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Guipavas, le 15/12/2020 

 

Monsieur Le Préfet, 

La société Les Recycleurs Bretons, exploite un établissement de transit, tri, regroupement et 

traitement de déchets au sein de la ZAC de Saint-Thudon, sur la commune de Guipavas (29). 

Cet établissement relève du régime de l’Autorisation au titre de la législation sur les installations 

classées pour la protection de l’environnement et dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation 

d’exploiter n°22-11AI du 20 septembre 2011. 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, Les Recycleurs Bretons projettent plusieurs 

modifications des conditions actuelles d’exploitation du Centre de Tri Haute Performance situé ZAC 

de Saint-Thudon. Ces modifications concernent : 

 la prise en compte des changements intervenus dans la nomenclature des Installations 

Classées avec la publication du décret n°2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature 

des installations classées, notamment la grande majorité des rubriques relatives aux déchets 

en général, et particulièrement au tri/transit/regroupement des déchets,  

 l’évolution des activités exercées sur le site avec notamment une augmentation des volumes 

pour les rubriques 2714, 2716, 2710-1b et 2710-2b ; l’atteinte des seuils soumettant ces 

installations à la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles dite Directive «IED» 

et la volonté d’exercer de nouvelles activités :  

o de regroupement de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE),  

o de démantèlement de bateaux de plaisance ou de sport,  

o de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de 

déchets issus de catastrophes naturelles,  

o de transit de résidus d’hydrocarbures issus des opérations de nettoyage et/ou 

dégazage de cuves.  

 l’extension physique du bâtiment de tri mécanisé pour la mise en balle des déchets 

Combustibles Solides de Récupération (CSR) et l’enrubannage des déchets mis en balle ainsi 

que l’extension du hall de réception vers le Nord,  

 l’extension de la zone de chalandise au département d’Ille-et-Vilaine pour les déchets non 

dangereux, et aux régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Nouvelle Aquitaine pour 

les déchets dangereux.  
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SAS au capital de 889 980,00 euros – APE 3821Z – SIRET 44489473700055 

Aussi, en application de l’alinéa 2° de l’article L.181-1 du Code de l’Environnement, vous voudrez bien 

recevoir un dossier en quatre exemplaires papier et six exemplaires numérisés dont le contenu 

répond aux dispositions des articles R181-1 à R181-56 du Code de l’Environnement, une échelle 

réduite 1/400 est sollicitée en lieu et place de l’échelle réglementaire 1/200 (comme le prévoit ce 

même article). 

 

Enfin la société Les Recycleurs Bretons s’engage à prendre à sa charge les frais inhérents à l’enquête 

publique visée aux articles R181-16 à R181-52 du Code de l’Environnement. 

 

Restant à votre disposition, la société Les Recycleurs Bretons vous adresse ses salutations 

distinguées. 

 

 

Pierre ROLLAND 

Président Directeur Général 

LES RECYCLEURS BRETONS 
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1 OBJET DU DOSSIER 
 
La société LES RECYCLEURS BRETONS, spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets industriels, 
exploite sur son site de GUIPAVAS un Centre de Tri Haute Performance qui relève des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Le site bénéficie depuis le 20 septembre 2011 d’un arrêté préfectoral d’exploiter initial n°22-11AI portant à 
autorisation sur le territoire de la commune de Guipavas, dans la zone industrielle de Saint Thudon pour 
l’exploitation d’un Centre de Tri Haute Performance.  

Les modifications suivantes sont sollicitées dans le cadre de la présente demande : 

 prise en compte des changements intervenus dans la nomenclature des Installations Classées avec 
la publication du décret n°2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations 
classées, notamment la grande majorité des rubriques relatives aux déchets en général, et 
particulièrement au tri/transit/regroupement des déchets, 

 évolution des activités exercées sur le site avec notamment une augmentation des volumes pour les 
rubriques 2714, 2716, 2710-1b et 2710-2b ; l’atteinte, potentiellement, des seuils soumettant ces 
installations à la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles dite Directive « IED » et la 
volonté d’exercer de nouvelles activités : 

- de regroupement de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
- de démantèlement de bateaux de plaisance ou de sport, 
- de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus 

de catastrophes naturelles, 
- de transit de résidus d’hydrocarbures issus des opérations de nettoyage et/ou dégazage de cuves. 

 extension physique du bâtiment de tri mécanisé pour la mise en balle des déchets Combustibles 
Solides de Récupération (CSR) et l’enrubannage des déchets mis en balle ainsi que l’extension du 
hall de réception vers le Nord, 

 extension de la zone de chalandise au département d’Ille-et-Vilaine pour les déchets non dangereux, 
et aux régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Nouvelle Aquitaine pour les déchets 
dangereux. 

 

Une modification substantielle des activités, au sens de l’article R181-46 du Code de l’Environnement, est 
relevée. Dans ce cadre, il est donc requis le dépôt d'un nouveau dossier de demande d'autorisation 
environnementale (DDAE) pour les installations de tri, transit, regroupement et traitement de déchets. 

Le présent DDAE effectué au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement intègre 
toutes ces modifications et les projets menés par l’exploitant sur le site depuis l’APA de 2011.  

L’exploitant notifie également que depuis le démarrage de l’exploitation, plusieurs aspects organisationnels 
dans la gestion des déchets ont évolué : une partie de l’entreposage des déchets triés et prêts à valoriser se 
déroule en extérieur et l’installation de combustion consommant du bois initialement décrite dans l’arrêté 
préfectoral n’a pas été réalisée. 

L’établissement dépose donc un nouveau dossier de demande d’autorisation environnementale pour Les 
Recycleurs Bretons SAS détaillant les évolutions liées à l’extension du site, à l’activité de stockage temporaire 
de déchets dangereux (i.e., hydrocarbures), mais également l’étude de dangers et l’étude d’impacts associées. 
Ce dossier est réalisé sous la forme prévue aux articles R181-12, R181-13, D181-15-2 du Code de 
l’Environnement relatif aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
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2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
Le groupe LES RECYCLEURS BRETONS a été créé en 2003 et est aujourd’hui constituée de 9 agences réparties 
en région Bretagne (Plouigneau, Caudan, Crozon, Guipavas, Brest, Guilers, Argentré-du-Plessis, Saint Malo, 
Cast). Chacune de ces agences est spécialisée dans le tri/transit/regroupement de déchets, ce qui permet, en 
cas d’incident sur le site de Guipavas, de pouvoir dérouter les flux de déchets/matières afin de tamponner les 
effets de cette incapacité temporaire. 

 

Le site s’étend sur plus de 3,9 hectares dont plus de 4000 m² couverts et environ 8300 m² d’espaces verts. Il 
regroupe les activités du Centre de Tri Haute Performance, le siège de NAVALEO et le siège de la Holding du 
groupe LES RECYCLEURS BRETONS. 

 

Les bureaux du groupe LES RECYCLEURS BRETONS sont également localisés sur le site de Guipavas et 
possèdent une superficie au sol de 130 m² sur 2 niveaux avec au rez-de-chaussée exploitation et service 
commercial et en N+1, direction, services financier et administratif. Ces locaux sont distants de 70 m des 
bâtiments du CTHP. Une zone de parking est attenante aux bureaux.  

Les bureaux et locaux (i.e., vestiaires, réfectoire) de NAVALEO sont également localisés à Guipavas, dans la 
zone NAVALEO du site, et possèdent, sur deux niveaux, une superficie totale de 215 m². Ces locaux sont 
distants de plus de 300 m de l’usine et présentent des emplacements de staionnement pour véhicules légers 
attenants. 

 

Le Centre de Tri Haute Performance de Saint Thudon a été créé en 2013 dans le cadre du développement de 
la société LES RECYCLEURS BRETONS. Une extension du bâtiment de tri d’environ 1200 m² doit être mise 
en service prochainement avec l’installation d’un nouveau process pour la mise en balle et l’enrubannage des 
Combustibles Solides de Récupération (CSR) produits actuellement sur le site. Le CTHP est spécialisé dans 
le tri des déchets, sa valorisation en CSR par le biais d’un process élaboré qui sera détaillé ultérieurement et 
la mise en balle de cartons, papiers et plastiques. En parallèle, le CTHP accueille une déchèterie 
professionnelle. 

 

Le Site de Guipavas est certifié ISO 14001 : 2015 depuis le 21 décembre 2017 et la filiale NAVALEO est 
également certifiée MASE depuis le 13 juin 2019. 
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3 CADRE DE L’EXPLOITATION 

3.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE GENERAL 

Le site de la société LES RECYCLEURS BRETONS est localisé sur la commune de Guipavas (29), plus 
précisément à 1 km au Nord-Ouest du centre bourg, au niveau de la zone industrielle de Saint Thudon. 

Le site est bordé au Sud par la route nationale N12 et, par les routes départementales D67 et D167 
respectivement au Nord et à l’Est du site. Ces axes routiers permettent de relier le bourg de Guipavas à Brest 
et à l’aéroport de Brest-Guipavas qui se situe à 500 m au Nord du site. 

 

3.1.1 Coordonnées Lambert II du site 

Les coordonnées géographiques LAMBERT II étendu, considérées au centre de l’implantation du projet sont 
les suivantes : 

 X = 100483,74 m 

 Y = 2403762,07 m 

 Z = 96,30 m NGF 

 

3.1.2 Topographie 

La commune de Guipavas est implantée à une altitude comprise entre 0 et 131 mètres NGF. L’entreprise LES 

RECYCLEURS BRETONS, localisée au Nord ouest de la commune, est située à une altitude comprise entre 90 et 
99 mètres NGF. 

 

3.1.3 Voisinage immédiat 

Le projet est implanté dans un secteur à caractère agricole qui se caractérise par une topographie vallonnée, 
marquée par le réseau hydrographique. 

Plus précisément, les abords du site se caractérisent par : 

 au Nord les infrastructures de l’aéroport de Brest-Guipavas et au-delà des prairies entrecoupées de 
boisements, 

 à l’Ouest, l’échangeur de la RN12, des prairies, habitations disparates (à 150 m NO du site) et le 
hameau de Kervao (environ 350 m des limites de propriété du site), 

 au Sud, la RN12, le hameau de Forestig (à 150 m) et de Créac’h Burguy (600 m), un ruisseau et sa 
rypisylve associée, et au-delà le bourg de Guipavas, 

 à l’Est, le Parc d’Activités de Prat Pip. 

Le site présente une structure bocagère traversée d’Est en Ouest et du Nord au Sud par des chemins creux 
bordés de talus boisés. Le chemin parcourant la zone dans son axe Est-Ouest est l’itinéraire d’un chemin 
piéton. 

Le plan ci-après permet de localiser l’usine dans son environnement. 
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Figure 1: Configuration du site dans son environnement (Source : Géoportail) 

 

3.1.4 Définition cadastraleL’emplacement de la société est localisé sur les parcelles 2045, 2046, 
2047 et 2015 de la section 0H du plan communal facteur 4 de Brest métropole. 

Tableau 1 : Parcelles cadastrales liées au projet (Source : cadastre.gouv.fr) 
 

Commune N° section N° parcelle Surface de la parcelle (m²) 

GUIPAVAS 0H 

2015 13 954  

2045 3 577  

2046 18 770  

2047 3 623  

 

La figure ci-après présente un extrait du plan local d’urbanisme axé sur la zone d’implantation de la société LES 

RECYCLEURS BRETONS. 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 11 sur 44 

 

 

Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

 

Figure 2: Extrait du plan local d’urbanisme  

L’emprise de l’établissement LES RECYCLEURS BRETONS couvre une surface totale de 3,9 hectares en zone 
AUE et dont la répartition est précisée ci-dessous.  

Tableau 2 : Répartition des surfaces du site 

 Surfaces (m²) 

Surfaces couvertes (bâtiments) 4 500 

Surfaces imperméabilisées (voiries, parkings, etc.) 19 000 

Espaces verts 8 300 

Surfaces type remblais 8 124 

TOTAL 39 924 

 

  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 12 sur 44 

 

 

Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

4 PRESENTATION DES ACTIVITES DU SITE ET DU PROJET 

4.1 PRESENTATION GENERALE 

Le site de Guipavas regroupe deux activités distinctes d’une part, le CTHP proprement dit et d’autre part, 
NAVALEO. 

 Le CTHP a pour objectif de transformer des déchets d’origines diverses en produits valorisables (e.g, 
Combustible Solide de Récupération) et également d’y extraire des matériaux recyclables (e.g, 
métaux). Les CSR sont des combustibles de substitution issus de déchets non dangereux et destinés 
à être valorisés énergétiquement dans des installations d’incinération ou de cogénération. Ils sont 
composés d’un mélange de bois, plastiques, papiers, chiffons, cartons. En parallèle, des balles de 
plastiques et de cartons/papiers sont également produites en vue d’être respectivement valorisées 
(matière ou combustibles) ou recyclées (papeteries françaises).  

 NAVALEO, installée sur le site depuis 2017, assure 4 types d’activités :  
o dégazage (e.g, soutes, réservoirs, cuves, canalisations) et dépollution, 
o déconstruction navale de Navire Hors d’Usage (NHU ; commerce ou militaire) et de Bateau 

de Plaisance Hors d’Usage (BPHU), 
o déconstruction industrielle,  
o désamiantage (sous-sections 3 et 4). 

 

4.2 PRESENTATION DES ACTIVITES DU SITE 

4.2.1 Déchets réceptionnés sur le site 

Le CTHP collecte ou accepte les déchets (inertes, non dangereux) suivants : 
 Gravats et déchets de chantier de construction ou démolition (artisans et entreprises du BTP), 
 Bois (artisans, industries, communautés de communes), 
 Papiers/Cartons (artisans, industries, communautés de communes), 
 Plastiques (artisans, industries, communautés de communes), 
 Déchets en mélange (entreprises du BTP, industries, communautés de communes). 

NAVALEO collecte et accepte les déchets dangereux suivants : 
 Boues hydrocarburées (stations-services, industries, navires, particuliers), 
 Eaux hydrocarburées (stations-services, industries, navires, particuliers). 

Une fois la procédure de réception des déchets achevée, les flux sont orientés vers les aires appropriées. 

 

4.2.2 Opération de tri 

Les déchets entreposés dans le bâtiment de tri (hall couvert) subissent un nouveau contrôle visuel suite au 
contrôle du chargement à l’entrée du site. Pour cela, une pelle équipée d’une pince de tri sépare les déchets 
réceptionnés. Le conducteur d’engin vérifie l’absence de déchets dangereux et d’objets interdits (e.g, 
extincteurs, bombonnes de gaz….). En cas de détection, le conducteur arrête le tri et prévient le responsable 
du site. Une fiche de non-conformité est rédigée. Les déchets dangereux et objets non acceptés sont ensuite 
stockés dans une zone dédiée. 

Les déchets subissent ensuite un pré-tri visuel de la part du conducteur de pelle pour extraire les matériaux 
valorisables et recyclables comme les platins (e.g, inox, aluminium), les palettes de bois (i.e., bois A), le PVC. 
Les cartons sont également retirés pour être déposés par le chariot télescopique équipé d’un godet dans les 
alvéoles dédiées (partie centrale du bâtiment de tri). 
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Figure 3 : Tri à la pelle Figure 4 : Chargement des déchets 

Les déchets non dangereux triés entrent ensuite dans la chaîne de tri du CTHP dont les étapes successives 
sont expliquées ci-dessous. 

 

4.2.2.1 Broyage-Déferraillage 

Les déchets prétriés sont chargés dans le broyeur pour devenir un matériau aux dimensions homogènes. Les 
déchets sont ensuite acheminés via un premier convoyeur vers le cribleur après avoir subi un premier 
déferraillage.  

Cette étape se déroule au niveau d’un séparateur magnétique/électromagnétique (i.e., overband). Le but est 
de récupérer les déchets métalliques ferreux qui tombent dans une alvéole béton. Ces déchets pourront 
ensuite être recyclés via une filière dédiée. 

 

4.2.2.2 Séparation granulométrique 

Le cribleur positionné sur la chaîne de tri permet de séparer les déchets en 3 fractions : 

 Les fines (sables, poussières) comprises entre 0 et 55 mm, qui tombent dans une alvéole située sous 
le convoyeur et constitue le « refus de tri », 

 La fraction comprise entre 55 et 250 mm qui passe sur une table vibrante, au niveau du courant de 
Foucault (i.e., enlèvement des non-ferreux comme l’inox, l’aluminium, le laiton…etc.) puis continue 
sur le convoyeur vers le tri mécanique, 

 La fraction supérieure à 250 mm qui tombe dans une alvéole béton sous le convoyeur et est repassée 
dans le broyeur (i.e., affinage). 

  

4.2.2.3 Tri mécanisé de la fraction 55 – 250 mm 

Etape 1 : Séparation des matériaux en fonction de leur densité 

La fraction 55 - 250 mm arrive au niveau d’un premier séparateur aéraulique (i.e., windshifter) qui sépare les 
déchets selon leur poids : 

 La fraction « lourde » c’est-à-dire le bois, les inertes, les métaux, 

 La fraction « légère » c’est-à-dire le plastique léger, le carton, le papier. 

Chaque type de déchets prend une direction distincte dans la chaîne de tri. 

 

Etape 2 : Affinage de la fraction « Légère » 

Un tri optique permet de séparer les contaminants potentiels (e.g, PVC, bois traité) impropres à la combustion 
de la fraction de matériaux susceptible de devenir un combustible de substitution.  
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Etape 3 : Affinage de la fraction « Lourde » 

 Un second séparateur aéraulique permet de séparer les inertes résiduels (gravats, béton) et le bois 
restant n’ayant pas été retenus lors de l’étape du tri optique des matériaux utilisables pour la 
production de CSR, 

 Un dernier déferraillage est effectué via un séparateur magnétique/électromagnétique (i.e., overband) 
avant que la fraction soit convoyée vers le granulateur. 

  

Etape 4 : Granulation et production de CSR 

La fraction dépourvue de contaminants passe dans un granulateur pour être transformée en CSR dont le 
pouvoir calorifique inférieur (PCI) sera spécifique (plastique, fibreux…) et répondra au cahier des charges du 
client.  

Cette fraction regroupe donc les matériaux issus : 

 du tri manuel et non valorisable en amont de cette étape de granulation, 

 du second tri aéraulique et provenant de la fraction « lourde » initiale, 

 du tri optique de la fraction « légère » et ne pouvant être valorisée en l’état. 

Le combustible produit est compatible avec un usage en cimenterie et en usine d’incinération en mélange 
avec les autres fractions à incinérer en raison justement de son PCI élevé. 

A noter qu’immédiatement après la sortie du granulateur, la fraction subit un dernier traitement, un passage 
dans un tambour magnétique, pour extraire définitivement tout élément métallique ferreux. 

  

Figure 5 : Granulateur Figure 6 : Production de CSR 

Le synoptique ci-après synthétise les différentes phases du traitement de déchets non dangereux. 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 15 sur 44 

 

 

Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

 

Figure 7 : Synoptique des activités exercées sur le site 

 

4.2.3 Le conditionnement des déchets 

Les fractions triées aux diverses étapes de la chaîne de tri, sont stockées sur le site en intérieur ou extérieur 
suivant leur nature. 
 

4.2.3.1 Conditionnement en balles 

L’ensemble des déchets papiers, cartons et plastiques sont conditionnés distinctement en balles avant 
expédition vers les centres de valorisation ou de recyclage.  

Sur le site de Guipavas, les balles de cartons et papiers sont stockées en intérieur pour éviter leur dégradation 
par l’humidité alors que les balles de plastiques sont stockées en extérieur. Ces balles ont des dimensions 
standards de 1100 mm x 755 mm et leur liage est assuré par des câbles d’acier pour conférer une solidité lors 
de la manutention. 

  

Figure 8 : Conditionnement en balles Figure 9 : Préparation d’un chargement  

Dans l’extension du bâtiment CTHP, un nouveau process sera fonctionnel et permettra la production de balles 
de CSR. 

L’utilisation d’une presse à balle spécifique aux CSR permettra d’augmenter la force de compaction et donc 
de produire des balles plus lourdes d’environ 10%. Le liage sera fait avec un lien en polypropylène compatible 
avec la pratique de l’incinération, et moins cher que le fil acier traditionnel. Après cette première étape de 
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conditionnement, l’enrubannage, permet grâce à un film de polyéthylène étanche, de stocker en extérieur et 
d’assurer un chargement en PL des balles sans risque de dégradation. 

 

4.2.3.2 Conditionnement des déchets issus de la chaîne de tri 

Les déchets triés issus de la chaîne de tri et non intégrés dans la fabrication des CSR sont stockés dans des 
alvéoles ou bennes dédiées localisées, en intérieur ou extérieur. 

Les alvéoles sont constituées de béton d’une hauteur de 3 m. Ces blocs béton possèdent d’excellentes 
propriétés coupe-feu puisqu’ils agissent comme un écran thermique. Ils offrent également une résistance 
élevée aux charges potentielles de pression. 

 

4.2.3.3 Conditionnement des déchets au niveau de la déchèterie professionnelle 

Les déchets apportés volontairement par les artisans sont stockés dans des contenants adaptés et identifiés. 
Il s’agit de : 

 1 benne couverte « Cartons » (30 m3), 

 1 benne couverte « Plâtre » (30 m3), 

 1 benne « Bois A » (30 m3), 

 1 benne « Bois B » (30 m3), 

 1 benne couverte « Déchets Non Dangereux » (30 m3), 

 1 benne « Ferrailles » (30 m3), 

 1 benne « Gravats » (15 m3), 

 Des casiers « DEEE », 

 Des caisses palettes « DDQD ». 

Certaines bennes (e.g, Bois A) sont vidées régulièrement dans l’alvéole dédiée au déchet et localisée face au 
bâtiment de tri initial. 

 

4.2.3.4 Conditionnement des déchets dangereux (NAVALEO) 

Les déchets dangereux hydrocarburés sont stockés dans deux cuves de 20 m3 depuis l’aire de dépotage de 
NAVALEO.  

 

4.3 PRESENTATION DES EVOLUTIONS 

4.3.1 Agencement actuel du site 

Le site de Guipavas est constitué de : 

 Un bâtiment de tri d’une superficie totale de 3340 m² comprenant : 
o une zone dédiée à la réception des déchets, au tri à la pelle hydraulique, au broyage, au 

déferraillage et au criblage, 
o une zone centrale où s’opère un tri mécanisé grâce à un séparateur aéraulique et où se déroule 

la mise en balles des papiers, cartons et plastiques, 
o une dernière zone où les CSR sont produits après passage dans un granulateur, 

 Une déchèterie professionnelle d’environ 400 m² à l’entrée du site CTHP, 

 Un atelier de maintenance d’une superficie totale de 310 m², 

 Vestiaires équipés de sanitaires et douches d’une superficie de 196 m², 

 Deux ponts bascules (1 pont entrée / 1 pont sortie) de 50 tonnes et de 18 m x 3 m chacun, 

 D’un portique de détection de radioactivité au niveau du pont bascule entrée, 

 Un bureau de contrôle et de pesée de 18 m², 

 Une aire de lavage (Nord-Est) des engins, véhicules légers (VL) et poids lourds (PL). Cette aire est 
matérialisée par une surface bétonnée de 210 m² (20 x 10,5 m), 
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 Les bureaux (260 m²) du groupe LES RECYCLEURS BRETONS 
 
La figure suivante présente le plan des installations en situation autorisée : 

 

 

Figure 10 : Plan du site d'étude en situation autorisée 

 

4.3.2 Agencement futur du site 

La réorganisation des stockages et l’extension de l’emprise des activités sur le site aboutissent à la 
réorganisation suivante : 

 Un bâtiment de tri inchangé d’une superficie totale de 3340 m², 

 Une extension du bâtiment de tri d’environ 1200 m² uniquement dédiés aux CSR, 

 Une extension du hall de réception de 450 m² vers le Nord, 

 Une extension de 300 m² de la déchèterie professionnelle à l’entrée du site, 

 Un atelier de maintenance inchangé, 

 Deux ponts-bascules non modifiés, 

 Un portique de détection de radioactivité inchangé, 

 Un bureau de contrôle et de pesée inchangé, 

 Les bâtiments administratifs (260 m²) du groupe LES RECYCLEURS BRETONS inchangés, 

 Un remplacement du granulateur actuel de puissance 250 kW par un granulateur de 2x160 kW, 

 Une aire de réception, d’entreposage et de démantèlement des navires hors d’usage localisée au 
niveau de l’extension et d’une superficie de 250 m², 

 Une aire de distribution en carburants à l’Ouest du site et matérialisée par une surface bétonnée de 
45 m², 

 Un nouvel ensemble atelier maintenance spécifique aux PL et magasin en zone Ouest du site d’une 
superficie totale de 1060 m², 
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 Les locaux administratifs de la société NAVALEO, les vestiaires et sanitaires, d’une superficie totale 
de 215 m², 

 Des stockages temporaires (alvéoles) en extérieur pour une surface totale d’environ 300 m² et situés 
entre le bâtiment de tri, le bureau de contrôle et l’atelier de maintenance du CTHP, 

 Une zone située à l’Ouest avec trois cuves aériennes de 20 m3 pour accueillir les eaux hydrocarburées 
et deux bennes de 10 m3 pour le stockage des boues hydrocarburées. Cette zone est située à l’est de 
l’atelier de maintenance des PL. 

Le plan des installations en situation future est présenté en annexe de la présente demande (A10). 

 

4.3.3 Cuves de décantation des eaux hydrocarburées 

Au niveau de la zone occupée par NAVALEO, une surface de 150 m² est dédiée au transit d’hydrocarbures. 
Cette aire de stockage temporaire est constituée de 2 cuves de volume utile de 20 m3 contenant des 
hydrocarbures à un pourcentage différent – 100% et 5% – et d’une 3ème cuve de 20 m3 également contenant 
exclusivement de l’eau clarifiée. 

Selon le décret n°2003-415 définissant les spécifications applicables aux hydrocarbures raffinés, les densités 
volumiques à prendre en compte sont les suivantes : 

 Essence ordinaire : 715 kg/m3, 

 Gasoil : 820 kg/m3, 

 Diesel : 820 kg/m3, 

 Fuel : 995 kg/m3. 
 
En considérant ces densités, une masse volumique moyenne de 852 kg/m3 a été choisie pour calculer le 
tonnage en hydrocarbures des 2 cuves soit des tonnages respectifs de 17 t et 0,85 t. Cette aire de dépotage, 
lorsque les cuves sont pleines, stocke 17,85 t d’hydrocarbures. 
En considérant les 3 cuves, la quantité de déchets dangereux stockés est alors de 56,89 t. 

Comme l’exige la réglementation, les cuves sont installées sur des bacs de rétention dont le volume respectif 
est a minima égal à 50% du volume total des cuves. Chaque cuve est également munie d’une alarme afin de 
prévenir tout débordement. En cas d’accident, le surplus d’hydrocarbures se déversera dans le bassin de 
rétention équipé d’une vanne pour assurer un cloisonnement de la pollution. Une alarme sonore retentit 
lorsqu’une des cuves déborde et permet aux opérateurs de fermer rapidement la vanne. 

 

Figure 11 : Système de cuves des eaux hydrocarburées 
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Pour compléter ce système de stockage d’hydrocarbures en phase liquide, deux bennes de 10 m3 couvertes 
et hermétiques permettent de stocker jusqu’à 22 tonnes de boues hydrocarburées sèches. 

 

4.3.4 Activités de stockage et de démantèlement de Bateaux de Plaisance Hors d’Usage (BPHU) 

4.3.4.1 Description de l’activité 

L’activité d’entreposage, démontage et découpage des bateaux se déroule sur une surface déjà 
imperméabilisée de 250 m² face à l’extension du bâtiment de tri mécanisé. Le démantèlement d’un BPHU 
s’opère dès l’arrivée sur le site ou dans les jours suivants, il n’y a donc pas d’entreposage de longue durée.  

Pour assurer la traçabilité, Les Recycleurs Bretons enregistre une copie du BSD du bateau sur le système 
d’informations de l’APER (éco-organisme national agrée par le Ministère de la Transition écologique et 
Solidaire pour gérer la déconstruction et le recyclage des bateaux de plaisance en fin de vie). L’exploitant 
renseigne et communique tous les mois à l’éco-organisme APER un tableau récapitulatif des bateaux 
réceptionnés avec la date de réception du BPHU.  

Les équipements prévus pour le démantèlement sont les suivants : camion équipé d’un grappin pour mise en 
benne du BPHU, pelle à pneus avec pince de tri pour démantèlement et tri des matériaux, chariot télescopique 
avec godet pour déplacement des déchets triés. Les étapes de la déconstruction du BPHU sont les suivantes : 

1. Traitement de la demande de déconstruction 

 Demande de déconstruction (particulier, chantier naval…), 

 Audit et établissement du devis par LRB, 

 Envoi du devis au propriétaire, 

 Réponse du propriétaire => si devis accepté, le propriétaire le signe tout comme la demande 
de déconstruction et délivre le certificat d’immatriculation. 

 

2. Transfert du BPHU jusqu’au CTHP 

 Par le propriétaire après dépollution du BPHU, 

 Par LRB. Il est demandé au chauffeur une attention particulière pour vérifier l’absence de tout 
polluant dans le navire. 

 

3. Réception du BPHU au CTHP 

 Le bateau acquiert le statut de déchet à partir du moment où il est pesé sur le site LRB. Un 
certificat de pris en charge et un BSD sont émis au moment de l’arrivée au CTHP ou de 
l’enlèvement du bateau. Ces documents couvrent les différents mouvements du bateau 
jusqu’à sa déconstruction totale, 

 Une vérification est effectuée par l’opérateur du CTHP afin de s’assurer de l’absence de 
matériel dangereux (e.g, fusées de détresse) ou de polluants pour éviter toute dispersion 
accidentelle lors du cisaillage. En cas de découverte d’équipements ou de fluides résiduels, il 
y a désarmement ou dépollution. Ces déchets dangereux sont évacués vers les centres de 
traitement agréés. 

 

4. Démantèlement du BPHU 

 La pelle commence par déchiqueter le pont puis la coque du navire pour réduire son volume, 

 Elle opère ensuite un tri des déchets (métaux, DAE, DIB, voilure…) afin de les orienter vers 
la bonne filière de valorisation ou d’élimination, 

 La quille est retirée pour permettre d’achever la déconstruction de la coque, 

 Lors de toute la déconstruction, les règles pour éviter toute pollution environnementale sont 
suivies. L’emplacement prévu pour le démantèlement et les opérations de cisaillage est 
imperméabilisé et adapté pour récupérer les eaux de ruissellement. La zone est équipée d’un 
réseau avec séparateur d’hydrocarbures et reliée à un bassin de rétention muni d’un dispositif 
de coupure. Des kits anti-pollution sont également disponibles pour pallier à une pollution 
accidentelle superficielle et localisée. 
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5. Traitement administratif de la déconstruction 

 Demande désimmatriculation du navire (douanes et/ou affaires maritimes), 

 Certificat de déconstruction et facturation du démantèlement adressé au propriétaire. 
 

4.3.4.2 Gestion des déchets issus des BPHU 

Les principaux déchets issus du démantèlement des BPHU sont des métaux et des déchets d’activités 
économiques (DAE). Les métaux triés sont répartis dans les alvéoles ou bennes spécifiques présentes sur le 
site alors que les DAE partent dans le process pour être valorisés (i.e., CSR). 

Un stockage temporaire et adapté (i.e., bac avec couvercle et rempli de sable) des déchets pyrotechniques 
découverts sera mis en place si besoin, mais seront rapidement évacués vers un site répertorié dans l’APER 
Pyro. 

Les pièces grasses (e.g, moteurs) tout comme les batteries, condensateurs, accumulateurs sont stockés dans 
des contenants étanches avant d’être envoyés vers des centres de traitement agréés (e.g, Recylex). 

 

4.3.5 Stockage temporaire de déchets issues de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou 
issus de catastrophes naturelles 

Un stockage temporaire de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou issus de 
catastrophes naturelles pourra être réalisé sur le site en cas d’évènement de ce type. La zone prévue à cet 
effet sur une surface de 250 m², se trouve sur près de l’aire de dépotage des eaux hydrocarburées, partie 
NAVALEO du site. 

 

L’exploitant mettra ainsi en place un système de rétention temporaire (merlon en partie aval de la zone 
d’entreposage) permettant de récupérer l’ensemble des eaux pluviales ayant lessivées la zone d’entreposage 
afin de traiter ces eaux potentiellement polluées. Celles-ci seraient alors intégrées au process de décantation 
des eaux hydrocarburées via les cuves à proximité. 
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4.4 PLANS DU SITE DE GUIPAVAS 

4.4.1 Plan du site avant-projet 
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4.4.2 Plan du site en situation future 

Le plan d’ensemble du site en situation future est annexé au présent dossier de demande d’autorisation. 
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5 CLASSEMENT RELATIF A LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES 
Les activités exercées par Les Recycleurs Bretons, sont régies par la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.  

Les différentes rubriques d’installations classées présentes en situation actuelle et future, sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

 

Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

Rubrique Désignation des activités 
Caractéristiques des 

installations 
Régime 
ICPE *  

Rubrique Désignation des activités 
Caractéristiques 

futures des 
installations 

Régime 
ICPE 
futur* 

2710 - 2 

Déchèteries aménagées pour la 
collecte des encombrants, 
matériaux ou produits triés et 
apportés par les usagers : 

- « monstres » (mobilier, 
éléments de véhicules), déchets 
de jardin, déchets de 
démolition, déblais, gravats, 
terre ; 

- Bois, métaux, papiers/cartons, 
plastiques, textiles, verre, 
amiante lié ; 

- Déchets ménagers spéciaux 
(huiles usagées, piles et 
batteries, médicaments, 
solvants, peintures, acides et 
bases, produits phytosanitaires, 
etc.) usés ou non ; 

- Déchets d’équipements 
électriques et électroniques. 

1 - Superficie hors espaces verts 
étant supérieure à 3500 m² 

2 - Superficie hors espaces verts 
étant supérieure à 100 m² mais 
inférieure ou égale à 3500 m² 

La superficie de 

l’installation hors 

espaces verts est égale 

à 400 m² 

D 

2710 – 1b 

Installations de collecte de déchets apportés 

par le producteur initial de ces déchets, à 

l'exclusion des installations visées à la 

rubrique 2719 

Collecte de déchets dangereux : 

La quantité de déchets susceptibles d'être 

présents dans l'installation étant supérieure 

ou égale à 1 t et inférieure à 7 t  

Le tonnage 

susceptible d’être 

présent est estimé à 
6 t 

DC 

AMPG du 

27/03/2012 

2710 – 2b 

Installations de collecte de déchets apportés 

par le producteur initial de ces déchets, à 

l'exclusion des installations visées à la 

rubrique 2719 

Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptibles d'être 

présents dans l'installation étant supérieur 

ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ 

Le volume 

susceptible d’être 

présent est estimé à 
200 m³ 

DC 

AMPG du 

27/03/2012 
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Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

  

  

2711-2 

Installations de transit, regroupement, tri ou 

préparation en vue de réutilisation de 

déchets d'équipements électriques et 

électroniques, à l'exclusion des installations 

visées par la rubrique 2719 

Le volume susceptible d’être entreposé étant 

supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 

1 000 m³ 

Le volume 

susceptible d’être 

présent est estimé à 
100 m³ 

DC 

AMPG du 

06/06/201

8 

  

  

2712-3a 

Installation d'entreposage, dépollution, 

démontage ou découpage de véhicules hors 

d'usage ou de différents moyens de 

transports hors d'usage, à l'exclusion des 

installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas des déchets issus de bateaux de 

plaisance ou de sport tels que définis à 

l'article R.543-297 du Code de 

l'environnement  

Pour l'entreposage, la surface de l'installation 

étant supérieure à 150 m ² 

Entreposage de 

BPHU sur une 

surface de 250 m² 

E 

AMPG du 

06/06/2018 

  

  

2712-3b 

Installation d'entreposage, dépollution, 

démontage ou découpage de véhicules hors 

d'usage ou de différents moyens de 

transports hors d'usage, à l'exclusion des 

installations visées à la rubrique 2719 

Dans le cas des déchets issus de bateaux 

de plaisance ou de sport tels que définis à 

l'article R.543-297 du Code de 

l'environnement  

Pour la dépollution, le démontage ou le 

découpage 

Démontage et 

découpage de 

BPHU 

E 

AMPG du 

06/06/2018 
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Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

2713-2 

Installation de transit, 

regroupement, tri, ou préparation 

en vue de la réutilisation de métaux 

ou de déchets de métaux non 

dangereux, d’alliage de métaux ou 

de déchets d’alliage de métaux non 

dangereux, à l’exclusion des 

activités et installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712 et 

2719. 

La surface étant supérieure ou égal 
à 100 m² mais inférieure à 1000 m² 

La superficie de 

l’installation hors 

espaces verts est égale 

à 1 00 m² 

D 2713-2 

Installation de transit, regroupement, tri, ou 

préparation en vue de la réutilisation de 

métaux ou de déchets de métaux non 

dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets 

d’alliage de métaux non dangereux, à 

l’exclusion des activités et installations visées 

aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719. 

La surface étant supérieure ou égale à 100 m² 
mais inférieure à 1000 m² 

120 m² en alvéole ou 

en benne 

D 

AMPG du 

06/06/201

8 
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Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

2714 - 1 

Installation de transit, 

regroupement, tri, ou préparation 

en vue de la réutilisation de déchets 

non dangereux de papiers, cartons, 

plastiques, caoutchouc, textiles, 

bois à l’exclusion des activités 

visées aux rubriques 2710, 2711 et 

2719. 

Le volume étant supérieure ou égal 

à 100 m3 mais inférieure à 1000 m3 

Bois : 1000 m³ 

Plastiques : 300 m³ 

Papiers/cartons : 300 

m³ 

CSR : 1000 m³ 

A 2714 - 1 

Installation de transit, regroupement, tri, ou 

préparation en vue de la réutilisation de 

déchets non dangereux de papiers, cartons, 

plastiques, caoutchouc, textiles, bois à 

l’exclusion des activités visées aux rubriques 

2710, 2711 et 2719. 

Le volume susceptible d'être présent dans 

l'installation étant supérieur ou égal à 

1 000 m² 

2 121 m3 en 

alvéoles : 

-Plastiques : alvéole 

PVC = 70 m3 ; alvéole « 

salon de jardin » = 70 m3 

; alvéole plastiques = 15 

m3 ; alvéole balle 

plastiques = 200 m3. 

Soit un total de 355 m3 
pour les plastiques. 

 

-Bois : alvéole bois A = 

180 m3 ; alvéole bois B = 

360 m3 ; alvéole bois 

broyé = 15 m3 ; alvéole 

bois = 15 m3. 

Soit un total de 570 m3 
pour le bois 

 

-Papiers/cartons : 2 

alvéoles papiers = 30 m3 

; 2 alvéoles cartons = 30 

m3 ; alvéole balles 

papiers/cartons = 50 m3. 

Soit un total de 110 m3 
pour les 
papiers/cartons. 

 

-CSR : alvéole CSR vrac 

= 162,5 m3 ; zone 1 

stockage CSR en balles 

= 518,4 m3 ; zone 2 

stockage CSR en balles 

= 504 m3. 

Soit un total de 1 185 
m3 pour le CSR. 

E 

AMPG du 

06/06/201

8 
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Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

2716 - 1 

Installation de transit, 

regroupement, tri, ou préparation 

en vue de la réutilisation de déchets 

non dangereux non inertes à 

l’exclusion des installations visées 

aux rubriques 2710, 2711, 2712, 

2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d'être 

présent dans l'installation étant 

supérieur ou égal à 1 000 m³ 

DND en entrée : 1000 

m³ 

Refus de tri : 400 m³ 

A 2716 - 1 

Installation de transit, regroupement, tri, ou 

préparation en vue de la réutilisation de 

déchets non dangereux non inertes à 

l’exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 

2715 et 2719. 

Le volume susceptible d'être présent dans 

l'installation étant supérieur ou égal à 

1 000 m³ 

3 797 m3 entre les 

aires de réception : 

-Déchets non dangereux 

: zone de réception des 

DND = 3 737 m3. 

 

-2 alvéoles de refus de 

tri de 15 m3 chacune. 

Soit un total de 30 m3. 

 

-2 alvéoles de 15 m3 

chacune (fractions 

grossières, fractions 

fines). 

Soit un total de 30 m3. 

E 

AMPG du 

06/06/201

8 

    

2718 - 1 

Installation de transit, regroupement ou tri de 

déchets dangereux, à l’exclusion des 

installations visées aux rubriques 2710, 2711, 

2712, 2717, 2719, 2792 et 2793. 

La quantité de déchets susceptible d’être 

présente dans l’installation étant : 

La quantité de déchets susceptible d’être 

présente dans l’installation étant supérieure 

ou égale à 1 t ou la quantité de substances 

dangereuses ou de mélanges dangereux, 

mentionnés à l’article R.511-10 du code de 

l’environnement, susceptible d’être présente 

dans l’installation étant supérieure ou égale 

aux seuils A des rubriques d’emploi ou de 

stockage de ces substances ou mélanges  

La quantité de 

déchets dangereux 

susceptible d’être 

présente dans 

l’installation est 

estimée à environ 79 
t (22 t de boues 

hydrocarburées en 

benne + 57 t de 

déchets liquides 

hydrocarburés en 

cuves) 

A 

Rayon 

d’affichag

e = 2 km 
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Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

    

2719 

Installation temporaire de transit de déchets 

issus de pollutions accidentelles marines ou 

fluviales ou de déchets issus de catastrophes 

naturelles 

Le volume susceptible d'être présent dans 

l'installation étant supérieur à 100 m³ 

Déchets issus de 

pollutions 

accidentelles marines 

susceptibles d’être 

présent dans 

l’installation : 200 m3 

D 

AMPG du 

30/07/201

2 

2791-1 

Installation de traitement de 

déchets non dangereux, à 

l'exclusion des installations visées 

aux rubriques 2515, 2711, 2713, 

2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 

2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 

2971. 

La quantité de déchets traités étant 

supérieure ou égale à 10 t/j  

200 t/j 

A 2791-1 

Installation de traitement de déchets non 

dangereux, à l'exclusion des installations 

visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 

2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 

2794, 2795 et 2971. 

La quantité de déchets traités étant 

supérieure ou égale à 10 t/j 

600 t/j soit la capacité 

maximale du broyeur 

de déchets non 

dangereux pris 

indépendamment du 

reste de la chaîne de 

traitement 

A 

Rayon 

d’affichag

e = 2 km 

1435-3 

Stations-service : installations, 

ouvertes ou non au public, où les 

carburants sont transférés de 

réservoirs de stockage fixes dans 

les réservoirs à carburant de 

véhicules à moteur, de bateaux ou 

d’aéronefs. 

