : 

  en dynamique depuis la RD5  

 en statique pour les premières 

maisons de Chalifert. 

 

Pas de perception depuis Coupvray 

en raison de la végétation 

d’accompagnement de la LGV à 

l’Est du projet. 

Faible 

Paysage 

Effet sur le paysage très limité, car : 

 site existant 

 contexte anthropisé (TGV, ligne 

THT) 

 absence de modification de 

l’emprise de la plateforme  

 absence de modification de la 

hauteur des stocks potentiellement 

les plus visibles à l’extérieur du site. 

Néglige

able  Conservation de l’emprise de la 

plateforme avec maintien du merlon 

périphérique et des haies déjà 

présentes, et renforcement des 

plantations ; 

 Entretien régulier du site et des abords ; 

 Limitation de la hauteur du nouveau 

hangar et des stocks. 

Négligea

ble 

Perceptions visuelles 

Perceptions visuelles  inchangées par 

rapport à la situation actuelle. 

Effet limité avec la mise en place de la 

déchetterie professionnelle et du 

hangar. 

Faible Faible 

Patrimoin

e culturel 

Patrimoin

e naturel 

et 

paysage

r 

Monument Historique le plus proche à 

environ 650 m à l’Est et site classé au 

plus près à 720 m à l’Est.  

Absence de covisibilité entre la 

plateforme et ces éléments (masque 

dû à la végétation accompagnant la 

LGV) 

Faible 

Pas d’effet particulier attendu en 

l’absence de modification de 

l’occupation actuelle des sols et sans 

modification de la hauteur des stocks 

potentiellement les plus visibles à 

l’extérieur du site 

Nul - Nul 

Patrimoin

e 

archéolo

gique 

Plateforme décapée n’ayant pas 

conduit à la découverte de vestige 

archéologique 

Très 

faible 

Pas d’effet particulier attendu en 

l’absence de nouvelles opérations de 

décapage 

Nul - Nul 
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Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

Socio-

économi

e 

 

 

Plateforme située à l’Ouest du 

territoire communal de Coupvray. 

Habitations et activités les plus 

proches (voir plan des abords) : 

 Au Nord : espace agricole ; 

 A l’Est :  

o friche boisée sous la ligne THT ; 
o puis ligne LGV en déblai et 

accompagnée de boisements ; 
 au Sud :  

o prairie et plan d’eau ; 

o RD 934 (ex RN34) à environ 

450 m ; 

 à l’Ouest : 

o centre équestre ; 

o activité industrielle au Sud-

ouest ; 

o RD 5 à environ 100 m ; 

o habitations les plus proches, 

frange Est de Chalifert, au plus 

près à 150 m. 
 

 

Moyen

ne 

Effets liés à l’exploitation du site (trafic, 

nuisances, sonores, odeurs, etc.) 

similaires à la situation actuelle et 

seront limités par les mesures mises en 

place 

Voir les mesures dans les domaines suivants : 
 Paysage et perceptions visuelles  

 Desserte et circulation 

 Bruit 

 Vibration 

 Poussières - Emissions - Odeur 

Plateforme actuellement en activité 

au sein du Val d’Europe de la ville 

Nouvelle de Marne-la-Vallée, 

présentant  avec un contexte de 

développement économique fort 

(créations de ZAC, Disneyland, etc.) 

Forte 

 
 

Maintien de l’activité (accueil de bois 

rond, bois de déchetterie et bois verts) 

et commercialisation de compost et 

de bois de chauffage 

Maintien des emplois (directs et 

indirects)  et des clients locaux 

Mise en place d’une déchetterie 

professionnelle au sein du Val d’Europe 

(amélioration de l’offre de service pour 

les professionnels locaux) 
 

 

Positif - Positif 
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Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

Loisirs et 

tourisme 

Absence de chemin de randonnée 

au voisinage du site. 

Présence : 

 d’un centre équestre au voisinage 

à l’Ouest du site et séparé par un 

merlon ; 

 du parc du château de Coupvray 

à environ 450 m l’Est ; 

 du site d’Eurodisneyland Paris à 

environ 750 m au Sud. 

Absence de relation avec la 

plateforme hormis concernant le 

centre équestre voisin 

Moyen

ne 

Tourisme et les loisirs en général 

Pas d’effet particulier attendu 
Nul - Nul 

Centre équestre 

Effets liés à l’exploitation du site (trafic, 

nuisances, sonores, odeurs, etc.) 

similaires à la situation actuelle et 

seront limités par les mesures mises en 

place 

Voir les mesures dans les domaines suivants : 

 Paysage et perceptions visuelles 

 Desserte et circulation 

 Bruit 

 Vibration 

 Poussières - Emissions - Odeur 

Usage 

du sol 

Plateforme située au sein du Val 

d’Europe et identifiée dans le PLUi 

dans la ZAC de la Dhuis à créer 

(pression foncière importante). 