Le volume annuel de carburant 

(liquides inflammables visés à la 

rubrique 1430 de la catégorie de 

référence (coefficient 1)) distribué 

étant supérieur à 100 m³ mais 

inférieur ou égal à 3 500 m³ 

Distribution de fuel 

pour les engins de 

manutention et de 

gazole pour les 

camions 

Les stockages 

associés ont une 

capacité équivalente 

de 6 m³ 

Volume équivalent de 

carburant distribué 

500 m³/an 

DC 1435-2 

Stations-service : installations, ouvertes ou 

non au public, où les carburants sont 

transférés de réservoirs de stockage fixes 

dans les réservoirs à carburant de véhicules 

Le volume annuel de carburant liquide 

distribué étant supérieur à 100 m³ d'essence 

ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 

20 000 m³ 

Le volume équivalent 

de carburant distribué 

est estimé à  

1000 m³/an 

DC 

AMPG du 

15/04/201

0 
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Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

    

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation 

et d’élimination, de déchets non 

dangereux, non inertes avec une 

capacité supérieure à 75 tonnes par jour 

et entraînant une ou plusieurs activités 

suivantes, à l’exclusion des activités 

relevant de la directive 91/271/CEE : 

- traitement biologique 

- prétraitement des déchets destinés à 
l'incinération ou à la co-incinération 

- traitement du laitier et des cendres 

- traitement en broyeur de déchets 
métalliques, notamment déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques et véhicules hors d'usage 
ainsi que leurs composants 

Nota : Lorsque la seule activité de traitement 

des déchets exercée est la digestion 

anaérobie, le seuil de capacité pour cette 

activité est fixé à 100 tonnes par jour 

Au titre du pré-

traitement du CSR 

destiné à 

l’incinération : 600 t/j 
(capacité maximale 

du broyeur) 

A 

Rayon 

d’affichag

e = 3 km 

    

3550 

Stockage temporaire de déchets 

dangereux ne relevant pas de la 

rubrique 3540, dans l'attente d'une des 

activités énumérées aux rubriques 3510, 

3520, 3540 ou 3560 avec une capacité 

totale supérieure à 50 tonnes, à 

l'exclusion du stockage temporaire sur le 

site où les déchets sont produits, dans 

l'attente de la collecte 

DDQD : 6 t 

Déchets liquides 

hydrocarburés : 57 t 

Boues 

hydrocarburées : 22 t 

Soit un total de 85 t 

A 

Rayon 

d’affichag

e = 3 km 
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Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

    

2517 

Station de transit, regroupement ou tri de 
produits minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que ceux visés par 
d’autres rubriques. 
La superficie de l’aire de transit étant 
supérieure à 5000 m³, mais inférieure ou 
égale à 10 000 m³ 

Alvéole déchets 

inertes : 25 m² 
NC 

    

2930-1b 

Ateliers de réparation et d’entretien de 
véhicules et engins à moteur 
Réparation et entretien de véhicules et engins 
à moteur : 
La surface de l’atelier étant supérieure à 2000 
m², mais inférieure ou égale 5000 m² 

Atelier CTHP : 310 m² 

Atelier NAVALEO : 

600 m² 

Total : 910 m² 

NC 

    

4511 

Dangereux pour l'environnement aquatique 
de catégorie chronique 2 
La quantité totale susceptible d'être présente 
dans l'installation étant supérieure ou égale à 
100 t mais inférieure à 200 t 

600 l (Superproban) 

soit 486 kg 
NC 

    

4719 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2). 
La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 250 
kg mais inférieure à 1 t 

25 m3 en bouteilles 

transportables de 5 

ou 10 m3 soit 0,027 t 
NC 

    
4725 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 
La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 2 t 
mais inférieure à 200 t 

25 m3 en bouteilles 

transportables de 5 

ou 10 m3 soit 0,036 t 
NC 
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Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

Situation administrative initiale 
AP n°22-11-AI du 20/09/11 

Situation administrative future (objet du présent dossier) 

    

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants 
de substitution : essences et naphtas ; 
kérosènes (carburants d'aviation compris) ; 
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) 
; fioul lourd ; carburants de substitution pour 
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux 
mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement 
Pour les autres stockages, la quantité totale 
susceptible d'être présente dans les 
installations étant supérieure ou égale à 50 t 
au total, mais inférieure à 100 t d'essence et 
inférieure à 500 t au total 

Gasoil : 26,4 t 

GNR : 4,23 t 

Soit un total de 
30,63 t 

NC 
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6 JUSTIFICATION DU PROJET 

6.1 CHOIX DU SITE 

Le choix initial d’implantation du Centre de Tri Haute Performance s’est établi sur plusieurs critères. L’objectif 
était de proposer un outil, à l’échelle de l’agglomération Brestoise susceptible de remplacer le centre de tri du 
Spernot fermé en 2011. 
Tout d’abord, la Zone industrielle de Saint-Thudon était au moment du choix d’implantation, en développement 
et destinée à l’accueil d’entreprises du secteur industriel. La zone est adaptée à la circulation des poids-lourds 
et permet l’accès aux utilités nécessaires (eau potable, électricité, télécommunication, eaux usées). 
La facilité d’accès à cette zone depuis la RN 12 située en contrebas a également été un argument en faveur 
de cette implantation. 

 

6.2 AMENAGEMENTS DU CTHP 

Le développement de ses activités notamment de traitement de BPHU sur le territoire, a nécessité d’optimiser 
les flux de déchets extraits des activités de démantèlement en les centralisant avant envoi vers un centre de 
traitement approprié. L’aire de stockage des eaux hydrocarburées et des hydrocarbures pollués participe 
depuis 2017 à améliorer la gestion des déchets issus de ces activités. 
 
Les Recycleurs Bretons ont également souhaité améliorer le procédé de tri des déchets non dangereux en 
incluant dans le process de production du CSR, sa mise en balle en fin de chaîne. L’extension du bâtiment de 
tri permettra d’accueillir la presse à balle et deux zones d’entreposage des balles de CSR. 
  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 33 sur 44 

 

 

Fascicule D - Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

7 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

7.1 CONTENU DE L’ETUDE 

Cette étude doit permettre pour chacun des grands types de nuisances (e.g, pollution de l’eau, pollution de 
l’air, nuisances sonores, déchets, etc.) de : 

 connaitre la situation existante avant la mise en service des installations (analyse de l’état initial), 

 examiner les caractéristiques et les effets des installations sur l’environnement après mise en service 
(impact du projet), 

 justifier les mesures prises pour atténuer les effets. 

 

Les principaux points abordés lors de l'étude d’impact ont été : 

 Analyse de l’état initial et de son environnement, 

 Evaluation de l’impact des installations sur son environnement et les mesures prises par l’exploitant 

 Présentation des meilleures techniques disponibles et les modes d’utilisation rationnelle de l’énergie, 

 Présentation des mesures qui seraient prises en cas de cessation d’activité pour la réhabilitation du 
site, 

 Présentation des travaux destinés à supprimer, limiter ou a minima compenser les inconvénients de 
l’installation avec les coûts associés. 
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7.2 SENSIBILITE DU MILIEU ET IMPACT DES INSTALLATIONS 

Le tableau suivant présente une synthèse des effets résiduels du projet au regard de la sensibilité du milieu et des mesures compensatrices prises ou prévues. Il présente également les effets cumulés avec d’autres projets connus, le cas échéant. Pour 
rappel, aucun projet n’a été recensé sur la commune du rayon d’affichage concernée par le présent dossier. 

 

THEME  
AIRE 

D’ETUDE 

RETENUE 

SENSIBILITE DU MILIEU MILIEU 

SUSCEPTIBLE 

D’ETRE AFFECTE 

PAR LE PROJET 

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS 

CONNUS COTATION COMMENTAIRES MESURES PRISES OU PREVUES POUR LIMITER LES EFFETS EFFETS RESIDUELS DU PROJET 

Sites et 
paysages, 
biens 
matériels, 
patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Sites et 
paysages 

2 km - 
Projet implanté au sein d’un site 
industriel. 

NON 
Bâtiments du site visibles depuis l’extérieur mais de couleur neutre. 

Abords de l’usine soignés. Espaces verts et haies plantées d’arbres 
aménagés sur certaines façades. 

Projet implanté au sein du site existant et en accord avec les 
documents d’urbanisme. 

Négligeables. 

Aucun projet n’a été 
recensé sur les 

communes du rayon 
d’affichage concernées 
par le présent dossier. 

Aucun effet cumulé 

Biens 
matériels, 
patrimoine 
culturel et 
archéologique 

500 m 0 

Site, et donc projet, en dehors de tout 
périmètre de protection d’un 
monument historique, site classé, 
inscrit, zone de sensibilité 
archéologique, AVAP, ZPPAUP. 

NON Pas d’effets attendus. 

Risques 
naturels 

Inondations 2 km 0 

Site implanté en zone non inondable. 

Non concerné par le risque 
d’inondation par débordement ou par 
remontée de nappe. 

NON - Pas d’effets attendus. 

Ressources 
naturelles 

Ressource en 
eau 

Département + Captage. NON Absence de prélèvements dans la nappe souterraine. Pas d’effets attendus 

Eaux de 
surface 

2 km + 

Prise d’eau AEP- site non compris 
dans un périmètre de protection 

Cours d’eau récepteur : L’Elorn. Etats 
écologique et chimique de moyen à 
bon. 

OUI 

Création bassin de rétention des eaux pluviales pour la surface 
projet avec séparateur hydrocarbures. Dimensionnement avec prise 
en compte des exigences réglementaires. 

Gestion des eaux pluviales en accord avec SDAGE Bassin Loire 
Bretagne et SAGE Elorn. 

Rejets sanitaires. Etablissement relié au réseau d’assainissement 
collectif. 

Négligeables 

Sols et eaux 
souterraines 

2 km + / NON 

Etanchéité des sols des ateliers. Imperméabilisation des voiries et 
zones d’activité de stockage déchets. Aire en rétention pour les 
cuves d’eaux hydrocarburées. 

Pas de rejets directs dans les sols et les eaux souterraines. 

Il est prévu la mise en place d’un réseau de surveillance à l’aide de 
piézomètres et organisation de campagnes de mesures de la qualité 
des eaux souterraines périodiques. 

Limités et maitrisés. 

Qualité des 
milieux 

Air 
A l’échelle de 
l’agglomérati

on  
+ 

Trafics aérien et routier denses à 
proximité 

Projet implanté au sein d’une zone 
industrielle en développement mais 
existence d’habitats disparates à 150 
m 

OUI 

Rejets atmosphériques liés principalement aux gaz d’échappement 
des véhicules transitant sur le site. 

Quantité de polluants atmosphériques générés par les rotations des 
camions liées au projet négligeables. 

Respect des limitations de vitesse. 

Les proportions d’émission associées au stockage des déchets sont 
peu significatives. 

Brumisation au sein du bâtiment de manutention des déchets pour 
abattre les poussières et mise en dépression du bâtiment avec 
aspiration et traitement des poussières. 

Il est prévu un audit de l’efficacité des filtres du dépoussiéreur et 
une mise à niveau si nécessaire afin de respecter la nouvelle valeur 
limite d’émission de 5 mg/Nm3. 

Limités et maitrisés. 
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THEME  
AIRE 

D’ETUDE 

RETENUE 

SENSIBILITE DU MILIEU MILIEU 

SUSCEPTIBLE 

D’ETRE AFFECTE 

PAR LE PROJET 

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS 

CONNUS COTATION COMMENTAIRES MESURES PRISES OU PREVUES POUR LIMITER LES EFFETS EFFETS RESIDUELS DU PROJET 

Odeurs 

Proximité 
des 

habitations, 
des tiers  

vis-à-vis de 
l’ICPE 

- Premières habitations à environ 150 m NON Projet non générateur d’odeurs (déchets non fermentescibles). Pas d’effets attendus. 

Bruit et 
vibrations 

Niveaux 
sonores, 
zones à 
émergence 
réglementée 

200 m + 

Premières habitations à environ 150 m 

Axe routier très fréquenté et aéroport 
dans le périmètre immédiat du site 

OUI 

Etude acoustique de validation des émissions conforme à la 
réglementation  

Les manipulations de déchets sont majoritairement réalisées à 
l’intérieur des bâtiments, limitant les bruits à l’extérieur 

Négligeables. 

Vibrations 200 m + Premières habitations à environ 150 m OUI Absence de tonalité marquée propre au projet Pas d’effets attendus 

Données 
physiques et 
climatiques 

Energie et 
changement 
climatique 

Départeme
nt 

+ 

Les émissions de gaz à effets de serre 
générées sur le territoire du pays de 
Brest représentent l’équivalent de 
2 334 kteq CO2 et sont bien 
inférieures à la moyenne nationale  
(4 438 kteq CO2 en France). 

OUI Politique de maîtrise de la consommation énergétique sur le site. Impact maitrisé 

Transports et infrastructures 2 km ++ 
Trafic important en périphérie 
immédiate du site (aérien et routier) 

OUI 
Trafic de poids-lourds induit par la mise en place du projet limité. 
Sensiblement égal au trafic existant inhérent à l’exploitation du site 

Négligeables. 

Milieux 
naturels, 
terrestres et 
équilibres 
biologiques 

Faune et flore 

2 km 

+ 
Absence de ZNIEFF, zone NATURA 
2000, zone humide, APPB, parc 
naturel régional, réserve naturelle, 
dans un rayon de 2 km autour du site. NON 

- Pas d’effets attendus. 
Habitats 
naturels et 
équilibres 
biologiques 

+ 

Continuités 
écologiques 

+ Projet localisé en zone urbaine. 
Projet localisé au sein même du site. Il ne constitue donc pas un 
réservoir de biodiversité, et ne génèrera pas de consommation 
d’espace agricole ou naturel. 

Pas d’effets attendus. 

Déchets Régional - / NON 
Société actrice dans la gestion des déchets. Politique de 
mutualisation des compétences dans le projet objet de l’étude 

Positifs 

Emissions lumineuses 
A l’échelle de 
l’agglomératio

n 
+ 

Environnement fortement marqué par 
les émissions lumineuses. 

NON - Pas d’effets attendus. 

Santé 200 m - 
Premières habitations à 150 m 

Absence d’usage sensible 
OUI 

Cf. mesures prises pour la gestion des eaux, air, bruit, transports 
(thèmes précédents). 

Négligeables. 

 
+++ : sensibilité très forte, ++ : sensibilité forte ; + : sensibilité présente mais faible, - : sensibilité négligeable 
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7.3 COUTS DES TRAVAUX ET DES MESURES POUR SUPPRIMER OU REDUIRE LES IMPACTS PREVUS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 
Les investissements prévus pour réduire les impacts liés au fonctionnement de l’installation sont précisés dans 
le tableau ci-dessous, mentionnant également l’échéancier prévisionnel des mesures, et les coûts associés. 

 

Tableau 3 : Coût des mesures prévues et prises pour supprimer, limiter ou compenser les impacts sur 
l’environnement 

Désignation Cible Coût HT  
Date de 

réalisation 

Système de récupération des eaux pluviales 

(profilage, réseaux et canalisations, séparateurs 

d’hydrocarbures, bassins de rétention) 

Milieux 
aquatiques 

100 000 € Eté 2018 

Système d’aspiration des fumées d’échappements 

et des fumées de soudure 
Air ambiant 15 000 € Eté 2018 

Installation d’un détecteur de fuite dans la double 

enveloppe de la cuve de récupération des eaux de 

lavage 

Sol A définir Fin 2020 
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8 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

8.1 DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Cette étude doit permettre : 

 d’examiner les risques liés aux installations et les conséquences possibles sur le voisinage en cas 
d’accident, 

 de justifier les mesures propres à en réduire la probabilité d’occurrence et les effets, 

 de faire état des performances des moyens de prévention et de protection présents. 

 

Les principaux points abordés lors de l'étude de dangers ont été les suivants : 

 Description des enjeux liés à l'environnement immédiat des installations et à l'environnement extérieur 
à l'établissement (i.e., voisinage), 

 Identification et caractérisation des potentiels de dangers, externes et internes au site, permettant 
notamment de mettre en évidence les dangers liés à l’emploi et au stockage des produits, aux process 
et activités connexes, aux agresseurs externes (séisme, inondation, foudre…). Ce chapitre permet 
également de déterminer le potentiel de réduction à la source des dangers identifiés, 

 Etude bibliographique des accidents ayant eu lieu sur des installations similaires et du retour 
d’expérience de l’exploitant, 

 Présentation de l'organisation générale de la sécurité et des moyens de prévention et de protection, 

 Evaluation des risques, réalisée en groupe de travail, consistant à identifier et à étudier 
systématiquement tous les scénarii présentant un potentiel de danger. L’étude passe en revue les 
effets attendus et permet d’affecter une cotation en probabilité d’occurrence et en gravité des effets à 
chaque scénario, 

 Caractérisation de l’intensité des effets propre à chaque scénario retenu en fin d’étape précédente, 

 Analyse détaillée des scénarios ayant des effets à l’extérieur des limites de l’établissement, fonction 
des résultats de l’étape précédente (caractérisation quantifiée de la gravité des effets, de la probabilité 
d’occurrence et de la cinétique), 

 Définition d’un plan d’actions issu de l’analyse de risques (mesures compensatoires) si nécessaire. 

 

8.2 INTERETS A PROTEGER 

8.2.1 Cibles urbaines et infrastructures 

L’accès au site s’effectue depuis l’Est et l’Ouest par la route nationale N12, vers le Sud depuis le bourg de 
Guipavas par la départementale D67 qui dessert la commune de Gouesnou. 

Du fait de la présence de l’aéroport Brest Bretagne en périphérie Nord-Est du site, et des zones d’activités 
(Prat Pip, Saint Thudon), le trafic routier sur les grands axes à proximité est significatif. Plusieurs bâtiments 
sont classés ERP au sein de la plateforme aéroportuaire de Brest Bretagne avec pour rappel, à peu près 1 
millions de passagers qui transitent à l’Aéroport chaque année. 

Les premières habitations se trouvent au niveau du hameau de Forestig à 150 m au Sud de la zone d’activités 
de Saint Thudon et à 100 m au Nord au sein même de la zone d’activité (habitation isolée). 

 

8.2.2 Servitudes Energies et communications 

Des servitudes d’utilité publique sont instituées sur la commune de Guipavas.  

Le site s’inscrit dans la zone d’effets générés par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur 
les canalisations enterrées de transport de gaz haute pression en limites de propriété Nord du site.  

L’établissement est également dans le périmètre des servitudes aéronautiques de balisage (obligation de 
pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés 
à signaler leur présence aux navigateurs aériens), de dégagement (interdiction de créer des obstacles) et celui 
des servitudes relatives aux voies express et aux déviations d’agglomération (aucun accès direct du site sur 
la RN12 n’est autorisé). 
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Il n’est pas fait mention d’autre servitude d’urbanisme ou d’utilité publique concernant les réseaux d’eau 
potable, d’effluents pluviaux et domestiques ainsi que les lignes électriques et l’usage des sols d’une façon 
plus générale sur les terrains concernés par l’emprise de l’établissement ou à proximité immédiate.  

 

8.2.3 Cibles environnementales 

8.2.3.1 Zones naturelles protégées 

Les zones naturelles recensées les plus proches étant toutes localisées à plus de 3 km du projet, ces dernières 
ne sont pas étudiées comme enjeux à protéger au sein de cette étude de dangers. 

 

8.2.3.2 Cours d’eau 

Le site se localise sur la rive droite du ruisseau du Moulin de Kerhuon affluent du fleuve Elorn. 

 

8.2.3.3 Captages AEP 

L’établissement n’est pas situé dans le périmètre de protection rapprochée ou éloignée d’un captage d’eau 
potable. Pour information, le captage le plus proche du projet est situé à environ 1,8 km au Sud-Est du site. 
Des captages d’alimentation particuliers sont également recensés dont le plus proche est situé à 750 m au 
Sud-ouest du site. 

 

8.3 POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE EXTERNE 

Les tableaux ci-dessous dressent la synthèse des potentiels de dangers externes d’origine naturelle et 
d’origine anthropique : 
 

Tableau 4 : Potentiels de dangers externes au site d'origine naturelle 

Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 

Conséquences 

envisageables 

Sensibilité 

identifiée 

Mesures prises 

par l’exploitant 

Agresseur 

retenu 

comme 

événement 

initiateur 

Phénomènes 

climatiques 

extrêmes 

Zone de risque 

vent 3 et neige 

A1 

Dommages sur 

les structures 

Pas d’équipement 

sensibles aux 

conditions 

climatiques 

extrêmes 

Respect des 

normes de 

constructions 

NON 

Inondation 

Hors secteur à 

risque 

d’inondation 

par 

débordement 

de cours d’eau 

Aléa faible 

d’inondation 

par remontée 

de nappe 

Montée des eaux 

dans les 

bâtiments 

Pertes des 

équipements, 

des utilités 

Points bas au 

niveau des 

bassins d’orage 

Absence 

d’équipements 

sensibles situés 

sur une zone 

sensible 

- NON 
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Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 

Conséquences 

envisageables 

Sensibilité 

identifiée 

Mesures prises 

par l’exploitant 

Agresseur 

retenu 

comme 

événement 

initiateur 

Foudre 

Secteur 

géographique 

peu soumis au 

phénomène 

d’orage et 

foudre par 

rapport à la 

moyenne 

nationale 

Départe de feu 

par effet direct 

Surtension des 

équipements 

électriques par 

effet indirect 

Absence 

d’équipements 

particulièrement 

exposés au risque 

foudre 

Réalisation 

d’une analyse 

de risque foudre 

en 2009 

complété par 

une ARF de 

2019 pour la 

partie 

NAVALEO du 

site 

NON 

Séisme 

Zone de 

sismicité 2 

Dommages sur 

les structures 

Chute d’objets 

Bâtiments dans 

leur ensemble, 

dépoussiéreur 

Bâtiments 

respectant les 

normes 

parasismiques 

NON 

Mouvements 

de terrain 

Aucune cavité 

souterraine à 

proximité 

Aucun 

mouvement de 

terrain recensé 

à proximité 

Dommages sur 

les structures 

Faible sensibilité 

du site au risque 

lié aux 

mouvements de 

terrain 
- NON 

 

Tableau 5 : Potentiels de dangers externes au site d'origine anthropique 

Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 

Conséquences 

envisageables 

Sensibilité 

identifiée 

Mesures prises 

par l’exploitant 

Agresseur 

retenu 

comme 

événement 

initiateur 

Activités 

industrielles 

voisines 

Aucune ICPE 

dans un rayon 

de 300 m autour 

du site d’étude, 

les premières 

installations 

industrielles 

classées sont 

situées à plus 

d’1 km du site 

d’étude 

Propagation d’un 

phénomène 

dangereux 

depuis un site 

voisin vers les 

installations 2F-

Ouest agissant 

comme un 

événement 

initiateur 

Stockage de 

déchets 

combustibles 

(propagation 

d’un incendie) 

- NON 
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Aléa 
Type d’aléa sur 

le secteur 

Conséquences 

envisageables 

Sensibilité 

identifiée 

Mesures prises 

par l’exploitant 

Agresseur 

retenu 

comme 

événement 

initiateur 

Transport de 

marchandise 

dangereuse 

par la route 

RN 12 située en 

contrebas du 

site à 75 m des 

bâtiments 

d’exploitation 

Propagation d’un 

phénomène 

dangereux 

depuis un 

véhicule de 

transport de 

matière 

dangereuse vers 

les installations 

2F-Ouest 

agissant comme 

un événement 

initiateur 

Cuves de 

stockage des 

effluents 

hydrocarburés 

(rupture de la 

cuve et 

déversement au 

milieu naturel) 

Bande 

inconstructible 

de 75 m de part 

et d’autre de la 

route nationale 

12 reliant Brest 

à Saint-Brieuc OUI 

Transport de 

matière 

dangereuse 

par 

canalisation 

Canalisation de 

transport de gaz 

naturel passant 

en limite de 

propriété Nord 

du site d’étude 

Propagation d’un 

phénomène 

dangereux 

depuis une 

canalisation de 

matière 

dangereuse vers 

le site d’étude 

agissant comme 

un événement 

initiateur 

Stockage de 

déchets 

combustibles 

(propagation 

d’un incendie) 

Cuves de 

stockage des 

effluents 

hydrocarburés 

(rupture de la 

cuve et 

déversement au 

milieu naturel) 

Merlon de 

protection entre 

le tracé de la 

canalisation et 

le site 

OUI 

Chute 

d’aéronef 

Aéroport Brest-

Bretagne situé à 

300 m au Nord-

Est 

Destruction des 

bâtiments 

d’exploitation, 

incendie 

Ensemble du site 

- OUI 

 

8.4 POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE INTERNE 

Le tableau ci-dessous dresse la synthèse des potentiels de dangers internes identifiées au cours de l’étude : 

 

Tableau 6 : synthèse des potentiels de dangers internes identifiés 

 Activités Produits Quantité 

/surface 
Propriétés Phénomène dangereux 

1 Déchèterie 

Bois, gravats, 
cartons, ferraille, 

D3E, DND en 
mélange ; DTQD 

6 bennes 30 m3 
1 benne 15 m3 

Casier D3E 
Caisse palette 

Combustible/infla
mmable 

Incendie 
Pollution de 

l’environnement 1 

 
1 en cas d’incendie, eaux d’extinction potentiellement polluées, émanation de fumées 
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 Activités Produits Quantité 

/surface 
Propriétés Phénomène dangereux 

2 
Hall de réception  

des DND 
DND en vrac 882 m² Combustible 

Incendie 
Pollution de 

l’environnement 

3 Ligne Tri/broyage DND en mélange - Source d’ignition Départ de feu 

4 Production CSR 
CSR en balles 

ou en vrac 

Vrac : 65 m² 
Balles :416 

m² 
Combustible 

Incendie 
Pollution de 

l’environnement 

5 Dépoussiéreur Poussières - Combustible 
Incendie 
Explosion 

6 Transformateur Fluides - 
Potentiellement 

polluant et 
inflammable 

Incendie 
Pollution de 

l’environnement 

7 

Zones intérieures et 
extérieures de 

regroupement de 
DND 

Bois, cartons et 
papiers, 

plastiques, PVC, 

Alvéoles 
divers  

Combustible 
Incendie 

Pollution de 
l’environnement  

8 
Installation de 

distribution 
carburants 

Carburants 40 m3 Inflammable 
Incendie 

Pollution de 
l’environnement  

9 
Aire de 

démantèlement 
BPHU 

Divers 250 m² Combustible 
Incendie 

Pollution de 
l’environnement  

10 
Ateliers 

maintenance 

Engins, huiles, 
produits de 

maintenance 

310 m² et 600 
m² 

Inflammable 

Incendie 
Explosion 

Pollution de 
l’environnement  

11 
Entreposage 

d’effluents 
d’hydrocarbures 

Eaux et boues 
hydrocarburées 

3 cuves de 20 
m3 et 2 

bennes de 10 
m3 

Polluant pour 
l’environnement 

Pollution de 
l’environnement 

 

8.5 RESULTATS DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’objet de la présente étude de dangers est de déterminer les conséquences associées aux activités de Les 
Recycleurs Bretons en situation accidentelle. 
La figure ci-dessous présente l’échelle de cotation utilisée pour la caractérisation qualitative de la gravité des 
effets et la probabilité d’occurrence : 
 

1 2 3 4 Intensité 
  
    Probabilité 

E D C B A 
-   +  

Figure 13 : Echelle de cotation utilisée pour l'APR 
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L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier plusieurs situations dangereuses susceptibles de 
survenir lors de l’exploitation des installations de l’établissement Les Recycleurs Bretons.  

La liste ci-dessous synthétise l’ensemble des scénarios retenus en fin d’APR qui peuvent avoir un effet hors 
des limites de l’établissement : 

 

Tableau 7 : Scénarios retenus en fin d'APR et nécessitant une caractérisation de leur intensité 

N° PhD Type de PhD Système Probabilité Intensité 

1 Incendie Alvéole de stockage bois A B 3 

2 Incendie Alvéole de stockage bois B B 3 

3 Incendie Zone d'entreposage et de 

démantèlement des BPHU 

B 3 

10 Incendie Hall de réception des déchets en 

mélange (DND et DAE) : effets 

thermiques et toxiques 

B 3 

16 Incendie Alvéoles d'entreposage des balles 

papiers, cartons et plastiques 

B 3 

18 Incendie Alvéole de CSR en vrac B 3 

20 Incendie Zone d’entreposage de CSR en 

balles 

B 3 

21 Incendie Bennes déchets combustibles 

(cartons, bois A, bois B, DND) de la 

déchèterie 

B 3 

22 Incendie Container stockage déchets 

dangereux 

B 3 

 

 
Au stade de l’estimation des conséquences de la libération des potentiels de dangers, 10 scénarii ont été 
modélisés pour permettre d’estimer si les effets des phénomènes dangereux retenus, peuvent potentiellement 
atteindre des enjeux situés au-delà du système étudié (effets dominos) voire au-delà des limites de 
l’établissement (accident majeur). Les 9 scénarios précédents ont été caractérisé dont le scénario n°10, ses 
effets thermiques et toxiques (effets toxiques majorant sur le site). 
 
La cartographie associée aux évaluations des effets thermiques est présentée ci-après. A noter que le seuil 
d’effets létaux significatif est matérialisé en rouge, le seuil des premiers effets létaux est matérialisé en orange 
et le seuil des effets irréversibles est matérialisé en jaune. La zone d’effet en vert, correspond au seuil des 
effets significatifs pour la caractérisation des effets toxiques du scénario d’incendie du hall de réception. 
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Figure 14 : Représentation des flux thermiques générés par les scénarios modélisés 
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8.6 CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

L’analyse des caractéristiques des installations qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet d’extension, 
et l’analyse du retour d’expérience sur des installations similaires ont mis en évidence que le CTHP présentait 
des potentiels de dangers liés notamment à la présence de matières combustibles. 
 
L’ensemble des scénarios retenus en fin d’analyse préliminaire des risques ont été caractérisés en intensité, 
cependant aucun ne présente d’effets aux différents seuils réglementaires pouvant impacter l’extérieur des 
limites de l’établissement. 
 
Ainsi, sous réserve de la bonne mise en œuvre des éléments de prévention et de protection listés dans l’étude, 
l’exploitation de l’établissement ne présente pas de risque d’occurrence d’accidents majeurs pouvant impacter 
les tiers. 
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AVANT-PROPOS : AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets 
soumis à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et les 
projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA) sont fusionnées au sein de l'autorisation 
environnementale. 
 
Cette réforme, qui généralise en les adaptant des expérimentations menées depuis 2014, s'inscrit dans le 
cadre de la modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification de l'administration 
menés par le Gouvernement. Elle consiste notamment à renforcer la phase amont de la demande 
d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet. 
 
Avant cette réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations 
environnementales, ce qui ne favorisait pas une analyse globale des projets et induisait des charges et délais 
supplémentaires pour les pétitionnaires et les services instructeurs, pouvant se traduire par des 
incompréhensions et des contentieux. 
 
La création de l’autorisation environnementale « unique » a été pensée autour de trois objectifs principaux : 

 la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

 une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ; 

 une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

 
Au travers de cette nouvelle procédure, qui englobe et remplace des procédures pour la plupart existantes, 
les bénéfices attendus sont les suivants. 
 

Tableau 1 : Bénéfices attendus de la réforme de l’autorisation environnementale 

Domaine de 

modernisation 
Action de modernisation Bénéfices attendus 

Délais de 

procédures 

réduits 

Objectif : 9 mois d’instruction. 

Centralisation des 

échanges avec 

l’administration et réduction 

des délais. 

Des dispositions 

transitoires 

Jusqu’au 30 juin 2017 des dispositions transitoires 

étaient en vigueur permettant de conserver le choix 

entre méthodes antérieures et nouvelles méthodes. 

- 
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Domaine de 

modernisation 
Action de modernisation Bénéfices attendus 

Un projet 

 

Un dossier 

 

Un interlocuteur 

 

Une autorisation 

environnementale 

Une autorisation unique demandée en une seule 

fois incluant : 

 code de l’environnement : autorisation au titre 

des ICPE ou des IOTA, autorisation spéciale 

au titre de la législation des réserves 

naturelles nationales ou des réserves 

naturelles de Corse, autorisation spéciale au 

titre de la législation des sites classés, 

dérogations à l’interdiction d’atteinte aux 

espèces et habitats protégés, agrément pour 

l’utilisation d’OGM, agrément des installations 

de traitement des déchets, déclaration IOTA, 

enregistrement et déclaration ICPE, 

autorisation pour l'émission de gaz à effet de 

serre ; 

 code forestier : autorisation de défrichement ; 

 code de l’énergie : autorisation d’exploiter les 

installations de production d'électricité ; 

 code des transports, code de la défense et 

code du patrimoine : autorisation pour 

l’établissement d’éoliennes. 

Plus grande lisibilité des 

démarches administratives. 

Demandes de 

compléments groupées. 

Meilleure vision globale des 

enjeux environnementaux. 

Plus grande stabilité 

juridique. 

Participation du public et 

des collectivités locales 

facilitée grâce à une 

enquête publique unique. 

Des échanges en 

amont du dépôt 

 

Fluidifier la 

procédure 

d’instruction 

Les porteurs de projet peuvent solliciter des échanges 

(entretien, réunion, etc.) et même un « certificat de 

projet » qui identifie les régimes et procédures, précise 

le contenu du dossier et peut fixer un calendrier 

d’instruction dérogatoire aux délais légaux. 

Objectif : améliorer la qualité des dossiers pour 

fluidifier leur instruction. 

Plus de projets relevant de l’évaluation 

environnementale après examen au cas par cas (art. 

R. 122-2 du code de l’environnement) déposé auprès 

de l’autorité environnementale. 

Montage sécurisé 

techniquement et 

juridiquement. 

Traitement du dossier plus 

transparent. 

Qualité des dossiers 

améliorée donc moins de 

demandes de 

compléments. 

Engagement de 

l’administration sur les 

procédures et le calendrier. 

Un régime 

contentieux 

modernisé 

Un régime du contentieux conciliant respect du droit 

au recours des tiers et sécurité juridique du projet : 

-décision peut être déférée à la juridiction 

administrative par les pétitionnaires dans un délai de 2 

mois et par les tiers dans un délai de 4 mois ; 

-pouvoirs du juge aménagés ; 

-modification possible de l’autorisation 

environnementale suite au recours gracieux. 

Des alternatives à 

l’annulation totale de la 

décision existent 

désormais. 
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Domaine de 

modernisation 
Action de modernisation Bénéfices attendus 

Articulation avec 

les règles 

d’urbanisme 

Articulation autorisation environnementale / 

urbanisme : 

-le permis de construire peut-être délivré avant 

l’autorisation environnementale (mais pas exécuté). 

Pour les éoliennes, l’autorisation environnementale 

dispense de permis de construire ; 

-si modification du document d’urbanisme en cours, la 

vérification de la compatibilité du projet avec ce 

dernier peut intervenir en fin de procédure ; 

enquête publique unique pour les deux décisions. 

Plus de souplesse pour le 

maître d’ouvrage qui 

dépose la demande de 

permis de construire au 

moment le plus opportun 

en fonction de la 

maturation du projet. 
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Les étapes, jalons et délais attendus de la procédure d’Autorisation Environnementale sont résumés sur le 
logigramme suivant : 

 

Figure 1 : Etapes, jalons et délais de la procédure d’Autorisation Environnementale 
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La volonté de créer une procédure d’Autorisation Environnementale « unique » a débouché par la signature 
de l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale qui est le texte 
fondateur de cette réforme. 
 
Ce texte est venu compléter le livre Ier du Code de l'Environnement en y intégrant un titre VIII « Procédures 
Administratives », rédigeant ainsi les articles L. 181-1 à L. 181-31 (art. 1er de l’ordonnance) et modifiant 
plusieurs sections de ce code et d’autres (énergie, forestier, minier, patrimoine, urbanisme) (art. 2 à 13 de 
l’ordonnance). 
 
Ces modifications ont été nécessaires en vue d’adapter les différents codes concernés par la réforme. 
En ce qui concerne le contenu de la demande d’autorisation environnementale, l’article L. 181-8 du Code de 
l’Environnement précise que « Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments […] sont fixés par le décret 
en Conseil d'Etat […] ». 
 
Ainsi, pour son application, l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 est accompagnée de deux décrets 
d’application n°2017-81 et n°2017-82 (signés le même jour) tous deux « relatifs à l'autorisation 
environnementale ». 
 
Ce premier décret, n°2017-81 du 26 janvier 2017, est la traduction règlementaire de l’ordonnance en 
complétant le livre Ier de la partie règlementaire du code de l'environnement en rédigeant un titre VIII « 
Procédures Administratives » composé des articles R. 181-1 à R. 181-56, et en adaptant les autres codes 
visés par l’autorisation environnementale. 
Ces articles fixent notamment le contenu « commun » du dossier de demande d’autorisation environnementale 
comme cela sera détaillé dans le titre suivant. 
 
Le second décret, n°2017-82 du 26 janvier 2017, vise pour sa part le contenu « complémentaire » qui doit 
venir compléter le contenu « commun » à tous les dossiers de demande d’autorisation environnementale, et 
ce pour prendre en compte les spécificités des projets visés par la réforme. 
Ce décret est venu créer notamment l’article D. 181-15-2 qui fixe le contenu complémentaire du dossier de 
demande d’autorisation environnementale pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 à savoir les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
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SOMMAIRE GENERAL DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

L’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 est le texte fondateur de la réforme de l'autorisation 
environnementale dite « unique » qui permet de réunir en un même dossier différentes demandes 
d’autorisations environnementales dans une démarche unique. 
Pour son application, cette ordonnance est accompagnée de deux décrets tous deux « relatifs à l'autorisation 
environnementale » et qui sont venus préciser le contenu de la demande d’autorisation environnementale : 

 Le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est venu compléter le livre 1er de la partie réglementaire 
du Code de l’Environnement en y créant un titre VIII « Procédures Administratives » créant ainsi 
les articles R. 181 1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement, et précisant le contenu « commun 
» du dossier de demande d’autorisation environnementale quel que soit la nature du projet. 

 Le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 est venu compléter le contenu commun à tous les dossiers 
de demande d’autorisation environnementale pour prendre en compte les spécificités des projets 
visés par la réforme (ICPE et IOTA notamment). 

 

Ce second décret a notamment créé l’article D. 181-15-2 qui fixe le contenu complémentaire du dossier de 
demande d’autorisation environnementale pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 à savoir les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
 
Relevant de la législation sur les « ICPE », le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) 
du Centre de Tri Haute Performance (CTHP) exploité par LES RECYCLEURS BRETONS contient ainsi les 
dispositions communes codifiées aux articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement complétées 
par les dispositions spécifiques aux ICPE codifiées à l’article D. 181-15-2 de ce même code de la façon 
suivante. 
Ce contenu se divise en 3 fascicules principaux résumés dans un quatrième et complétés par des annexes. 
 

Tableau 2 : Contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale 

Demande d’Autorisation Environnementale Fascicule 

Notice technique A 

Etude d’Impact B 

Etude de Dangers C 

Note de présentation non technique - Résumés non technique des études 

d’Impact et de Dangers 

D 

Annexes  Dans un volume séparé 

 
Ce premier fascicule du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) concerne la 
présentation du demandeur et exploitant LES RECYCLEURS BRETONS et des conditions actuelles 
d’exploitation de son site de Brest, la description de son projet visant au développement des activités et des 
installations de ce site ainsi que les différents éléments d’ordre administratif et réglementaire, notamment le 
classement de l’établissement en vertu de la nomenclature des ICPE. 
 
Par ailleurs, l’article L.181-3 (créé par l’ordonnance sus-désignée) prévoit que l’Autorisation Environnementale 
ne peut être accordée que sous certaines conditions auxquelles se rattachent des demandes 
complémentaires.  
 
A cet égard, le tableau suivant synthétise les éventuelles demandes formulées conjointement à l’autorisation 
environnementale au terme de la procédure « unique » (en référence à l’article L. 181-2 du CE) : 
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Tableau 3 : Synthèse des demandes formulées au terme de la procédure "unique" 

Demandes formulées au titre de la procédure « unique » Oui Non 

Installations / Ouvrages / Travaux / Activités dits « IOTA » issus de la Loi sur l’Eau 

et les Milieux Aquatiques (projets visés au 1° de l’article L. 181-1 du code de 

l’environnement)) 

X* - 

Quota Gaz à Effet de Serre (GES) (article L. 229-6 du code de l’environnement) - X 

ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) X - 

Réserve naturelle (articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement) - X 

Site classé (article L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement) - X 

« Espèces et habitats protégés » conservation de sites d'intérêt géologique, 

d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées et de leurs habitats (article L.411-2 du code de l’environnement) 

- X 

NATURA 2000 (VI de l'article L. 414-4 du code de l’environnement) - X 

Enregistrement / Déclaration au titre des ICPE (L. 512-7 ou L. 512-8 du code de 

l’environnement) 
- X 

Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés « 

OGM » (article L.532-3 du code de l'environnement 
- X 

Agrément pour le traitement des déchets (article L.541-22 du code de 

l'environnement) 
- X** 

Installation de production d’électricité (article L. 311 1 du code de l’énergie) - X 

Installation de production d’électricité par l’énergie du vent « éolienne » (lorsque 

celles-ci nécessitent des autorisations particulières au titre : articles L. 5111-6, L. 

5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, article L. 5113-1 du code de 

l’environnement, article L. 54 du code des postes et des communications 

électroniques, articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, article L. 6352-1 

du code des transports) 

- X 

Autorisation de défrichement (articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 

375-4 du code forestier) 
- X 

*Sous le régime de la déclaration 
**Le CTHP dispose d’un agrément pour la valorisation des déchets d’emballage au titre des articles R.543-66 
et R.543-72 (article 5.1.8 de l’Arrêté n°22-11AI du 20 septembre 2011) cependant cette obligation d’agrément 
a depuis, été supprimée par le Décret n02016-1890 du 27 décembre 2016. 
 
La demande d’autorisation environnementale « unique » formulée par LES RECYCLEURS BRETONS pour 
son site du Centre de Tri Haute Performance situé Z.A. de Saint-Thudon sur la commune de Guipavas, relève 
en premier lieu d’une demande d’autorisation au titre des ICPE. 
 
Par ailleurs LES RECYCLEURS BRETONS dispose d’un agrément pour l’exercice des activités de 
récupération et de valorisation des déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages 
tel que mentionné aux articles R.543-66 et R543-72 du Code de l’Environnement en vigueur au moment de la 
publication de l’arrêté susvisé. Cependant, l’article 2 du Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 « portant 
diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des 
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déchets » a modifié les dispositions de ces articles. Ainsi les installations exerçant les activités de récupération 
et de valorisation des déchets d’emballage ne doivent plus être agréés pour cet exercice. 
Cette demande est complétée au titre des IOTA sous le régime de la Déclaration. 
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1 CONTEXTE DE LA DEMANDE 

1.1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Raison Sociale  : LES RECYCLEURS BRETONS 

Date de création LES RECYCLEURS BRETONS : 2003 

Forme juridique  : Société par Actions Simplifiées 

Capital social  : 889 980 € 

Adresse du siège social  :  
 

ZA Saint Thudon 
170 rue Jacqueline Auriol 
29490 GUIPAVAS 

Adresse du site  :  170 rue Jacqueline Auriol 
29490 GUIPAVAS  

Téléphone  :  02 98 03 29 98 

N° SIRET  :  444 894 737 

N° SIREN  :  412848582 

Code APE  :  3822 Z 

Domaine d’activité  : Centre de Tri Haute Performance 

Date de création du site  : 2010 

 
Superficie totale et parcelles cadastrales : 

3,99 ha  
Parcelles 0H2045, 0H2046, 0H2047 et 0H2015  

Signataire du présent dossier  :  
Agissant en qualité de   : 

M. Pierre ROLLAND 
Président Directeur Général 

Personnes en charge du dossier  :  
Agissant en qualité de   : 

Mme Amandine COZIC  
Directrice QHSE 

Effectif DU GROUPE LES RECYCLEURS BRETONS : 140 

Effectif du site CTHP : 
63 personnes dont 14 (Usine CTHP) + 28 (Navaleo) 
+ 17 (Bureaux CTHP) + 4 (Atelier) 

1.2 CONTEXTE ET MOTIVATIONS DU PROJET 

La société LES RECYCLEURS BRETONS, spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets industriels, 
exploite sur son site de GUIPAVAS, un Centre de Tri Haute Performance qui relève des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
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Le site bénéficie depuis le 20 septembre 2011 d’un arrêté préfectoral d’exploiter initial n°22-11AI portant à 
autorisation sur le territoire de la commune de Guipavas, dans la zone industrielle de Saint Thudon pour 
l’exploitation d’un Centre de Tri Haute Performance.  

Les modifications suivantes sont sollicitées dans le cadre du présent Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale : 

 prise en compte des changements intervenus dans la nomenclature des Installations Classées avec 
la publication du décret n°2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations 
classées, notamment la grande majorité des rubriques relatives aux déchets en général, et 
particulièrement au tri/transit/regroupement des déchets, 

 évolution des activités exercées sur le site avec notamment une augmentation des volumes pour les 
rubriques 2714, 2716, 2710-1b et 2710-2b ; l’atteinte, potentiellement, des seuils soumettant ces 
installations à la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles dite Directive « IED » et la 
volonté d’exercer de nouvelles activités : 

- de regroupement de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
- de démantèlement de bateaux de plaisance ou de sport, 
- de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus 

de catastrophes naturelles, 
- de transit de résidus d’hydrocarbures issus des opérations de nettoyage et/ou dégazage de cuves. 

 extension physique du bâtiment de tri mécanisé pour la mise en balle des déchets Combustibles 
Solides de Récupération (CSR) et l’enrubannage des déchets mis en balle ainsi que l’extension du 
hall de réception vers le Nord, 

 extension de la zone de chalandise au département d’Ille-et-Vilaine pour les déchets non dangereux, 
et aux régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Nouvelle Aquitaine pour les déchets 
dangereux. 

 

Ainsi, au vu du caractère substantielle des modifications sollicitées au sens de l’article R.181-46 du Code de 
l’Environnement, le dépôt d’un nouveau Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE), 
prenant en compte les nouvelles conditions d’exploitation, est requis.  

Le présent DDAE effectué au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement intègre 
toutes ces modifications et les projets menés par l’exploitant sur le site par rapport aux conditions d’exploitation 
considérées dans l’arrêté n°22-AI du 20 septembre 2011 ainsi que les projets prévus dans les trois prochaines 
années. 

L’exploitant notifie également que depuis le démarrage de l’exploitation, plusieurs aspects organisationnels 
dans la gestion des déchets ont évolué : une partie de l’entreposage des déchets triés et prêts à valoriser se 
déroule en extérieur et l’installation de combustion consommant du bois initialement décrite dans l’arrêté 
préfectoral n’a pas été réalisée. 
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1.3 PRESENTATION GENERALE DE L’ACTIVITE 

1.3.1 Présentation de la holding LRB DEVELOPPEMENT  

La holding LRB DEVELOPPEMENT est indépendante et régionale. Elle s’est développée depuis plusieurs 
années sur différents axes à savoir : la gestion des déchets, la valorisation des rebuts industriels (e. g, 
Combustibles Solides de Récupération), l’achat et le négoce de métaux, la démolition navale et industrielle 
incluant si nécessaire le désamiantage. 

En 2002, Pierre Rolland prend la direction des RECUPERATEURS BRETONS, rachète en 2003 Floch Eco-
industrie (Brest) et la société LES RECYCLEURS BRETONS créée en 1989 par René Bernes. Ces trois 
entités sont regroupées la même année, sous le nom LES RECYCLEURS BRETONS. 

En 2007, est créée la déchèterie pour professionnels CETI (Centre d'enfouissement technique d'Iroise) à 
Guilers. 

En 2008, ALZEO ENVIRONNEMENT est créé pour offrir un service de dégazage, d'assainissement et de 
déshydratation des boues.  

En 2010, le rachat de DIK à Caudan (56) vient agrandir la holding. 

En 2013, l’ouverture du Centre de Tri Haute Performance (CTHP) de Guipavas (29) permet au groupe un 
développement dans les domaines de la gestion des déchets et la valorisation des rebuts industriels. 

En avril 2016, est créée la holding LRB DEVELOPPEMENT qui regroupe LES RECYCLEURS BRETONS et 
CETI. 

En 2017, la filiale NAVALEO est créée et regroupe les activités de déconstruction industrielle et navale et 
celles de dégazage et dépollution d’ALZEO ENVIRONNEMENT. NAVALEO déménage ensuite depuis la rue 
Monjaret de Kerjegu (Brest) vers la rue Jacqueline Auriol (Guipavas) en juin 2018.  

En 2019, le rachat de deux sites BLEU VERT – Argentré du Plessis (35) et Saint Malo (35) – permet 
l’implantation du Groupe LES RECYCLEURS BRETONS en Ille et Vilaine.  

En parallèle, en 2019, Pierre Rolland rachète l’ancien site NUTREA de Cast (29) en vue de le transformer en 
site de gestion des déchets. 

Fin 2019, le nouveau process du CTHP est opérationnel et permettra la mise en balles et l’enrubannage de 
CSR. 

Aujourd’hui, la holding LRB DEVELOPPEMENT regroupe les structures suivantes :  
 LES RECYCLEURS BRETONS avec les sites de Guipavas, Port de commerce, Crozon, Plouigneau, 

Caudan, Cast, 
 NAVALEO, 
 CETI, 
 BLEU VERT (2 sites). 

La holding compte aujourd’hui 9 sites en Bretagne et environ 140 collaborateurs. 

La figure suivante présente l’organigramme de la holding LRB DEVELOPPEMENT
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Figure 2 : Organigramme de la holding LRB Developpement 
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1.3.2 Présentation du site de Guipavas 

a. Généralités 

Le site s’étend sur plus de 3,9 hectares dont plus de 4 000 m² de bâtiments couverts et environ 8 300 m² 
d’espaces verts. Il regroupe les activités du Centre de Tri Haute Performance, le siège de NAVALEO et le 
siège de la Holding du groupe LES RECYCLEURS BRETONS. 

Les bureaux du groupe LES RECYCLEURS BRETONS sont également localisés sur le site de Guipavas et 
possèdent une superficie de 130 m² sur 2 niveaux avec au rez-de-chaussée exploitation et service commercial 
et en N+1, direction, services financiers et administratifs. Ces locaux sont distants de 70 m des bâtiments du 
CTHP. Une zone de parking est attenante aux bureaux.  

Les bureaux et locaux (i.e., vestiaires, réfectoire) de NAVALEO sont également localisés à Guipavas, dans la 
zone NAVALEO du site, et possèdent une superficie totale de 215 m². Ces locaux sont distants de plus de 
300 m de l’usine et présentent des emplacements de véhicules légers attenants. 

Le Centre de Tri Haute Performance de Saint Thudon a été créé en 2013 dans le cadre du développement de 
la société LES RECYCLEURS BRETONS. Une extension du bâtiment de tri d’environ 1200 m² sera mise en 
service en fin 2019 avec l’installation d’un nouveau process pour la mise en balle et l’enrubannage des 
Combustibles Solides de Récupération (CSR) produits actuellement sur le site. Le CTHP est spécialisé dans 
le tri des déchets, sa valorisation en CSR par le biais d’un process élaboré qui sera détaillé ultérieurement et 
la mise en balle de cartons, papiers et plastiques. En parallèle, le CTHP accueille une déchèterie 
professionnelle. 

Le Site de Guipavas est certifié ISO 14001 : 2015 depuis le 21 décembre 2017 et la filiale NAVALEO est 
également certifiée MASE depuis le 13 juin 2019. 

 

b. Localisation de l’établissement et agencement du site 

Implantation du site 

Il est localisé sur la commune de Guipavas, dans le département du Finistère (29).  
La figure ci-après permet de localiser l’usine au sein de la commune et de distinguer les limites administratives 
de cette dernière. Le cercle en pointillé représente le rayon d’affichage défini pour l’enquête publique qui a été 
déterminé dans la suite du présent document (3 km). 
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Figure 3 : Localisation du Centre de Tri Haute Performance sur la commune de Guipavas 

 
Un plan au 1/25 000ème indiquant la situation du CTHP dans son environnement est fourni en annexe. Le plan 
d’ensemble au 1/500ème est également présenté en annexe. 

 Annexe 1 : Plan de situation du projet au 1/25000ième  

 Annexe 10 : Plan d’ensemble du site  

L’établissement est situé sur le secteur Nord-Ouest de l’agglomération, bordé par la route nationale N12 et les 
routes départementales D67 et D167. L’accès au site se fait par la rue Jacqueline Auriol desservie par la 
départementale D67. L’établissement fait partie de la zone d’activités de Saint Thudon implantée à proximité 
de l’aéroport Brest Bretagne situé à 300 m au Nord. 

Le site est bordé par : 

 Au Nord : la société Paul Champs (agencement en menuiserie), la société Fiducial (fournitures de 
bureau) et au-delà l’aéroport de Brest Bretagne, ainsi que des habitations isolées, 

 A l’Ouest : la zone d’activités de Saint Thudon comprenant actuellement Chronopost (logistique), 
GAMA 29 (fournitures de produits industriels), GEODIS Calberson (logistique), 

 Au Sud : la route N12 et au-delà des champs cultivés ou pâturés, et le hameau de Forestic, 

 A l’Est : l’échangeur permettant d’accéder à la N12 et le parc d’activités de Prat Pip. 

Le site est composé de 4 parcelles exploitées en 2019 : 

 H 2015 d’une superficie de 13 954 m² 

 H 2045 d’une superficie de 3 577 m² 

 H 2046 d’une superficie de 18 770 m² 
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 H 2047 d’une superficie de 3 623 m² 

Soit une surface totale de 39 924 m² 
Les attestations foncières du site justifiant que l’exploitant dispose du droit d'y réaliser son projet sur les 
terrains précités sont présentées en annexe. 

 Annexe 2 : Attestations foncières du CTHP de Guipavas 

 
Le site est réparti comme suit : 

 Surface (m²) 

Surfaces couvertes (bâtiments) 4 500 

Surfaces imperméabilisées (voiries, parkings, etc.) 19 000 

Espaces verts 8 300 

Surfaces type remblais 8 124 

TOTAL 39 924 

 
La figure suivante présente l’emprise du site et ses abords : 

 

Figure 4 : Emprise et occupations aux abords du site CTHP 

 

Agencement actuel du site 

Le site de Guipavas est constitué de : 

 Un bâtiment de tri d’une superficie totale de 3340 m² comprenant : 
o une zone dédiée à la réception des déchets, au tri à la pelle hydraulique, au broyage, au 

déferraillage et au criblage, 
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o une zone centrale où s’opère un tri mécanisé grâce à un séparateur aéraulique et où se déroule 
la mise en balles des papiers, cartons et plastiques, 

o une dernière zone où les CSR sont produits après passage dans un granulateur, 

 Une déchèterie professionnelle d’environ 400 m² à l’entrée du site CTHP, 

 Un atelier de maintenance d’une superficie totale de 310 m², 

 Vestiaires équipés de sanitaires et douches d’une superficie de 196 m², 

 Deux ponts bascules (1 pont entrée / 1 pont sortie) de 50 tonnes et de 18 m x 3 m chacun, 

 D’un portique de détection de radioactivité au niveau du pont bascule entrée, 

 Un bureau de contrôle et de pesée de 18 m², 

 Une aire de lavage (Nord-Est) des engins, véhicules légers (VL) et poids lourds (PL). Cette aire est 
matérialisée par une surface bétonnée de 210 m² (20 x 10,5 m), 

 Les bureaux (260 m²) du groupe LES RECYCLEURS BRETONS 
 
La figure suivante présente le plan des installations en situation autorisée : 
 

 

Figure 5 : Plan du site d'étude en situation autorisée 

Agencement futur du site 

La réorganisation des stockages et l’extension de l’emprise des activités sur le site aboutissent à la 
réorganisation suivante : 

 Un bâtiment de tri inchangé d’une superficie totale de 3340 m², 

 Une extension du bâtiment de tri d’environ 1200 m² uniquement dédiés aux CSR, 

 Une extension du hall de réception de 450 m² vers le Nord, 

 Une extension de 300 m² de la déchèterie professionnelle à l’entrée du site, 

 Un atelier de maintenance inchangé, 

 Deux ponts-bascules non modifiés, 
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 Un portique de détection de radioactivité inchangé, 

 Un bureau de contrôle et de pesée inchangé, 

 Les bâtiments administratifs (260 m²) du groupe LES RECYCLEURS BRETONS inchangés, 

 Un remplacement du granulateur actuel de puissance 250 kW par un granulateur de 2x160 kW, 

 Une aire de réception, d’entreposage et de démantèlement des navires hors d’usage localisée au 
niveau de l’extension et d’une superficie de 250 m², 

 Une aire de distribution en carburants à l’Ouest du site et matérialisée par une surface bétonnée 
de 45 m², 

 Un nouvel ensemble atelier maintenance spécifique aux PL et magasin en zone Ouest du site 
d’une superficie totale de 1060 m², 

 Les locaux administratifs de la société NAVALEO, les vestiaires et sanitaires, d’une superficie 
totale de 215 m², 

 Des stockages temporaires (alvéoles) en extérieur pour une surface totale d’environ 300 m² et 
situés entre le bâtiment de tri, le bureau de contrôle et l’atelier de maintenance du CTHP, 

 Une zone située à l’Ouest avec trois cuves aériennes de 20 m3 pour accueillir les eaux 
hydrocarburées et deux bennes de 10 m3 pour le stockage des boues hydrocarburées. Cette zone 
est située à l’est de l’atelier de maintenance des PL. 
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2 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

2.1 CAPACITES TECHNIQUES 

2.1.1 Effectifs liés au fonctionnement de l’activité 

Le groupe LES RECYCLEURS BRETONS a été créé en 2003 et est aujourd’hui constituée de 9 agences réparties 
en région Bretagne (Plouigneau, Caudan, Crozon, Guipavas, Brest, Guilers, Argentré-du-Plessis, Saint Malo, 
Cast). Chacune de ces agences est spécialisée dans le tri/transit/regroupement de déchets, ce qui permet, en 
cas d’incident sur le site de Guipavas, de pouvoir dérouter les flux de déchets/matières afin de tamponner les 
effets de cette incapacité temporaire. 

En 2019, le groupe LES RECYCLEURS BRETONS emploie 128 personnes, répartis de la façon suivante : 
 Cadre : 13, 
 ETAM : 28, 
 Opérateur/Ouvrier : 87. 

Actuellement, au 31/08/2019, le CTHP emploie 14 personnes soit : 
 ETAM : 5, 
 Opérateur/Ouvrier : 9. 

Actuellement, au 31/08/2019, NAVALEO emploie 28 personnes soit : 
 Cadre : 8, 
 ETAM : 6, 
 Opérateur/Ouvrier : 20. 

L’ensemble des employés du groupe est compétent dans leur(s) domaine(s) professionnel(s). Les 
compétences sont vérifiées et entretenues régulièrement par le biais de formations et de campagnes de 
sensibilisation. Celles-ci portent sur les améliorations développées dans le traitement et la gestion de déchets, 
la réactivité lors de situations d’urgence, la maîtrise des engins de manutention et des process. De plus, la 
politique du groupe LES RECYCLEURS BRETONS est de recourir le moins possible à l’intérim. 

 

2.1.2 Horaires de fonctionnement  

Le site de Guipavas est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 6h00 à 21h00 et environ 285 jours/an.  

Cependant, en cas de charge de travail supérieure (e. g, présence de navire(s) en arrêt technique chez 
DAMEN), le CTHP peut être amené à fonctionner en 3 fois 8h, 7J/7 mais uniquement au poste de tri (pelle 
hydraulique). 

L’activité administrative est quant à elle, assurée de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi et toute l’année sans 
interruption. 

 

2.1.3 Moyens matériels 

Le groupe LES RECYCLEURS BRETONS possède une flotte de plusieurs types de camions tel qu’indiqué ci-
dessous : 

 40 camions ampli roll 26T remorquants, 
 1 camion ampli roll 32T remorquant, 
 3 camions multi-benne 19T remorquants, 
 4 camions à grappin pour le ramassage des ferrailles, 
 5 bennes à ordures ménagères (BOM), 
 1 fond mouvant 90 m3. 

 

NAVALEO possède des véhicules et équipements spécifiques à leurs activités :  

 7 Camions avec aspiratrice sous vide (2 semi-remorques 44T multi-compartimentés, 3 semi-
remorques 26T multi-compartimentés, 1 semi-remorque 26T mono-compartiment, 1 semi-remorque 
40T mono-compartiment), 
 Ecrémeurs, 
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 Barrages antipollution, 
 Barrages flottants (longueur 300 mètres), 
 Matériel de nettoyage HP, 
 Unité mobile de décontamination (UMD), 
 Extracteurs, 
 EPI spécifiques. 

 

Le CTHP est quant à lui, équipé d’engins de manutention permettant de réaliser efficacement un premier tri 
visuel dès l’arrivée des déchets et avant leur passage dans la chaîne mécanisée, à savoir : 

 1 pelle de tri LIEBHERR LH24, 

 1 pelle de tri LIEBHERR LH22, 

 1 Chariot télescopique CATERPILLAR, 

 1 Chariot télescopique JCB 520.40, 

 1 Chariot élévateur FENWICK avec pince à balle 3.5T. 
 

La chaîne de tri mécanisé du CTHP est composée de plusieurs équipements : 

 1 broyeur primaire, 

 2 séparateurs magnétiques/électromagnétiques (overband), 

 1 courant de Foucault, 

 2 séparateurs aérauliques (windshifter), 

 2 séparateurs optiques, 

 1 granulateur. 

 

En aval de la chaîne de tri, une presse permet actuellement de compacter distinctement, les papiers, les 
cartons et les plastiques pour les transformer en balles valorisables. 

Fin 2019, un nouveau process est opérationnel dans l’extension du CTHP et comprend : 

 1 presse à balle pour le Combustible Solide de Récupération (CSR), 

 1 enrubanneuse (protection des balles contre les intempéries). 
 

2.2 CAPACITES FINANCIERES 

Les capacités financières de la société LES RECYCLEURS BRETONS sont illustrées dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Capacités financières du groupe LES RECYCLEURS BRETONS 

 
2016 2017 2018 

Chiffre d'affaires HT dont CA export (k€) 4 738 23 747 23 337 

Production (k€) 5 619 15 128 16 276 

Valeur Ajoutée (k€) 3 130 6 220 6 227 

Excédent Brut d'exploitation (k€) 1 219 1 490 1 849 

Résultat courant avant IS (k€) 704 -1 234 725 

Résultat net (k€) 428 -819 735 

Capacité d'autofinancement (k€) 903 -265 1731 

 
Les bilans actifs, passifs et comptes de résultats des derniers exercices sont tenus à la disposition des 
Installations Classées sur demande. 
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2.3 GARANTIES FINANCIERES 

2.3.1 Préambule 

Les garanties financières permettent à l’administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle 
insolvabilité de l’exploitant d’une ICPE qui est civilement responsable des préjudices qu’il pourrait provoquer 
à des tiers. Elles sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les 
interventions éventuelles en cas d’accident et/ou de pollution avant ou après fermeture ainsi que la remise en 
état du site après la cessation d’activité (article L. 516-1 du Code de l’Environnement). 
 
Le décret n°2012-633 du 3 mai 2012 modifie l’article R. 516-1 du Code de l’Environnement et y insère un 5°, 
ajoutant ainsi les ICPE soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-2 et les installations de transit, 
regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée (enregistrement) au titre de 
l’article L. 512-7 du Code de l’Environnement, à la liste des installations soumises à garanties financières. 
 
L’arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations classées soumises à garanties financières, en application 
de l’article R. 516-1 du Code de l’Environnement. 
 

2.3.2 Calcul des garanties financières 

L’arrêté préfectoral n°22-11AI du 20 septembre 2011 n’impose pas la constitution de garanties financières à 
l’exploitant. Or, pour rappel, l’activité exercée sur le site du CTHP de Guipavas est soumise depuis le décret 
du 3 mai 2012 à la constitution de garanties financière au titre du 5° de l’article R516-1 du Code de 
l’Environnement précisé par l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à 
l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de 
l'environnement. 
 
Le CTHP exploité par LES RECYCLEURS BRETONS est soumis au régime de l’autorisation pour les 
rubriques 2718 et 2791 et au régime de l’enregistrement pour les rubriques 2714 et 2716. L’ensemble de ces 
rubriques sont cités à l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 2012. 
 
Dans le cadre de la présente demande d’autorisation environnementale, au regard des conditions 
d’exploitation sollicitées, LES RECYCLEURS BRETONS propose que le calcul du montant des garanties 
financières de son site soit mis à jour de la façon suivante : 
 

Tableau 5 : Synthèse du calcul du montant des garanties financières pour le CTHP 

Variables de calcul* Valeurs 

Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à 
la gestion du chantier : SC 

1,10 (indice) 

Mesures de gestion des produits dangereux et des déchets : 
ME 

161 187,75 € 

Indice d'actualisation des coûts : α 1,0948533 (indice) 

Suppression des risques d’incendie ou d’explosion, vidange 
et inertage des cuves enterrées de carburants : MI 

0 (absence) 

Interdictions ou limitations d’accès au site : MC 315,00 € 

Surveillance des effets de l’installation sur son 
environnement : MS 

44 962,00 € 
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Variables de calcul* Valeurs 

Surveillance du site : gardiennage ou autre dispositif 
équivalent : MG 

15 000,00 € 

Montant global de la garantie : M 249 900,44 € 

* : Les définitions des variables ont été proposées dans le détail dans le rapport joint en annexe. 
 
Le montant proposé des garanties financières en conditions futures d’exploitation du CTHP exploité par LES 
RECYCLEURS BRETONS est de 249 900,44 € TTC. 
 
Le détail des modalités de calcul et de constitution des garanties financières est reporté en annexe. 

 Annexe 3 : Calcul du montant des garanties financières 
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3 DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES INSTALLATIONS 

Le site de Guipavas regroupe deux activités distinctes d’une part, le CTPH proprement dit et d’autre part, 
NAVALEO. 

 Le CTHP a pour objectif de transformer des déchets d’origines diverses en produits valorisables (e.g, 
Combustible Solide de Récupération) et également d’y extraire des matériaux recyclables (e.g, 
métaux). Les CSR sont des combustibles de substitution issus de déchets non dangereux et destinés 
à être valorisés énergétiquement dans des installations d’incinération ou de cogénération. Ils sont 
composés d’un mélange de bois, plastiques, papiers, chiffons, cartons. En parallèle, des balles de 
plastiques, de cartons et de papiers sont également produites en vue d’être respectivement valorisées 
(matière ou combustibles) ou recyclées (papeteries françaises).  

 NAVALEO, installée sur le site depuis 2017, assure 4 types d’activités :  
o dégazage (e.g, soutes, réservoirs, cuves, canalisations) et dépollution, 
o déconstruction de Navire Hors d’Usage (NHU ; commerce ou militaire) et de Bateau de 

Plaisance Hors d’Usage (BPHU), 
o déconstruction industrielle,  
o désamiantage (sous-sections 3 et 4). 

 

3.1 PRESENTATION DE L’ACTIVITE DU SITE 

3.1.1 Déchets réceptionnés sur le site 

Ce paragraphe précise les origines géographiques des déchets, les producteurs, les modes de collecte et de 
transport, les déchets admis et ceux exclus. 
 

a. Origine géographique des déchets 

Le CTHP collecte les Déchets d’Activités Economiques (DAE) non dangereux dans l’agglomération de Brest 
Métropole – Brest, Plouzané, Guilers, Bohars, Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas 
–, des communes du Nord Finistère et des départements limitrophes – Côtes d’Armor, Morbihan, et Ille-et-
Vilaine. La collecte de déchets non dangereux sur des territoires relativement éloignés tel que le département 
d’Ille-et-Vilaine, s’explique par la gestion par Les Recycleurs Bretons de deux établissements de transit et 
regroupement de déchets non dangereux à Argentré-du-Plessis et Saint-Malo et la volonté de l’exploitant de 
valoriser ces déchets sous forme de Combustibles Solides de Récupération sur le CTHP au lieu de les enfouir 
tel qu’aujourd’hui. Le deuxième élément qui justifie la collecte de déchets non dangereux sur ce territoire, 
réside dans le contrat passé avec l’éco-organisme Eco-mobilier pour la reprise des meubles en fin de vie sur 
l’Ille-et-Vilaine. 

La société NAVALEO répond à des demandes de particuliers et d’entreprises locales (Finistère). NAVALEO 
répond également aux besoins d’entreprises implantées sur l’ensemble du Grand Ouest (Bretagne, Pays de 
la Loire, Normandie, Nouvelle Aquitaine) avec lesquelles des contrats ont été signés pour réaliser l’entretien 
de séparateurs hydrocarbures. 

Le chapitre 5 précise la conformité du site d’étude avec les différents plans et programmes de gestion des 
déchets de ces départements. 

 

b. Type de déchets et origines 

Le CTHP collecte ou accepte les déchets (inertes, non dangereux) suivants : 
 Gravats et déchets de chantier de construction ou démolition (artisans et entreprises du BTP), 
 Bois (artisans, industries, collectivités), 
 Papiers/Cartons (artisans, industries, collectivités), 
 Plastiques (artisans, industries, collectivités), 
 Déchets en mélange (entreprises du BTP, industries, collectivités). 
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NAVALEO collecte et accepte les déchets dangereux suivants : 
 Boues hydrocarburées (stations-services, industries, navires, particuliers), 
 Eaux hydrocarburées (stations-services, industries, navires, particuliers). 

 
L’entreprise NAVALEO intervient sur le territoire Grand Ouest ce qui inclus les régions Normandie, Pays de la 
Loire, Nouvelle Aquitaine et bien sûr Bretagne. L’activité de NAVALEO est le nettoyage, l’entretien, la 
vérification des cuves de stockage d’hydrocarbures. La collecte des déchets hydrocarburés est la 
conséquence de ces activités principales. En fonctionnement normal, les opérateurs de NAVALEO vidangent 
les résidus de curage dans des centres de traitement à proximité du lieu d’intervention. Cependant, il peut 
arriver que les opérateurs ne puissent vidanger dans ces centres en raison des horaires d’exploitation de ces 
centres. Ainsi, pour ne pas bloquer les opérateurs durant le week-end, le contenu des camions citernes est 
rapatrié sur le site de Guipavas pour être décanté dans les cuves. 
Les flux de déchets associés à ces opérations exceptionnels sont présentés ci-dessous : 

 1% du flux provient de la région Aquitaine. 
 2% du flux provient de la Région Normandie. 
 10% du flux provient de la région Pays de la Loire. 

Le restant (87%) provient de la région Bretagne. 
 

c. Transport 

Les déchets sont acheminés depuis leur site d’origine jusqu’au CTHP par des camions adaptés : 
 des camions avec bennes adaptées pour les déchets en vrac, 
 tout autre moyen de transport (véhicules utilitaires, camion-citerne…). 

Ces camions sont propres au groupe LES RECYCLEURS BRETONS ou appartiennent à des sociétés de 
transport extérieures (sous-traitance). Les camions qui transportent les déchets dangereux sont conformes à 
la réglementation relative au transport de matières dangereuses par route (ADR) et les chauffeurs dédiés à 
ces déchets sont habilités. Les contenants mis à disposition des clients répondent à leurs demandes et au(x) 
déchet(s) à collecter. Chaque chauffeur LES RECYCLEURS BRETONS apprend sa tournée la veille au soir 
et a systématiquement en sa possession les bordereaux d’enregistrement correspondants aux déchets à 
enlever. 

 

d. Récapitulatif 

Tableau 6 : Synthèse des déchets accueillis sur le site de Guipavas 

Type de déchets Origine Localisation Type de transport 

DECHETS INERTES 

Gravats 
Artisans 

Entreprises de 
construction/démolition 

Finistère Nord 
Fourgon 

Camion plateau 
Benne trapèze LRB* 

Déchets de chantier 
(construction/démolition) 

Artisans 
Entreprises de 

construction/démolition 
Finistère Nord 

Fourgon 
Camion plateau 

Benne Trapèze LRB 

DECHETS NON DANGEREUX (DND) (CTHP) 

Bois 

Artisans 
Entreprises de 

construction/démolition 
Industries 

Communautés de 
communes 

Finistère, Morbihan, 
Côtes d’Armor, Ille-et-

Vilaine 

Fourgon 
Camion plateau  

Benne ampli roll LRB 
Benne trapèze LRB 

 

Papiers/cartons 

Artisans 
Industries 

Communautés de 
communes 

Finistère, Morbihan, 
Côtes d’Armor, Ille-et-

Vilaine 

Benne ampli roll LRB 
Benne trapèze LRB 

Camion poubelle LRB 

Plastiques 

Artisans 
Industries 

Communautés de 
communes 

Finistère, Morbihan, 
Côtes d’Armor, Ille-et-

Vilaine 

Benne ampli roll LRB 
Benne trapèze LRB 

Camion poubelle LRB 
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DND en mélange 

Entreprises de 
construction/démolition 

Industries 
Communautés de 

communes 

Finistère, Morbihan, 
Côtes d’Armor, Ille-et-

Vilaine 

Benne ampli roll LRB 
Benne trapèze LRB 

Camion poubelle LRB 

DECHETS DANGEREUX (NAVALEO) 

Boues hydrocarburées 

Stations-services 
Industries 
Navires 

Particuliers 

Bretagne 
Pays de la Loire 

Normandie 
Nouvelle Aquitaine 

Benne ampli roll LRB 

Eaux hydrocarburées 

Stations-services 
Industries 
Navires 

Particuliers 

Bretagne 
Pays de la Loire 

Normandie 
Nouvelle Aquitaine 

Camion-citerne 

 

3.1.2 Déchets admis et exclus 

La liste mise à jour des déchets admissibles sur le site est présentée en annexe. 

 Annexe 4 : Liste des déchets admissibles sur le CTHP de Guipavas 

 
Elle fait référence à la classification déchets figurant dans les articles R 541.7 à R 541.8 et leurs annexes du 
Code de l’Environnement (anciennement Décret n°2002-540 du 18 avril 2002, relatif à la classification des 
déchets). 
 
Le site de Guipavas n’a pas l’autorisation d’accueillir les déchets suivants : 

 Déchets radioactifs, 
 Déchets explosifs, 
 Déchets gazeux, 
 DASRI (Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux). 

De plus le CTHP n’a pas vocation à accueillir de déchets contenant de l’amiante. 
 

3.1.3 Flux des déchets réceptionnés/expédiés 

Les flux journaliers entrants et sortants de déchets s’équilibrent et sont estimés à 200 t/j dont : 

 65,2 t/j de déchets ultimes, 

 7,6 t/j de déchets inertes, 

 50 t/j de déchets bois, 

 7,6 t/j de déchets métalliques, 

 64 t/j de CSR, 

 1,9 t/j de déchets plastiques, 

 9,1 t/j de déchets papiers/cartons. 

Ces flux correspondent donc à : 

 115 t/j de déchets non broyés (déchets ultimes, inertes, bois, métaux, etc.), 

 75 t/j de déchets broyés pour la production de CSR. 

 

3.1.4 Activités de production de Combustibles Solides de Récupération 

Le CTHP permet la valorisation des déchets réceptionnés en Combustibles Solides de Récupération (CSR) 
par le processus synthétisé sur la figure suivante : 
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Figure 6 : Synoptique de l’activité de production de balles de CSR au CTHP 

 
Seuls les déchets industriels banals en mélange entrent dans ce process. Les déchets dangereux sont quant 
à eux regroupés sur site mais ne font pas l’objet d’opérations de traitement. 
Les déchets non dangereux triés en amont (à l’inverse des déchets en mélange) sont quant à eux, regroupés 
dans des alvéoles puis expédiés pour valorisation matière ou énergétique après mise en balle pour certains 
d’entre eux (papiers, cartons, plastiques). 
 

3.1.5 Réception des déchets 

a. Réception des déchets au CTHP 

Quel que soit le flux entrant sur le site, la procédure de réception et de préparation est identique, à savoir : 

 Pesée du véhicule chargé sur le pont bascule entrée, 

 Création d’un ticket de pesée et du certificat de prise en charge du déchet (i.e., traçabilité), 

 Enregistrement dans le registre (logiciel NESSY®) en indiquant la date et l’heure de réception du 
déchet, le nom du producteur, l’identité du transporteur et l’immatriculation du véhicule, la nature 
(code) du déchet et les éventuelles observations ou remarques. 

 

La procédure de réception achevée, le transporteur rejoint soit : 

 Le bâtiment de tri, partie hall de réception, pour vider la benne s’il s’agit d’un camion poids-lourd LRB 
ou sous-traitant, 

 Le bâtiment de tri, partie avec alvéoles couvertes, pour vider le fourgon (cartons), 

 La déchèterie professionnelle localisée à l’entrée du site CTHP pour vider le fourgon dans la benne 
ou le casier dédié (gravats, plâtre, DEEE…). 

 

Lorsque la benne ou le fourgon est vidé, il passe sur le pont bascule sortie pour déterminer la quantité de 
déchets déposés. Le conducteur quitte le site avec un exemplaire du bon de pesée. 
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b. Réception des déchets à NAVALEO 

Les opérations de déchargement et de chargement (i.e., départ pour l’exutoire) de liquides dangereux en 
camions citerne se déroulent dans une zone spécifique et à l’écart de tout bâtiment occupé par du personnel.  

Le déchargement dans les cuves s’effectue par pompage après mise à la terre du poids lourd pour éviter tout 
risque d’explosion lié à une électricité statique résiduelle. 

 

c. Procédure de contrôle 

Tout le personnel d’exploitation en charge de la réception des déchets est qualifié à la reconnaissance des 
matériaux admissibles et s’assure donc de la conformité des déchets apportés sur le site via un premier 
contrôle visuel.  

Il s’assure notamment de l’absence de déchets dangereux dans les lots de déchets non dangereux (DND) en 
mélange réceptionnés dans le hall de tri. En cas de mise en évidence de déchets dangereux, la benne peut 
être refusée totalement ou partiellement. Le cas échéant, l’origine d’un lot non conforme est immédiatement 
identifiée grâce à la traçabilité établie dès la phase de réception et des dispositions adéquates sont prises : 

 Consignation sur un registre interne du refus total ou partiel du lot de déchets, 

 Evacuation du lot de déchets non admissibles vers leurs producteurs ou vers des filières d’élimination 
spécifiques (i.e., centre agréé pour le traitement des déchets dangereux). 

 

3.1.6 Opérations de tri au CTHP 

Les déchets entreposés dans le bâtiment de tri (hall couvert) subissent un nouveau contrôle visuel. Pour cela, 
une pelle équipée d’une pince de tri sépare les déchets réceptionnés. Le conducteur d’engin vérifie l’absence 
de déchets dangereux et d’objets interdits (e.g, extincteurs, bombonnes de gaz….). En cas de détection, le 
conducteur arrête le tri et prévient le responsable du site. Une fiche de non-conformité est rédigée. Les déchets 
dangereux et objets non acceptés sont ensuite stockés dans une zone dédiée. 

Les déchets subissent ensuite un pré-tri visuel de la part du conducteur de pelle pour extraire les matériaux 
valorisables et recyclables comme les platins (e.g, inox, aluminium), les palettes de bois (i.e., bois A), le PVC. 
Les cartons sont également retirés pour être déposés par le chariot télescopique équipé d’un godet dans les 
alvéoles dédiées (partie centrale du bâtiment de tri). 

  

Figure 7 : Tri à la pelle Figure 8 : Chargement des déchets 

Les déchets non dangereux triés entrent ensuite dans la chaîne de tri du CTHP dont les étapes successives 
sont détaillées ci-dessous. 

 

a. Broyage-Déferraillage 

Les déchets prétriés sont chargés dans le broyeur pour devenir un matériau aux dimensions homogènes. Les 
déchets sont ensuite acheminés via un premier convoyeur vers le cribleur après avoir subi un premier 
déferraillage.  
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Cette étape se déroule au niveau d’un séparateur magnétique/électromagnétique (i.e., overband). Le but est 
de récupérer les déchets métalliques ferreux qui tombent dans une alvéole béton. Ces déchets pourront 
ensuite être recyclés via une filière dédiée. 

 

b. Séparation granulométrique 

Le cribleur positionné sur la chaîne de tri permet de séparer les déchets en 3 fractions : 

 Les fines (sables, poussières) comprises entre 0 et 55 mm, qui tombent dans une alvéole située sous 
le convoyeur et constitue le « refus de tri », 

 La fraction comprise entre 55 et 250 mm qui passe sur une table vibrante, au niveau du courant de 
Foucault (i.e., enlèvement des métaux non-ferreux comme l’inox, l’aluminium, le laiton…etc.) puis 
continue sur le convoyeur vers le tri mécanique, 

 La fraction supérieure à 250 mm qui tombe dans une alvéole béton sous le convoyeur et est repassée 
dans le broyeur (i.e., affinage). 

 

c. Tri mécanisé de la fraction 55 – 250 mm 

Etape 1 : Séparation des matériaux en fonction de leur densité 

La fraction 55 - 250 mm arrive au niveau d’un premier séparateur aéraulique (i.e., windshifter) qui sépare les 
déchets selon leur poids : 

 La fraction « lourde » c’est-à-dire le bois, les inertes, les métaux, 

 La fraction « légère » c’est-à-dire le plastique léger, le carton, le papier. 

Chaque type de déchets prend une direction distincte dans la chaîne de tri. 

 

Etape 2 : Affinage de la fraction « Légère » 

Un tri optique permet de séparer les contaminants potentiels (e.g, PVC, bois traité) impropres à la combustion 
de la fraction de matériaux susceptible de devenir un combustible de substitution.  

 

Etape 3 : Affinage de la fraction « Lourde » 

 Un second séparateur aéraulique permet de séparer les inertes résiduels (gravats, béton) et le bois 
restant n’ayant pas été retenus lors de l’étape du tri optique des matériaux utilisables pour la 
production de CSR, 

 Un dernier déferraillage est effectué via un séparateur magnétique/électromagnétique (i.e., overband) 
avant que la fraction soit convoyée vers le granulateur. 

 

Etape 4 : Granulation et production de CSR 

La fraction dépourvue de contaminants passe dans un granulateur pour être transformée en CSR dont le 
pouvoir calorifique inférieur (PCI) sera spécifique (plastique, fibreux…) et répondra au cahier des charges du 
client.  

Cette fraction regroupe donc les matériaux issus : 

 du tri manuel et non valorisable en amont de cette étape de granulation, 

 du second tri aéraulique et provenant de la fraction « lourde » initiale, 

 du tri optique de la fraction « légère » et ne pouvant être valorisée en l’état. 

Le combustible produit est compatible avec un usage en cimenterie et en usine d’incinération en mélange 
avec les autres fractions à incinérer en raison justement de son PCI élevé. 

A noter qu’immédiatement après la sortie du granulateur, la fraction subit un dernier traitement, un passage 
dans un tambour magnétique, pour extraire définitivement tout élément métallique ferreux. 
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Figure 9 : Granulateur Figure 10 : Production de CSR  

 

3.1.7 Le conditionnement des déchets 

Les fractions triées aux diverses étapes de la chaîne de tri, sont stockées sur le site en intérieur ou extérieur 
suivant leur nature. 
 

a. Conditionnement en balles 

L’ensemble des déchets papiers, cartons et plastiques sont conditionnés distinctement en balles avant 
expédition vers les centres de valorisation ou de recyclage.  

Sur le site de Guipavas, les balles de cartons et de papiers sont stockées en intérieur pour éviter leur 
dégradation par l’humidité. Ces balles ont des dimensions standards de h 1100 mm x 755 mm x 755 mm et 
leur liage est assuré par des câbles d’acier pour conférer une solidité lors de la manutention. 

  

Figure 11 : Conditionnement en balles Figure 12 : Préparation d’un chargement 

Fin 2019, dans l’extension du bâtiment de tri mécanisé, un nouveau process a été mis en fonctionnement et 
permet la production de balles de CSR. 

L’utilisation d’une presse à balle spécifique aux CSR permettra d’augmenter la force de compaction et donc 
de produire des balles plus lourdes d’environ 10%. Le liage sera réalisé avec un lien en polypropylène 
compatible avec la pratique de l’incinération, et plus économique que le fil acier traditionnel. Après cette 
première étape de conditionnement, l’enrubannage, permet grâce à un film de polyéthylène étanche, de 
stocker en extérieur et d’assurer un chargement en PL des balles sans risque de dégradation. 

 

b. Conditionnement des déchets issus de la chaîne de tri 

Les déchets issus de la chaîne de tri et non intégrés dans la fabrication des CSR sont stockés dans des 
alvéoles ou bennes dédiées localisées, en intérieur ou extérieur. 
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Les alvéoles sont constituées de béton d’une hauteur de 3,5 m. Ces blocs béton possèdent d’excellentes 
propriétés coupe-feu puisqu’ils agissent comme un écran thermique. Ils offrent également une résistance 
élevée aux charges potentielles de pression. 

 

c. Conditionnement des déchets au niveau de la déchèterie professionnelle 

Les déchets apportés volontairement par les artisans sont stockés dans des contenants adaptés et identifiés. 
Il s’agit de : 

 1 benne couverte « Cartons » (30 m3), 

 1 benne couverte « Plâtre » (30 m3), 

 1 benne « Bois A » (30 m3), 

 1 benne « Bois B » (30 m3), 

 1 benne couverte « Déchets Non Dangereux » (30 m3), 

 1 benne « Ferrailles » (30 m3), 

 1 benne « Gravats » (15 m3), 

 Des casiers « DEEE », 

 Des caisses palettes « DDQD ». 