Plateforme actuellement en activité. 

Forte 

Absence de consommation de foncier 

(agricole ou autre) ou de modification 

de l’usage du sol 

Développement et amélioration du 

fonctionnement de la plateforme 

actuelle 

Positif - Positif 

Desserte 

et 

circulatio

n 

Les apports et les expéditions se font 

exclusivement par voie routière étant 

donné la proximité des apports et des 

expéditions. 

 

Accès existant de la plateforme : 

 depuis le Nord -RD 5 puis chemin 

privé.  

 depuis le Sud - RD 934 via le 

chemin rural dit du Clos Saint Eloi 

puis chemin privé. 

Circulation actuelle intégrant le trafic 

dû aux activités de la société CVE : 

 RD 5 : 1 300 véhicules par jour 

dont 30 PL 

 RD 934 : 15 980 véhicules par jour 

dont 1040 PL 

Moyen

ne 

Les rotations journalières vers le site 

évolueront légèrement (50 véhicules/ 

jours  actuellement contre 60 

véhicules/jour  estimés 

prochainement). 
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Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

Bruit 

Contexte sonore relativement bruyant 

et marqué par le trafic routier (RD 934 

et RD5) et le passage de TGV. 

Plateforme déjà en activité de 8 h à 

16h30. 

Réalisation d’une étude acoustique 

par le Cabinet Greuzat démontrant le 

respect des valeurs réglementaires : 

 Bruit en limite inférieur à 70 dB(A) 

 Emergence inférieure à 5 dB(A) 

au niveau du centre équestre et 

de l’habitation la plus proche de 

Chalifert 

Moyen

ne 

Les sources de bruits actuelles sont : 

 les installations de 

concassage/criblage du bois ; 

 le chargement/déchargement des 

camions ; 

 de bennes et le trafic routier 

engendré par le site. 

 

En l’absence de modification des 

modes de fonctionnement de la 

plateforme, il n’est pas attendu 

d’impact particulier  supplémentaire, y 

compris au voisinage du site. 

Faible 

 Conservation et respect des horaires de 

travail ; 

 Conservation du merlon périphérique et 

des haies déjà présentes ; 

 Vitesse limitée sur le site ; 

 Engins et installations conformes à la 

réglementation en matière de bruit ; 

 Entretien régulier des installations et des 

engins ; 

 Constat acoustique régulier afin de 

confirmer le respect des valeurs 

réglementaire et renforcement des 

mesures de limitation des émissions 

sonores si nécessaire 

Faible 

Vibration

s 

Absence de vibrations sur le site et au 

voisinage, hormis lors du passage de 

TGV 

Faible Pas d’effet particulier attendu 
Néglige

able 

 Circulation des engins et camions sur la 

voirie existante 

 Mise en place des broyeurs sur des 

surfaces planes et stabilisées 

Négligea

ble 
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Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

Air - 

Poussière

s – 

Emissions 

de gaz - 

Odeur 

Généralités 

Aucune station de mesure de la 

qualité de l’air installée Coupvray, 

Chalifert ou dans les environs du site.  

Qualité de l’air en Seine-et-Marne  

globalement bonne.  

Faible Voir le domaine Climat ci-avant - - - 

Sur la plateforme actuelle 

 Poussières : Liées à la circulation 

des engins et camions et aux 

traitements des déchets de bois 

 Au regard des mesures mises en 

œuvre actuellement les émissions de 

poussières en dehors du site sont 

négligeables (présence d’un merlon 

périphérique, vitesse limitée, 

campagne de concassage et 

criblage, arrosage des pistes et des 

matériaux 

 

 Emissions de gaz : Diffuses et liées 

à la fermentation des déchets 

verts (CO2 et méthane)  

 Au regard de la quantité de 

produit traité par campagne  et de la 

durée de fermentation (3 semaines), 

les quantités diffusées sont 

extrêmement faibles.   

 

 Odeurs : Diffuses et liées à la 

fermentation des déchets verts 

(voir étude APAVE en annexe 2) 

 Modélisation de la dispersion 

atmosphérique sur le site, menée par 

l'APAVE en 2013. En conclusion de 

l'étude, les seuls dépassements 

constatés sont situés au niveau du 

champ cultivé au Sud du site, soit 

dans une zone sans cible.  

Moyen

ne 

Il n’est pas attendu d’impact 

particulier supplémentaire, y compris 

au voisinage du site, notamment vis-à-

vis de la nouvelle activité de 

déchetterie professionnelle ou de la 

réalisation d’un hangar. 

 

L’envol de poussières est lié à la 

circulation des camions et engons. 

En outre le traitement (concassage/ 

criblage) de bois peut être à l’origine 

d’émissions de poussières de bois. 