Certaines bennes (e.g, Bois A) sont vidées régulièrement dans l’alvéole dédiée au déchet et localisée face au 
bâtiment de tri initial. 

 

d. Conditionnement des déchets dangereux (NAVALEO) 

Les déchets dangereux hydrocarburés sont stockés dans deux cuves de 20 m3 dans l’aire de dépotage de 
NAVALEO. Cette installation est détaillée dans le paragraphe « 3.2. INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SITE ». 

 

3.1.8 Opérations de transit et de regroupement 

Le CTHP effectue en parallèle de ses activités propres, des opérations de transit et de regroupement. 

Le transit simple signifie qu’aucune action sur le déchet hormis un contrôle de conformité (analyse) n’est 
menée avant son expédition vers le centre de valorisation ou d’élimination. Le départ du CTHP s’organise 
lorsqu’un lot suffisant du même type de déchets (e.g, Bois A, Bois B, DDQD…) est constitué.  

Le regroupement correspond au déconditionnement de déchets de même nature puis à leur regroupement et 
éventuellement leur reconditionnement, avant d’être expédiés vers un centre de valorisation, de recyclage ou 
d’élimination.  

 

3.1.9 Expédition des déchets et exutoires 

Les véhicules assurant les expéditions des déchets triés sur le site sont : 

 Des poids lourds équipés de benne ampli roll pour les déchets en vrac ou en bennes (gravats, 
plâtres, bois…), 

 Des semi-remorques bâchés pour les déchets triés et conditionnés (balles), 

 Des véhicules spécialisés dans le transport des déchets dangereux conditionnés (DDQD) ou en 
vrac (boues hydrocarburées), 

 Des camions citerne pour les déchets dangereux liquides. 
 

Les véhicules transportant des déchets légers en vrac (cartons, plastiques, refus…) sont systématiquement 
fermés, bâchés ou protégés par un filet, de manière à éviter les envols au cours du transport. 

Tout type d’évacuation suit la procédure suivante : 

 Etablissement de bons de sortie ou d’enlèvement ou d’un bordereau de suivi d’élimination des 
déchets dangereux afin d’en assurer la traçabilité, 
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 Enregistrement dans le registre (logiciel NESSY®) en indiquant la date et l’heure d’expédition du 
déchet, le nom du destinataire, l’identité du transporteur et l’immatriculation du véhicule, la nature 
(code) du déchet et les éventuelles observations ou remarques. 

 

3.1.10 Destination des déchets sortants 

Tableau 7 : Estimation des volumes de déchets annuels et leurs destinations 

Code déchet Désignation Tonnage /an Destinations 

13 05 02 
13 05 06 
13 05 07 
16 07 08 

Hydrocarbures 2 000 tonnes 
CHIMIREC 
SOREDI 

19 12 01 Papier et carton 6 000 tonnes 

PALM  
THIOLLET  
WEPA 
UPM 

19 12 07 

Bois autres que 
ceux mentionnés à 

la rubrique  
19 12 06 

30 000 tonnes 

ARMOR PANNEAUX  
UNILIN  
SöDERENERGI 
STOBART ENERGY 

19 12 10 CSR 30 000 tonnes 
LAFARGE 
SöDERENERGI 

19 12 04 Matières plastiques 5 000 tonnes 

VALOPTEAM 
ROXYLEX 
C2P  
BPO RECYCLAGE  
VEKA RECYCLAGE 

19 12 02 Métaux ferreux 3 500 tonnes AFM DERICHEBOURG 

19 12 03 Métaux non ferreux 500 tonnes AFM DERICHEBOURG 

19 12 12 Refus de tri 17 000 tonnes 
SUEZ  
SECHE 

19 12 09 Gravats 8 000 tonnes CETI 

 

3.2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU SITE DE GUIPAVAS 

3.2.1 Le bâtiment de tri du CTHP 

Ce bâtiment présente plusieurs zones successives de la réception des déchets à leur traitement. Il sert 
également de zone de stockage avant expédition. Son extension intégrant notamment le nouveau process de 
mise en balles enrubannées des CSR est opérationnel depuis fin 2019. Une autre extension à plus long terme 
permettra d’agrandir la zone de réception des déchets en mélange. 
 

a. Caractéristiques constructives 

Le bâtiment initial du CTHP possède une superficie totale de 3340 m² comprenant : 

 Une partie de 1 590 m² dédiée à la réception, au broyage des déchets prétriés et au tri 
granulométrique, 

 Une partie de 1 750 m² dédiée au tri mécanisé (i.e., affinage des fractions) et au stockage des fractions 
triées avant expédition soit en vrac, soit en balles de papiers, cartons ou plastiques. 

Le bâtiment initial dans son intégralité est muni d’une dalle en béton avec un revêtement et des pentes facilitant 
l’écoulement et la récupération des eaux souillées dans une cuve étanche de 80 m3, via un séparateur 
(débourbeur-déshuileur). 
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D’une hauteur de 12,95 m, la charpente métallique est en profilés reconstitués soudés, y compris toutes les 
ossatures secondaires de reprise des couvertures et des bardages, avec finitions galvanisées. Le bâtiment 
est constitué dans son intégralité de murs en béton banché d’une hauteur de 5 m. Les bardages extérieurs 
sont de type bac acier nervuré laqué, simple peau, très haute durabilité, de couleur noire. La couverture du 
bâtiment de tri est de type bac acier nervuré laqué, très haute durabilité, avec un flocage anti-condensation 
en sous face.  

La façade du bâtiment initial, côté entrée du hall de réception, est équipée de 5 portes sectionnelles rapides 
de 5 m de hauteur et 4,50 m de largeur afin de confiner les poussières à l’intérieur du bâtiment. Ces poussières 
sont d’une part, captées à la source au niveau du broyeur et d’autre part, abattues grâce à un système de 
brumisation disposé en charpente sur toute la partie du hall de réception du bâtiment. 

L’extension pour le conditionnement en balles du CSR présente une superficie d’environ 1 200 m². Elle est 
équipée de deux portes sectionnelles rapides d’une hauteur de 8,20 m sur 5,60 m. Une porte IS (i.e., issue de 
secours) de hauteur égale à 2,17 m sur 1,07 m de large est également présente et localisée entre les deux 
portes sectionnelles. Des murs en béton constituent toutes les façades jusqu’aux acrotères (hauteur totale : 
12,95 m). 

Le site de Guipavas est soumis aux réglementations R4 (i.e, Extincteurs) et R5 (i.e. Réseau Incendie Armé). 
Suite aux incendies survenus en 2018 et 2019, le système de défense incendie a été revu et amélioré. Les 
modifications apportées sont les suivantes : 

 Installation d’une porte coupe-feu entre la partie centrale (tri mécanisé) et la zone du granulateur, 

 Construction de murs béton de 5 m de hauteur entre la zone CSR (granulateur) et l’extension du 
bâtiment de tri, 

 Tout le personnel du CTHP a reçu en décembre 2018 une formation d’équipier de 1ère intervention, 

 Mise en place d’un ensemble de caméras pour une détection automatique des fumées et flammes 
dans le bâtiment CTHP (fin 2019), 

 Mise en place de RIA supplémentaires sur le site (automne 2019) afin de répondre aux exigences de 
la R5 version 10/2018. Ce réseau de défense sera raccordé au réseau AEP du site. 

 

b. Occupation des locaux du CTHP 

Le bâtiment initial de tri comprend : 

 Une partie regroupant la réception des déchets, le broyage et le tri granulométrique (1590 m² pour le 
bâtiment initial et 450 m² pour la future extension), 

 Une partie où se déroulent le tri mécanisé (affinage des fractions) et le stockage des fractions triées 
et préparées pour l’expédition (1750 m²). Cette partie est scindée en deux par un mur coupe-feu de 5 
m de hauteur : une zone attenante au hall de réception où s’opère le tri mécanisé et la mise en balles 
des papiers, cartons et plastiques (1400 m²) et une zone attenante à l’extension (350 m²) où se déroule 
la production de CSR (i.e., granulateur).  

 

Les équipements composant la chaîne de tri sont les suivants : 

 1 broyeur d’une capacité maximale de 40 t/h, 

 1 séparateur magnétique/électromagnétique (overband), 

 1 cribleur permettant la séparation granulométrique en trois catégories 0/55/250, 

 1 table vibrante, 

 1 courant de Foucault pour la séparation des métaux non ferreux, 

 2 séparateurs aérauliques (windshifter), 

 2 cellules de tri optique, 

 1 granulateur pour la préparation du CSR d’une capacité maximale de 15 t/h, 

 1 presse à balles (papiers, cartons, plastique), d’une capacité de 10 t/h. 

 

L’extension du hall de réception (modification envisagée à 2 ou 3 ans) vers le Nord permettra l’entreposage 
des fractions valorisables issues du tri (PVC, platin et plastiques) à l’abri des intempéries en alvéole. 
L’extension est prévue sur 450 m². 
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L’extension du bâtiment de tri (opérationnelle fin 2019) est située dans le prolongement du bâtiment initial et 
aura la configuration suivante : 

 Une zone (Sud-Est) où seront positionnés les équipements pour le conditionnement du CSR (une 
presse à balle de capacité maximale égale à 30 t/h et une enrubanneuse), 

 Deux zones (Sud-Ouest et Nord) qui seront dédiées au stockage (< 500 m²) des balles de CSR avant 
expédition.  

Toute la chaîne de tri actuelle est positionnée dans la partie Sud du bâtiment initial du CTHP. Le stockage des 
différentes fractions triées se fait dans des alvéoles en béton situées sous la chaîne de tri.  

Il s’agit dans le hall de réception, des alvéoles de : 

 Métaux ferreux (10 m²), 

 Fraction fine (< 55 mm) (10 m²), 

 Fraction grossière > 250 mm (10 m²). 

 

Dans la zone du tri mécanisé, les alvéoles présentes contiennent : 

 Bois broyé (2x10 m²), 

 Plastique (films) (10 m²), 

 Papiers (2x10 m²), 

 Cartons (2x10 m²), 

 Refus de tri (10 m²). 
 

3.2.2 Zones extérieures de regroupement et de transit 

L’extérieur du CTHP est occupé par plusieurs zones de regroupement de déchets ou de transit. Il s’agit : 

o Au niveau de la façade Nord du hall de réception des déchets, en attendant l’extension du hall de 
réception, de 3 alvéoles pour :  

 le « platin de chaîne » (35 m²), 
 le déchet « Salon de jardin » en PVC (35 m²), 
 le « PVC » (35 m²). 

o Au Nord du bâtiment de tri mécanisé, deux alvéoles pour : 
 le « Bois B » (144 m²), 
 le « Bois A » (72 m²). 

o Attenante au bâtiment initial, entre la zone de mise en balles et celle de production de CSR : 
 une benne « Inox » (30 m3), 
 une benne trapèze « Aluminium » (10 m3), 

o Face à l’extension du bâtiment : 
 une zone d’environ 250 m² imperméabilisée et drainée pour l’entreposage de BPHU avant 

leur déconstruction. 
 

3.2.3 Abattement et aspiration des poussières du bâtiment CTHP 

Un système de brumisation à déclenchement automatique, selon la consigne d’humidité demandée dans 
chacune des zones, est en fonctionnement sur l’usine CTHP. Ce système va permettre d’abattre les 
poussières et donc de réduire notablement les risques de pollution atmosphérique. 

Ce système peut être piloté directement par le conducteur de la pelle de tri, via une télécommande. Deux 
pompes haute pression fonctionnant par intermittence, permettent d’alimenter en eau trois rampes situées au 
niveau de la charpente de la zone de broyage ainsi que l’ensemble des convoyeurs du CTHP. La zone CSR 
est également équipée de ce système de brumisation.  

Des portes sectionnelles entre les différentes parties du bâtiment assurent en parallèle un cloisonnement des 
poussières dans leur zone de production. 

Un système d’aspiration des poussières est également présent au niveau du CTHP (Figure 11). Le système 
choisi fonctionne par dépression constante. Les poussières sont captées dans tout le bâtiment de tri par des 
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gaines secondaires qui les amènent jusqu’au système de filtration via une gaine principale. Le débit de gaz 
brut de l’installation est égal à 45 000 m3/h avec une surface filtrante de 529 m². Les filtres sont en feutre de 
polyester et sont nettoyés annuellement par l’équipe de maintenance selon la procédure détaillée par le 
fournisseur. Une cheminée de 12 m de hauteur, galvanisée, avec un diamètre nominal égal à 1120 mm permet 
d’extraire l’air utilisé lors du dépoussiérage. 

 

Figure 13 : Dépoussiéreur implanté en extérieur 

 

3.2.4 Cuves de décantation des eaux hydrocarburées 

Au niveau de la zone occupée par NAVALEO, une surface de 150 m² est dédiée au transit d’hydrocarbures. 
Cette aire de stockage temporaire est constituée de 2 cuves de volume utile de 20 m3 contenant des 
hydrocarbures à un pourcentage différent – 100% et 5% – et d’une 3ème cuve de 20 m3 contenant 
exclusivement de l’eau clarifiée. 

Selon le décret n°2003-415 définissant les spécifications applicables aux hydrocarbures raffinés, les masses 
volumiques à prendre en compte sont les suivantes : 

 Essence ordinaire : 715 kg/m3, 

 Gasoil : 820 kg/m3, 

 Diesel : 820 kg/m3, 

 Fuel : 995 kg/m3. 

En considérant ces densités, une masse volumique moyenne de 852 kg/m3 a été choisie pour calculer le 
tonnage en hydrocarbures des 2 cuves soit des tonnages respectifs de 17 t et 0,85 t. Cette aire de dépotage, 
lorsque les cuves sont pleines, stocke 17,85 t d’hydrocarbures. 

En considérant les 3 cuves, la quantité de déchets dangereux stockés est alors de 56,89 t. 

Comme l’exige la réglementation, les cuves sont installées sur des bacs de rétention dont le volume respectif 
est a minima égal à 50% du volume total des cuves. Chaque cuve est également munie d’une alarme afin de 
prévenir tout débordement. En cas d’accident, le surplus d’hydrocarbures se déversera dans le bassin de 
rétention équipé d’une vanne pour assurer un cloisonnement de la pollution. Une alarme sonore retentit 
lorsqu’une des cuves déborde et permet aux opérateurs de fermer rapidement la vanne. 
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Figure 14 : Système de cuves des eaux hydrocarburées 

 
Pour compléter ce système de stockage d’hydrocarbures en phase liquide, deux bennes de 10 m3 couvertes 
et hermétiques permettent de stocker jusqu’à 22 tonnes de boues hydrocarburées sèches. 

 

3.2.5 Activités de stockage et de démantèlement de Bateaux de Plaisance Hors d’Usage (BPHU) 

a. Description de l’activité 

L’activité d’entreposage, démontage et découpage des bateaux se déroule sur une surface déjà 
imperméabilisée de 250 m² face à l’extension du bâtiment de tri mécanisé. Le démantèlement d’un BPHU 
s’opère dès l’arrivée sur le site ou dans les jours suivants, il n’y a donc pas d’entreposage de longue durée.  

Pour assurer la traçabilité, Les Recycleurs Bretons enregistre une copie du BSD du bateau sur le système 
d’informations de l’APER (éco-organisme national agrée par le Ministère de la Transition écologique et 
Solidaire pour gérer la déconstruction et le recyclage des bateaux de plaisance en fin de vie). L’exploitant 
renseigne et communique tous les mois à l’éco-organisme APER un tableau récapitulatif des bateaux 
réceptionnés avec la date de réception du BPHU.  

Les équipements prévus pour le démantèlement sont les suivants : camion équipé d’un grappin pour mise en 
benne du BPHU, pelle à pneus avec pince de tri pour démantèlement et tri des matériaux, chariot télescopique 
avec godet pour déplacement des déchets triés. 

Les étapes de la déconstruction du BPHU sont les suivantes : 

1. Traitement de la demande de déconstruction 

 Demande de déconstruction (particulier, chantier naval…), 

 Audit et établissement du devis par LRB, 

 Envoi du devis au propriétaire, 

 Réponse du propriétaire => si devis accepté, le propriétaire le signe tout comme la demande 
de déconstruction et délivre le certificat d’immatriculation. 

2. Transfert du BPHU jusqu’au CTHP 

 Par le propriétaire après dépollution du BPHU, 
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 Par LRB. Il est demandé au chauffeur une attention particulière pour vérifier l’absence de tout 
polluant dans le navire. 

3. Réception du BPHU au CTHP 

 Le bateau acquiert le statut de déchet à partir du moment où il est pesé sur le site LRB. Un 
certificat de pris en charge et un BSD sont émis au moment de l’arrivée au CTHP ou de 
l’enlèvement du bateau. Ces documents couvrent les différents mouvements du bateau 
jusqu’à sa déconstruction totale, 

 Une vérification est effectuée par l’opérateur du CTHP afin de s’assurer de l’absence de 
matériel dangereux (e.g, fusées de détresse) ou de polluants pour éviter toute dispersion 
accidentelle lors du cisaillage. En cas de découverte d’équipements ou de fluides résiduels, il 
y a désarmement ou dépollution. Ces déchets dangereux sont évacués vers les centres de 
traitement agréés. 

4. Démantèlement du BPHU 

 La pelle commence par déchiqueter le pont puis la coque du navire pour réduire son volume, 

 Elle opère ensuite un tri des déchets (métaux, DAE, DIB, voilure…) afin de les orienter vers 
la bonne filière de valorisation ou d’élimination, 

 La quille est retirée pour permettre d’achever la déconstruction de la coque, 

 Lors de toute la déconstruction, les règles pour éviter toute pollution environnementale sont 
suivies. L’emplacement prévu pour le démantèlement et les opérations de cisaillage est 
imperméabilisé et adapté pour récupérer les eaux de ruissellement. La zone est équipée d’un 
réseau avec séparateur d’hydrocarbures et reliée à un bassin de rétention muni d’un dispositif 
de coupure. Des kits anti-pollution sont également disponibles pour pallier à une pollution 
accidentelle superficielle et localisée. 

5. Traitement administratif de la déconstruction 

 Demande désimmatriculation du navire (douanes et/ou affaires maritimes), 

 Certificat de déconstruction et facturation du démantèlement adressé au propriétaire. 
 

b. Gestion des déchets issus des BPHU 

Les principaux déchets issus du démantèlement des BPHU sont des métaux et des déchets d’activités 
économiques (DAE). Les métaux triés sont répartis dans les alvéoles ou bennes spécifiques présentes sur le 
site alors que les DAE partent dans le process pour être valorisés (i.e., CSR). 

Un stockage temporaire et adapté (i.e., bac avec couvercle et rempli de sable) des déchets pyrotechniques 
découverts sera mis en place si besoin, mais seront rapidement évacués vers un site répertorié dans l’APER 
Pyro. 

Les pièces grasses (e.g, moteurs) tout comme les batteries, condensateurs, accumulateurs sont stockés dans 
des contenants étanches avant d’être envoyés vers des centres de traitement agréés (e.g, Recylex). 

 

3.2.6 Stockage temporaire de déchets issues de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou 
issus de catastrophes naturelles 

Un stockage temporaire de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou issus de 
catastrophes naturelles pourra être réalisé sur le site en cas d’évènement de ce type. La zone prévue à cet 
effet sur une surface de 250 m², se trouve sur près de l’aire de dépotage des eaux hydrocarburées, partie 
NAVALEO du site. 

L’exploitant mettra ainsi en place un système de rétention temporaire (merlon en partie aval de la zone 
d’entreposage) permettant de récupérer l’ensemble des eaux pluviales ayant lessivées la zone d’entreposage 
afin de traiter ces eaux potentiellement polluées. Celles-ci seraient alors intégrées au process de décantation 
des eaux hydrocarburées via les cuves à proximité. 
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3.3 DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS ET ACTIVITES CONNEXES 

3.3.1 Ponts bascule 

Le site est équipé de deux ponts bascule contrôlés annuellement par un organisme agréé. Tout véhicule (PL, 
fourgons…) est pesé avec son chargement au pont bascule entrée puis à vide au pont bascule sortie pour 
permettre la rédaction d’un bon de pesée et assurer un suivi des tonnages des différentes catégories de 
déchets déposés. 

Les ponts bascules sont localisés de part et d’autre du bureau de contrôle et pesée. Leurs dimensions sont 
18 m de long et 3 m de large. Le bureau de contrôle et de pesée possède une superficie de 18 m². Un portique 
de détection de la radioactivité est également présent au niveau du pont bascule entrée. Ce portique subit un 
contrôle annuel par un organisme agréé. 

 

3.3.2 Aires de lavage  

Le site de Guipavas possède deux aires de lavage : une première dédiée aux engins et véhicules légers et 
une seconde dédiée aux poids lourds. 

Positionnée en partie Nord-Est du site de Guipavas, à proximité de l’alvéole « Bois A », la première aire permet 
le lavage des engins et des véhicules légers de l’entreprise. Son emprise est recouverte par une dalle béton 
de 20 m sur 10,5 m et un regard de collecte des eaux permet d’assurer l’évacuation jusqu’au bassin 
(paragraphe 3.6.2). 

La seconde aire de lavage est située dans l’emprise NAVALEO, attenante à la zone de dépotage des camions 
citernes. Elle est recouverte par une dalle béton de 20 m sur 10 m (paragraphe 3.6.2) et permet d’assurer le 
nettoyage extérieur des camions mais également le curage de leur cuve. L’installation d’un toit mobile permet 
d’éviter une contamination des eaux pluviales lors de ces nettoyages. Un regard de collecte assure 
l’évacuation des eaux jusqu’au séparateur localisé près de la station-service. 

 

3.3.3 Aire de distribution de carburants 

La nouvelle aire d’approvisionnement en carburant est localisée à l’Ouest, dans la zone NAVALEO du site de 
Guipavas.  

Elle est recouverte d’une dalle béton de 15 m sur 3 m et est reliée à un séparateur (débourbeur-déshuileur) 
permettant le traitement des eaux avant leur déversement dans le bassin d’orage Ouest. 

Un container 40 pieds contenant 3 cuves sur bacs de rétention assurent le stockage de : 

 30 m3 de gasoil (GO), 

 5 m3 de gasoil non routier (GNR), 

 5 m3 d’AD Blue (non classé comme dangereux conformément au règlement (CE) No 1272/2008). 

Les 3 pompes délivrent carburant et AD Blue avec un débit unitaire de 5 m3/h. 

Au niveau de la station-service, sont donc stockés au maximum 26,4 t de GO, 4,23 t de GNR et 5 t d’AD Blue. 

 

3.3.4 Bâtiments administratifs et locaux sociaux 

Le site dispose de deux bâtiments administratifs dont l’un constitue le siège du groupe LES RECYCLEURS 
BRETONS et l’autre est dédié aux activités de NAVALEO. 

 

a. Siège LES RECYCLEURS BRETONS 

Ce bâtiment est implanté sur la partie Sud-Est du site sur une surface de 260 m² pour une hauteur de 5,70 m 
comportant un rez-de-chaussée et un étage. Le rez-de-chaussée comprendra majoritairement de bureaux 
dont le bureau d’exploitation et des sanitaires. L’étage comprendra pour sa part les bureaux de la Direction du 
Groupe, ainsi que les bureaux des services support (comptabilité notamment), une salle de réunion et un local 
de repos/restauration ainsi que des sanitaires. 
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A noter que les vestiaires, sanitaires et local de repose/restauration du personnel d’exploitation sont situés 
dans le prolongement de l’atelier de maintenance du CTHP sur une surface de 196 m². 

 

b. Bâtiment administratif NAVALEO 

Le bâtiment administratif dédié au fonctionnement de NAVALEO est implanté au Nord-Est du site dans le 
prolongement du magasin et de l’atelier NAVALEO sur une surface de 215 m². Le bâtiment comprend un 
espace d’accueil au rez-de-chaussée ainsi que de sanitaires, un espace de repos/restauration et des 
vestiaires. A l’étage des bureaux dont ceux de la Direction, une salle de réunion ainsi que des sanitaires. 

 

3.3.5 Ateliers  

a. Atelier de maintenance et de réparation CTHP 

Cet atelier est situé au Nord du bâtiment de tri et possède une superficie de 310 m². Il est composé : 

 d’une zone pour la réparation des engins, 

 d’une zone de stockage de pièces détachées pour le centre de tri (réducteur, vis, bavette, rouleaux, 
etc…), 

 d’une zone de stockage d’huile hydraulique et d’huile moteur pour les engins. Tous les contenants 
sont posés sur bacs de rétention.  

 
Des produits nécessaires à l’activité de maintenance sont stockés à l’atelier, il s’agit : 

 des huiles diverses, produits classées non dangereux selon le règlement (CE) N°1272/2008 pour 
2280 l ; 

 du liquide de refroidissement également classé non dangereux pour 440 l ; 

 une fontaine contenant des produits dégraissants pour 60 l ; 

 des bouteilles de gaz pour l’oxycoupage et le soudage (1 bouteille de 5 m3 d’acétylène, d’oxygène et 
d’enermix M21A) 

 

b. Atelier de maintenance et magasin NAVALEO 

Le bâtiment de 1 070 m² comprenant un atelier de maintenance dédié aux poids-lourds (PL) de la société et 
un magasin, est situé en partie Ouest du site de Guipavas. Ce bâtiment est attenant aux bureaux NAVALEO. 

Au niveau de l’atelier de maintenance (600 m²), plusieurs équipements sont disponibles : 

 une fosse pour assurer en interne les vidanges des véhicules et leur maintenance mécanique, 

 un système d’aspiration à la source des gaz d’échappement lors des travaux de mise en route des 
PL, 

 un compresseur monocylindre avec une cuve de 500 L et de puissance de 6.5 chevaux 

 une arrivée d’air compressé avec un débit variable au niveau de 6 postes, 

 un poste à souder semi-automatique Lincoln Electric installé dans la zone dédiée à cette activité et où 
des tapis de protection ont été installés pour éviter toute humidité, 

 un extracteur mobile pour assurer l’aspiration des poussières de soudage à la source (les filtres sont 
vérifiés avant chaque utilisation et remplacés si besoin), 

 une zone de stockage, sur bacs de rétention, d’huile hydraulique et huile moteur pour les PL. 

 

L’atelier NAVALEO permet le stockage de gaz pour les opérations de maintenance : 

 8 bouteilles 5 m3 et 1 bouteille 10 m3 de Mison (à base d’argon et dioxyde de carbone) ; 

 1 bouteille 5 m3 d’argon ; 

 1 bouteille 5 m3 d’enermix M21A (également à base d’argon et de dioxyde de carbone) ; 

 2 bouteilles d’oxygène de 10 m3 ; 
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 2 bouteilles d’acétylène de 10 m3. 

 

Au niveau du magasin (470 m²) sont disponibles de nombreuses pièces détachées de PL telles que des 
optiques, des plaquettes de freins, des flexibles de remorques, etc… Ce magasin regroupe également tout 
l’équipement nécessaire à NAVALEO comme les boudins anti-pollution, des pièces détachées diverses pour 
les camions-citerne…etc. Des produits sont également stockés au magasin NAVALEO : 

 de l’air comprimé en bouteille de 10 m3 ; 

 3 fûts de 200 L de dégraissant Super proban, portant la mention de danger H411 ; 

 3 bidons de 50 L de dégraissant Corronol, classé non dangereux. 

 

3.4 CIRCULATIONS, PARKINGS ET CLOTURES 

3.4.1 Plan de circulation  

Les déplacements sur le site sont soumis au règlement intérieur. Deux entrées distinctes permettent de 
séparer le CTHP proprement dit de NAVALEO. Les voies de circulation sont recouvertes d’enrobés et 
convenablement entretenues. Une surveillance est menée en permanence pour éviter poussières et boues 
sur ces mêmes voies. 

Dès l’entrée du CTHP, un carrefour giratoire permet d’orienter les flux entre la déchèterie professionnelle 
immédiatement à l’Ouest, le hall de réception des déchets après les ponts bascules et les bureaux de la 
holding LRB DEVELOPPEMENT et du groupe LES RECYCLEURS BRETONS Un marquage au sol permet de 
visualiser les zones réservées aux piétons et celles dédiées aux véhicules. Ce plan de circulation est en cours 
d’amélioration du fait de la création de l’extension spécifique aux CSR. 

L’entrée de NAVALEO est située dans la rue Jacqueline Auriol, après celle du CTHP. Cette partie du site 
présente un plan de circulation simplifié avec un bâtiment – bureaux, vestiaires, atelier, magasin – à l’Ouest, 
la zone de dépotage (i.e., cuves) et de lavage des véhicules NAVALEO au Sud et le parc de véhicules 
(camions citernes, PL) à l’Est. 
Le plan de circulation sur le site est présenté en annexe. 

 Annexe 5 : Plan de circulation du CTHP 

 

3.4.2 Parking 

Cinq zones de parking sont présentes sur le site de Guipavas : Trois zones pour les VL et deux pour les PL. 

La première attenante aux bureaux de la holding LRB DEVELOPPEMENT et du groupe LES RECYCLEURS 

BRETONS avec une quarantaine de places VL et utilisée par le personnel administratif, le personnel du CTHP 
et les visiteurs. 

La deuxième correspond à la partie occupée par NAVALEO. Elle est attenante aux locaux administratifs et 
positionnée au Nord de ceux-ci. Une trentaine de places VL est disponible. 

La troisième est située à proximité du bassin de rétention Ouest et est dédié aux VL du personnel de 
NAVALEO également. 

Les PL du groupe stationnent dans l’emprise NAVALEO immédiatement à l’entrée du site, à l’Est ou près de 
la station de lavage PL. 
 

3.4.3 Fermeture du site et surveillance 

Le site de Guipavas est entièrement clôturé par un grillage en matériaux résistants et incombustibles, d’au 
moins 2.50 m de hauteur pour éviter toute intrusion. En dehors des heures d’activité du CTHP, les portails 
sont fermés à l’aide d’un cadenas à code.  

Un système de détection (alarme) permet d’avertir en cas d’intrusion. Des caméras sont également installées 
sur tout le site pour permettre une analyse d’images en cas de dégradation et/ou vol. 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 45 sur 78 

 
 

 

Fascicule A : Notice Technique 

Une consultation de différentes sociétés est actuellement en cours pour installer avant fin 2019, un système 
de télésurveillance avec avertissement et acquisition d’images immédiats sur des téléphones mobiles.  
 

3.5 RESEAUX ET ENERGIES 

3.5.1 Réseaux d’eaux 

a. Approvisionnement 

Le site est raccordé au réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Guipavas. Le compteur est 
installé à l’entrée du site, près du portail du CTHP. L'eau potable (AEP) est disponible pour : 

 les sanitaires et douches, 

 la station de lavage, 

 l’entretien du site et des locaux, 

 le réseau d’incendie armé (via un surpresseur). 
 

b. Eaux usées industrielles 

Elles correspondent aux : 

 eaux de l’aire de lavage CTHP, 

 eaux de l’aire de lavage NAVALEO, 

 eaux issues du nettoyage des bâtiments (CTHP, ateliers). 

Les eaux de l’aire de lavage transitent par un séparateur (débourbeur-déshuileur) avant d’être dirigées vers le 
bassin d’orage situé à l’Est du site près de la zone parking attenante au bâtiment administratif du CTHP. Ces 
eaux purifiées s’écoulent ensuite dans le bassin d’orage de la ZI de Saint-Thudon. 

Les eaux provenant de la fosse de lavage NAVALEO transitent par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet 
dans le réseau local d’eaux usées (EU). 

Les eaux de lavage des locaux du bâtiment de tri sont récupérées dans une cuve étanche de 80 m3. Cette 
cuve est vidangée tous les 3 mois par NAVALEO, et les eaux sont traitées à la station d’épuration du port de 
Brest. L’exploitant prévoir d’installer un détecteur de fuite entre les parois de cette cuve enterrée. 

 

c. Eaux usées domestiques 

L'ensemble des installations sanitaires du site est raccordé au réseau collectif des eaux usées de la ZI de 
Saint-Thudon. Le réseau d’eaux pluviales et le réseau d’eaux usées sont de type séparatif. 

Les eaux usées du site sont traitées au niveau de la station d'épuration communale. 

 

d. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales de voirie – voies de circulation, parking, aires bétonnées (station-service, déchèterie 
professionnelle) – et de toiture sont collectées dans deux réseaux distincts avant de rejoindre les bassins 
d’orage (un bassin situé au Sud-Ouest de la zone NAVALEO et l’autre bassin situé à l’Est du bâtiment 
administratif LES RECYCLEURS BRETONS). Les eaux pluviales de voiries transitent auparavant par un 
séparateur. 

Les bassins sont dimensionnés de façon à pouvoir écrêter une pluie d’orage et à retenir les eaux résultant de 
la lutte en cas d’incendie. Ces bassins sont munis en sortie d’une vanne de confinement en cas de pollution 
accidentelle ou d’incendie. 

Les exutoires des eaux pluviales sont respectivement à l’Ouest, dans la noue enherbée et à l’Est du site, le 
bassin d’orage du CTHP puis le bassin d’orage de la ZI de Saint-Thudon. 

Ils ont un volume de 548 m3 (bassin Est) et 410 m3 (bassin Ouest). 
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Comme précisé au paragraphe 3.2.6, les eaux pluviales ayant lessivées la zone d’entreposage des déchets 
issus d’une catastrophe naturelle ou d’une pollution accidentelle seraient récupérées à l’aide d’un merlon en 
aval de la zone d’entreposage puis transférées vers la cuve de décantation des eaux hydrocarburées à 
proximité. 

 

3.5.2 Energies 

Une boucle de 20000 kVA alimente la zone de St Thudon et délivre le courant électrique au CTHP via un 
transformateur EDF de 2000 KVA localisé près du hall de réception de l’usine qui distribue l’énergie dans tous 
les bâtiments. 
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4 EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES DU SITE 

4.1 GENERALITES SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le site CTPH de Guipavas relève de multiples régimes de classement et pour plusieurs rubriques de la colonne 
A de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement telle que désignée à 
l’article R. 511-9 du Code de l’Environnement. Cette nomenclature des installations classées est divisée en 4 
parties : 

 Les substances : rubriques 1XXX ; 

 Les activités : rubriques 2XXX ; 

 Les activités relevant de la directive sur les émissions industrielles dite IED : rubriques 3XXX ; 

 Les substances relevant de la directive SEVESO, actuellement SEVESO 3 : rubriques 4XXX. 

 

Chacune des rubriques regroupées dans la nomenclature est identifiée par un numéro à 4 chiffres dont les 2 
premiers caractérisent la famille de substance ou d’activité, et proposent un descriptif de l’activité ainsi que 
les seuils éventuels pour lesquels est défini un régime de classement.  

Les différents régimes de classement sont les suivants : 

 D pour déclaration (un C peut être ajouté si l’installation est soumise au contrôle périodique par 

un organisme agréé) ; 

 E pour enregistrement ; 

 A pour autorisation. 

 

Pour les installations soumises à autorisation, un rayon d’affichage est indiqué. Le ministère en charge de 
l’écologie édite une brochure concernant cette nomenclature qui a été prise en référence pour la désignation 
exacte des rubriques ainsi que pour les seuils de classement. 

L’évolution du classement ICPE du site est disponible ci-après et détaillé ensuite. 
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4.2 CLASSEMENT ICPE DU SITE LES RECYCLEURS BRETONS DE GUIPAVAS 

4.2.1 Historique des actes administratifs 

Pour rappel, le site Les Recycleurs Bretons de Guipavas est exploité depuis 2013. Les actes administratifs 
pris en application de la législation sur les installations classées attachés à cet établissement sont rappelés 
ci-dessous : 

Tableau 8 : Synthèse des actes administratifs concernant l'exploitation du CTHP LES RECYCLEURS BRETONS 
de Saint Thudon 

Date Acte administratif 

20/09/2011 Arrêté préfectoral n°22-11AI autorisant la société FLOCH ECO 

INDUSTRIE à exploiter un centre de tri et de transit mécanisé de déchets 

industriels banals dans la zone industrielle de Saint Thudon à Guipavas 

NB : La société FLOCH ECO INDUSTRIE appartient depuis 2003 au Groupe Les Recycleurs Bretons 
 
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter initial date du 30/07/2010 complétée le 10/03/2011. Certains 
aménagements prévus dans le dossier initiale ont été révisés depuis ; ces modifications ont été portées à la 
connaissance du préfet au travers un Porter à la Connaissance daté de mai 2013, année de mise en service 
de l’installation. 
 

4.2.2 Classements actuel et modifié du CTHP au titre des ICPE 

La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement a été modifiée au cours de 
l’année 2018 notamment par le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 pour les rubriques relatives aux « déchets 
». De plus, les conditions d’exploitation ont évolué depuis la publication de l’arrêté préfectoral du 20/09/2011. 
 
Il convient donc de réviser le positionnement des installations du CTHP vis-à-vis de la nomenclature des ICPE 
à jour. 
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Tableau 9 : Classement ICPE du site 

Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

Rubrique Désignation des activités 
Caractéristiques des 

installations 

Régime 

ICPE *  
Rubrique Désignation des activités 

Caractéristiques 

futures des 

installations 

Régime 

ICPE 

futur* 

2710 - 2 

Déchèteries aménagées pour la 
collecte des encombrants, 
matériaux ou produits triés et 
apportés par les usagers : 

- « monstres » (mobilier, 
éléments de véhicules), déchets 
de jardin, déchets de 
démolition, déblais, gravats, 
terre ; 

- Bois, métaux, papiers/cartons, 
plastiques, textiles, verre, 
amiante lié ; 

- Déchets ménagers spéciaux 
(huiles usagées, piles et 
batteries, médicaments, 
solvants, peintures, acides et 
bases, produits phytosanitaires, 
etc.) usés ou non ; 

- Déchets d’équipements 
électriques et électroniques. 

1 - Superficie hors espaces verts 
étant supérieure à 3500 m² 

2 - Superficie hors espaces verts 
étant supérieure à 100 m² mais 
inférieure ou égale à 3500 m² 

La superficie de 

l’installation hors 

espaces verts est égale 

à 400 m² 

D 

2710 – 1b 

Installations de collecte de déchets apportés 

par le producteur initial de ces déchets, à 

l'exclusion des installations visées à la 

rubrique 2719 

Collecte de déchets dangereux : 

La quantité de déchets susceptibles d'être 

présents dans l'installation étant supérieure 

ou égale à 1 t et inférieure à 7 t  

Le tonnage 

susceptible d’être 

présent est estimé à 

6 t 

DC 

AMPG du 

27/03/2012 

2710 – 2b 

Installations de collecte de déchets apportés 

par le producteur initial de ces déchets, à 

l'exclusion des installations visées à la 

rubrique 2719 

Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptibles d'être 

présents dans l'installation étant supérieur 

ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ 

Le volume 

susceptible d’être 

présent est estimé à 

200 m³ 

DC 

AMPG du 

27/03/2012 
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Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

  

  

2711-2 

Installations de transit, regroupement, tri ou 

préparation en vue de réutilisation de 

déchets d'équipements électriques et 

électroniques, à l'exclusion des installations 

visées par la rubrique 2719 

Le volume susceptible d’être entreposé étant 

supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 

1 000 m³ 

Le volume 

susceptible d’être 

présent est estimé à 

100 m³ 

DC 

AMPG du 

06/06/201

8 

  

  

2712-3a 

Installation d'entreposage, dépollution, 

démontage ou découpage de véhicules hors 

d'usage ou de différents moyens de 

transports hors d'usage, à l'exclusion des 

installations visées à la rubrique 2719. 

Dans le cas des déchets issus de bateaux de 

plaisance ou de sport tels que définis à 

l'article R.543-297 du Code de 

l'environnement  

Pour l'entreposage, la surface de l'installation 

étant supérieure à 150 m ² 

Entreposage de 

BPHU sur une 

surface de 250 m² 

E 

AMPG du 

06/06/2018 

  

  

2712-3b 

Installation d'entreposage, dépollution, 

démontage ou découpage de véhicules hors 

d'usage ou de différents moyens de 

transports hors d'usage, à l'exclusion des 

installations visées à la rubrique 2719 

Dans le cas des déchets issus de bateaux 

de plaisance ou de sport tels que définis à 

l'article R.543-297 du Code de 

l'environnement  

Pour la dépollution, le démontage ou le 

découpage 

Démontage et 

découpage de 

BPHU 

E 

AMPG du 

06/06/2018 
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Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

2713-2 

Installation de transit, 

regroupement, tri, ou préparation 

en vue de la réutilisation de métaux 

ou de déchets de métaux non 

dangereux, d’alliage de métaux ou 

de déchets d’alliage de métaux non 

dangereux, à l’exclusion des 

activités et installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712 et 

2719. 

La surface étant supérieure ou égal 
à 100 m² mais inférieure à 1000 m² 

La superficie de 

l’installation hors 

espaces verts est égale 

à 1 00 m² 

D 2713-2 

Installation de transit, regroupement, tri, ou 

préparation en vue de la réutilisation de 

métaux ou de déchets de métaux non 

dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets 

d’alliage de métaux non dangereux, à 

l’exclusion des activités et installations visées 

aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719. 

La surface étant supérieure ou égale à 100 m² 
mais inférieure à 1000 m² 

120 m² en alvéole ou 

en benne 

D 

AMPG du 

06/06/201

8 
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Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

2714 - 1 

Installation de transit, 

regroupement, tri, ou préparation 

en vue de la réutilisation de déchets 

non dangereux de papiers, cartons, 

plastiques, caoutchouc, textiles, 

bois à l’exclusion des activités 

visées aux rubriques 2710, 2711 et 

2719. 

Le volume étant supérieure ou égal 

à 100 m3 mais inférieure à 1000 m3 

Bois : 1000 m³ 

Plastiques : 300 m³ 

Papiers/cartons : 300 

m³ 

CSR : 1000 m³ 

A 2714 - 1 

Installation de transit, regroupement, tri, ou 

préparation en vue de la réutilisation de 

déchets non dangereux de papiers, cartons, 

plastiques, caoutchouc, textiles, bois à 

l’exclusion des activités visées aux rubriques 

2710, 2711 et 2719. 

Le volume susceptible d'être présent dans 

l'installation étant supérieur ou égal à 

1 000 m² 

2 121 m3 en 

alvéoles : 

-Plastiques : alvéole 

PVC = 70 m3 ; alvéole « 

salon de jardin » = 70 m3 

; alvéole plastiques = 15 

m3 ; alvéole balle 

plastiques = 200 m3. 

Soit un total de 355 m3 

pour les plastiques. 

 

-Bois : alvéole bois A = 

180 m3 ; alvéole bois B = 

360 m3 ; alvéole bois 

broyé = 15 m3 ; alvéole 

bois = 15 m3. 

Soit un total de 570 m3 

pour le bois 

 

-Papiers/cartons : 2 

alvéoles papiers = 30 m3 

; 2 alvéoles cartons = 30 

m3 ; alvéole balles 

papiers/cartons = 50 m3. 

Soit un total de 110 m3 

pour les 

papiers/cartons. 

 

-CSR : alvéole CSR vrac 

= 162,5 m3 ; zone 1 

stockage CSR en balles 

= 518,4 m3 ; zone 2 

stockage CSR en balles 

= 504 m3. 

Soit un total de 1 185 

m3 pour le CSR. 

E 

AMPG du 

06/06/201

8 
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Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

2716 - 1 

Installation de transit, 

regroupement, tri, ou préparation 

en vue de la réutilisation de déchets 

non dangereux non inertes à 

l’exclusion des installations visées 

aux rubriques 2710, 2711, 2712, 

2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d'être 

présent dans l'installation étant 

supérieur ou égal à 1 000 m³ 

DND en entrée : 1000 

m³ 

Refus de tri : 400 m³ 

A 2716 - 1 

Installation de transit, regroupement, tri, ou 

préparation en vue de la réutilisation de 

déchets non dangereux non inertes à 

l’exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 

2715 et 2719. 

Le volume susceptible d'être présent dans 

l'installation étant supérieur ou égal à 

1 000 m³ 

3 797 m3 entre les 

aires de réception : 

-Déchets non dangereux 

: zone de réception des 

DND = 3 737 m3. 

-2 alvéoles de refus de 

tri de 15 m3 chacune. 

Soit un total de 30 m3. 

 

-2 alvéoles de 15 m3 

chacune (fractions 

grossières, fractions 

fines). 

Soit un total de 30 m3. 

E 

AMPG du 

06/06/201

8 

    

2718 - 1 

Installation de transit, regroupement ou tri de 

déchets dangereux, à l’exclusion des 

installations visées aux rubriques 2710, 2711, 

2712, 2717, 2719, 2792 et 2793. 

La quantité de déchets susceptible d’être 

présente dans l’installation étant : 

La quantité de déchets susceptible d’être 

présente dans l’installation étant supérieure 

ou égale à 1 t ou la quantité de substances 

dangereuses ou de mélanges dangereux, 

mentionnés à l’article R.511-10 du code de 

l’environnement, susceptible d’être présente 

dans l’installation étant supérieure ou égale 

aux seuils A des rubriques d’emploi ou de 

stockage de ces substances ou mélanges  

La quantité de 

déchets dangereux 

susceptible d’être 

présente dans 

l’installation est 

estimée à environ 79 

t (22 t de boues 

hydrocarburées en 

benne + 57 t de 

déchets liquides 

hydrocarburés en 

cuves) 

A 

Rayon 

d’affichag

e = 2 km 
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Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

    

2719 

Installation temporaire de transit de déchets 

issus de pollutions accidentelles marines ou 

fluviales ou de déchets issus de catastrophes 

naturelles 

Le volume susceptible d'être présent dans 

l'installation étant supérieur à 100 m³ 

Déchets issus de 

pollutions 

accidentelles marines 

susceptibles d’être 

présent dans 

l’installation : 200 m3 

D 

AMPG du 

30/07/201

2 

2791-1 

Installation de traitement de 

déchets non dangereux, à 

l'exclusion des installations visées 

aux rubriques 2515, 2711, 2713, 

2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 

2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 

2971. 

La quantité de déchets traités étant 

supérieure ou égale à 10 t/j  

200 t/j 

A 2791-1 

Installation de traitement de déchets non 

dangereux, à l'exclusion des installations 

visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 

2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 

2794, 2795 et 2971. 

La quantité de déchets traités étant 

supérieure ou égale à 10 t/j 

600 t/j soit la capacité 

maximale du broyeur 

de déchets non 

dangereux pris 

indépendamment du 

reste de la chaîne de 

traitement 

A 

Rayon 

d’affichag

e = 2 km 

1435-3 

Stations-service : installations, 

ouvertes ou non au public, où les 

carburants sont transférés de 

réservoirs de stockage fixes dans 

les réservoirs à carburant de 

véhicules à moteur, de bateaux ou 

d’aéronefs. 

Le volume annuel de carburant 

(liquides inflammables visés à la 

rubrique 1430 de la catégorie de 

référence (coefficient 1)) distribué 

étant supérieur à 100 m³ mais 

inférieur ou égal à 3 500 m³ 

Distribution de fuel 

pour les engins de 

manutention et de 

gazole pour les 

camions 

Les stockages 

associés ont une 

capacité équivalente 

de 6 m³ 

Volume équivalent de 

carburant distribué 

500 m³/an 

DC 1435-2 

Stations-service : installations, ouvertes ou 

non au public, où les carburants sont 

transférés de réservoirs de stockage fixes 

dans les réservoirs à carburant de véhicules 

Le volume annuel de carburant liquide 

distribué étant supérieur à 100 m³ d'essence 

ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 

20 000 m³ 

Le volume équivalent 

de carburant distribué 

est estimé à  

1000 m³/an 

DC 

AMPG du 

15/04/201

0 
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Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

    

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation 

et d’élimination, de déchets non 

dangereux, non inertes avec une 

capacité supérieure à 75 tonnes par jour 

et entraînant une ou plusieurs activités 

suivantes, à l’exclusion des activités 

relevant de la directive 91/271/CEE : 

- traitement biologique 

- prétraitement des déchets destinés à 
l'incinération ou à la co-incinération 

- traitement du laitier et des cendres 

- traitement en broyeur de déchets 
métalliques, notamment déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques et véhicules hors d'usage 
ainsi que leurs composants 

Nota : Lorsque la seule activité de traitement 

des déchets exercée est la digestion 

anaérobie, le seuil de capacité pour cette 

activité est fixé à 100 tonnes par jour 

Au titre du pré-

traitement du CSR 

destiné à 

l’incinération : 600 t/j 

(capacité maximale 

du broyeur) 

A 

Rayon 

d’affichag

e = 3 km 

    

3550 

Stockage temporaire de déchets 

dangereux ne relevant pas de la 

rubrique 3540, dans l'attente d'une des 

activités énumérées aux rubriques 3510, 

3520, 3540 ou 3560 avec une capacité 

totale supérieure à 50 tonnes, à 

l'exclusion du stockage temporaire sur le 

site où les déchets sont produits, dans 

l'attente de la collecte 

DDQD : 6 t 

Déchets liquides 

hydrocarburés : 57 t 

Boues 

hydrocarburées : 22 t 

Soit un total de 85 t 

A 

Rayon 

d’affichag

e = 3 km 
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Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

    

2517 

Station de transit, regroupement ou tri de 
produits minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que ceux visés par 
d’autres rubriques. 
La superficie de l’aire de transit étant 
supérieure à 5000 m³, mais inférieure ou 
égale à 10 000 m³ 

Alvéole déchets 

inertes : 25 m² 
NC 

    

2930-1b 

Ateliers de réparation et d’entretien de 
véhicules et engins à moteur 
Réparation et entretien de véhicules et engins 
à moteur : 
La surface de l’atelier étant supérieure à 2000 
m², mais inférieure ou égale 5000 m² 

Atelier CTHP : 310 m² 

Atelier NAVALEO : 

600 m² 

Total : 910 m² 

NC 

    

4511 

Dangereux pour l'environnement aquatique 
de catégorie chronique 2 
La quantité totale susceptible d'être présente 
dans l'installation étant supérieure ou égale à 
100 t mais inférieure à 200 t 

600 l (Superproban) 

soit 486 kg 
NC 

    
4719 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2). 
La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 250 
kg mais inférieure à 1 t 

25 m3 en bouteilles 

transportables de 5 

ou 10 m3 soit 0,027 t 

NC 

    

4725 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 
La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 2 t 
mais inférieure à 200 t 

25 m3 en bouteilles 

transportables de 5 

ou 10 m3 soit 0,036 t 

NC 
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Situation administrative initiale 

AP n°22-11-AI du 20/09/11 
Situation administrative future (objet du présent dossier) 

    

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants 
de substitution : essences et naphtas ; 
kérosènes (carburants d'aviation compris) ; 
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) 
; fioul lourd ; carburants de substitution pour 
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux 
mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement 
Pour les autres stockages, la quantité totale 
susceptible d'être présente dans les 
installations étant supérieure ou égale à 50 t 
au total, mais inférieure à 100 t d'essence et 
inférieure à 500 t au total 

Gasoil : 26,4 t 

GNR : 4,23 t 

Soit un total de 

30,63 t 

NC 
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4.3 CLASSEMENT DU SITE PAR RAPPORT A LA DIRECTIVE IED 

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, directive IED, a pour objectif de parvenir à un 
niveau élevé de protection de l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrée de la 
pollution provenant des activités industrielles et agricoles. 

Elle est l’équivalent pour les risques chroniques de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite SEVESO 3. 

La transposition en droit français de la directive IED a repris ses dispositions en les inscrivant dans le cadre 
de la réglementation des Installations Classées. Ainsi les activités visées par le chapitre II de la directive IED 
et listées à l’annexe I de cette directive ont été directement introduites dans la nomenclature des Installations 
Classées par la création des rubriques «3000». 

 

4.3.1 Analyse du classement du site au titre de la Directive IED 

Le site de Guipavas de LES RECYCLEURS BRETONS relève actuellement du régime de l’autorisation au titre de 
la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement pour plusieurs rubriques de 
la nomenclature associée.  

Toutefois les seuils des rubriques IED ne sont et ne seront pas dépassés comme l’indique le tableau ci-
dessous. 

Tableau 10 : Analyse du classement de l’établissement selon les rubriques 3XXX (Directive IED) 

Rubrique 
IED 

Intitulé de la rubrique Seuil 
Caractéristiques des 

installations 

Classement 
à la rubrique 

IED 

3532 

Valorisation ou un mélange de valorisation 
et d'élimination, de déchets non dangereux 
non inertes avec une capacité supérieure à 
75 tonnes par jour et entraînant une ou 
plusieurs des activités suivantes, à 
l'exclusion des activités relevant de la 
directive 91/271/CEE : 

- traitement biologique 

- prétraitement des déchets destinés à 
l'incinération ou à la coïncinération 

- traitement du laitier et des cendres 

- traitement en broyeur de déchets 
métalliques, notamment déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
et véhicules hors d'usage ainsi que leurs 
composants 

Nota :  lorsque la seule activité de 
traitement des déchets exercée est la 
digestion anaérobie, le seuil de capacité 
pour cette activité est fixé à 100 tonnes par 
jour 

>75 t/j 

Au titre du pré-traitement du 
CSR destiné à l’incinération : 
600 t/j (capacité maximale du 
broyeur) 

A 

Rayon 
d’affichage = 

3 km 

3550 

Stockage temporaire de déchets 
dangereux ne relevant pas de la rubrique 
3540, dans l'attente d'une des activités 
énumérées aux rubriques 3510, 3520, 
3540 ou 3560 avec une capacité totale 
supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du 
stockage temporaire sur le site où les 
déchets sont produits, dans l'attente de la 
collecte  

≥50 t 

22 t de boues hydrocarburées + 
57 t de déchets liquides 
hydrocarburés + 6 t de DDQD 

Soit un total de 85 t de déchets 
dangereux 

A 

Rayon 
d’affichage = 

3 km 
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Rubrique 
IED 

Intitulé de la rubrique Seuil 
Caractéristiques des 

installations 

Classement 
à la rubrique 

IED 

3510 

Elimination ou valorisation des déchets 
dangereux, avec une capacité de plus de 
10 tonnes par jour, supposant le recours à 
une ou plusieurs des activités suivantes : 

- traitement biologique 

- traitement physico-chimique 

- mélange avant de soumettre les déchets 
à l'une des autres activités énumérées aux 
rubriques 3510 et 3520 

- reconditionnement avant de soumettre 
les déchets à l'une des autres activités 
énumérées aux rubriques 3510 et 3520 

- récupération/ régénération des solvants 

- recyclage/ récupération de matières 
inorganiques autres que des métaux ou 
des composés métalliques 

- régénération d'acides ou de bases 

- valorisation des composés utilisés pour la 
réduction de la pollution 

- valorisation des constituants des 
catalyseurs 

- régénération et autres réutilisations des 
huiles 

- lagunage) 

>10 t/j 
Absence de traitement de 
déchets dangereux(1) 

NC 

3531 

Elimination des déchets non dangereux 
non inertes avec une capacité de plus de 
50 tonnes par jour, supposant le recours à 
une ou plusieurs des activités suivantes, à 
l'exclusion des activités relevant de la 
directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 
1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires : 

- traitement biologique 

- traitement physico-chimique 

- prétraitement des déchets destinés à 
l'incinération ou à la coïncinération 

- traitement du laitier et des cendres 

- traitement en broyeur de déchets 
métalliques, notamment déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
et véhicules hors d'usage ainsi que leurs 
composants  

>50 t/j 
Absence de traitement de 
déchets non dangereux 

NC 

(1) Le procédé de séparation de phase liquide par simple décantation des eaux hydrocarburées dans les cuves 
n’est pas considérée comme une opération de traitement de déchets au titre de la rubrique 3510. 

L’établissement CHTP exploité par Les Recycleurs Bretons relève donc des dispositions de la Directive 
2010/75/UE relative aux émissions industrielles dite IED. 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 60 sur 78 

 
 

 

Fascicule A : Notice Technique 

4.3.2 Rapport de base 

Dans le cadre des exigences de l’article D. 181-15-27 du Code de l’environnement, « pour les installations 
mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V » c’est-à-dire pour les ICPE relevant de la 
Directive IED, le dossier de demande doit être complété par les éléments « prévus à l'article R. 515-59 ». 

Parmi ces éléments complémentaires figurent « le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque 
l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents 
mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des 
eaux souterraines sur le site de l'exploitation », tel que mentionné à l’article R. 515-59. 

Ce rapport de base, réalisé selon la méthodologie nationale en vigueur, est reporté en annexe. 

 Annexe 6 : Rapport de base 

 

4.3.3 Analyse de la conformité de l’exploitation aux Meilleures Techniques Disponibles : MTD du 
BREF « Waste Treatment » 

La directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite Directive IED (Industrial Emissions Directive) est 
destinée à s’appliquer à certaines catégories spécifiques d’ICPE soumises à Autorisation et le résultat de la 
fusion de la directive IPPC avec 6 autres directives européennes.  

Cette directive a été introduite dans le Code de l’Environnement avec la création d’une nouvelle section (8) et 
les textes réglementaires du 2 mai 2013 transposent certaines parties de la directive IED 2010/75/UE en droit 
français. 

En synthèse, les sites ICPE concernés par cette directive IED doivent : 

 Respecter des contraintes de fonctionnement, et notamment des valeurs limites de rejets fondées a 
minima sur les « meilleures techniques disponibles » (MTD) validées par la Commission européenne 
sous la forme des BREF (Best available techniques REFerence documents). Leurs émissions ne 
doivent pas dépasser les BATAEL (Best Available Technologie Associated Emission Level) sauf 
dérogations prévues à l’article L.515-29 du Code de l’Environnement. 

 Faire l’objet d’un réexamen périodique des conditions d’autorisation des installations afin de tenir 
compte des évolutions des MTD. Concrètement, les arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de 
ces sites doivent être revus périodiquement en vue d’adapter leurs exigences aux techniques et 
niveaux de performance environnementale figurant dans les conclusions sur les MTD. 

L’article R. 512-8 du Code de l’Environnement prévoit que l’étude d’impact des installations relevant de la 
Directive IED doit comprendre des documents justifiant le choix des mesures envisagées et présentant les 
performances attendues au regard des MTD. 

 

Les BREF (Best Available Techniques Reference document) sont des documents de référence sur les 
meilleures techniques à mettre en œuvre. Ils ont pour objectif de déterminer les MTD pour certaines activités 
industrielles définies (BREF « verticaux ») ou pour des aspects multisectoriels (BREF « horizontaux » ou « 
transversaux »). 

La directive IED n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles introduit les documents intitulés « 
conclusions sur les MTD ». Dans le cadre de la transposition de la directive en droit national, l’ordonnance du 
5 janvier 2012 précise que les conditions d’installation et d’exploitation des installations soumises à IED, 
notamment les valeurs limites d’émission (VLE) définies dans les arrêtés d’autorisation d’exploiter (article R. 
515-67 du Code de l’Environnement), sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les 
MTD et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques. Cette obligation ne s’applique pas dans 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 61 sur 78 

 
 

 

Fascicule A : Notice Technique 

le cas où il n’y a pas encore de conclusions sur les MTD et que ce sont donc les BREF existants qui servent 
de référence. 

Le CTHP exploité par LES RECYCLEURS BRETONS est un établissement spécialisé dans le transit, tri et 
regroupement de déchets. 

L’analyse des MTD applicables à ce site s’appuie prioritairement sur le document de référence relatif à cette 
activité à savoir les conclusions sur les MTD « Meilleurs Techniques Disponibles » /le BREF « Best Available 
Techniques REFerence document for Waste Treatment» dit BREF WT publié par la Comission Européenne 
le 17 août 2018. 

L’analyse de la compatibilité du CTHP avec les MTD est menée sur la base de ce document de conclusions 
conformément aux dispositions de l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement. Cette analyse est reportée 
en annexe. 

 Annexe 7 : Analyse de la compatibilité aux meilleures techniques disponibles du BREF WT 

 

L’analyse de la compatibilité du CTHP aux Meilleures Techniques Disponibles contenues dans les conclusions 
du BREF WT fait apparaître qu’aucune demande de dérogation n’est demandée par l’exploitant du CTHP (cf. 
avis de l’exploitant présenté au chapitre 6 de l’annexe 7). Cependant l’exploitant souhaite conserver les 
fréquences de surveillance des rejets imposés par l’arrêté préfectoral du 20/09/2011 (tous les 3 ans pour les 
poussières en sortie de dépoussiéreur). Afin de respecter les MTD, l’exploitant procèdera à l’installation d’un 
détecteur de fuite entre les enveloppes de la cuve de récupération des eaux industrielles et au mesurage des 
poussières en sortie de dépoussiéreur (prévu au premier trimestre 2021). 

 

4.4 CLASSEMENT DU CTHP PAR RAPPORT A LA DIRECTIVE SEVESO 3 

4.4.1 Présentation de la démarche de classement 

Depuis le 1er juin 2015, la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive SEVESO 3 relative aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses est entrée en vigueur en remplacement de la directive 
SEVESO 2. 
La directive SEVESO 3 est venue adapter en profondeur son champ d'application au regard du règlement sur 
la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, lié au règlement CLP.  
Ainsi, la liste des substances concernées par la directive SEVESO 3 est alignée sur le nouveau système de 
classification des substances dangereuses du règlement CLP. Ce règlement établit de nouvelles méthodes 
de classification des substances (les Mentions de Dangers « H » remplacent les phrases de risque « R »). 
La transposition en droit français de ces nouvelles dispositions a conduit à des modifications substantielles de 
la nomenclature des installations classées. Aussi chaque substance ou mélange « dangereux » peut être visé 
par une rubrique 4000 de façon nommément désignée ou via les risques qu’ils présentent. 
Le classement sous une « rubrique 4xxx » est évalué en fonction des catégories, classes et mentions de 
danger (reportées sur la fiche de sécurité) chacune de ces rubriques étant désignée par de nouveaux seuils 
explicites « Seuil Bas » et « Seuil Haut » (le plus pénalisant est à retenir si une substance ou un mélange 
relève de plusieurs rubriques). 
 

4.4.2 Principe de classement 

En vertu de l’article R. 511-11 du Code de l’Environnement, un établissement peut relever d’un classement 
SEVESO par dépassement direct d’un seuil (« seuil bas » ou « seuil haut » précisés pour chaque rubrique 
dans la nomenclature ICPE) ou par la règle du cumul (en additionnant les quantités par mentions de dangers 
et en les comparant aux dits seuils). 
A cet effet, pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, doit être comptabilisé l'ensemble des substances 
ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris 
les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais 
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à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, et 
2760-4 et 2792. 
Par ailleurs, pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, « les rubriques ne mentionnant pas 
de quantité seuil bas ne sont pas considérées ». 
 
Concernant la règle de classement par cumul, l’alinéa II de l’article R. 511-11 précise que « les installations 
d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site répondent respectivement à la « 
règle de cumul seuil bas » ou à la « règle de cumul seuil haut » lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou 
Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 : 
 

 Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 
dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 
4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sa = ∑ q x/ q x, a 
- où « q x » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement 
- « q x, a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 

numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de 
ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 
applicable numérotée 4100 à 4199. 
Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 
4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est 
utilisée. 

 Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 
dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 
4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sb = ∑ q x/ q x, b 
- où « q x » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et 
- « q x, b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou 

numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de 
ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 
applicable numérotée 4200 à 4499. 
Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 
4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est 
utilisée. 

 Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou 
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les 
rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux 
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), 
suivant la formule : 

Sc = ∑ q x/ q x, c 
- où « q x » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement, 
- « q x, c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou 

4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces 
rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 
applicable numérotée 4500 à 4599. 
Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 
4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est 
utilisée. 

 
Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les 
substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels la dite 
rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas.  
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Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % 
seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur 
localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident 
majeur ailleurs dans cet établissement ». 
 

4.4.3 Inventaire des substances/mélanges relevant de la directive SEVESO 3 

Le CTHP exploité par LES RECYCLEURS BRETONS détient en conditions actuelles et détiendra en 
conditions futures des substances et/ou de mélanges susceptibles d’être visés par la Directive SEVSO 3 via 
sa transposition en rubrique 4000, de 2 types : 

 Des déchets dangereux entreposés sur le site ; 

 Des produits utilisés dans le cadre des activités du site (oxycoupage, carburant, …). 

 
En conditions futures d’exploitation, telles que sollicitées au travers du présent dossier de demande, les 
produits susceptibles d’être présents dans l’installation et leurs principales caractéristiques de « dangers » 
des substances et mélanges qu’ils contiennent sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 11 : Caractéristiques des substances/mélanges dangereux utilisés/stockés sur le site 

Désignation 
Source de 

données 
N°CAS Pictogramme(s) Mention(s) de dangers ICPE 

Gasoil Non 

Routier 

FDS n°A00364 

(16/11/2011) 

TOTAL 

Mélange 
 

 

H226 - Liquide et 

vapeurs inflammables 

H304 - Peut être mortel 

en cas d'ingestion et de 

pénétration dans les 

voies respiratoires 

H315 - Provoque une 

irritation cutanée 

H332 - Nocif par 

inhalation 

H351 - Susceptible de 

provoquer le cancer 

H373 - Risque 

présumé d'effets 

graves pour les 

organes à la suite 

d'expositions répétées 

ou d'une exposition 

prolongée 

H411 - Toxique pour 

les organismes 

aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à 

long terme 

4734 
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Désignation 
Source de 

données 
N°CAS Pictogramme(s) Mention(s) de dangers ICPE 

Gasoil 

Routier 

FDS n°30226 

(08/08/2017) 

TOTAL 

Mélange 
 

 

H226 - Liquide et 

vapeurs inflammables 

H304 - Peut être mortel 

en cas d'ingestion et de 

pénétration dans les 

voies respiratoires 

H315 - Provoque une 

irritation cutanée 

H332 - Nocif par 

inhalation 

H351 - Susceptible de 

provoquer le cancer 

H373 - Risque 

présumé d'effets 

graves pour les 

organes à la suite 

d'expositions répétées 

ou d'une exposition 

prolongée 

H411 - Toxique pour 

les organismes 

aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à 

long terme 

4734 

Acétylène 

FDS 

n°000010021936 

(04/02/2019) 

LINDE 

74-86-2 

 

H220 – Gaz 

extrêmement 

inflammable 

H230 – : Peut exploser 

même en l’absence 

d’air 

H280 - Contient un gaz 

sous pression ; peut 

exploser sous l'effet de 

la chaleur 

4719 

Oxygène 

FDS 

n°000010021701 

(23/06/2017) 

PANGAS 

7782-44-7 

 

H270 – Peut provoquer 

ou aggraver un 

incendie ; comburant. 

H280 - Contient un gaz 

sous pression ; peut 

exploser sous l'effet de 

la chaleur. 

4725 

Solvant 

Superproban 
/ Mélange 

 

H411 – Toxique pour 

les organismes 

aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à 

long terme 

4511 

 
Pour leur part les déchets dangereux susceptibles d’être entreposés sur le site possèdent les caractéristiques 
données dans le tableau ci-dessous. A noter que la contribution au classement SEVESO de l’établissement 
est défini selon le guide technique pour la prise en compte des déchets dans la détermination du statut 
SEVESO d’un établissement, publié par le MEDDE en décembre 2015. 
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Tableau 12 : Caractéristiques des déchets dangereux entreposés sur le site 

Désignation 
Justification de la prise en compte pour la détermination du 

statut SEVESO 

Contribue au statut 

SEVESO de 

l’établissement 

DDQD 

Cas traité au paragraphe 2.3 du guide technique : Petits 

conditionnés provenant de déchèteries. 

Ces déchets sont répartis en 7 familles distinctes, parmi 

ces 7 familles, deux peuvent se retrouver dans le flux 

entrant de DDQD sur le CTHP : 

-Déchets pâteux (peintures, vernis, résines, colles, mastic, 

encre, et leurs emballages souillés) pour 4,5 t ; 

-Aérosols et générateurs de gaz pour 1,5 t. 

OUI 

Eaux souillées 

Cas traité au 2.1.5 du guide technique : Eaux souillées, 

broyats d’emballage, déchets d’hydrocarbures en mélange, 

[…]  Ces déchets ne sont pas à prendre en compte par 

défaut pour la détermination du statut SEVESO de 

l’établissement au titre des propriétés de danger pour la 

santé humaine ou pour l’environnement. Concernant les 

propriétés de danger physique, étant donné la provenance 

des déchets, il est facilement concevable que les déchets 

ne soient ni inflammables, explosifs ou auto-réactifs 

NON 

Boues 

d’hydrocarbures 
Cf déchets « eaux souillées » NON 

N.B. : le guide technique préconise (tableau 3 page 16) pour les déchets d’eaux souillées et de boues 
d’hydrocarbures la réalisation de mesures périodiques pour le suivi de certaines substances (mercure pour 
les eaux souillées ; anthracène et naphtalène pour les déchets d’hydrocarbures. 
 

4.4.4 Application de la méthode de classement SEVESO 3 au site d’étude 

Afin de faciliter leur démarche, le ministère met en ligne un outil conçu pour apporter aux industriels une aide 
à la détermination du statut SEVESO de leur établissement : https://seveso3.din.developpement-
durable.gouv.fr/ 
En ce qui concerne le CHTP, le résultat de la saisie des informations de dangers et de masses des 
substances/mélanges CLP et des déchets dangereux susceptibles d’être présents sur le site est le suivant : 
 

Tableau 13 : Synthèse de la détermination du statut SEVESO du site 

 
Gasoil 
Non 

Routier 

Gasoil 
Routier 

Acétylèn
e 

Oxygèn
e 

Superproba
n 

Pâteu
x 

Aérosol
s 

Total 

Masse (t) 4,23 26,4 0,027 0,036 0,486 4,5 1,5 - 

Etat liquide liquide gaz gaz liquide pâteux 

Gaz 
sous 

pressio
n 

- 

Statut déchet NON NON NON NON NON OUI OUI - 

Rubrique 
principale 

(secondaire) 
4734 4734 4719 4725 4511 

4330 
(4510)

1 
43201 - 
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Gasoil 
Non 

Routier 

Gasoil 
Routier 

Acétylèn
e 

Oxygèn
e 

Superproba
n 

Pâteu
x 

Aérosol
s 

Total 

Seuils rubrique 
retenue 

SH : 
25 000 

t 
SB : 

2 500 t 

SH : 
25 000 

t 
SB : 

2 500 t 

SH : 50 t 
SB : 5 t 

SH : 
2 000 t 

SB : 200 
t 

SH : 500 t 
SB : 200 t 

SH : 
50 t 

(200 t) 
SB : 
10 t 

(100 t) 

SH : 
500 t 
SB : 
150 t 

- 

Seuil Haut 

a (danger pour 
la santé) 

- - - - - - - - 

b (danger 
physique) 

0,0001
7 

0,0010
6 

0,00054 
0,00001

8 
- 0,09 0,003 

0,09478
8 

c (danger pour 
l’environnemen

t) 

0,0001
7 

0,0010
6 

- - 0,000972 0,0225 - 
0,02470

2 

Seuil Bas 

a (danger pour 
la santé) 

- - - - - - - - 

b (danger 
physique) 

0,0016
9 

0,0105
6 

0,0054 0,00018 - 0,45 0,01 0,47783 

c (danger pour 
l’environnemen

t) 

0,0016
9 

0,0105
6 

- - 0,00243 0,045 - 0,05968 

1 Le guide technique préconise pour les déchets pâteux un classement sous la rubrique 4330 ou 4331 et 4510 
ou 4511, il a été choisi les rubriques les plus pénalisantes, soient la rubrique principale 4330 et la rubrique 
secondaire 4510. De même pour les déchets d’aérosols c’est la rubrique 4220 qui a été choisie. 
 
Les quantités de ces produits / déchets dangereux ne dépassent pas directement ou par l’application de la 
règle de cumul, les seuils pris en application de la Directive SEVESO 3. Aussi le site ne relève pas des 
dispositions de celle-ci. 
 

4.5 REGLEMENTATION APPLICABLE 

Ce titre présente les principaux textes réglementaires applicables au projet en matière de protection de 
l’environnement, ne se valant toutefois pas exhaustif. 
 

4.5.1 Procédure de demande d’autorisation environnementale unique 

Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets 
soumis à la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et pour 
les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l'autorisation 
environnementale. Cette nouvelle procédure a été présentée dans le détail en tête de la 1ère partie du dossier. 
 
Cette modification prend sa source dans les trois textes règlementaires suivants : 

 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. 

 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017. 

 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017. 
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L’autorisation, demandée en une seule fois auprès du préfet de département, inclut un ensemble de 
législations applicables relevant de différents codes : 

 Code de l’environnement : autorisation au titre des ICPE, autorisation au titre des IOTA, autorisation 
spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de 
Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d’OGM, agrément des 
installations de traitement des déchets, déclaration IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, 
autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. 

 Code forestier : autorisation de défrichement. 

 Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité. 

 Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement 
d’éoliennes. 

 
Ces modifications visent la simplification des différentes étapes de la demande, intégrant : 

 Des échanges en amont du dépôt de dossier. 

 Une évaluation environnementale recourant plus souvent à un examen préalable au cas par cas. 

 Un régime contentieux modernisé. 

 
Dans la même optique, l’articulation entre les règles d’urbanisme et la demande d’autorisation 
environnementale a été reformée. 

 Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier 
peut être délivré avant l’autorisation environnementale (sans pouvoir être exécuté toutefois avant la 
délivrance de l’AE). 

 Le permis de démolir peut pour sa part recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation 
environnementale (sous conditions). 

 Une modification du document d’urbanisme en cours peut être retenue. 

 L’enquête publique est unique lorsqu’elle est requise pour les deux décisions (ICPE et PC). 

 
La réforme veut in fine voir les délais de procédures réduits avec un objectif de 9 mois d’instruction dans le 
cas général (contre 12 à 15 mois actuellement) en respectant les règles de fond et en protégeant les intérêts 
fondamentaux visés par les législations applicables. 
 
Le CTHP de Guipavas exploité par LES RECYCLEURS BRETONS relève en état actuel du régime de 
l’autorisation au titre des ICPE. Au regard des modifications envisagées et de leur caractère substantiel, 
notamment de la soumission du site à la Directive IED en état futur, la demande d’autorisation au titre des 
ICPE suit de fait cette « nouvelle » procédure de demande d’autorisation environnementale unique. 
 

4.5.2 Autres textes réglementaires applicables 

De manière non exhaustive, au-delà des textes créés et/ou modifiés par la réforme de l’autorisation 
environnementale, d’autres textes sont associés aux demandes ICPE, et notamment : 

 Articles L. 181-1 à L. 181-31 du Code de l’Environnement. 

 Articles R. 181-1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement. 

 Article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 

 Article R. 511-9 du Code de l’Environnement fixant la Nomenclature des ICPE. 

 Articles R. 512-34 et suivants du Code de l’Environnement, section 1 « Installations soumises à 
autorisation », fixant les conditions communes aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement relevant du régime de l’Autorisation. 

 Loi du 3 janvier 1992 sur l'eau (abrogée par l’Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000). 
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 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 
classées pour la protection de l'environnement. 

 Arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions 
de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. 

 Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

 

4.6 INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DITS « IOTA » REALISEES EN VERTU DE LA LOI 

SUR L’EAU 

La loi sur l’eau, intégrée dans le Code de l’environnement, a fixé un certain nombre de dispositions pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau.  
En particulier, elle prévoit de soumettre à déclaration ou à autorisation des « Installations », « Ouvrages », « 
Travaux » ou « Activités » dits IOTA, définis dans une nomenclature, en fonction des dangers qu’ils présentent 
et de la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les systèmes aquatiques. 

Dans le cas de l’établissement LES RECYCLEURS BRETONS, en référence à la nomenclature précisée à l’article 
R214-1 du Code de l’environnement, le classement au titre des IOTA est le suivant : 

 

Tableau 14 : Classement au titre des IOTA du site de Guipavas 

Rub. 

IOTA 
Définition de l’activité et seuils 

Caractéristiques du 
projet 

Régime 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

La surface 
imperméabilisée 

après projet est de 
23 500 m²  

soit 2,35 ha 

D 

 
Relevant du régime de la déclaration pour la rubrique 2.1.5.0, comme le prévoit l’article R181-14 du Code de 
l’Environnement, l’étude d’impact comportera une partie « Eau » spécifique avec une analyse de la 
compatibilité du projet avec le SDAGE /SAGE.  
 

4.7 RAYON D’AFFICHAGE 

La phase d’enquête publique a, elle aussi, été modifiée par la réforme de l’autorisation environnementale et 
notamment par l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 qui est venue créer la sous-section 2 « Phase 
d'enquête publique » aux articles R. 181-36 à 38 du Code de l’Environnement. 
En vertu du tiret 4° de l’article R. 181-36, « Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1 » à savoir les 
ICPE, « les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est 
située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la 
nomenclature des installations classées […] ». 
 
Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons situé sur la commune de Guipavas relèvera du régime de 
l’Autorisation pour plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE et notamment pour des rubriques issues 
de la Directive IED pour lesquelles le rayon d’affichage de l’enquête publique est invariablement de 3 km. 
 
Dans ce rayon de 3 km autour du site, outre la commune d’accueil, sont intégrées les territoires des communes 
suivantes, toutes situées dans le département du Finistère (29) : 

 Brest ; 

 Plabennec ; 
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 Gouesnou ; 

 Le Relecq-Kerhuon. 

 
Ce rayon et les limites communales concernées sont illustrés sur la figure Figure 3. 
 

4.8 COMPATIBILITE DU CTHP AU REGARD DES DOCUMENTS D’URBANISME 

4.8.1 Plan Local d’Urbanisme de Brest Métropole 

La commune de Guipavas fait partie de Brest Métropole qui regroupe 8 communes et 212 000 habitants. Le 
PLU de Brest Métropole, intitulé Facteur 4, a été approuvé par délibération du conseil de Brest Métropole le 
20 janvier 2014. 
Le PLU de Brest Métropole porte le nom de Facteur 4 étant donné qu’il tient lieu de plan de déplacements 
urbains, de programme local de l'habitat et est articulé avec le plan climat faisant ainsi la synthèse de 4 
démarches de planification mais aussi facteur 4 car il intègre l'objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à 
effet de serre à l'horizon 2050 par rapport au niveau de 1990. 
 
Ce document définit le projet global d'aménagement de la commune dans un souci de développement durable. 
Il comprend principalement les documents suivants : 

 Le rapport de présentation qui expose le diagnostic, analyse l'état initial de l'environnement et explique 
les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

 Le PADD qui exprime le projet des élus en matière d'aménagement et d'urbanisme et constitue le 
cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d'aménagement que la commune 
engage avec pour objectif de mieux maîtriser l'urbanisation tout en respectant l'environnement afin de 
ne pas épuiser les ressources pour les générations futures. 

 Les orientations d’aménagement et de programmation vient compléter le PADD avec des actions 
concrètes programmées permettant de décliner les orientations visées au PADD. 

 Le règlement graphique qui délimite les zones : U : zones urbaines, AU : zones à urbaniser, A : zones 
agricoles et N : zones naturelles et forestières, en cohérence avec les orientations définies dans le 
cadre du PADD, et qui font également apparaître les espaces boisés classés, les emplacements 
réservés, etc. 

 Le règlement écrit qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chaque zone. 

 Les prescriptions architecturales particulières applicables aux immeubles identifiés au titre de l’article 
L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les annexes qui indiquent, à titre d'information, les servitudes d'utilité publique, les Plans de 
Prévention des Risques Technologiques identifiés sur le territoire ainsi que divers éléments 
notamment relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement, etc. 

 

4.8.2 Compatibilité du CTHP LES RECYCLEURS BRETONS vis-à-vis du PLU 

Le CTHP implanté sur la ZAC de Saint-Thudon occupe, pour rappel et dans sa configuration actuelle comme 
future, une superficie de 39 924 m² répartie sur les parcelles n°2015, 2045, 2046 et 2047 de la section 
cadastrale 0H. 
L’ensemble de ces parcelles est intégré à la zone 1AUESAINT-THUDON selon le règlement graphique du PLU de 
Brest Métropole (page 30) et comme représenté sur la figure suivante : 
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Figure 15 : Zonage PLU 

 
Le règlement littéral intégré au PLU, précise les règles applicables à la zone 1AUESAINT-THUDON du PLU de Brest 
Métropole. Un extrait du règlement littéral du PLU de Brest Métropole, indiquant les exigences pour la zone 
1AUESAINT-THUDON est disponible en annexe. 

 Annexe 8 : Règlement de la zone 1AUESAINT-THUDON extrait du règlement littéral du PLU de Brest 
Métropole 

 
La zone 1AUESAINT-THUDON répond plus globalement à la définition des zones 1AU définie au chapitre 3.1 du 
règlement littéral comme : 
« […] correspondant à un secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation et dont le niveau 
d’équipement en périphérie immédiate a la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la zone » 
 
La lettre E suivant le sigle 1AU renvoi à la zone urbaine de référence soit « activités de production industrielle, 
artisanale, stockage et logistique ». 
 
Les activités exercées sur le CTHP sont compatibles avec le règlement d’urbanisme applicable à la zone 
d’implantation 1AUESAINT-THUDON. 
 

4.8.3 Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) 

Les servitudes d’utilité publiques visent à limiter les règles d’urbanisme quel que soit le secteur donné du fait 
de l’existence d’une contrainte technique ou naturelle. 
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Le CTHP exploité par LES RECYCLEURS BRETONS est affecté, en tout ou partie, par plusieurs servitudes 
reportées dans le Plan Local d’Urbanisme listées ci-dessous :  

 T4 : Balisage des aéroports ; 

 T5 : Servitudes aéronautique de dégagement ; 

 PT1 : Protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques, institué par décret ; 

 PT2 : Protection des centres d’émission et de réception radioélectriques contre les obstacles, institué 
par décret ; 

 I3 : Canalisation de transport de gaz naturel haute pression et leur périmètre de protection. 

 
Les servitudes d’urbanisme applicables au site d’étude sont prises en compte dans le cadre du présent dossier 
de demande d’autorisation environnementale. 
 

4.8.4 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest 

La commune de Brest est intégrée dans le périmètre du SCoT du « Pays de Brest » qui est un document de 
planification pour mettre en cohérence les politiques urbanistiques à l’échelle du bassin de vie Brestois. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale dit « SCoT » du Pays de Brest révisé a été approuvé le 19 décembre 
2018 et rendu exécutoire depuis le 20 février 2019, après une révision entamée en 2014 notamment pour sa 
mise en compatibilité avec les lois Grenelle II et ALUR et pour mieux prendre en compte les questions 
environnementales et la consommation du foncier agricole et naturel. A noter qu’une délibération du Comité 
Syndical du Pôle Métropolitain du Pays de Brest, datée du 30 avril 2019, a prescrit une nouvelle révision du 
SCoT afin d’intégrer le territoire de la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, territoire 
ayant intégré le Pôle Métropolitain du Pays de Brest en novembre 2017. Cette nouvelle révision approuvée 
par délibération le 22 octobre 2019 et exécutoire au 19 novembre 2019 a été l’occasion d’intégrer les 
documents de planification cadre en cours d’élaboration ainsi que de prendre en compte les évolutions 
législatives récentes. 
 
Ce document stratégique se compose, comme la majorité des SCoT, de trois documents principaux : 

 Un rapport de présentation. 

 Un Document d'Orientation et d'Objectifs dit « DOO ». 

 Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables dit « PADD ». 

 
Le SCoT du Pays de Brest s’articule autour de trois orientations majeures déclinées en plusieurs objectifs 
stratégiques eux-mêmes déclinés ensuite en objectifs particuliers de la façon suivante : 
 

Tableau 15 : Orientations et objectifs du SCoT du Pays de Brest 

Orientations Objectifs 

I. Renforcer l’attractivité du 

Pays de Brest en confortant 

et valorisant la qualité du 

cadre de vie 

I-1. Les pôles : éléments structurants du développement du territoire 

I-2. Proposer une offre de logements diversifiés et de qualité 

I-3. Mettre en œuvre une stratégie commerciale équilibrée 

I-4. Concevoir une offre de déplacement adaptée à l’organisation et au 

fonctionnement du Pays de Brest 

I-5. Valoriser l’identité paysagère du territoire 
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Orientations Objectifs 

II. Créer les conditions d’un 

développement 

économique 

II-1. Connecter le territoire 

II-2. Organiser l’accueil des activités économiques dans un souci de sobriété 

foncière et d’innovation 

II-3. Préserver durablement la place de l’agriculture dans le territoire et 

conforter sa fonctionnalité 

II-4. Valoriser la fonction économique de l’espace maritime et littoral 

II-5. Développer le tourisme, un levier d’attractivité 

III. Respecter les grands 

équilibres 

environnementaux du 

territoire 

III-1. Optimiser l’utilisation du foncier urbanisé 

III-2. Préserver les richesses écologiques du territoire en confortant la trame 

verte et bleue 

III-3. Promouvoir une exploitation durable des ressources 

III-4. Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques 

  
Concernant le Document d'Orientation et d'Objectifs du projet de SCoT (DOO), il traduit le projet des élus en 
prescriptions et représente le volet opérationnel du SCoT qui dans un rapport de compatibilité, s’impose aux 
documents et opérations dits « inférieurs » : Plans Locaux d’Urbanisme, Programmes Locaux de l’Habitat, 
Plans de Déplacements Urbains, principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, etc.) ainsi 
qu’autorisations d’urbanisme commercial. 
 