 

La fermentation des déchets verts est 

de nature à générer des gaz (dioxyde 

de carbone CO2 et méthane). Les 

engins et camions sont également 

responsables d’émissions de gaz 

d’échappement. 

 

Les odeurs proviennent des andains de 

composts déjà présents sur la 

plateforme actuelle. A noter que les 

habitations les plus proches et que le 

centre équestre ne sont pas sous les 

vents dominants (Sud-est et Nord) 

Moyen 

 Conservation et respect des horaires de 

travail ; 

 Conservation du merlon périphérique et 

renforcement des haies déjà présentes ; 

 Revêtement de la plateforme 

 Vitesse limitée sur le site, limitant l’envol 

de poussières ; 

 Mise en place d’avertisseurs de recul 

réduits sur les engins (type cri du lynx) ; 

 Nettoyage et arrosage des pistes et des 

matériaux, en période sèche et ou 

venteuse ; 

 Arrosage du bois de déchetterie lors des 

opérations de traitement ; 

 Campagnes courtes de traitement de 

bois ; 

 Eloignement de zones de stockage et 

de traitement, vis-à-vis des limites de 

site ; 

 Entretien régulier des engins et 

installations ; 

 Apports locaux sur la plateforme 

permettant un rassemblement de 

déchets et une valorisation ; 

 Adaptation du procédé de 

fonctionnement du compostage (durée 

de fermentation notamment) pour 

réduire les odeurs 

Faible 

Faible Faible Faible 

Moyen

ne 
Moyen Faible 
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Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

Emissions 

lumineus

es 

Horaires d’ouverture de 8h à 16h30 

donc éclairages de l’installation, des 

engins et véhicules limités, 

notamment en période hivernale 

Faible Pas d’effet particulier attendu 
Néglige

able 

 Conservation et respect des horaires de 

travail ; 

 Conservation du merlon périphérique et 

des haies déjà présentes. 

Négligea

ble 

Servitude

s 

D’après la cartographie du PLUi du 

Val d’Europe, approuvé le 7 juillet 

2016, la plateforme est localisée en 

dehors mais à proximité des 

servitudes : 

 T1 – liée à la ligne interconnexion 

TGV 

 I4 – liée à la ligne THT à 225 kV 

Villevaudé - Fosses  

Faible 

Pas d’effet particulier attendu.  

Accès à la ligne THT et à la ligne LGV 

en dehors de la plateforme et présente 

au plus près à environ 100 m à l’Est.  

Néglige

able 
- 

Négligea

ble 

Risque 

technolo

gique 

Absence d’activité industrielle 

susceptible de générer des risques 

technologiques à proximité du site 

 

Les risques recensés sur la plateforme 

sont : 

 le risque incendie, dus à la 

présence d’engins, d’installation 

de concassage-criblage et des 

stocks de bois ; 

 Le risque de collision ; 

 le risque de pollution accidentelle 

(cf.  hèmes des sols et des eaux ci-

avant). 

Moyen

ne 

Pour les activités actuelles, les risques 

de la plateforme restent identiques à 

ceux actuellement recensés et sont 

connus par l’exploitant. 

 

Les nouvelles activités, notamment la 

déchetterie professionnelle, ne 

présentent pas de risques de nature 

différente mais accentue les risques 

existants d’incendie, de collision ou de 

pollution accidentelle  

Moyen 

 Accès interdit au public ; 

 Site clôturé et ceinturé de merlon ; 

 Fermeture du site en dehors des heures 

d’ouverture ; 

 Plan de circulation et vitesse limitée à 

20 km/h limitant le risque de collision ; 

 Sensibilisation du personnel, sous-

traitants et consignes de sécurité 

affichées : 

o interdiction de fumer ; 

o interdiction de tout brulage à l’air 

libre ; 

o interdiction d'apporter du feu, sous 

une forme quelconque, dans 

l'installation ; 

o plan de prévention, avec consignes 

de sécurité, en cas de travaux par 

des intervenants extérieur ; 

o obligation d’une autorisation de 

travaux ou du permis de feu dans 

l’ensemble de l’installation ; 

o procédures d'arrêt d'urgence et de 

mise en sécurité de l'installation ;  

o moyens d'extinction à utiliser en cas 

d'incendie ; 

o procédure d’alerte ; 

o rappel du code de la route et de la 

signalisation routière ; 

Faible 
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Domaine Etat initial 
Sensibil

ité 
Evaluation des effets potentiels 

Mesures de suppression ou de réduction 

des effets 

Evaluation 

des effets 

résiduels 

o formations sur la conduite d’engins 

effectués par le personnel habilité. 
 