Ce document se compose d’une cinquantaine de prescriptions en relation avec la préservation du cadre de 
vie, le développement économique et le respect des équilibres environnementaux du territoire. 

La commune de Guipavas est marquée par des polarités diverses : 

 Polarité commerciale : la zone d’activité de Froutven (niveau de fonction commerciale : 6) située au 
Sud-Ouest de la commune, mais surtout la zone d’activité de Prat-Pip (niveau de fonction 
commerciale : 3) située à quelques centaines de mètres à l’Est de la zone d’implantation du CTHP. A 
noter que plus le niveau de fonction commerciale croit, plus l’offre est importante, diversifiée et 
originale (niveaux de 1 à 6) ; 

 Polarité transport : la commune de Guipavas accueil l’aéroport Brest Bretagne, principal aéroport du 
département du Finistère, qui joue un rôle important à ce titre, dans l’organisation des transports sur 
le territoire du Pays de Brest ; 

 Polarité patrimoine naturel : La commune de Guipavas est une commune littorale, bordée par 
l’estuaire de l’Elorn au Sud, cependant le CTHP n’est pas implanté sur cette frange du territoire. 

 
Le CTHP exploité par LES RECYCLEURS BRETONS est finalement peu impacté par les obligations du SCoT 
au vu de son environnement immédiat. A noter tout de même la forte influence de l’aéroport Brest Bretagne 
situé à proximité immédiate du site d’étude mais pour lequel le SCoT ne prévoit pas de prescriptions 
particulières. A noter enfin que le CTHP se situe en dehors des trames vertes et bleus définies au paragraphe 
III-2. 
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5 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
PLANS/PROGRAMMES DE GESTION DES DECHETS 

5.1 ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DECHETS 

Le Groupe LES RECYCLEURS BRETONS est implanté historiquement sur le département du Finistère et a 
progressivement étendu ses activités aux départements limitrophes du Morbihan et des Côtes d’Armor. 
 
L’article 1.2.4 de l’arrêté préfectoral n°22-11AI du 20 septembre 2011 précise que les déchets admis sur le 
CTHP proviennent de l’agglomération brestoise, des communes du Nord-Finistère et des zones limitrophes 
du département des Côtes d’Armor et du Morbihan (pour les refus de tri du centre de tri situé à Lorient). 
 
L’origine géographique des déchets admis sur le CTHP est précisée au paragraphe 3.1.1a. 
A noter que depuis la publication de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2011, le CTHP est maintenant en 
mesure d’accueillir des déchets non dangereux provenant du département d’Ille-et-Vilaine en complément des 
trois autres départements bretons. Ceci pour deux raisons : 

 La reprise par Les Recycleurs Bretons de deux sites de transit et de regroupement de déchets non 
dangereux situés dans l’Ille-et-Vilaine couplé à la volonté de l’exploitant d’intégrer ces déchets dans 
le process de production des Combustibles Solides de Récupération au lieu de les enfouir jusqu’alors ; 

 La signature d’un contrat avec l’éco-organisme Eco-mobilier pour la reprise des meubles en fin de vie 
sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. 

 
A noter également, suite à l’implantation de NAVALEO sur le CTHP, que des déchets dangereux transitent 
par le site. L’activité de NAVALEO s’étend sur le Grand Ouest sur les régions Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie et Nouvelle Aquitaine (le flux de déchets dangereux provenant de ces activités reste, cependant, 
majoritairement constitué de déchets en provenance de la Région Bretagne à 87%). 
 
Au travers de la présente demande d’autorisation environnementale, LES RECYCLEURS BRETONS souhaite 
pouvoir conserver la zone de chalandise initiale des déchets non dangereux s’étendant au Finistère, aux Côtes 
d’Armor et au Morbihan et l’étendre au département voisin d’Ille-et-Vilaine. 
Pour ce qui est des déchets dangereux, étant donné l’activité de NAVALEO, le site souhaite étendre sa zone 
de chalandise aux quatre régions susnommées soit la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et la 
Nouvelle Aquitaine. 
 

5.2 ORIGINE ECONOMIQUE DES DECHETS 

L’origine économique des déchets est précisée au paragraphe 3.1.1b. L’article 1.2.4 de l’arrêté préfectoral 
n°22-11AI précise que les déchets non dangereux peuvent provenir des déchèteries, de collecteurs privés, 
des centres de tri et de valorisation des Recycleurs Bretons situés à Plouigneau (29), Lorient (56) (refus de 
tri), Argentré-du-Plessis et Saint-Malo (35), et des apports volontaires des artisans (déchets de chantier) en 
lien avec l’exploitation de la déchèterie du CTHP. 
L’origine économique des déchets ne sera pas modifiée pour les déchets non dangereux. Les déchets 
dangereux collectés par NAVALEO en revanche sont nouveaux par rapport au contenu de l’arrêté préfectoral. 
Les déchets ainsi collectés proviennent de stations-services, d’industries, de navires ou de particuliers (boues 
et eaux hydrocarburées). 
Toutefois, comme précisé au paragraphe 3.1.1b, le flux de déchets dangereux en provenance d’autres régions 
que la Bretagne reste marginal (environ 13% du flux de déchets dangereux provenant de l’activité de 
NAVALEO). 
Rappelons également que le CTHP n’a pas vocation à réceptionner l’ensemble des déchets dangereux 
générés par l’activité de NAVALEO, en fonctionnement normal, les opérateurs de NAVALEO vidangent les 
résidus de curage dans des centres de traitement à proximité des lieux d’intervention. Cependant, il peut 
arriver que les opérateurs ne puissent vidanger dans ces centres en raison des horaires d’exploitation de ces 
centres. Ainsi, pour ne pas bloquer les opérateurs durant le week-end, le contenu des camions citernes est 
rapatrié sur le site de Guipavas pour être décanté dans les cuves. 
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5.3 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES DE GESTION DES DECHETS 

Conformément à l’alinéa 4° du point I. de l’article D. 181-15-2 (créé par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 
2017 relatif à l'autorisation environnementale) du Code de l’Environnement : 
« Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 » à savoir une 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le dossier de demande doit être complété 
(notamment) par : 
« 4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets 
ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 
541-13 du Code de l'Environnement et L. 4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales » : 

 L’article L. 541-11 du Code de l’Environnement vise le « plan national de prévention des déchets établi 
par le ministre chargé de l'environnement ».  

 L’article L. 541-11-1 vise pour sa part des « plans nationaux de prévention et de gestion […] pour 
certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur 
degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion ». 

 L’article L. 541-13 précise pour sa part l’obligation, pour « les régions d'Ile-de-France, de Guadeloupe, 
de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que les collectivités 
territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région » de se doter d’un « plan 
régional de prévention et de gestion des déchets » et fixe les grandes lignes directrices de son 
contenu. 

 Enfin l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales précise l’obligation pour les 
régions d’élaborer « un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires » qui fixe les « objectifs à moyen et long terme sur le territoire de la région » dans divers 
domaines et notamment en matière de « prévention et de gestion des déchets ». 

 
Le CTHP exploité par LES RECYCLEURS BRETONS relève du 2° de l'article L. 181-1 du Code de 
l’Environnement (à savoir les projets relatifs aux ICPE) et est spécialisé dans le domaine des déchets.  
Aussi la demande d’autorisation environnementale est, conformément à l’alinéa 4° du point I. de l’article D. 
181-15-2 du Code de l’Environnement, complétée par une analyse de la compatibilité du projet de 
modifications des conditions d’exploiter du CTHP avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 
541-13 du Code de l'environnement et L. 4251-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

5.3.1 Programme national de prévention des déchets 2014-2021 

Le programme national de prévention des déchets pour la période s’étalant de 2014 à 2020 a pour ambition 
de rompre la corrélation entre la production de déchets et la croissance économique et démographique. 
Ce programme concerne l’ensemble des producteurs qu’il s’agisse des ménages, des entreprises privées, des 
administrations publiques que des déchets de biens et de services publics et s’articule en trois grandes parties 
: bilan, orientations / objectifs, et mise en œuvre / suivi / évaluation des mesures. 
 
La majeure partie des flux de déchets visés par le Programme National de Prévention des Déchets 2014 - 
2020 est prise en charge sur le CTHP exploité par LES RECYCLEURS BRETONS. 
 
L’analyse de l’applicabilité des axes et actions composant le PNPD et de la compatibilité du CTHP est 
déconnectée puisque ce site opère sur la chaine en aval de la production des déchets et ne dispose pas de 
levier sur la chaine amont de « production ». 
 

5.3.2 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD de Bretagne) 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PRPGDD) de Bretagne a été adopté 
le 4 avril 2016 avec pour objectifs de contribuer à la prévention et la réduction de la quantité et de la nocivité 
des déchets produits, à l'amélioration de la collecte et une meilleure valorisation, à l'optimisation du traitement 
en favorisant la proximité et à l'amélioration des connaissances et de l'information du public sur le sujet. 
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Le périmètre du PRPGDD Breton porte à la fois sur les déchets dangereux produits et traités en Bretagne, 
mais aussi sur les déchets produits en Bretagne et traités dans la région et à l’inverse sur les déchets 
dangereux importés en Bretagne pour traitement.  
 
Les déchets dangereux accueillis sur le site LES RECYCLEURS BRETONS concernent le regroupement de 
déchets provenant majoritairement des activités de dégazage et dépollution de NAVALEO, dont les déchets 
font l’objet de reprises particulières (les entreprises font appel à la société pour collecter sur place et acheminer 
les déchets vers une unité de traitement via leur future plate-forme de regroupement. Cette solution est 
adoptée par la majorité des producteurs/clients réguliers de déchets dangereux.) Aucun traitement n’est opéré 
sur le site.  
Le maillage du groupe LES RECYCLEURS BRETONS sur le territoire breton permet de limiter les transports 
et de mutualiser ses actifs.  
 
Une analyse de la compatibilité du projet avec le PRPGDD de Bretagne est proposée dans le tableau suivant : 
 

Tableau 16 : Analyse de la compatibilité du site avec le PRPG DD 

Les orientations Conformité 

Optimiser le tri, la collecte, le 
recyclage et la valorisation en 
facilitant une gestion de proximité. 

La société favorise le regroupement des déchets dangereux, pour 
optimiser les transports. Les déchets dangereux ainsi regroupés 
sont orientés préférentiellement vers un centre de traitement de 
la région Bretagne (CHIMIREC 35). 

Conduire des actions spécifiques 
sur des déchets dangereux 
particuliers : déchets dangereux des 
activités liées à la mer. 

La société a développé plusieurs activités (aires de regroupement 
BPHU, NHU, intervention de dépollution en mer) dans la région 
en lien avec ce type de déchets. 

Faciliter la gestion des déchets en 
situation de crise. 

Le site déclare au travers de ce dossier le déploiement d’une 
activité d’entreposage des déchets de crise et de catastrophes.  

 

5.3.3 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et ressources de Bretagne (PRGPD) 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets & ressources (PRPGD) de Bretagne prendra à 
terme le relais des 8 plans portés par les départements pour les déchets non dangereux des ménages et des 
professionnels et les déchets du bâtiment et des travaux publics et le plan régional de prévention et de gestion 
des déchets dangereux déjà porté par la région. 
 
Un projet de PRGPD datant du début d’année 2019 a été publié.  
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets et ressources de Bretagne concernera l’ensemble 
des déchets dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes. 
Le PRGPD de Bretagne s’inscrit dans une démarche plus générale de protection et d’amélioration de 
l’environnement. 
 
Il s’appuie également sur les principes fondamentaux suivants : 

 Respect des dispositions et objectifs réglementaires ; 

 Adhésion aux principes d’économie circulaire ; 

 Respect de la hiérarchie des modes de traitement rappelée ci-dessous, avec une gestion de proximité 
et d’autosuffisance : 

- Prévention 
- Réemploi/Réutilisation 
- Valorisation Matière 
- Valorisation énergétique 
- Elimination 

 Gestion des déchets et ressources au plus près des territoires : 

- En favorisant les approches territoriales ; 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 76 sur 78 

 
 

 

Fascicule A : Notice Technique 

- En cherchant à conserver la valeur ajoutée en Bretagne ; 
- En respectant les spécificités territoriales, en particulier pour le Centre Bretagne et les îles 

bretonnes ; 

 Facilitation de la mutualisation des outils de traitement et de coopération entre territoires, reconversion 
des sites existants ; 

 Adaptation de la mise en œuvre des REP à l’échelle régionale ; 

 Importance de la mobilisation des acteurs bretons et de leur bonne coordination ; 

 Reconnaissance d’une place particulière dédiée à l’Economie Sociale et Solidaire dans la prévention 
et la gestion des déchets 

 
Le maillage du territoire breton par les installations exploitées par LES RECYCLEURS BRETONS ainsi que 
le développement de technologies permettant le respect de la hiérarchie des modes de traitement vont dans 
le sens des objectifs du futur PRGPD Bretagne. 
 

5.3.4 Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux du Finistère 
(PDPGDnD) 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (DND) a été révisé en 
Séance plénière le 18 juin 2015 et reste applicable tant que le futur Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets n’est pas approuvé. 
 
Ses principales orientations sont les suivantes : 

 Réduire la production et la nocivité des déchets ; 

 Améliorer le taux de valorisation des déchets ; 

 Bâtir une organisation durable de la gestion des déchets, basée sur la solidarité des territoires et la 
complémentarité des filières. 

 
Le site de Guipavas est un acteur majeur dans la gestion des déchets non dangereux. En effet son centre de 
tri des déchets industriels et encombrants permet de traiter une grande partie des déchets issus de déchèteries 
du Nord Finistère. De plus, l’implantation du site a permis de diminuer la part de déchets envoyée en ISDND. 
En effet, le site dispose d’une unité de broyage et d’un centre de tri haute performance permettant d’aboutir à 
la contribution de combustible solide de récupération (CSR) à partir de déchets n’ayant pu être triés et recyclés. 
 
De par son activité, le CTHP exploité par LES RECYCLEURS BRETONS contribue à l’atteinte des objectifs 
définis par le département pour la gestion des déchets non dangereux et est donc compatible avec le 
PDPGDND du Finistère. 
 

5.3.5 Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux du Morbihan 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Morbihan a été approuvé le 24 juin 2014 
par le Conseil général du Morbihan et reste applicable tant que le futur Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets n’est pas approuvé. 
 
Ce plan définit 4 axes prioritaires : 

 Axe 1 : prévenir la production de déchets, avec pour cibles l’ensemble des producteurs de déchets, 

 Axe 2 : Améliorer les performances de collecte, pour accroître la valorisation des déchets, 

 Axe 3 : Prendre appui sur l’organisation actuelle multi-filière, en optimisant au mieux les équipements 
existants, et augmenter les capacités de traitement des déchets dans le département dans une 
perspective de valorisation accrue, 

 Axe 4 : Approfondir les connaissances, animer et suivre le plan, évaluer en toute transparence. 
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« L’optimisation et la maîtrise des transports de déchets, sont évoquées dans ce plan et visent en premier lieu 
à satisfaire le principe de proximité. Il s’agit donc de limiter le transport des déchets aussi bien en distance 
qu’en tonnage ce, pour faciliter le maillage et l’organisation des territoires. 
Le transport en bennes des déchets non dangereux jusqu’au lieu de traitement doit être limité à 50 km. Au-
delà, des mesures devront être prises, comme l’utilisation d’un quai de transfert et le compactage. Les 
emplacements des quais de transfert dépendront de la localisation des unités de traitement et des 
organisations de collecte. » 
 
En cohérence avec ce plan, Les Recycleurs Bretons sont recensés comme acteur et disposent d’un quai de 
transfert déchèterie et d’un centre de tri dans le Département. 
 
Le CTHP est donc compatible avec les orientations du PDPGDND du Morbihan. 
 

5.3.6 Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) des Côtes 
d’Armor 

L'état des lieux réalisé dans le cadre de la révision du Plan Départemental de Déchets en juin 2007 avait 
conduit à la nécessité de la mise en place d'une politique de prévention et de réduction des déchets avec 10 
principes généraux : 

 Donner la priorité aux actions de prévention et de réduction des déchets ; 

 Responsabiliser les citoyens à la problématique déchets ; 

 Développer et optimiser les valorisations matières et organiques ; 

 Assurer la transparence en termes de gestion des déchets ; 

 Optimiser et ménager les outils de traitement existants ; 

 Prendre en compte l'historique de la gestion des déchets dans le département ; 

 Clarifier les niveaux de compétences et d'actions ; 

 Poursuivre la dynamique engagée dans le cadre d'un Plan Départemental évolutif ; 

 Pour les déchets industriels banals (D.I.B.) : donner la priorité à ceux qui optimisent les outils de 
traitements actuels ou ne nécessitent pas d'investissements complémentaires de traitement, sous 
réserve que leur soit appliquée une politique de tri à la source et de réduction ; 

 Maîtriser les coûts. 

 
Ainsi, l’analyse de la compatibilité des activités du site avec le PDEDMA des Côtes d’Armor ne semble pas 
pertinente, puisque LES RECYCLEURS BRETONS opère sur la chaine en aval de la production du déchet. 
 

5.3.7 Plan de Prévention et d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ille-et-Vilaine 

Le plan de prévention et d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PPEDMA) du département d’Ille-
et-Vilaine a été adopté en 2012. Ce plan n’est plus disponible ni actualisé (depuis le transfert de compétence 
à la région) toutefois, de manière exhaustive, ce plan a été analysé dans sa dernière version disponible. 
 
Cette analyse a permis de constater que les objectifs du plan de prévention et d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (PPEDMA) du département d’Ille-et-Vilaine concernent majoritairement la réduction de 
la production de déchets, et ainsi que les éco-industries du secteur des déchets, tel que LES RECYCLEURS 
BRETONS sont peu concernés par les objectifs de ce plan. 
 
L’exploitation du CTHP par LES RECYCLEURS BRETONS est compatible avec le PPEDMA d’Ille-et-Vilaine 
dans sa dernière version. 
 

5.3.8 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Normandie 

La région Normandie dispose d’un PRPGD depuis le 15 octobre 2018. Il se décompose en 4 parties : 
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 Etat des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, 

 Planification de la prévention des déchets, 

 Planification de la gestion des déchets, 

 Plan d’action en faveur de l’économie circulaire. 

Ce plan concerne essentiellement la prévention de la production des déchets. En synthèse, au paragraphe 
6.1.5, des recommandations sont faites concernant les enjeux majeurs de la prévention et de la gestion des 
déchets dangereux : 

 Renforcer la connaissance des installations de transit et traitements présentes sur le territoire. 

 Fédérer les acteurs du territoire. 

 Développer des actions de sensibilisation. 

 Etendre les actions de collecte ponctuelles. 

 Conforter les capacités d’accueil du territoire. 

 Favoriser la valorisation des déchets. 

 
Les activités du CTHP en matière de gestion des déchets dangereux n’apparaissent pas incompatibles avec 
le PPRGD Normandie. 
 

5.3.9 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Pays de la Loire 

Le PRPGD Pays de la Loire est au stade de projet et doit être approuvé dans les mois à venir. Ce projet de 
plan contient un chapitre dédié aux déchets dangereux, où sont définis les objectifs en matière de gestion de 
ces déchets, rappelés ci-dessous : 

 Objectif de prévention par l’évitement de leur production (quantitatif) et la réduction de leur nocivité 
(qualitatif) ; 

 Objectif d’amélioration du taux de captage notamment pour les déchets diffus des ménages et artisans 
et les déchets d’équipement électrique ou électronique (DEEE) ; 

 Objectif d’amélioration du taux de valorisation passant ainsi de 64% en 2015 à 70% en 2025. 

 
La région Pays de la Loire a définis également des mesures et recommandations pour l’atteinte de ces objectifs 
en s’appuyant sur tous les leviers d’action disponibles (sensibilisation, exemplarité de l’administration, etc.). 
Enfin, le PRPGD interroge également la situation des installations de traitement de la région, afin de favoriser 
la gestion sur le territoire des déchets produits (ce qui est le cas dans 64% des cas aujourd’hui). 
 
L’activité du CTHP est a priori compatible avec le PRPGD Pays de la Loire, à partir du moment où cette activité 
reste marginale afin de ne pas impacter le flux routier. 
 

5.3.10 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Nouvelle-Aquitaine 

Le PRPGD Nouvelle-Aquitaine est également au stade de projet, une enquête publique ayant été réalisée du 
16 mai au 17 juin 2019. 
Sur le site internet de la région, le projet de plan n’est pas disponible dans son intégralité, seul un état des 
lieux et sa synthèse de la prévention et de la gestion des déchets sur le territoire. 
Les objectifs et le plan d’actions ne sont pas publiés. 
 
Il n’a donc pas été possible de procéder à l’analyse de la compatibilité du CTHP avec le PRPGD Nouvelle-
Aquitaine. 
 

 Annexe 9 : Analyse de la compatibilité du projet avec les plans et programmes de gestion des déchets 
(PJ n°51 et 52) 
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APB Arrêté de Protection de Biotope. 

ARS Agence Régionale de Santé 
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DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

IOTA 
Installations, Ouvrages Travaux, Activités. Ce dit des projets issus de la Loi du 
30 décembre 2006 dite Loi sur l'Eau et visés par l’article L214-1 du Code de 
l’environnement 

PEDMA Plan départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PGRI Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PREDIS Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux 

PRQA Plan Régional de la Qualité de l’Air 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie  

TMD Transport de Marchandises Dangereuses 

ZER Zone à Emergence Réglementée 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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1 INTRODUCTION 
 
Conformément aux articles R.122-5 et R.512-8 du Code de l’Environnement, la présente étude 
d’impact expose successivement : 
 

a) Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de 
fonctionnement, et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques de 
stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, 
telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et 
des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du projet ; 

b) L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, 
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et 
paysages, les biens matériels, les continuités, les équilibres biologiques, les facteurs 
climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces 
naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 
éléments ; 

c) Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant 
la phase travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, 
en particulier sur les éléments énumérés au b) et sur la consommation énergétique, la 
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, 
la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

En tant que de besoin, l’analyse précise notamment l'origine, la nature et la gravité des 
pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant 
des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations 
qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation 
de l'eau ; 

d) Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus1.  

e) Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le 
maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la 
santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

f) Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; 

  

 
1 Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet : 

- d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ; 
- d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat 

compétente en matière d’environnement a été rendu public. 
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g) Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

Ces mesures font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui 
concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles 
et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus 
de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, 
du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

La description des mesures est également accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet sur les éléments visés au c) ainsi que d’une présentation des principales modalités de 
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au c) ; 

h) Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet 
sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré ; ainsi qu’une description des difficultés éventuelles, de 
nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette 
étude ; 

i) Les conditions de remise en état du site après exploitation. 

 

Conformément à l’article R.512-4 du Code de l’Environnement, et si les installations objet de l’étude 
relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 ("quotas CO2"), l’étude d’impact comprend 
également dans le chapitre relatif aux effets sur le climat, une description :  

 des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre du dioxyde de 
carbone ; 

 des différentes sources d’émissions de dioxyde de carbone de l’installation ; 

 des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions. 

L’établissement LES RECYCLEURS BRETONS n'est pas visé par les articles L. 229-5 et L. 229-6 du 
Code de l’Environnement, cette partie n'est donc pas traitée dans la présente étude. 
 
Conformément aux articles R.122-5 et R. 512-8 du Code de l’Environnement, le contenu de 
l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé 
humaine. 
 
Enfin, conformément à l’article R. 122-5.IV du Code de l’Environnement, et afin de faciliter la prise 
de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude d’impact, cette dernière fait 
l’objet d’un résumé non technique figurant dans un document indépendant.   
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2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DE L’ETABLISSEMENT 
 
Ces informations sont présentées dans la Notice Technique du présent dossier de demande 
d’autorisation environnementale. 
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3 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

 
Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’analyse de l’état initial est 
proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, 
à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les thématiques environnementales y sont 
donc développées en fonction de l’importance des enjeux environnementaux vis-à-vis du projet en 
vue de dégager les principaux enjeux à prendre en compte et leurs interrelations (voir tableau de 
synthèse au chapitre 3.15). 
 
3.1 LOCALISATION ET CARACTERISATION DU SITE 

 

3.1.1 Contexte géographique général 

Le CTHP exploité par les Recycleurs Bretons est localisé sur la commune de Guipavas (29), plus 
précisément à 1 km au Nord-Ouest du centre bourg, au niveau de la zone industrielle de Saint 
Thudon. 
Le site est bordé au Sud par la route nationale N12 et, par les routes départementales D 67 et D 
167 respectivement au Nord et à l’Est du site. Ces axes routiers permettent de relier le bourg de 
Guipavas à Brest et à l’aéroport de Brest-Bretagne qui se situe à 300 m au Nord du site. 
 

a. Coordonnées Lambert II du site 

Les coordonnées géographiques LAMBERT II étendu, considérées à l’entrée principale du CTHP 
sont les suivantes : 

 X = 100497,11 m 

 Y = 2403796,07 m 

 Z = 96,25 m NGF 

La figure ci-dessous illustre l’implantation du CTHP au sein de la zone industrielle de Saint-Thudon, 
et plus généralement sur la commune de Guipavas (29) : 
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Figure 1 : Localisation du CTHP au sein de la zone industrielle de Saint-Thudon 

 

b. Topographie 

La commune de Guipavas est implantée à une altitude comprise entre 0 et 131 mètres NGF. Le 
CTHP exploité par les Recycleurs Bretons, localisé au Nord-Ouest de la commune, est située à une 
altitude comprise entre 90 et 99 mètres NGF. 
 

c. Voisinage immédiat 

Le projet est implanté dans un secteur à caractère agricole qui se caractérise par une topographie 
vallonnée, marquée par le réseau hydrographique. 
Plus précisément, les abords du site se caractérisent par : 

- au Nord les infrastructures de l’aéroport de Brest-Guipavas et au-delà des prairies 
entrecoupées de boisements, 

- à l’Ouest, l’échangeur de la RN12, des prairies, habitations disparates (à 150 m au Nord-
Ouest du site) et le hameau de Kervao (environ 350 m des limites de propriété du site), 

- au Sud, la RN12, le hameau de Forestig (à 150 m) et de Créac’h Burguy (600 m), un ruisseau 
et sa ripisylve associée, et au-delà le bourg de Guipavas, 

- à l’Est, le Parc d’Activités de Prat Pip. 

 

Le site présente une structure bocagère traversée d’Est en Ouest et du Nord au Sud par des chemins 
creux bordés de talus boisés. Le chemin parcourant la zone dans son axe Est-Ouest est l’itinéraire 
d’un chemin piéton. 
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Le plan ci-après permet de localiser le site dans son environnement. 

 

 

Figure 2: Configuration du site dans son environnement  

 

3.1.2 Définition cadastrale 

L’emplacement du site est localisé sur les parcelles 2015, 2045, 2046 et 2047 de la section 0H du 
plan communal facteur 4 de Brest métropole  

Tableau 1 : Parcelles cadastrales liées au projet 

Commune N° section N° parcelle 
Surface de la 
parcelle (m²) 

GUIPAVAS 0H 

2015 13 954  

2045 3 577  

2046 18 770  

2047 3 623  

 
 
La figure ci-après présente un extrait du plan local d’urbanisme axé sur la zone d’implantation du 
CTHP exploité par les Recycleurs Bretons. 
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Figure 3: Extrait du plan local d’urbanisme  

 
L’emprise du CTHP exploité par les Recycleurs Bretons couvre une surface totale de 3,9 hectares 
dont la répartition est précisée ci-dessous.  
 

Tableau 2 : Répartition des surfaces du site 

 Surfaces (m²) 

Surfaces couvertes (bâtiments) 4 500 

Surfaces imperméabilisées (voiries, parkings, etc.) 19 000 

Espaces verts 8 300 

Surfaces type remblai 8 124 

TOTAL 39 924 

 
Pour rappel, le plan de masse du site est présenté dans le dossier de plans en annexe. 
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3.2 INVENTAIRE DES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES, ET AUTRES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION 

3.2.1 Affectation des sols 

a. Vocation de la zone d'implantation du site et utilisations admises 

Le plan local d’urbanisme facteur 4 de Brest métropole, intégrant la commune de Guipavas approuvé 
le 13 février 2017, constitue le document de synthèse des choix d’aménagement et de 
développement de Brest métropole. 

Les dispositions générales pour le CTHP exploité par les Recycleurs Bretons qui s’appliquent sont 
celles de la zone 1AUE qui correspond à une zone à urbaniser et destinée à accueillir des activités 
de production industrielle, artisanale, stockage et logistique. 

Les occupations et utilisations du sol pour la ZA de Saint Thudon doivent suivre les règles de la zone 
UE. En outre dans le secteur, pour les activités impliquant des aires de stockage, celles-ci doivent 
être aménagées à l’intérieur des bâtiments. Le site exerce une activité de transit et traitement de 
déchets. Les seuls entreposages susceptibles d’être en extérieur sont liés à l’activité de transit de 
déchets. 

Pour rappel la zone UE couvre des secteurs destinés à accueillir préférentiellement des activités de 
production industrielle, artisanale, de stockage et de logistique, en raison d’une part de la spécificité 
de leurs besoins en termes de foncier et d’infrastructures de transport, et d’autres part des nuisances 
qu’elles génèrent.  
 

b. Servitudes 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols sont des servitudes de droit public 
limitant, dans l’intérêt général, le droit de propriété et d’usage du sol. 

Visées à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, elles ont un champ d’application général et 
trouvent leur fondement dans des textes spécifiques. 

Les parcelles concernées par le projet sont soumises aux servitudes suivantes : 

- Servitude aéronautique à l’extérieur des zones de dégagement (T7). 

- Servitude aéronautique de dégagement (T5). 

- Protection radioélectrique des installations de navigation et d’atterrissage (T8). 

- Servitudes aéronautiques de balisage (T4). 

- Protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques (PT1). 

- Protection des centres d’émission et de réception radioélectriques contre les obstacles 
(PT2). 

- Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz 
(I3). 

En outre, les terrains inclus dans l’emprise du site ne sont soumis à aucune autre servitude d’utilité 
publique et en particulier : 

- De servitudes de protection des sites naturels d’intérêts, en application de la loi du 2 mai 
1930. 

- De servitudes de protection des monuments historiques, en application de la loi du 31 
décembre 1913. 

- De servitudes de protection des ressources en eau potable destinées à la consommation 
humaine, en application notamment du Code de la Santé Publique. 
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- De servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques I4 (Art.12 de la loi du 
15/06/1906). 

 
Le plan de zonage complet des servitudes est joint en annexe 

 Annexe 1 : Plan de zonage des servitudes 

 
Une partie de la commune de GUIPAVAS est comprise dans le périmètre du PPRT Pyrotechnie de 
Saint Nicolas  
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3.2.2 Autres documents de planification 

Le tableau suivant présente les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement, et concernant 
l’établissement, ainsi qu’une brève description de leur contenu. 
 

Tableau 3 : Autres documents de planification 

DOCUMENT DE 

PLANIFICATION 
REFERENCE 

REGLEMENTAIRE 
CONTENU APPLICABLE ? INTITULE ET DATE DU DOCUMENT 

EVALUATION 

DE LA 

COMPATIBILITE 

Schéma directeur 
d'aménagement 
et de gestion des 
eaux (SDAGE) 

Code de 
l’Environnement 
– art. L.212-1 à 

L.212-2-3 

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de 
planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la 
directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons 
de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).  

 

SDAGE du bassin Loire 
Bretagne 2016-2021, est 
entré en vigueur le 
04/11/2015 

Voir partie 
4.2.3 

Schéma 
d’aménagement 
et de gestion des 

eaux (SAGE) 

Code de 
l’Environnement 
– art. L.212-3 à 

L.212-6 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un 
document de référence pour définir les choix politiques de la gestion 
de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le SAGE doit être 
compatible avec le SDAGE. 

 
La commune de Guipavas est 
concernée par le SAGE de 
l’Elorn validé le 15/06/2010 

Voir partie 
4.2.3 

Programme 
d’actions national 
et programmes 

d’actions 
régionaux pour la 

protection des 
eaux contre la 

pollution par les 
nitrates d’origine 

agricole 

Code de 
l’Environnement. 
Art. R.211-80 IV 

Arrêté du 
19/12/2011 

Décret  
n°2012-676 du 

07/05/2012 

Applicable aux zones vulnérables (inventaire annexé au SAGE 
lorsqu’il existe). 
Le contenu du programme d’actions national est fixé par l’arrêté du 
19/12/2011. 
Les programmes d’actions régionaux sont fixés par arrêté 
préfectoral. 

 Néant 

Le projet 
n’est pas à 
l’origine de 

rejet aqueux 
susceptible 
de contenir 
de l’azote 
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DOCUMENT DE 

PLANIFICATION 
REFERENCE 

REGLEMENTAIRE 
CONTENU APPLICABLE ? INTITULE ET DATE DU DOCUMENT 

EVALUATION 

DE LA 

COMPATIBILITE 

Plan de Gestion 
des Risques 
d'Inondation 

(PGRI) 

Code de 
l’Environnement 

– art. L.566-7 

Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques 
d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les 
objectifs appropriés aux territoires. Ces objectifs doivent permettre 
d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale. 
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des 
risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du 
bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au 
plan de gestion des risques d'inondation. 

 

Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation du bassin Loire 
Bretagne arrêté le 22/12/2015 
 
http://atbvb.fr/documentation/l-
echelle-du-bassin-le-plan-de-
gestion-du-risque-d-
inondation-sur-le-bassin-loire-
bretagne 

Site et 
commune 

non localisés 
dans une 

zone à risque 
d’inondation 
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DOCUMENT DE 

PLANIFICATION 
REFERENCE 

REGLEMENTAIRE 
CONTENU APPLICABLE ? INTITULE ET DATE DU DOCUMENT 

EVALUATION 

DE LA 

COMPATIBILITE 

Plan national de 
prévention des 

déchets 

Code de 
l’Environnement 
– art. L.541-11 
Plan d’actions 

pour la 
prévention de la 

production 
de déchets 
(septembre 

2009) 

Le Plan national de prévention de la production de déchets 2009-
2012 vise des objectifs quantifiés : 

- réduire de 7 % la production d'ordures ménagères et assimilés 
par habitant sur les cinq premières années ; 

- porter le taux de recyclage matière et organique des déchets 
ménagers et assimilés à 35 % en 2012 et 45 % en 2015. Ce 
taux est fixé à 75 % dès 2012 pour les déchets des entreprises 
et pour les emballages ménagers ; 

- diminuer de 15 % d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération 
ou au stockage ; 

- atteindre une valorisation matière de 70 % en poids de 
l'ensemble des déchets non dangereux du BTP.  

Pour atteindre ces objectifs, cinq axes ont été dégagés : 
- réduire la production des déchets par la mise en place d'une 

tarification incitative et de mesures de sensibilisation et 
d'information à destination des citoyens et des collectivités 
locales ; 

- augmenter et faciliter le recyclage par notamment le 
développement de la responsabilité élargie du producteur ; 

- mieux valoriser les déchets organiques ; 
- réformer la planification et traiter efficacement la part résiduelle 

des déchets par l'encadrement de la quantité des déchets 
incinérés ou l'adaptation de la fiscalité sur les outils de 
traitement ; 

- mieux gérer les déchets du BTP. 

 

Le Plan National de 
Prévention des Déchets 2014-
2020 a été publié au Journal 
Officiel du 28/08/2014.  

Voir 
Fascicule 1 
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DOCUMENT DE 

PLANIFICATION 
REFERENCE 

REGLEMENTAIRE 
CONTENU APPLICABLE ? INTITULE ET DATE DU DOCUMENT 

EVALUATION 

DE LA 

COMPATIBILITE 

Plan régional 
d’élimination des 

déchets 
dangereux 

Code de 
l’Environnement 
– art. L.541-13 

Ces plans ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui 
sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les 
organismes privés en vue d'assurer la gestion des déchets 
concernés. 
 
Ils comprennent notamment : 

- un état des lieux de la gestion des déchets ; 
- un programme de prévention des déchets ; 
- une planification de la gestion des déchets ; 
- les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de 

produits générateurs de déchets ; 
- pour les déchets non dangereux, les dispositions prévues pour 

contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de 
valorisation des déchets. 

 
PRPGDD de la région 
Bretagne (dernier validé 
2012). 

Voir 
Fascicule 1 

Plan de 
prévention et de 

gestion des 
déchets non 
dangereux 

Code de 
l’Environnement 
– art. L.541-14 

 PPGDND révisé du Finistère 
Voir 

Fascicule 1 

Plan de 
Protection de 
l’Atmosphère 

(PPA) 
 

Décret n°2001-
449 du 25 mai 

2001 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère sont à réaliser dans toutes 
les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans toutes les 
zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l’air ambiant 
de l’une au moins des substances fixées par le décret 98-360 
modifié, dépasse ou risque de dépasser sa valeur limite. 
Après réalisation d’un état des lieux de la situation actuelle, ils 
devront préconiser des mesures coercitives pour ramener toutes les 
concentrations mesurées en dessous de leurs valeurs limites. 
L’élaboration de ces documents est effectuée sous la responsabilité 
de l’Etat, et en collaboration avec tous les acteurs locaux : services 
déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, représentants des 
diverses activités contribuant à la pollution atmosphérique, 
associations de protection de l’environnement et de 
consommateurs, personnalités qualifiées. 

 Néant 
Voir partie 

4.4.3 

Plan de 
Déplacement 
Urbain (PDU) 

Loi Loti de 1982 

Le PDU, modifié depuis par plusieurs lois, est aujourd’hui défini 
dans le code des transports (articles L1214-1 et suivants). Il 
détermine les principes régissant l’organisation du transport de 
personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement et 
vise l’amélioration du cadre de vie 

 

La politique de Brest 
métropole en matière de 
déplacements fait partie du 
Plan local d’urbanisme (PLU) 

Voir 
Fascicule 1 
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DOCUMENT DE 

PLANIFICATION 
REFERENCE 

REGLEMENTAIRE 
CONTENU APPLICABLE ? INTITULE ET DATE DU DOCUMENT 

EVALUATION 

DE LA 

COMPATIBILITE 

Schéma Régional 
Climat Air 

Energie (SRCAE) 

Loi du 12 juillet 
2010 

Le SRCAE est un document stratégique et prospectif, dont la finalité 
est de définir les objectifs et orientations aux horizons 2020 et 2050 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables et 
d’adaptation aux changements climatiques. 

 
SRCAE de la région Bretagne 
arrêté le 4/11/2013 

Voir parties 
4.4.3 et 
4.7.2a 

Schéma régional 
de cohérence 

écologique 
(SRCE) 

Code de 
l’Environnement 

– art. L.371-3 

Le SRCE constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la Trame 
Verte et Bleue. Il comporte une cartographie au 1/100 000ème des 
continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux documents 
d’urbanisme et un plan d’action. Il est co-piloté par le préfet de 
région et le président du conseil régional. 

 
SRCE de la région Bretagne a 
été adopté le 2/11/2015. 

Voir partie 
4.11.3 

Schéma de 
Cohérence 

Territorial (SCoT) 

Loi du 13 
décembre 2000 

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est 
un document de planification stratégique à l’échelle 
intercommunale. 

 
SCoT du Pays de Brest arrêté 
le 19/12/2017 
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3.3 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Le tableau suivant présente l’aire d’étude retenue pour chacun des thèmes, au regard des différents 
effets attendus liés au site (cf. description des installations). 

Tableau 4 : Définition des aires d’étude 

THEME AIRE D’ETUDE RETENUE COMMENTAIRES 

Population/Economie ZA de Saint Thudon 

Les premières habitations de type 
privatives sont situées à environ 
150 mètres au Nord Ouest et au 

Sud de l’établissement. 

Sites, 
paysages, 

biens 
matériels, 
patrimoine 
culturel et 

archéologique 

Sites et paysages 
Communes intégrées dans le 

rayon d’affichage du site (2 km) 

En lien avec périmètres de 
protection, zonages des sites 
classés et inscrits, ZPPAUP, 

secteur sauvegardé, … 

Biens matériels, 
patrimoine culturel et 

archéologique 
500 mètres 

Périmètre de protection des 
monuments historiques 

Données 
physiques et 
climatiques 

Facteurs climatiques Régionale Climat régional sur la zone 

Sols et Eaux souterraines Département et droit du sol 
En lien avec les caractéristiques 

des sols et des eaux souterraines 
en région Bretagne 

Eaux de surface 
Eléments hydrographiques de la 

ZA 
Cours d’eau les plus proches  

Air, Odeurs 

Air : à l’échelle de 
l’agglomération 

Odeurs : aire définie par la 
proximité des habitations des 

tiers vis-à-vis de l’ICPE 

Périmètre permettant de prendre 
en compte les habitations les plus 

proches du site 

Bruit et 
vibrations 

Niveaux sonores, zones à 
émergence réglementée 

Définie par la proximité des 
habitations des tiers vis-à-vis de 

l’ICPE 

Périmètre permettant de prendre 
en compte les habitations les plus 

proches du site Vibrations 

Milieux 
naturels, 

terrestres et 
équilibres 

biologiques 

Faune et flore 

Communes intégrées dans le 
rayon d’affichage du site (2 km) 

En lien avec ZNIEFF, zones 
NATURA 2000, parc naturel 

régional, corridors écologiques, 
présence d’espèces protégées 

Habitats naturels et 
équilibres biologiques 

Continuités écologiques 
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3.4 ENVIRONNEMENT HUMAIN ET INDUSTRIEL DU SITE 

L’environnement humain et industriel de l’établissement est décrit dans les grandes lignes à 
l’échelle locale et de façon plus détaillée au niveau de la ZA de Saint Thudon  
 
 

3.4.1 Population et habitat 

La commune de Guipavas compte 14 170 habitants (Population au dernier recensement de 2014, 
statistiques INSEE). Le centre-ville de la commune se trouve à environ 1 km au Sud-est de 
l’implantation du site. 
 
Le tableau ci-dessous indique les distances du site, vis-à-vis des centre-bourgs des communes 
voisines : 
 

Tableau 5 : Caractéristiques des communes voisines du site 

(Population municipale au dernier recensement INSEE de 2014) 

Communes Distance Direction Population Densité (hab/km2) 

Gouesnou 1 km Nord-ouest 6 092 504,3 

Brest 2,9 km Ouest 139 342 2 814,4 

Le Relecq-Kerhuon 2,9 km Sud 11 434 1 778,2 

Plabennec 2,1 km Nord 8 355 165,7 

 
 
Les premières habitations de type privatives sont situées à environ 150 mètres au Nord-Ouest 
(maisons individuelles) et au Sud de l’établissement (Forestig). 

A noter que les distances sont données à partir des limites de propriété du site. 
 
Une carte au 1/25 000ème localisant le site et les communes du rayon d’affichage est fournie en 
annexe au présent dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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3.4.2 ERP et zone de fréquentation du public 

 

a. Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Le site d’Etude est intégré dans un secteur exclusivement occupé par des activités économiques 
industrielles ou commerciales aucun établissement recevant du public n’est situé dans les abords. 
A noter tout de même l’aéroport Brest Bretagne situé à 300 m au Nord-Est du site (voir paragraphe 
suivant relatif aux infrastructures de transport) et le restaurant Côté Ciel situé à 300 m à l’Est. 
 
La figure suivante présente la situation des Etablissements Recevant du Public autour du CTHP : 
 

 

Figure 4 : Etablissements Recevant du Public autour du site d'étude 

 
L’établissement scolaire le plus proche est le Collège du Vizac situé à environ 1 km au Sud-Est du 
CTHP. 
La crèche ou halte-garderie la plus proche est la Maison de l’Enfance Les Petits Prince située à 
environ 1,4 km à l’Est du CTHP. 
La résidence pour personnes âgées la plus proche est la Résidence de Ker Astel située à 1,3 km 
au Sud-Est du CTHP. 
Le magasin de vente le plus proche est le Super U de Guipavas située à environ 700 m au Sud-Est 
du CTHP. 
L’établissement de santé le plus proche est la Clinique de Pen an Dalar située à 2,2 km à l’Est du 
CTHP (hors champs cartographie). 
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b. Activités de loisirs / tourisme / Manifestations temporaires 

Sur la commune de Guipavas, aucune manifestation engendrant une affluence de population 
supérieure à la normale n’est recensée.  
 
 

3.4.3 Contexte économique et industriel 

 

a. Activité économique 

La commune de Guipavas compte 1 227 établissements actifs au 31 décembre 2015 (statistiques 
INSEE), répartis dans les secteurs d’activité suivants : 

 agriculture : 4,3 % ; 

 industrie : 5,8 % ; 

 construction : 11,7 % ; 

 commerce, transports et services divers : 63,8 % ; 

 administration publique, enseignement, santé et action sociale : 14,4 %. 

 

b. Industries et activités assimilées 

La base de données des installations classées a été consultée et a permis d’identifier les installations 
classées soumises à autorisation ou enregistrement implantées à moins de 3 km de la zone 
d’implantation du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons. 
 
La figure suivante illustre les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement installées à moins de 
3 km du CTHP : 
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Figure 5 : ICPE à proximité du CTHP 

 

Tableau 6 : Activités industrielles soumises à la législation ICPE 

(Source : base des ICPE) 

Entreprises Activité principale Régime ICPE Commune Adresse 

Brest Métropôle Collecte de déchets Enregistrement Guipavas ZI de Lavallot 

EARL des 
Peupliers 

Elevage de porcs Enregistrement Guipavas Kervao 

Eurovia Bretagne 
Entreprise de construction 

voiries 
Enregistrement Guipavas Ber Ar Groas 

Hyper auto VHU Enregistrement Guipavas ZI de Lavallot 

Jestin auto casse VHU Enregistrement Guipavas ZI de Lavallot 

SDMO 
Assemblage, essais et 

conditionnements de groupes 
électrogènes 

Autorisation Guipavas 
ZAC de Kergaradec 

rue Jules Janssen 

SARIA industries 
ouest 

Centre de collecte de sous-
produits d’origine animale 

Autorisation Guipavas 
Kergaradec 

Rue Henri 
Becquerel 

GDE-SA Guy 
Dauphin 

Environnement 

Collecte, traitement et 
élimination des déchets (en 

cessation d’activité) 
Autorisation Guipavas 

165 rue Alphonse 

Penaud 
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Entreprises Activité principale Régime ICPE Commune Adresse 

ALT-Guipavas 
Entreposage et services 
auxiliaires des transports 

Enregistrement Guipavas 
16 rue Victor 

Grignard 

DEHIMI 
Fabrication de produits 

métalliques, à l’exception des 
machines et des équipements 

Enregistrement Guipavas 
7-9 rue Victor 

Grignard 

ESTEVE 
Recyclage 

Collecte, traitement et 
élimination des déchets 

Autorisation Guipavas 
11 rue Eugene 

Bourdon 

Bois et Materiaux 
Stockage et traitement de bois 

et matières plastiques 
Autorisation Guipavas ZI de Lavallot 

GAEC Jouen 
Culture et production animale, 
chasse et services annexes 

Enregistrement Guipavas Kerbleuniou 

Breizh Enrobés Production d’enrobé Enregistrement Guipavas Beg Ar Groas 

Primel 
Gastronomie 

Industries alimentaires Autorisation Plabennec Lieu-dit Penhoat 

EARL LE ROUX Elevage de porc Enregistrement Gouesnou Penity 

NB : La SCEA de Kerlosquin indiquée sur la figure, est en réalité implantée à Guilers et non à 
Guipavas 
 

c. Le risque industriel lié à certaines installations militaires non nucléaires 

En dehors des installations nucléaires de la défense, le Finistère comporte plusieurs sites militaires 
comprenant des installations susceptibles de constituer une source de risques, à raison du type de 
produits qui y sont conservés ou stockés. Ces risques sont classés parmi les risques industriels. 
L'examen de certains de ces sites s'apparente, sur le fond, à celui qui s'applique aux installations 
civiles classées "SEVESO". 
 
Une partie de la commune de Guipavas est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques de la Pyrotechnie de Saint Nicolas. Toutefois le CTHP n’est pas compris 
dans le périmètre du PPRT.
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3.5 INFRASTRUCTURES 

3.5.1 Réseau routier 

La rue Jacqueline Auriol dessert les deux accès au CTHP et la plupart des occupations présentes 
dans la Z.A. de Saint-Thudon. Elle est accessible depuis la route départementale n°67 reliant 
Gouesnou à Guipavas. 
Des données du trafic pour les dernières années sur le tronçon Gouesnou-Guipavas au niveau du 
rond-point de Saint-Thudon (point de comptage temporaire) sont communiquées par le Conseil 
Départemental du Finistère : 
 

Tableau 7 : Trafic routier tous véhicules RD 67 Z.A. de Saint-Thudon 

Années de 
référence 

2017 2016 2015 2014 

Moyenne Annuelle 
Journalière tous 

véhicules 
6 524 6 537 6 437 6 293 

 
A noter que pour l’année 2017, le trafic de poids-lourds représente près de 6% du trafic total 
comptabilisé sur ce point de comptage, soit 381 poids-lourd/jour sur une moyenne annuelle. 
 
La Route Nationale n°12 reliant Brest à Saint-Brieuc passe environ 50 m au Sud du CTHP, un 
échangeur permet de desservir cette zone directement. 
 
La figure ci-dessous présente les voies de desserte routière à proximité du CTHP ainsi que les 
informations de comptage routier : 
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Figure 6 : Voies de desserte routière et trafic routier 

 

3.5.2 Aéroport / Aérodrome 

L’aéroport Brest Bretagne est situé dans la même zone que le CTHP, à environ 300 m à l’Est. 
C’est l’aéroport le plus important de Bretagne en nombre de passagers par an, avec, pour l’année 
2018, 1 104 699 passagers. 
 
La figure suivante représente la situation du CTHP vis-à-vis des équipements de desserte aérienne 
à proximité : 
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Figure 7 : Voies de desserte aérienne 

 

3.5.3 Canalisations et axes de transport de marchandises dangereuses (TMD) 

Le département du Finistère est concerné par le risque lié aux Transports de Matières Dangereuses. 
L’établissement est concerné par le risque TMD par canalisation. En effet, la canalisation de 
transport de gaz HP DN 80 traverse la ZA de Saint Thudon en limites des propriétés du site (Elliant 
– Gouesnou – Déviation à Guipavas). 
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Figure 8 : Localisation de la canalisation de gaz HP 

 
 

3.5.4 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Depuis le 27 janvier 2014, la politique de Brest métropole en matière de déplacements fait partie du 
Plan local d’urbanisme (PLU) qui regroupe les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements 
et intègre les orientations du Plan Climat Energie Territorial (PCET). Les orientations générales de 
la politique de déplacement sont exprimées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD)  
 
Le Plan de Déplacement Urbain est issu de l’article L 220-1 du Code de l’Environnement. Il s’agit 
d’un document réglementaire et obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 
habitants. Il définit les principes à suivre dans l'organisation du transport des personnes et des 
marchandises, ainsi que le stationnement dans le but de diminuer la circulation automobile et de 
développer les transports collectifs et les modes de transport alternatifs (marche à pied, vélo…). 

Trois types d’action principales sont menées depuis les années 1990-2000, conformément au PDU 
brestois de 2002 : 

- Améliorer la cohérence entre politiques urbaines et de déplacement, 

- Adapter les caractéristiques des voiries pour permettre simultanément une circulation fluide 
et calmée, favoriser le libre choix du mode de déplacement et faciliter le fonctionnement des 
quartiers traversés, 

- Améliorer le fonctionnement des transports en commun. 
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Pour le secteur de Guipavas, l’extension de l’urbanisation prévoit d’accroître les voies structurantes 
de maillage, notamment entre Lavallot (Guipavas) et Kerscao (Le Relecq Kerhuon) et dans le 
secteur de Lanvian (Guipavas). Ces aménagements devront s’articuler avec les réflexions menées 
sur la RN 265 et permettre d’assurer prioritairement la desserte par le réseau structurant de transport 
en commun. 

 

Figure 9 : Adaptation du réseau à l’horizon 2020 

(Source : PLU de Brest Métropole) 

 
La compatibilité de l’exploitation du CTHP avec le PADD sera évaluée dans le cadre de la présente 
étude d’impact, partie « Impacts liés aux transports ». 
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3.6 SITES ET PAYSAGES, BIENS MATERIELS, PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

3.6.1 Paysage 

Les éléments du patrimoine naturel local faisant l’objet de protections les plus proches du Centre de 
Tri Haute Performance sont associés aux tourbières de « Sources de la Penfeld - Aérodrome de 
Brest-Guipavas » (2,1 km) et ZNIEFF de type 1 « Etang de Kerhuon » à 4 km au Sud du CTHP. 

Les communes de Guipavas et du Relecq Kerhuon comptent 3 espaces naturels départementaux 
au titre de la loi du 18 Juillet 1985 et de zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles. 
Ils concernent essentiellement des secteurs faisant l’objet de protections tels que la vallée du Cam, 
des sites de Keroumen et le Bois des Sables Rouges, situés respectivement à 2 km, 3 km et 5,2 km 
au Sud de l’emprise foncière du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons. 

Au niveau de l’emprise du site, des installations industrielles définissent le principe paysager qui 
l’entoure. 
 
 

3.6.2 Biens matériels, patrimoine culturel et archéologique 

Les articles L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement (anciennement la loi du 2 mai 1930) 
protègent les monuments naturels et les sites dont la conservation présente un intérêt général du 
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Comme pour les 
monuments historiques, la loi prévoit deux catégories de protections :  

 le classement ; 

 l'inscription à l'inventaire départemental. 

 
En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont 
soumises à l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de 
démolition qui sont soumis à un avis conforme. En site classé, toute modification de l’état ou de 
l’aspect du site est soumise à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des 
sites après consultation de la commission départementale, préalablement à la délivrance des 
autorisations de droit commun. 

Le monument historique le plus proche du secteur d’étude est l’Eglise située à 1,3 km au Sud de 
l’emprise du CTHP, au niveau du Bourg de Guipavas. 

 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons se trouve en dehors de tout site classé ou 
inscrit, de tout périmètre de protection d’un monument historique, de toute Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou de zone archéologique. 
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3.7 DONNEES PHYSIQUES ET CLIMATIQUES 

3.7.1 Climatologie et orientation des vents 

La situation climatique du site étudié est approchée par les données recueillies auprès de la station 
météorologique Météo France de Brest – aéroport de Guipavas. 
 

a. Température 

Les normales de température entre 1981 et 2010 sont présentées sur la figure ci-après 
(températures moyennes minimales et maximales). Les températures mensuelles moyennes les 
plus faibles sont enregistrées en janvier/février, les plus fortes en juillet/août. 
 

 

Figure 10 : Températures en °C (1981-2010) – données Météo France 

 

b. Pluviométrie 

La hauteur moyenne annuelle des précipitations dans le secteur est de 1 210 mm. En moyenne 
mensuelle, la hauteur des précipitations est la plus élevée pour les mois de décembre et janvier. Le 
nombre de jours annuels avec précipitations est en moyenne de 159 jours. 
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Figure 11 : Histogrammes des pluies mensuelles en mm (1981-2010) – données Météo France 

 
 

c. Les évènements particuliers 

Grâce à la proximité de l'océan, Brest subit rarement des extrêmes au niveau des températures, les 
jours avec des températures d'au moins 30 °C sont rares et les fortes gelées aussi, avec seulement 
1 jour par an. 
Le nombre moyen de jours dans l’année où des événements particuliers ont été observés sont 
donnés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 8 : Evénements particuliers (1981-2010, source : Météo France) 

 Station Beaucouzé 

Nombre de jours d’orage 12 

Nombre de jours avec gel 16 

Nombres de jours avec brouillard 75 

Nombre de jours de neige 7 

 

d. Vents 

La rose des vents établie pour la station de Brest Guipavas montre une distribution (direction, force) 
avec prédominance des vents de secteur Sud-Ouest et secondairement de secteur Nord-Est. 
Les vents faibles (vitesse comprise entre 2 et 4 m/s) sont les plus fréquents. Les vents forts (vitesse 
supérieure à 8 m/s), sont essentiellement de secteur Sud-Ouest.  
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Figure 12 : Rose des vents générale de la station de Brest Guipavas  
(extrait site Breizhskiff) 

 
 

3.7.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

a. Géologie 

Contexte général 

La géologie du secteur d’étude est représentée par la feuille de Plabennec, cette dernière se situe 
en plein cœur du pays de Léon (Finistère-Nord). 
Le pays de Léon est localisé dans le Nord-Ouest du Massif armoricain. Il est limité, au Sud, par la 
faille de l’Élorn et, à l’Est, par les sédiments paléozoïques de la région de Morlaix. Cette bordure 
orientale est interprétée comme une large zone de décrochement ductile dextre qui sépare le pays 
de Léon du Domaine cadomien. Les lithologies rencontrées peuvent être regroupées en trois 
ensembles : les complexes granitiques et roches associées, les formations métamorphiques et les 
formations sédimentaires. 

Description des terrains 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est localisé sur la formation du Massif de Saint-Renan 
constitué de Granite de Kersaint (faciès grossier à porphyroïde). 
Cet ensemble affleure dans la partie orientale du massif. Une couverture d’arène continue couvre 
l’ensemble du massif, à l’exception des flancs des vallées principales. 
L’importance de ce « manteau » d’arène explique également l’hétérogénéité de répartition des 
mesures structurales sur l’ensemble du massif Saint-Renan – Kersaint.  
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Figure 13 : Extrait de la carte géologique de Guipavas (1/50000)  

(Source : Infoterre) 

Implantation du site 
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b. Risque de mouvements de terrain 

Selon les données disponibles sur le site http://www.georisques.gouv.fr, la commune de Guipavas 
ne présente pas de cavités souterraines.  
 
 

c. Hydrogéologie 

L'hydrogéologie locale au droit du futur site est intimement liée aux formations géologiques en place 
et à leur degré de fracturation. 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est localisé sur une formation granitique. 
Les formations de socle, telles que les granitoïdes, sont des roches compactes accommodant les 
déformations tectoniques par un réseau de fractures. 

Hydrogéologiquement, ces roches sont originellement imperméables ou considérées comme telles 
du fait d’une porosité primaire très faible (pores de très petite dimension et de faible connexion). La 
porosité est dite « fissurale » car l’eau circule à la faveur de fractures créées ultérieurement. 
Les multiples contraintes tectoniques régionales affectant ces roches se traduisent par des accidents 
fracturant multidimensionnels et multidirectionnels qui peuvent être ouverts (tectonique extensive) 
ou fermés (tectonique compressive). L’altération de surface va donner des argiles sur plusieurs 
mètres suivies d’un massif fracturé. Ce réseau de fractures va être plus ou moins interconnecté et 
relayé par des réseaux de fissures (souvent accompagnés de niveaux altérés), pouvant favoriser la 
constitution de réservoirs aquifères. 

Le réseau de fractures ouvertes s’apparente à un système de collecte des eaux souterraines mais 
leur faible volume ne permet pas la constitution de ressources importantes. Les aquifères de socle 
sont par ailleurs essentiellement tributaires de phénomènes extérieurs et donc généralement 
d’extension limitée et de continuité variable. 

Ce type de complexe hydrogéologique se caractérise par des fonctions conductrices différenciées 
des fonctions réservoirs ; ces dernières étant généralement relativement pauvres en milieu compact 
(absence d’aquifères puissants et homogènes). Le pouvoir capacitif de ce type de formation est 
considéré comme faible et se restreint aux couches supérieures les plus altérées. Il n’existe pas de 
véritables nappes souterraines du même type que pour les systèmes alluviaux mais plutôt des 
circulations plus ou moins importantes établies de manière aléatoire au gré des diaclases du socle 
rocheux. 

Ainsi, les eaux d’infiltration qui traversent les formations en place (effet de drainance dans le socle) 
sont souvent difficilement mobilisables 

En définitive, le modèle de fonctionnement hydrogéologique des formations locales en place peut 
être assimilé à une perméabilité de fissures, avec des écoulements de sub-surface s’établissant à 
la faveur des anisotropies de la roche, mais pour une productivité généralement faible : les 
phénomènes de ruissellement sur le substratum restent prédominants sur la part infiltrée. 

 

d. Recensement des points d’eau et captages 

Forages 

La banque des données du sous-sol (BSS) du BRGM a permis de répertorier les forages en 
exploitation de plus de 10 mètres déclarés au titre de l’article 131 du Code Minier dans un rayon de 
3 km autour du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons. 
Ces données sont synthétisées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 9 : Ouvrages répertoriés à la Banque des données du Sous-Sol  
Sources : - BRGM / Banque de Données du Sous-Sol (forages profonds) 

 
 

 

Figure 14 : Extrait de la carte géologique de Guipavas (1 :50 000) 

(Source : Infoterre) 

 
On remarquera la faible densité de puits ou forages privés dans le secteur d’étude du site. L’ouvrage 
exploité le plus proche se situe à 375 m au Nord-Ouest de l’emprise du site. 
 

Captages pour l’adduction d’eau potable : servitudes 

En ce qui concerne les captages destinés à la consommation d’eau potable, il existe des servitudes 
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation 
humaines et des eaux minérales (AS1). 
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Tableau 10 : Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à 
la consommation humaines et des eaux minérales 

 

 
 

 

La figure ci-après présente la localisation des périmètres de protection des ressources AEP. 

 

Figure 15 : Localisation des périmètres de protection des ressources en eau potable sur Brest 
Métropole 

 
Des systèmes d’alimentation particuliers (adductions collectives privées) sont également répertoriés 
dans le secteur d’étude du site : 

- Captages AEP de Créac’h Burguy (à 750 m au Sud-Ouest de l’emprise du site) et du Dorgen 
et leurs adduction collectives privées ; 

Centre de Tri Haute Performance 
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- Captages AEP de Kervellic, Kerabivin et Keroudot appartenant à l’association syndicale de 
Kermeur Saint-Yves. 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons reste en dehors de tout périmètre de protection de 
captage AEP. 

Le périmètre de protection de la prise d’eau de Kerhuon est situé à 1,3 km au Sud du site. 

 
 

3.8 EAUX DE SURFACE, SDAGE ET SAGE 

 

3.8.1 Hydrologie 

La commune de Guipavas se caractérise par un réseau hydrographique relativement dense. 
Le Centre de Tri Haute Performance est situé sur la partie aval du bassin versant d’Elorn qui s’étend 
sur 379 km². 
De façon plus précise, le site se localise sur la rive droite du ruisseau du Moulin de Kerhuon affluent 
du fleuve Elorn. 

 

Figure 16 : Contexte hydrologique générale 

 

Centre de Tri Haute Performance 
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3.8.2 Qualité des eaux de surface 

a. Réglementation 

L’arrêté du 25 janvier 2010 (relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de 
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-
10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement modifié par l’arrêté du 28 juillet 2011) définit 
les méthodes et critères servant à caractériser les différentes classes d’état écologique, d’état 
chimique et de potentiel écologique des eaux de surface, il permet ainsi d’évaluer l’état des masses 
d’eau. 
 
Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques et 
hydromorphologiques. 
 
L’état écologique est défini comme étant l’expression de la qualité de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. 
L’état écologique des eaux de surface est déterminé, selon leur type (cours d’eau, plans d’eau, eaux 
de transition, eaux côtières) par l’état de chacun des éléments de qualité : 

 biologique : composition et abondance de la faune et de la flore aquatiques, etc. ; 

 physico-chimique : température, bilan d’oxygène, salinité, acidification, concentration en 
nutriments, etc ; 

 hydromorphologique : régime hydrologique, continuité de la rivière profondeur et largeur de 
la rivière, profondeur du plan d’eau, etc. 

 
Une classe d’état écologique est attribuée aux masses d’eau de surface selon des règles 
d’agrégation spécifiques (cf. annexe 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010). La classification de l’état 
écologique est divisée en cinq classes. Les définitions des classes d’état écologique des eaux de 
surface sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 11 : Définition générale des classes d'état écologique des eaux de surface 

CLASSES DEFINITIONS 

Très bon 
état 

Pas ou très peu d’altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-
chimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d’eau de surface par rapport 
aux valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées. 
Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d’eau de surface correspondent à 
celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n’indiquent pas 
ou très peu de distorsions. 
Il s’agit des conditions et communautés caractéristiques. 

Bon état 
Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d’eau de surface 
montrent de faibles niveaux de distorsions résultant de l’activité humaine, mais ne s’écartent que 
légèrement de celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées. 

Etat 
moyen 

Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d’eau de surface 
s’écartent modérément de celles normalement associées à ce type dans des conditions non 
perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsions résultant de l’activité 
humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité. 

Etat 
médiocre 

Les eaux montrant des signes d’altérations importantes des valeurs des éléments de qualité 
biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles les communautés 
biologiques pertinentes s’écartent sensiblement de celles normalement associées à ce type de 
masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres. 

Mauvais 
état 

Les eaux montrant des signes d’altérations graves des valeurs des éléments de qualité 
biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles font défaut des 
parties importantes des communautés biologiques pertinentes normalement associées à ce type 
de masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme 
mauvaises. 
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Pour caractériser l’état écologique des eaux douces de surface, plusieurs indicateurs sont utilisés. 
Les indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul de l’état des éléments de qualité biologiques, 
physico-chimiques et hydromorphologiques sont détaillés à l’annexe 3 de l’arrêté du 25 janvier 2010. 
 
Concernant les éléments biologiques, l’Indice Biologique Global Normalisé (Indice Biologique 
Invertébrés), l’Indice Biologique Diatomées, l’Indice Biologique Poissons et l’Indice Biologique 
Macrophytique en Rivière (cet indice n’entre pas dans le calcul de l’état des masses d’eau) sont 
utilisés, les valeurs inférieures des limites de classe sont définies dans le tableau suivant. 
 

Tableau 12 : Eléments biologiques – Valeurs inférieures des limites de classe 

 

ELEMENTS BIOLOGIQUES 

LIMITES DES CLASSES D’ETAT 

TRES BON ETAT BON ETAT ETAT MOYEN 
ETAT 

MEDIOCRE 
MAUVAIS 

ETAT 

Indice Biologique 
Invertébrés 

16 14 10 6 – 

Indice Biologique 
Diatomées 

17 14,5 10,5 6 – 

Indice Biologique Poissons [0 ; 7] ]7 ; 16] ]16 ; 25] ]25 ; 36] > 36 
Indice Biologique 
Macrophytique en Rivière 

14 12 9 7 – 

 
Les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs explicatifs 
des conditions biologiques. Le tableau ci-dessous indique les valeurs les limites de classe pour les 
paramètres des éléments physico-chimiques généraux. 
 

Tableau 13 : Eléments physico-chimiques généraux – Valeurs inférieures des limites de classe 

 

PARAMETRES PAR ELEMENT DE 

QUALITE 

LIMITES DES CLASSES D’ETAT 

TRES BON 

ETAT 
BON ETAT ETAT MOYEN 

ETAT 

MEDIOCRE 
MAUVAIS ETAT 

BILAN DE L’OXYGÈNE 
Oxygène dissous (mg O2/L) 8 6 4 3 – 
Taux saturation en 
O2 dissous 

(%) 90 70 50 30 – 

DBO5 (mg O2/L) 3 6 10 25 – 
Carbone organique 
dissous 

(mg C/L) 5 7 10 15 – 

TEMPERATURE 
Eaux salmonicoles* (°C) 20 21,5 25 28 – 
Eaux cyprinicoles* (°C) 24 25,5 27 28 – 

NUTRIMENTS 
PO4

3- (mg PO43-/L) 0,1 0,5 1 2 – 
Phosphore total (mg P/L) 0,05 0,2 0,5 1 – 
NH4

+ (mg NH4+/L) 0,1 0,5 2 5 – 
NO2

- (mg NO2-/L) 0,03 0,3 0,5 1 – 
NO3

- (mg NO3-/L) 2 10 25 50 – 
ACIDIFICATION 

pH minimum  6,5 6 5,5 4,5 – 
pH maximum  8,2 9 9,5 10 – 

 
*Eaux salmonicoles : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que 
les saumons, les truites, les ombres ou encore les corégones. 
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*Eaux cyprinicoles : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés ou d'autres 
espèces telles que les brochets, les perches et les anguilles. 

Concernant l’état chimique, il est soit "Bon" (bleu) soit "Mauvais" (rouge). Selon l’arrêté du 25 
janvier 2010 modifié, l’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon lorsque les 
concentrations en polluants ne dépassent pas les Normes de Qualité Environnementale (NQE) en 
tout point de la masse d’eau hors zone de mélange. 
 

3.8.3 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de 
référence pour organiser la gestion de l'eau à l'échelle du bassin. Le bassin versant 
potentiellement concerné par le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est le bassin 
Loire-Bretagne.  

Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté pour la première fois le 4 juillet 1996 a été révisé pour la période 
2010-2015 puis pour la période 2016-2021. Le SDAGE Loire-Bretagne est entré en vigueur le 22 
décembre 2015. 

Avec ce nouveau plan de gestion, sont tracées, pour les six prochaines années, les priorités 
politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin ; priorités ambitieuses mais qui 
restent réalistes. Le SDAGE vise notamment à l'atteinte du bon état écologique pour 61% des 
rivières (contre 22% actuellement). 

Le SDAGE 2016-2021 est organisé au sein de 14 chapitres qui définissent les grandes orientations 
et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau.  

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les 
décisions administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être 
compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 

La compatibilité du site avec le SDAGE sera évaluée dans le cadre de la présente étude d’impact, 
au paragraphe 4.2.3. 

 

a. Présentation du sous-bassin de la Vilaine du SDAGE du bassin Loire Bretagne 

Plus spécifiquement le territoire d’étude est intégré dans le sous-bassin de la Vilaine et des cours 
d’eau côtiers bretons qui représente une superficie de 29 955 km² pour une population de 3,36 
millions d’habitants et intègre 484 masses d͛’eau de surface dont 12 % fortement modifiées et 2% 
artificielles. La figure suivante présente la situation du sous-bassin de la Vilaine en terme d’objectifs 
de reconquête de la qualité des milieux. 
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Figure 17 : Périmètre du sous-bassin de la Vilaine et présentation des objectifs des masses d’eau 
superficielles 

 

3.8.4 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence pour définir les 
choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le SAGE doit être 
compatible avec le SDAGE. 

Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Elorn a été délimité par arrêté 
préfectoral en 2003. Il recouvre le bassin versant hydrographique alimentant la partie Nord de la 
rade de Brest. Il s’étend sur 726 km². Les principaux cours d’eau concernés sont : 

 le fleuve Elorn, 

 la Penfeld, 

 la Mignonne, 

 le Camfrout, 

 une grande part des ruisseaux côtiers du pourtour de la rade. 
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Figure 18 : Périmètre du SAGE Elorn et points de prélèvements pour 2018 

 

Le SAGE Elorn, approuvé par arrêté préfectoral le 15 juin 2010, vise à répondre à quatre enjeux 
majeurs, qui sont, par ordre de priorité : 

 la qualité des eaux et la satisfaction des usages qui en sont tributaires, 

 la qualité des milieux et l’aménagement du territoire, 

 la disponibilité de la ressource et le thème des inondations. 

 un enjeu transversal portant sur la mise en œuvre du SAGE. 

Ces quatre enjeux sont déclinés par les prescriptions et recommandations formulées dans le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD).  

La compatibilité du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons avec le SAGE Elorn sera évaluée 
dans le cadre de la présente étude d’impact, au paragraphe 4.2.3. 
 
 

3.8.5 Qualité de l’unité hydrographique et du cours d’eau concerné 

L’unité hydrographique concernant le site et la commune de Guipavas est l’estuaire de l’Elorn. A 
noter que les communes comprises dans le rayon d’affichage sont également incluses dans cette 
unité. 
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Les données concernant la qualité de l’estuaire de l’Elorn, sont résumées dans le tableau ci-
dessous.  

 

Tableau 14 : Qualité de l’unité hydrographique du site Qualité de l’unité hydrographique du site 
(Source : tableau de bord 2015 SAGE de l’Elorn) 

Critères d'altération 
(Paramètres constitutifs) 

Qualité des eaux de l’Elorn 

Matières organiques 
(O2, DBO5, DCO, COD, NH4+, NTK) 

1B (bonne qualité) 

Matières azotées 
(NH4+, NTK, NO2-) 

1B (Bonne qualité) 

Pesticides 2 (Moyenne) 

Nitrates 
(NO3-) 

3 (Mauvaise) 

 

Tableau 15 : Qualité de l’unité hydrographique du site 

(Source : IFREMER) 

 

Nom de la masse d’eau 
Code 

masse d’eau 

Diagnostic 2008-2012 
Objectif 

2021 
Objectif 

ND 

Ecologique Chimique Ecologique Chimique 

L’Elorn (masse d’eau de 
transition) 

FRGT10 Bon Mauvais Bon état Bon état 

 

3.8.6 Risque inondations 

a. Inondation par débordement de cours d’eau 

Un atlas régional de cartographie des risques est mis en place par la DIREN permettant de classer 
les zones recensées comme inondables. 
Le ruisseau du Moulin de Kerhuon et plus généralement la commune de Guipavas ne sont pas 
concernés par le classement en zone inondable. 
 
La commune de Guipavas n’est pas concernée par un PPRI. 
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Figure 19 : Extrait cartographique pour la commune de Guipavas 

 

b. Inondation par remontées de nappes 

Concernant le risque de remontée de nappes, celui-ci est gradué selon une échelle de sensibilité 
à 6 niveaux variant de très faible à nappe sub-affleurante (site internet « remontée de nappe » du 
BRGM). 
 
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 
telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation 
des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Dans le secteur d’étude, la sensibilité aux 
remontées de nappe est considérée très faible. 
 
Le site n’est donc pas concerné par le risque d’inondations par remontées de nappe. 
 
  

Centre de Tri Haute 
Performance 
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3.9 QUALITE DE L'AIR : PRSE, PRQA ET PPA 

3.9.1 Notions générales et cadre réglementaire 

Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, est considérée 
comme pollution atmosphérique : « l’introduction par l’Homme, directement ou indirectement dans 
l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature 
à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à 
influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances 
olfactives excessives ». 
L’article L. 221-1 du code de l’environnement précise que des objectifs de qualité de l’air, des valeurs 
limites et des seuils d’alerte sont fixés après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire 
environnementale, en conformité avec ceux définis par l’Union Européenne ou, à défaut par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Ces valeurs caractérisent deux types d’exposition : la pollution chronique à laquelle nous sommes 
soumis tous les jours, toute l’année et les épisodes de pollution correspondant à des niveaux de 
gravité à partir desquels une exposition de courte durée peut présenter un risque pour la santé, voire 
pour l’environnement. 
 
En France, la gestion de la qualité de l’air est régie par l’article L 220-1 du Code de l’Environnement 
(anciennement la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996) 
qui reconnait l’existence d’un impact sanitaire de la pollution atmosphérique. Elle rend obligatoire la 
surveillance de la qualité de l’air, la définition d’objectifs de qualité et l’information du public. 

L’article L 220-1 du Code de l’Environnement affirme le droit reconnu à chacun à respirer un air qui 
ne dégrade pas sa santé et a institué des instruments de planification destinés à réduire le niveau 
et les effets de la pollution atmosphérique sur la santé ainsi que sur l’environnement. 

Les plans intéressant la zone d’étude seront détaillés ci-après. 
 
Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air modifie l'article R 221-1 du 
Code de l'Environnement. Il a pour objet la réduction des émissions de polluants dans l'objectif 
d'améliorer la qualité de l'air et de protéger la santé humaine. 
 
Le décret transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. 
 
Le décret actualise certaines dispositions relatives aux plans de protection de l'atmosphère (PPA) 
que les préfets doivent mettre en place dans les zones qui présentent ou risquent de présenter des 
niveaux de pollution atmosphérique supérieurs aux normes en vigueur, et dans tous les cas, dans 
les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 
 
 

3.9.2 PRSE (Plan Régional Santé Environnement) 

La loi de santé publique impose que les objectifs du Plan National Santé-Environnement soient mis 
en œuvre au niveau régional dans le Cadre d’un Plan Régional de Santé Publique. 
Il vise à répondre aux 3 objectifs majeurs fixés par le Plan National Santé Environnement (PNSE) 
élaboré en juin 2004 et relatif à la prévention et à la gestion des risques liés à l’environnement et 
aux milieux de vie, y compris le milieu professionnel : 

 garantir un air et une eau de bonne qualité ; 

 prévenir les pathologies d’origine environnementale ; 

 mieux informer le public et protéger les populations sensibles. 
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Le Plan Régional Santé-Environnement Bretagne comporte 24 actions-cadres à mettre en œuvre. 

Le troisième plan régional santé environnement (PRSE3) Bretagne, approuvé le 6 juillet 2017 
priorise 8 objectifs pour un environnement favorable à la santé des habitants de Bretagne, pour la 
période 2017-2021. Air extérieur et intérieur, ressource en eau et eau distribuée, amiante, habitat 
indigne, bruit, prévention des risques auditifs liés à l'écoute de musique amplifiée, zones de cumul 
de nuisances environnementales, éducation à la santé environnementale : pour ses 8 objectifs, le 
PRSE3 s'appuie : 

 sur le bilan des premiers PRSE ;  

 sur les enjeux régionaux de santé environnementale (18 enjeux définis) ; 

 sur l’articulation des responsabilités collective et individuelle. 

 
 

3.9.3 PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air) 

Au niveau régional, l’article L 220-1 du Code de l’Environnement prévoit la mise en place de Plans 
Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) qui fixent les orientations visant à prévenir, à réduire ou 
atténuer les effets de la pollution atmosphérique. Ces plans énoncent les orientations permettant 
d’atteindre un air qui ne nuise pas à la santé et s’appuient sur une évaluation complète de la qualité 
de l’air, qui comprend notamment l’étude des effets sur la santé et les milieux, un inventaire des 
principaux polluants et leurs sources d’émissions. 
Il a pour objectifs de : 

 vérifier le respect des valeurs réglementaires européennes et identifier précisément, le cas 
échéant, les territoires dépassant les normes ; 

 suivre le déroulement des différents plans réglementaires issus de la loi sur l'air (Plan 
Régional de Protection de l'Atmosphère, Plan de Déplacements Urbains) et en mesurer 
l'efficacité ; 

 cartographier l'exposition moyenne de la population à différents polluants, à l'échelle 
régionale ou locale ; 

 identifier et investiguer les sites les plus exposés à la pollution atmosphérique (trafic et 
industrie) ; 

 informer et sensibiliser sur la qualité de l'air. 

Le PRQA Bretagne a été approuvé en octobre 2009. Le bilan régional de la qualité de l’air attirait 
l’attention sur les émissions liées à l'usage des produits phytosanitaires, à l'usage des véhicules et 
sur l’importance de limiter les émissions liées aux activités économique (agriculture, industrie, 
artisanat). 
 
 

3.9.4 PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) 

Le PPA, introduit par le code de l’environnement (articles L 222-4 à 7), fixe des objectifs de réduction 
de polluants atmosphériques ainsi que les objectifs à atteindre et énumère les principales mesures 
préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de 
réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière 
rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés. A chacun des objectifs est associé un délai de réalisation. 

Le but est de limiter l’ampleur des effets des pointes de pollution sur la population et de ramener à 
l’intérieur de la zone du PPA la concentration des polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur 
aux valeurs limites de qualité de l’air lorsque ces valeurs sont atteintes ou susceptibles de l’être. 
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Un PPA est établi pour chaque agglomération dont la population est supérieure à 250 000 habitants 
et dans les zones dont les concentrations dans l'air ambiant de l'une au moins des substances 
polluantes, dépasse ou risque de dépasser les valeurs limites fixées par la réglementation. 

Aucun PPA n’a été élaboré pour l’agglomération de Brest. 
 
 

3.9.5 Contexte local 

La surveillance permanente de la qualité de l’air de l’agglomération de Brest est réalisée par 
l’association agrée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) en région Bretagne, Air Breizh. 

Cette association fait partie du dispositif national de surveillance et d’information de la qualité de l’air 
composé d’une quarantaine d’AASQA, conformément au code de l’environnement (codification de 
la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996). 
Ses missions répondent à une exigence réglementaire et se déclinent en 4 fonctions : 

 surveiller la qualité de l’air ; 

 prévoir les épisodes de pollution ; 

 évaluer l’impact des mesures de réduction des émissions ; 

 informer les autorités et les citoyens (au quotidien, lors d'un épisode de pollution). 

 
Air Breizh mesure en permanence la qualité de l’air et contribue à l’évaluation des risques sanitaires 
et des effets sur l’environnement et le bâti. 

Il n’existe pas de station de mesures à proximité immédiate du site. 

A noter qu’une répartition des émissions polluantes par secteur d’activité est réalisée par Air Breizh. 
Ainsi le secteur des déchets contribue à hauteur de 2,99% (approximativement 41,05 T) aux 
émissions d’oxydes d’azote (NOx) et à hauteur de 2,14% (environ 5,08 T) aux émissions de dioxyde 
de soufre (SO2) comme l’illustre la figure suivante : 

 

Figure 20 : Répartition sectorielle des émissions de polluants sur l’agglomération brestoise 

 (Source : indicateurs annuels 2014, Air Breizh) 
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Le secteur déchets a un impact négligeable sur les émissions de polluants type monoxyde de 
carbone (CO), les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm (PM10), les particules de diamètre 
inférieur ou égal à 2,5 µm (PM2,5) et les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). 
 

3.9.6 Odeurs 

Le Centre de Tri Haute Performance exploité par Les Recycleurs Bretons est situé en zone 
d’activités en cours de déploiement, localisée en bordure de la nationale N12.  
Les principales odeurs pouvant être ressenties concernent les gaz d’échappement des véhicules 
circulant à proximité du site, ainsi que les odeurs émises par les industries déjà présentes sur la 
zone d’activités de Saint Thudon. 
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3.10 CONTRIBUTION DU PAYS DE BREST AUX EMISSIONS DE GAZ A EFFETS DE SERRE 

Les émissions de gaz à effet de serre générées sur le territoire représentent l’équivalent de 
2 333 677 teq CO2, soit près de 6 teq CO2 par habitant. Les trois principaux secteurs émetteurs de 
gaz à effet de serre sur le territoire sont :  

 l’agriculture avec 38% des émissions (843 341 teq CO2),  

 le bâtiment (résidentiel et tertiaire), avec 29% des émissions,  

 le transport (transports de voyageurs et fret), avec 25% des émissions. 

Le transport de voyageurs regroupe les déplacements liés à la mobilité quotidienne et les 
déplacements liés à la mobilité exceptionnelle. On distingue également les déplacements liés au 
transport de marchandises (fret).  
 
Sur le territoire du Pays de Brest, les émissions de GES dues à la mobilité quotidienne représentent 
63% des émissions liées au transport. 
Le transport de marchandises représente 24% des émissions liées au transport sur le territoire du 
Pays de Brest et près de 6% de l’ensemble des émissions générées sur le territoire. 
La majorité des tonnages de marchandises entrants et sortants transite par la route (86%). Les 
produits majoritaires sont les produits agricoles et alimentaires (38%), les produits manufacturés 
(25%), les minerais et matériaux de construction (20% des tonnages). 
La route est le principal mode de transport de marchandises quels que soient les quantités et les 
distances parcourues. 
En termes d'émissions de gaz à effet de serre générées, on constate que la part des véhicules 
utilitaires légers (51%) est quasi équivalente que celle des transports routiers (48%) : il s’agit de 
faibles quantités de marchandises transportées plus fréquemment sur le territoire. 
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3.11 ETAT DES SOLS AU DROIT DU SITE ETUDIE 

Une étude de sol a été menée en décembre 2017. Le rapport d’étude indique la réalisation de 20 
sondages de sol, dont 10 dans la zone Est du CTHP et 10 dans la zone Ouest (zone NAVALEO). 

Tableau 16 : Répartition des sondages 

 
 
Ces sondages couvrent globalement l’emprise du site.  
Le rapport de diagnostic précise que plusieurs échantillons moyens réalisés sur la zone Est 
(NAVALEO), ont présenté des anomalies en HAP, HCT, PCB et BTEX, de même ordre que celles 
retrouvées dans certains échantillons au droit de la zone Est. 
 
Le tableau ci-après présente la synthèse technique du diagnostic de la qualité des sols pour le site. 
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Tableau 17 : Synthèse investigation sols 

SYNTHESE 

Donneur d’Ordre LES RECYCLEURS BRETONS 

Localisation du site 

Centre de Tri Haute Performance 

ZI de St Thudon, 170 rue Jacqueline Auriol – GUIPAVAS (29) 

Parcelles cadastrales 2015 ; 2045, 2046 et 2047 – section 0H 

Contexte de(s) prestation(s) 
Diagnostic réalisé dans le cadre d’un dépôt d’une demande d’autorisation 
environnementale au titre des ICPE pour une extension et en application des garanties 
financières 

Objectif(s) de(s) prestation(s) 
Réalisation d’un diagnostic de la qualité des sols : phase documentaire, historique et 
investigations de terrains par sondages et analyses sols. 

Prestation élémentaire : A100 (NFX31-620-2) – Visite de site 

Date visite  
24/01/2018 en présence de Monsieur BEGOC (Directeur) et de Monsieur LOUARN 
(Responsable QHSE)  

Usage actuel du site 
Partie Est : Usine actuelle (Centre de Tri Haute Performance) 

Partie Ouest : Zone dédiée aux activités de NAVALEO 

Mesures d’urgences éventuelles Sans objet 

Prestation élémentaire : A110 (NFX31-620-2) - Etudes historiques documentaires et mémorielles  

Historique général du site (périodes et 
activités principales) 

Avant 2012 : Parcelles Agricoles. 