 Entretien régulier des engins, à l’intérieur 

du nouveau hangar ; 

 Réparations des installations et engins 

en dehors du site ; 
 

 Présence d’extincteurs sur le site et dans 

les locaux ; 

 Présence d’une bâche à incendie de 

120 m3 (à proximité du bois rond, des 

bureaux, du futur hangar et de la 

déchetterie) et d’une réserve incendie 

d’au moins 400 m3 (proximité du bois 

verts et bois de déchetterie). Mise en 

place d’une second bâche incendie 

prévue ; 

 Site et réserves d’eau accessibles aux 

engins de secours ; 

 Entrainement semestriel du personnel à 

l’utilisation du matériel de lutte contre 

l’incendie ; 

 

Remarque concernant la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme de la commune de Coupvray 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Val d’Europe, dont la commune de Coupbray fait partie, a été approuvé le 7 juillet 2016. D’après le 

plan de zonage, le site de la société CVE est inclus dans la zone 2AUe, à vocation dominante d’activités. Le site de la société CVE est nommé dans le  

règlement du PLUi de la zone comme « une plateforme de valorisation de biomasse ». Le règlement indique par ailleurs que « sont autorisées en secteurs 

2AUb ,2AUc ,2AUe les constructions soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :  

 que ces constructions ou installations soient régulièrement soumises à déclaration ou enregistrement ou à autorisation.  

 qu’il s’agisse dans le secteur 2AUe, de constructions et/ ou installations nécessaires (création ou extension) à l’activité existante de valorisation de 

la biomasse.  

 que ces constructions et installations n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux 

aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. » 

 

Le projet de la société CVE, localisé au sein de la plateforme actuelle, est donc bien compatible avec le PLUi du Val d’Europe.  
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7 AUTO-EVALUATION 
 

Activités du projet concernées par la demande d’examen au cas par cas  

 

Le présent projet est soumis à une demande d’examen au cas par cas uniquement vis-à-vis des 3 rubriques 

ICPE suivantes : 

 Rubrique 2791 - Installation de traitement de déchets non dangereux – cette activité a fait l’objet 

d’une déclaration. Il s’agit donc de régulariser les volumes de l’activité en autorisant un tonnage de 

400 t/j (3 jours de traitement/mois) contre les 10 t/j actuellement permis par la déclaration ; 

 Rubrique 2780 - Installations de traitement aérobie (compostage) – cette activité a fait l’objet d’une 

déclaration. Il s’agit donc de régulariser les volumes de l’activité en autorisant un tonnage de 70 t/j 

contre les 30 t/j permis par la déclaration ; 

 Rubrique 2714 - Installations de transit de déchets non dangereux – cette activité a fait l’objet d’une 

déclaration. Il s’agit donc de régulariser les volumes de l’activité en autorisant un volume de 

19 000 m3 contre les 1 000 m3  permis par la déclaration. 

 

Les rubriques de la nomenclature ICPE, concernées ayant conduit à la réalisation 

d’une demande d’évaluation au cas par cas, sont des activités ayant déjà été 

déclarées et déjà pratiquées sur la plateforme. 

 

Activités du projet maintenues soumises à déclaration  

 

Les rubriques suivantes sont des activités ayant été déclarée et resteront maintenues en l’état sur le site : 

 Rubrique 1532 - Stockage de bois sec - Volume inférieur à 20 000 m3 ; 

 Rubrique 2260 - Installation de traitement de substances végétales et de tous produits organiques 

naturels de déchets non dangereux – Puissance inférieure à 500 kW ; 

 Rubrique 2171 - Dépôt de fumier, engrais et supports de culture – Volume supérieur à 200 m3. 

 

Nouvelles activités soumises à déclaration 

 

Seule la rubrique suivante est soumise à déclaration : Rubrique 2710 – Déchetterie professionnelle - Collecte 

de déchets dangereux d’un volume inférieur à 7 t et collecte de déchet non dangereux d’un volume inférieur 

à 300 m3 ; 

 

Nouvelles activités non concerné par la réglementation ICPE 

 

L’atelier projeté, la station de transit de terre et l’installation de traitement de terre n’atteignent pas le seuil de 

la déclaration (rubrique 2930, 2515 et 2517). 

 

Ainsi, compte tenu : 

 des activités déjà pratiquées sur la plateforme et des déclarations actuellement 

obtenus par la société CVE ; 

 de l’absence d’extension de l’emprise de la plateforme existante (pas de 

travaux de terrassement important, ni de consommation de foncier 

supplémentaire) ; 

 du maintien voire du renforcement des mesures d’évitement et de protection 

déjà mises en place sur le site, présentées dans le tableau 6.3 ci-avant, 

notamment vis-à-vis des risques de pollution et de prévention/lutte contre 

l’incendie ; 

il n’est pas jugé nécessaire que le présent projet fasse l'objet d'une évaluation 

environnementale. 