Depuis 2012 :  

 Partie Est : Usine actuelle (Centre de Tri Haute Performance) ; 

 Partie Ouest ; Parcelles Agricoles faisant l’objet d’un aménagement depuis fin 
2017 (extension usine). 

Site ICPE/ équivalent historique  Sans objet 

Site ICPE / cessation d’activité Sans objet 

Site identifié BASIAS/BASOL  BASIAS : Non                                                             BASOL : Non 

Environnement BASIAS/BASOL  BASIAS amont : Non                                                  BASOL amont : Non 

Sources potentielles de pollution des sols 
identifiées 

 Zone maintenance avec produits liquides 
 Usine actuel / Broyage déchets 
 Bennes extérieures 
 Séparateur aire de lavage 
 Station-service avec aire de distribution, séparateur et cuve aérienne 
 Zone NAVALEO avec dépôts hydrocarbures (Cuves aériennes et zone de 

dépotage) 

Prestation élémentaire : A120 (NFX31-620-2) – Etude de vulnérabilité des milieux  

Type d’occupation des sols dans 
l’environnement du site 

Logistique / Tertiaire / Zone boisée / Agricole 

Formation géologique principale  Granite de Kersaint 

Formation hydrogéologique principale 
Nappe de socle suivant degré de fracturation et nappe sus-jacente dans horizon 
d’altérations 

Niveau et qualité des eaux souterraines    Données non renseignées au droit du site et en amont de celui-ci 

Usage public des eaux souterraines Le site n’est pas intégré dans un périmètre de protection de captage AEP  

Usage privé des eaux souterraines La présence de puits privé ne peut être exclue en aval du site   

Synthèse des voies d’expositions 
potentielles 

Sols : Inhalation vapeurs  

Eaux souterraines : Inhalation vapeurs  

Préconisations sur les suites à donner 
(SOL) 

Sur la base des résultats obtenus à l’issue des prestations A100 A110 et A120, il est 
préconisé des investigations pour caractériser les sources potentielles de pollution des 
sols identifiées.  

Prestation élémentaire : A200 (NFX31-620-2) – Prélèvements mesures observations et/ou analyses sur les sols 

Nombre de sondages / profondeur 20 sondages méthode carottier portatif à percussion – profondeur de 3 m/sol 

Type d’analyses HCT / HAP / BTEX / COHV / Métaux lourds / PCB 

Résultats / Anomalies reconnues (SOL) 

Les investigations de terrain réalisées le 06/02/2018 ont mis en évidence, la présence 
d’anomalies. 
 Zone Est CTHP (valeurs maximales observées) :  

o HCT C10-C40 : 490 mg/kg MS avec présence de fractions volatiles sur 
sondage S4 de 0,2 à 0,7 m de prof/sol ; 

o Somme 16 HAP : 3,92 mg/MS sans présence de Naphtalène sur 
sondage S2 de 0,0 à 0,4 m de prof/sol ; 
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SYNTHESE 
o Cuivre (Cu) : 140 mg.kg MS sur sondage S10 de 0,05 à 0,2 m de 

prof/sol ; 
o Plomb (Pb) : 69 mg/kg MS sur sondage S10 de 0,05 à 0,2 m de 

prof/sol ; 
o Zinc (Zn) : 540 mg/kg MS sur sondage S10 de 0,05 à 0,2 m de prof/sol. 

 
 Zone Ouest NAVALEO (valeurs maximales observées) :  

o HCT C5-C10 : 450 mg/kg MS (fractions volatiles) sur sondage S14 de 
0,0 à 1,0 m de prof/sol ; 

o HCT C10-C40 : 450 mg/kg MS avec présence de fractions volatiles sur 
sondage S11 de 0,0 à 1,0 m de pro/sol ; 

o Somme 16 HAP : 3,56 mg/MS sans présence de Naphtalène sur 
sondage S11 de 0,0 à 1,0 m de pro/sol ; 

o Naphtalène : 0,063 mg/kg MS sur sondage S13 de 0,0 à 0,4 m de 
pro/sol  

o BTEX : 3,9 mg/kg MS  sans benzène sur sondage S14 de 0,0 à 1,0 m 
de pro/sol ; 

o PCB : 0,008 mg/kg MS sur sondage S11 de 0,0 à 1,0 m de pro/sol. 

Acceptabilité en Installation de Stockage 
de Déchets Inertes (ISDI)  

Aucun test d’acceptation en ISDI n’a été réalisé dans le cadre de la présente étude 

Schéma conceptuel 
(source/vecteurs/cible) 

Source (s) sols : Hydrocarbures métaux lourds, PCB 

Usage(s) futur(s) : Industriel 

Scenarios retenus à l’issue des investigations sols :   

Sols : Inhalation vapeurs en extérieur 

Eaux souterraines : inhalation potentielle de vapeurs en intérieur et en extérieur 

Réseau Eau Potable : Transfert par les conduites enterrées (perméation et contamination 
eau potable) et inhalation lors de la douche, ingestion eau et absorption cutanée (via l’air 
du sol - sol - eaux) 

Archivage - communication 
Rapport à joindre aux pièces foncières et réglementaire (transmission à l’attention de la 
Préfecture dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter au titre des 
ICPE) du site pour assurer la pérennité de sa communication. 

CONCLUSION 

Des anomalies en composés volatils et non volatils ont été observées sur les sols au droit des deux zones Est et Ouest. 
Le schéma conceptuel relatif à ce diagnostic de sols retient plusieurs voies d’exposition uniquement pour les travailleurs 
présents sur site. 
Cette problématique semble davantage de l’ordre du Code du travail que du Code de l’environnement. Ces données 
serviront d’état des lieux initial. A noter que des concentrations du même ordre, notamment en HAP, sont retrouvées sur 
des sites non industriels sans explications parfaitement arrêtées. 

 

 
Le rapport de diagnostic des sols est présenté en annexe. 

 Annexe 6 du Fascicule A : Rapport de base IED 
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3.12 EMISSIONS LUMINEUSES 

Les émissions lumineuses aux alentours du site se caractérisent par : 

 L’éclairage ponctuel des véhicules circulant sur les axes de circulations limitrophes, 

 L’éclairage vis-à-vis de la zone aéroportuaire, 

 L’éclairage discontinu ou de sécurité des ICPE voisines, 

 L’éclairage discontinu généré par les habitations les plus proches. 

L’image satellite ci-dessous, montre que l’environnement du site est fortement influencé par la 
présence de l’aéroport et la commune de Guipavas. 

 

 

Figure 21 : Répartition sectorielle des émissions lumineuses à proximité du site 

 (Source : https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/google-map-fausse-couleur/index.html) 

Centre de Tri Haute 
Performance 
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3.13 NIVEAUX SONORES, ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE ET VIBRATIONS 

3.13.1 Zones à émergence réglementées et niveaux sonores 

Pour rappel, les Zones à Emergence Réglementée (ZER) correspondent à : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, 
jardins, terrasses) ; 

 les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’autorisation ; 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 
de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties annexes 
comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA et les ZAI. 

 

Les ZER les plus proches du site sont localisées sur la figure ci-dessous : 

 

Figure 22 : Localisation des ZER autour du site 
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L’identification des ZER identifiées est donnée au tableau ci-dessous : 

Tableau 18 : Identification des ZER à proximité du CTHP 

ZER n°1 Au niveau d’une habitation isolée (100 m au Nord) 

ZER n°2 Au niveau du hameau de Kervao (350 m à l’Ouest) 

ZER n°3 Au niveau du hameau de Forestig (150 m au Sud) 

ZER n°4 Au niveau du hameau de Saint-Thudon (250 m au Nord) 

 

Le Centre de Tri Haute Performance est situé dans la zone artisanale de Saint Thudon, en bordure 
de la voie express RN 12, voie routière très fréquentée, classée en catégorie 2 au plan d’exposition 
au bruit et à proximité de l’aéroport de Brest-Guipavas, en zone D d’exposition au bruit. 
 

3.13.2 Vibrations 

Aucune vibration particulière n’est ressentie au droit du site.  
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3.14 FAUNE, FLORE, HABITATS ET ESPACES NATURELS 

 

3.14.1 ZNIEFF 

Les richesses du patrimoine national français sont inventoriées à travers la définition des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
 
L’existence d’une ZNIEFF marque la présence d’une superficie d’une valeur biologique élevée, et 
dont l’intérêt scientifique lui confère une originalité certaine. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les zones de type I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisées par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

 les zones de type II, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, 
estuaires, ...) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 

 

Figure 23 : Localisation des espaces naturels d'intérêt à proximité du CTHP 

 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est situé à plus de 4 km de toute ZNIEFF. 
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3.14.2 Site NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 comprend : 

 des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) pour la conservation des types d’habitats 
naturels et des habitats d’espèces (figurant à la Directive "Habitats") ; 

 des ZPS (Zones de Protection Spéciales) pour la conservation des habitats des espèces 
d’oiseaux (figurant à la Directive "Oiseaux"). 

 
Les objectifs du réseau NATURA 2000 sont : 

 d’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels, des habitats d’espèces de la Directive « Habitats » et des habitats 
d’espèces de la Directive "Oiseaux". 

 de contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au 
sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des 
espèces en cause avec les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les 
particularités régionales et locales. 

 
Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’où l’Homme doit être exclu, ce 
doit être des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent préserver leurs 
richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines. 
 
 
A noter qu’aucune ZPS ou ZSC n’est recensée dans un rayon de 3 km autour de l’usine (cf Figure 
23) 
 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est localisé en dehors de toute zone Natura 
2000. 

 
 

3.14.3 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

L'Arrêté Préfectoral de conservation de Biotope (APB), plus connu sous le terme simplifié "d'arrêté 
de biotope" est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de l'habitat 
(entendu au sens écologique) d'espèces protégées. 
 
Il se traduit par un nombre restreint d'interdictions destinées à permettre le maintien et à supprimer 
les perturbations des habitats des espèces qu'ils visent, accompagnées dans la moitié des cas de 
mesures de gestion légères (ainsi il peut interdire certaines activités, voile sur un plan d'eau par 
exemple). 

Aucun APPB n’est recensé dans un périmètre de 3 km autour du site. 
 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est localisé en dehors de tout APPB. 
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3.14.4 Parc Naturel Régional 

Un Parc Naturel Régional est un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche 
et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation 
du patrimoine. Ce projet est concrétisé par la Charte du PNR. 
 

On ne recense aucun Parc Naturel Régional dans un rayon de 3 km autour du CTHP. 

 
 

3.14.5 Réserves Naturelles 

Une réserve naturelle est une zone délimitée et protégée juridiquement en vue de préserver des 
espèces dont l'existence est menacée. Elle concerne toute partie d'écosystème terrestre ou 
aquatique bénéficiant d'un statut de protection partielle ou totale et, en général, le milieu naturel 
lorsque celui-ci présente un intérêt particulier ou qu'il convient de le soustraire à toute intervention 
artificielle susceptible de le dégrader.  
 
Il existe deux sortes de réserves naturelles :  

 les réserves naturelles nationales (RNN) : il s’agit des espaces règlementés présentant un 
patrimoine naturel d’intérêt international ou national. La gestion d’une RNN est confiée par 
le Préfet à un organisme (association, collectivité, Etablissement Public) qui a la charge 
d’élaborer un plan de gestion (tous les 5 ans) et de le mettre en œuvre. 

 les réserves naturelles régionales (RNR) : il s’agit des espaces règlementés présentant un 
patrimoine naturel d’intérêt national ou régional. Ce sont des espaces protégés faisant 
également l’objet d’une gestion, déléguée par le Conseil Régional auprès d’un organisme 
par convention qui a la charge d’élaborer un plan de gestion et de le mettre en œuvre. 

 

On ne recense aucune réserve naturelle dans un rayon de 3 km autour du CTHP. 

 
 

3.14.6 Zones humides / Zones RAMSAR 

Signataire de la Convention de RAMSAR (« Convention relative à la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs ressources ») en 1971, la France a ratifié ce traité en 
1986. Elle s’est alors engagée sur la scène internationale à préserver les zones humides de son 
territoire. 
 
La convention de RAMSAR a adopté une définition plus large que la réglementation française, déjà 
existante sur certains milieux artificiels (barrage, plan d’eau…) ou « naturels » (cours d’eau, milieux 
marin et souterrain…). Ainsi, au sens de la convention, les zones humides sont « des étendues de 
marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, 
où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine 
dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». 
 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année ». 
 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 67 sur 123 

 
 

 

Fascicule B : Étude d’impact 

La très grande majorité des sites RAMSAR français ont été créés sur des aires déjà protégées en 
totalité ou en partie par d’autres statuts (Parc naturel régional, réserve de chasse, sites du 
Conservatoire du littoral, sites NATURA 2000, etc.) ou disposant d’une gestion intégrée. 
Les actions de conservation et de gestion développées sur ces aires protégées servent à maintenir 
les caractéristiques écologiques des sites RAMSAR. 

On ne recense aucune zone humide RAMSAR dans un rayon de 3 km autour du CTHP. 

 

3.14.7 Continuités écologiques et trames vertes et bleues 

La Trame verte et bleue (TVB), engagement du Grenelle de l'environnement, est une démarche qui 
vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces 
animales et végétales puissent assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement 
climatique. 
 
La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec 
l'ensemble des autres outils (stratégie de création des aires protégées, parcs nationaux, réserves 
naturelles, arrêtés de protection de biotope, NATURA 2000, parcs naturels régionaux, plans 
nationaux d'actions en faveur des espèces menacées, etc.) encadrés par la stratégie nationale de 
biodiversité 2011-2020. En complément de ces autres outils essentiellement fondés sur la 
connaissance et la protection d'espèces et d'espaces remarquables, la Trame verte et bleue permet 
de franchir un nouveau pas en prenant en compte le fonctionnement écologique des espaces et des 
espèces dans l'aménagement du territoire et en s'appuyant sur la biodiversité ordinaire. 
 
La Trame verte et bleue est donc un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs 
de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle 
de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu'à la limite des plus basses mers 
en partant de la terre. 
 
La Trame verte et bleue est constituée : 

 d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, définie par le code de 
l'environnement (art. L.371-1 II) 

 d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, définie par le 
code de l'environnement (art. L.371-1 III). 

 
Le SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) constitue l’outil régional de la mise en œuvre 
de la Trame Verte et Bleue. Il comporte une cartographie au 1/100 000ème des continuités 
écologiques à enjeu régional, opposable aux documents d’urbanisme et un plan d’action. Il est co-
piloté par le préfet de région et le président du conseil régional. 
 
Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet 
de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en 
séance du 16 octobre 2015.  
 
La figure ci-dessous localise les éléments et objectifs de la trame verte et bleue pour la zone 
d’activités de Saint Thudon. 
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Figure 24 : Eléments et objectifs de la trame verte et bleue pour la ZA de Saint Thudon 

 

Le Centre de Tri Haute Performance est localisé en zone dite urbaine à proximité immédiate 
de corridors boisés.  

L’établissement est localisé dans une zone faisant partie des continuités à rendre 
fonctionnelles en priorité. 

 
 

3.14.8 Inventaire de terrain 

Le Centre de Tri Haute Performance est déjà aménagé et exploité. L’étude initiale avait mis en 
évidence un milieu pauvre et peu diversifié.  
La nouvelle parcelle ayant fait l’objet d’un remaniement dans le cadre de l’aménagement global de 
la ZI de St Thudon, aucun inventaire de terrain n’a été réalisé. 
 
  

Centre de Tri Haute Performance 
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3.14.9 Synthèse des zones protégées et sensibilités écologiques à proximité du 
site 

Tableau 19 : Recensement des zones naturelles d’intérêt local 

Patrimoine naturel Intitulé Distance au site 

Natura 2000 Rivière Elorn 5,5 km 

Site inscrit Abords du Pont Albert Louppe 5,7 km 

Tourbières 

Le Canada - Kergontès 6 km 

Source de la Penfeld – au 
Nord-est de l’aérodrome de 

Brest 
2,1 km 

ZNIEFF de type 1 Etang de Kerhuon 4 km 

ZNIEFF de type 2 Etang de Kerives 6,3 km 

 
Notons que les 3 autres éléments faisant l'objet d'un recensement ou d'une protection sur les 
communes de Brest, Gouesnou et Le Relecq-Kerhuon, sont situés à plus de 5 km de l’emprise 
foncière du Centre de Tri Haute Performance. 
Les communes de Guipavas et du Relecq Kerhuon comptent 3 espaces naturels départementaux 
au titre de la loi du 18 Juillet 1985 et de zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles. 
Ils concernent essentiellement des secteurs faisant l’objet de protections tels que la vallée du Cam, 
des sites de Keroumen et le Bois des Sables Rouges, situés respectivement à 2 km, 3 km et 5,2 km 
au Sud de l’emprise foncière du site. 
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3.15 SYNTHESE DE LA SENSIBILITE DU MILIEU 

Le tableau suivant présente une synthèse de la sensibilité du milieu à partir des données de l’état 
initial, et précise si le projet est susceptible de l’impacter. 
 
La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 
 

Tableau 20 : Cotation de la sensibilité du milieu 

Cotation Sensibilité Commentaires 

+++ Très forte 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute 
modification et le risque d’altération de ces composantes 
environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure du 
possible à éviter pour tout aménagement, prélèvement ou rejet 
supplémentaire. 

++ Forte 
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections 
pour un aménagement, prélèvement ou rejet venant l’impacter. 

+ Présente mais faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement, 
prélèvement ou rejet, sans qu’il y ait de répercussions notables 
sur ces composantes environnementales. 

- Négligeable 
Le milieu est peu sensible et peut accepter un aménagement, 
prélèvement ou rejet sans qu’il y ait de répercussions 
significatives sur le milieu. 

0 Non concerné / 
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Tableau 21 : Synthèse de la sensibilité du milieu 

THEME 
AIRE D’ETUDE 

RETENUE 

ETAT INITIAL-SENSIBILITE DU MILIEU 
MILIEU SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE 

 PAR LE SITE 

COTATION COMMENTAIRES OUI/NON COMMENTAIRES 

Population 200 m + 
L’habitat est peu développé sur l’aire d’étude. Premières 
habitations à 150 m au Nord du site 

OUI / 

Sites et paysages, 
biens matériels, 
patrimoine culturel 
et archéologique 

Sites et paysages 3 km - Etablissement implanté dans une zone d’activités. NON Etablissement implanté en zone 
industrielle. 

Aucune modification de l’aspect 
visuel attendue. 

Biens matériels, 
patrimoine culturel 
et archéologique 

500 m 0 
Etablissement en dehors de tout périmètre de protection 
d’un monument historique, site classé, inscrit, zone de 
sensibilité archéologique, AVAP, ZPPAUP. 

NON 

Ressources 
naturelles 

Ressource en eau Département + / NON 
Absence de captage AEP sur l’aire 
d’étude 

Eaux de surface 3 km + Cours d’eau récepteur : l’Elorn OUI Ruissellement des eaux pluviales 

Sols  3 km + / OUI Infiltration des eaux pluviales 

Qualité des milieux 

Air 
A l’échelle de 

l’agglomération 
+ 

Suivi de la qualité de l’air par le réseau Air Breizh. 

Absence de station de mesures à proximité. 
OUI 

Trafic véhicules et rejets de 
poussières. 

Odeurs 

Proximité des 
habitations, 

des tiers vis-à-
vis de l’ICPE 

- Pas de nuisances importantes relevées NON Site non générateur d’odeurs. 

Risques naturels Inondations 3 km 0 
Non concerné par le risque d’inondation par débordement 
ou par remontée de nappe. 

NON Site implanté en zone non inondable. 
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THEME 
AIRE D’ETUDE 

RETENUE 

ETAT INITIAL-SENSIBILITE DU MILIEU 
MILIEU SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE 

 PAR LE SITE 

COTATION COMMENTAIRES OUI/NON COMMENTAIRES 

Milieux naturels, 
terrestres et 
équilibres 
biologiques 

Habitats naturels 
et équilibres 
biologiques 

Continuités 
écologiques 

3 km + 

Pas de zone humide, APPB, parc naturel régional, réserve 
naturelle, dans un rayon de 3 km autour du site.  
Des zones humides d’intérêt local sont recensées dans le 
périmètre d’étude. 

Projet localisé dans une zone faisant partie des continuités 
à rendre fonctionnelles en priorité.  
Localisé en zone urbaine, à proximité de zones humides 
(non classées RAMSAR) et de réservoirs boisés. 

OUI 
Incidence indirecte à évaluer vis-à-
vis des sites NATURA 2000 

Données 
physiques et 
climatiques 

Energie et 
changement 
climatique 

Département + 

Les émissions de gaz à effets de serre générées sur le 
territoire du pays de Brest représentent l’équivalent de 
2 334 kteq CO2 et sont bien inférieures à la moyenne 
nationale (4 438 kteq CO2 en France). 

OUI 
Consommation d’électricité. Trafic 
routier 

Emissions lumineuses 
A l’échelle de 

l’agglomération 
+ Influencée par l’urbanisation du territoire NON Projet implanté au sein d’une ZA  

Bruit et vibrations 

Niveaux sonores, 
zones à 
émergence 
réglementée 

Proximité des 
habitations, 

des tiers vis-à-
vis de l’ICPE 

+ 
Nuisances dues aux transports routier et aérien. Premières 
habitations à environ 150 m. 

OUI Rotation poids lourds 

Vibrations - Premières habitations à environ 150 m. NON 
Activité non génératrice de 
vibrations. 

Transports et infrastructures 3 km ++ 
Trafic important sur la N12. Présence de l’aéroport à 
proximité 

OUI Trafic routier lié à l’activité. 

Risques technologiques 3 km + 
Aucun PPRT défini dans la zone d’étude 

Risques Transport des Matières Dangereuses 
OUI / 

+++ : sensibilité très forte, ++ : sensibilité forte ; + : sensibilité présente mais faible, - : sensibilité négligeable ; 0 : non concerné 
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3.16 INTERRELATIONS ENTRE LES COMPARTIMENTS DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau ci-après présente les interrelations entre les éléments caractérisant les milieux 
susceptibles d’être affectés par les activités du Centre de Tri Haute Performance. 
 
La notion d’environnement est aujourd’hui considérée au sens large du terme et regroupe des 
préoccupations multiples relatives à la fois aux milieux physique et biologique mais aussi au paysage 
ou encore à l’environnement humain y compris à la santé et au cadre de vie. L’ensemble des 
composantes de l’environnement est considéré. 

Cette extension du champ d’évaluation environnementale impose une prise en compte, et par 
conséquent une connaissance, des interdépendances existantes au sein et entre ces différents 
compartiments majeurs de l’environnement qui ont conduit à l’état référence aujourd’hui observé. 
 
Cette étude des interrelations revient à proposer une approche systémique globale qui rejoint par 
ailleurs les préoccupations actuelles sur le développement durable. 

 

Figure 25 : Schéma des interrelations entre les différents compartiments de l’environnement 

 
 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 74 sur 123 

 
 

 

Fascicule B : Étude d’impact 

++ : interrelation forte entre les compartiments  + : interrelation présente mais faible entre les compartiments   - : interrelation négligeable   0 : pas d’interrelation 

THEME POPULATION 
SITES ET 

PAYSAGES 
PATRIMOINE 

(BIENS MATERIELS) 
CLIMAT 

EAUX 

SOUTERRAINES ET 

SOLS 
EAUX DE SURFACE AIR 

NIVEAUX SONORES 

ET VIBRATIONS 
EMISSIONS 

LUMINEUSES 

ESPACES 

NATURELS, 
AGRICOLES, 

FORESTIERS… 

FAUNE ET FLORE HABITATS NATURELS 
CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

POPULATION  + + + 

++  
Captage AEP 
dans la nappe 

phréatique 

++ 
Incidence sur la 

qualité des eaux : 
rejets, pollutions, 
modification des 
écoulements… 

+ 
Qualité de l’air 

pouvant impacter 
la santé publique  

++  
Niveaux sonores 

pouvant constituer 
une gêne pour la 

commodité du 
voisinage 

+  
Emissions 

lumineuses pouvant 
constituer une gêne 
pour la commodité 

du voisinage 

+ + + + 

SITES ET PAYSAGES   + 

+  
Erosion naturelle 
(liée aux facteurs 

climatiques) 

+ + + 0 + + + ++ ++ 

PATRIMOINE  
(BIENS MATERIELS) 

   

+  
Erosion naturelle 
(liée aux facteurs 

climatiques) 

- - 

+ 
Qualité de l’air 

pouvant impacter 
le patrimoine 

+ 
Vibrations 

pouvant impacter 
le patrimoine 

+ - - - - 

CLIMAT     - 

++ 
Débit des cours 

d’eau en lien avec le 
climat 

++ 
Qualité de l’air en 
lien avec le climat 

0 0 ++ ++ ++ ++ 

EAUX SOUTERRAINES ET 

SOLS 
     

++  
Transfert possible 

de polluants de l’eau 
dans les sols et vice 

versa 

+   
Retombées 

atmosphériques 
possibles sur les 

sols 

+ 
Vibrations 

pouvant impacter 
les sols 

0 ++ 

+  
Communication 

envisageable entre les 
sols et certains types de 

faune/ flore 

+  
Communication 

envisageable entre 
les sols et certains 
habitats naturels 

+  
Les sols peuvent 

influer sur les 
continuités 
écologiques 

EAUX DE SURFACE       

++  
Transfert de 

polluants possible 
de l’air dans l’eau 

0 0 

++ 
Qualité de l’eau 
influant sur la 
qualité des 

espaces naturels 

++ 
Qualité de l’eau influant 
sur le développement de 

la faune et de la flore 

++ 
Qualité de l’eau 

influant sur la qualité 
des habitats 

naturels 

++ 
Qualité de l’eau 
influant sur les 

continuités 
écologiques 

AIR        0 0 

++ 
Qualité de l’air 
influant sur la 
qualité des 

espaces naturels 

++ 
Qualité de l’air influant sur 

le développement de la 
faune et de la flore 

++ 
Qualité de l’air 

influant sur la qualité 
des habitats 

naturels 

++ 
Qualité de l’air 
influant sur les 

continuités 
écologiques 

NIVEAUX SONORES ET 

VIBRATIONS 
        0 0 + + + 

EMISSIONS LUMINEUSES          0 + + + 

ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES, FORESTIERS… 

          ++ ++ ++ 

FAUNE ET FLORE            ++ ++ 

HABITATS NATURELS             ++ 

CONTINUITES ECOLOGIQUES              
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4 ANALYSE DES EFFETS DU FONCTIONNEMENT DE 
L’ETABLISSEMENT SUR L'ENVIRONNEMENT 

Dans ce chapitre, les incidences de l’exploitation du site sur l’environnement sont mises en évidence, 
selon : 

 Leur aspect positif ou négatif ; est ajouté le terme « notable », quand un impact n’est ni positif, 
ni négatif, mais représente un changement par rapport à la situation actuelle, 

 Leurs effets directs ou indirects, 

 Leur périodicité temporaire (si chantier…) ou permanente (tout au long de l’exploitation), 

 Leur effet à court, moyen et long terme. 

Des mesures sont prévues par le projet selon la séquence suivante : 

 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, 

 Réduire les effets n'ayant pu être évités, 

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, l’exploitant justifie cette impossibilité. 

 

4.1 IMPACTS SUR LES SITES ET PAYSAGES, BIENS MATERIELS, PATRIMOINE CULTUREL ET 

ARCHEOLOGIQUE 

 

4.1.1 Intégration dans le paysage et compatibilité avec l’affectation des sols 

 

a. Analyse de l’incidence du site et description des mesures pour éviter, réduire ou 
compenser les effets 

Le Centre de Tri Haute Performance exploité par Les Recycleurs Bretons s’insère dans un contexte 
local en cours d’urbanisation, marqué par l’extension des Zones d’Activités de Saint Thudon et Prat 
Pip, la proximité de la N12, et de l’aéroport. 

Les bâtiments sont visibles depuis l’extérieur. Cependant ils sont de couleur neutre. Par ailleurs, les 
abords du site sont soignés, des espaces verts ont été aménagés et des haies ont été conservées, 
ce qui concoure à l’intégration paysagère de l’établissement. La hauteur des bâtiments, ainsi que 
leur distance vis-à-vis des limites de propriétés sont conformes à la réglementation.  

Aussi, l’implantation du site n’a pas d’impact significatif sur le paysage. 

 

b. Compatibilité avec le document d’urbanisme 

Le terrain où est implanté le CTHP, est classé en zone 1AUE qui correspond à une zone à urbaniser 
et destinée à accueillir des activités de production industrielle, artisanale, stockage et logistique. 

L’établissement est inclus dans un espace favorisant le développement économique en extension 
urbaine, il est donc en accord avec le SCoT du Pays de Brest. 

Il en ressort que le site respecte les prescriptions relatives à l’urbanisme qui lui sont 
applicables. 
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c. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

L’identification des projets, à proximité de la zone d’étude du présent dossier a été réalisée sur les 
communes du rayon d’affichage, qui sont Gouesnou, Plabennec, Le Relecq-Kerhuon, Brest et 
Guipavas : 
Selon les derniers avis de l’autorité environnementale du département Finistère, aucun projet n’a 
été recensé sur ces communes. Aucun effet cumulé sur l’intégration dans le paysage et l’affectation 
des sols n’est donc identifié. 
 
 

4.1.2 Protection des biens matériels, du patrimoine culturel et archéologique 

 

a. Incidence du projet et mesures de protection mises en œuvre 

Le Centre de Tri Haute Performance exploité par Les Recycleurs Bretons se trouve en dehors de 
tout site classé ou inscrit, en dehors de toute zone de sensibilité archéologique, et en dehors de tout 
périmètre de protection d’un monument historique.  
Pour rappel l’extension est intégrée dans la ZAC de Saint Thudon. Cette dernière a déjà fait l’objet 
d’un diagnostic archéologique n’ayant pas entraîné de demande de fouilles complémentaires. 

Aussi, les biens matériels et le patrimoine culturel et archéologique ne sont pas impactés par 
l’exploitation du CTHP. 

 

b. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur la protection des biens matériels, du patrimoine culturel et 
archéologique, n’est donc identifié. 
 
 

4.2 IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE 

 

4.2.1 Approvisionnement et besoins en eau 

 

a. Les sources d’approvisionnement en eau 

L’alimentation en eau du Centre de Tri Haute Performance se fait à partir du réseau d’alimentation 
d’eau de la ville. Le point d’alimentation en eau potable (eau de ville) est équipé d’un disconnecteur 
et d’un compteur principal permettant de suivre la consommation générale en eau.  
 

b. Usages et consommation d’eau 

Les besoins en eau de l’usine sont les suivants : 

 domestiques (usage du personnel, douches, WC, etc.) ; 

 maintenance bâtiments (lavage des sols) ; 

 aires de lavages engins et poids lourds ; 

 brumisation du hall de réception DND ; 

 défense incendie du site.  

 
La consommation globale du site restera sensiblement équivalente à la consommation actuelle. 
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L’exploitation du CTHP n’implique pas une consommation excessive d’eau. Dans le cadre 
du système de management environnemental mis en œuvre sur le site, la consommation en 
ressources, dont l’eau, est un indicateur surveillé. 

 
 

c. Mesures prises pour diminuer la consommation d’eau 

La consommation d’eau du site est principalement liée à la présence d’aires de lavage et aux 
besoins domestiques. 
 
Néanmoins, des mesures sont prévues, permettant de réduire autant que possible les 
consommations d’eau : 

 - Suivi des consommations d’eau et identification des causes de variation de la 
consommation ; 

 - Sensibilisation du personnel à l’utilisation de l’eau. 

 
 

d. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur la consommation d’eau n’est donc identifié. 
 
 

4.2.2 Rejets aqueux du site 

Ce chapitre ne traite que des rejets chroniques en fonctionnement normal des installations. Les 
rejets en situation accidentelle sont abordés dans le cadre de l’étude de dangers. 
 

a. Identification et caractérisation des rejets de l’usine 

Les rejets aqueux du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons sont constitués par : 

 les eaux usées domestiques ; 

 les eaux pluviales ; 

 les eaux industrielles. 

 
Les eaux usées domestiques sont constituées par les eaux vannes des installations sanitaires. 
Elles sont donc essentiellement porteuses de pollution organique. Ces eaux sont collectées 
séparément des eaux pluviales et envoyées vers l’unité de traitement collectif de la commune. 
 
Les eaux pluviales sont constituées des eaux pluviales de voiries ruisselant sur les surfaces 
imperméabilisées du site, et des eaux pluviales de toiture. Les premières sont donc potentiellement 
chargées en hydrocarbures. 
 
Les eaux industrielles sont issues du système de brumisation des poussières et des opérations de 
nettoyage du bâtiment de tri. Ces eaux sont récupérées dans une cuve enterrée de 80 m3 située au 
Sud-Est du bâtiment de tri mécanisé. 
 
Le plan de masse annexé au dossier de demande d’autorisation environnementale précise les 
surfaces collectées et les organes associés au réseau de collecte de ces eaux. 
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Les deux figures suivantes présentent le réseau de collecte et d’admission des eaux notamment. A 
noter que ces figures ne font pas figurer les modifications liées aux stockages des déchets au CTHP. 
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Figure 26 : Présentation des équipements de traitements des eaux potentiellement polluées existants sur la zone Est 
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Figure 27 : Présentation des équipements de traitements des eaux potentiellement polluées 

disponibles sur le bassin versant Ouest (zone NAVALEO) 
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b. Gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales : calcul de la capacité de rétention 
et dispositifs de traitement avant rejet vers le milieu naturel 

Le site est séparé en deux « bassins versants » : 

 un premier à l’Est correspondant à la partie historique du site ; 

 un second à l’Ouest correspondant à la partie exploitée par NAVALEO. 

 

Bassin de rétention au niveau de la zone existante (Est) 

Les eaux pluviales de voirie sont collectées par des avaloirs régulièrement implantés sur les 
chaussées. Les eaux pluviales ainsi collectées, transitent par un débourbeur déshuileur avant de 
rejoindre le bassin de rétention en partie Est du site. 
 
Les eaux pluviales issues des toitures du bâtiment de production et des bureaux sont collectées 
dans des gouttières et des chenaux, puis dirigées directement vers le bassin d’orage Est. 
 
Le bassin d’orage est dimensionné de façon à pouvoir écrêter une pluie d’orage. Ce bassin est muni 
en sortie d’une vanne de confinement en cas de pollution accidentelle ou d’incendie. L’exutoire de 
cet ensemble se fait après passage dans un débourbeur déshuileur, au niveau d’une buse, sous le 
chemin situé en bordure Est du site. Les eaux rejoignent ensuite le ruisseau du Moulin de 
Kerhuon. 
 
 
Le dimensionnement du bassin d’orage versant Est, est basé sur l'instruction technique du 22 juin 
1977 : 

 

Figure 28 : Note de calcul pour le dimensionnement du bassin d'orage zone Est 

 
Le volume du bassin nécessaire à la régulation des eaux pluviales pour un épisode de pluie décennal 
et pour un débit de fuite fixé par Brest Métropole Océane de 3 L/s/ha est donc de 410 m3. 
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Une mesure de ce bassin a récemment été réalisée (10/01/2020) et a conduit à un volume utile de 
548 m3. 
 

Bassin de rétention au niveau de la zone nouvellement exploitée (Ouest) 

Les eaux pluviales de voirie sont collectées par des avaloirs régulièrement implantés sur les 
chaussées, puis dirigées vers le bassin d’orage Est. Les eaux pluviales ruisselant des aires 
bétonnées de la station de stockage et de distribution de carburant, de l’aire de lavage et de la 
déchèterie, rejoignent également le bassin d’orage installé en partie Sud-Ouest de la zone mais via 
leurs propres débourbeurs déshuileurs de capacité 3 L/s. Les eaux pluviales de toiture des nouveaux 
bâtiments sont collectées dans des gouttières et des chenaux, puis dirigées vers le bassin d’orage 
de l’extension. 
L’exutoire de cet ensemble se fait dans le bassin d’orage de la ZI de Saint-Thudon, via un 
débourbeur-déshuileur. Le bassin d’orage est dimensionné de la façon ci-après. 
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Figure 29 : Note de calcul pour le dimensionnement du bassin d'orage zone Ouest 

 
En réalité, le bassin d’orage de la zone Ouest possède un volume utile de 410 m3. 
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c. Impact du CTHP sur les rejets aqueux 

Impacts liés aux rejets des eaux usées domestiques 

Les eaux usées d’origine domestique sont orientées vers le réseau public d’assainissement d’eaux 
usées via un branchement situé rue Jacqueline Auriol. 
 

Le CTHP générera un impact limité sur la quantité et la qualité des rejets d’eaux usées 
domestiques vers l’unité de traitement publique. 

 
 

Impact lié aux rejets des eaux pluviales 

Pour rappel, les eaux pluviales sont constituées des eaux pluviales de voiries ruisselant sur les 
surfaces imperméabilisées du site, et des eaux pluviales de toiture. 
 
Sur le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons, les eaux pluviales (EP) de voirie sont collectées 
par un réseau de canaux et de canalisations et se déversent dans différents bassins de collecte des 
eaux de ruissellement, dimensionnés spécialement pour le site, séparé en deux bassins versants 
Ouest et Est.  
 
Chacun d’eux est dimensionné pour l’écrêtement d’une pluie d’orage d’aléa décennal et pour le 
confinement des eaux d’extinction d’un incendie (cf fascicule 3). 
 
Ils disposent d’une vanne de fermeture en sortie en cas d'incendie (récupération des eaux 
d’extinction d’un incendie) ou de pollution accidentelle. 

Les bassins sont également équipés en entrée pour les eaux pluviales de voiries (les eaux pluviales 
de toitures rejoindront directement le bassin d’orage) d’un débourbeur séparateur à hydrocarbures 
répondant aux normes actuelles pour ce type d’ouvrage (norme européenne DIN 1999 et norme 
française NF XPP 16-441), permettant de garantir des concentrations résiduelles en hydrocarbures 
inférieures à 5 mg/l. 
 
La présence de séparateurs hydrocarbures répartis suivants les pentes, de bassins d’orage, ainsi 
que de milieux tampon avant rejet dans le milieu naturel permettent d’assurer une épuration 
suffisante des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel. 

La disposition 3D-2 du SDAGE Loire-Bretagne est respectée. En effet, le débit de fuite maximal est 
inférieur à 3 L/s/ha pour une pluie décennale. 

Notons également les dispositions qui seraient prises par l’exploitant en cas d’entreposage de 
déchets issus de catastrophe naturelle ou de pollutions accidentelles. La zone d’entreposage serait 
alors pour partie encerclée par un merlon sur la pente avale de l’entreposage afin de retenir les eaux 
ayant ruisselées sur l’aire. Ces effluents seraient alors transbordés dans les cuves de décantation 
des eaux hydrocarburés à proximité. 

Ainsi, l’ensemble des dispositions sont prises pour que les rejets aqueux n’impactent pas le 
milieu récepteur. 

La prise en compte du débit de fuite réglementaire pour le dimensionnement des différents 
équipements permet une maîtrise du débit rendu au milieu naturel. 

 
 

Impact lié aux rejets des eaux industrielles 
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Aucun effluent industriel supplémentaire ne sera généré dans le cadre de l’extension de surface des 
activités. En effet, les effluents issus des opérations de lavage véhicules et bâtiment seront 
identiques à l’existant. 

Pour rappel, les eaux de lavage des locaux du bâtiment de tri sont récupérées dans une cuve 
étanche de 80 m3. Cette cuve étanche est vidangée périodiquement par une société spécialisée, et 
les eaux sont traitées comme un déchet. La cuve enterrée dispose d’une double enveloppe pour la 
rétention des effluents en cas de fuite. D’autre part, un détecteur de fuite sera installé à l’intérieur de 
cette double enveloppe pour prévenir une fuite dans le sol. 

 
En ce qui concerne les eaux de lavage engins et véhicules, ces dernières sont collectées au niveau 
d’un regard, transitent par un débourbeur-déshuileur, et rejoignent le bassin d’orage situé à l’Est du 
site. 
 

Avec la mise en place d’un détecteur de fuite au niveau de la double enveloppe de la cuve de 
récupération des eaux industrielles, l’ensemble des dispositions seront prises pour que les 
eaux industrielles générées au CTHP n’impactent pas le milieu récepteur. 

 

d. Mesures prises pour diminuer les quantités de rejets aqueux et/ou en améliorer la qualité 

Les actions mises en place par Les Recycleurs Bretons dans le cadre de l’exploitation du site, pour 
limiter les quantités de rejets aqueux et/ou pour en améliorer la qualité, sont listées ci-dessous. 

 Suivi semestriel de la qualité des eaux pluviales rejetées pour les deux points de rejet ; 

 Optimisation des fréquences de lavage des sols et véhicules ; 

 Mises en place de séparateurs hydrocarbures sur les parties du réseau de collecte le 
nécessitant ; 

 Le site dispose d’une convention de rejet établie avec les services de l’eau de la communauté 
urbaine de Brest Métropole. 

 

e. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé n’est donc identifié. 
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4.2.3 Compatibilité SDAGE / SAGE 

a. SAGE Elorn 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Elorn a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 15 juin 2010. 

L’encadré ci-dessous reprend uniquement les enjeux susceptibles d’être applicables au projet. 

Tableau 22 : Cohérence du site avec les dispositions du SAGE Elorn 

Enjeu n°3 : Renforcer la 
prévention des inondations par 
une meilleure maîtrise du 
ruissellement et des eaux 
pluviales 

Réduction de l’impact du 
ruissellement sur la genèse des 
crues, en développant la gestion des 
eaux pluviales  

Prise en compte de la sensibilité de 
certains secteurs aux inondations 
lors des projets d’aménagement 
(dimensionnement des ouvrages de 
régulation) 

Dimensionnement des 
bassins de rétention du site 
en se basant sur un 
évènement qui provoque la 
crue décennale sur le cours 
d’eau récepteur. 

Traitement des eaux 
pluviales susceptibles d’être 
polluées avant rejet dans le 
milieu naturel 

 
A noter que l’élaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales est toujours en cours. 
Cependant, les règles de maîtrise des eaux pluviales s’appuyant sur le guide de gestion des eaux 
pluviales élaboré par les services de l’Etat pour la région Bretagne, le dimensionnement des 
ouvrages a été pris égal à 3 L/s/ha pour une pluie décennale. 
 

L’établissement est donc conforme au SAGE Elorn. 

 

b. SDAGE Bassin Loire Bretagne 

Les principales dispositions du SDAGE, applicables au projet, sont reprises dans le tableau ci-
dessous, avec les éléments permettant d’apprécier la compatibilité.  
Les dispositions du SDAGE non reproduites dans le tableau précédent ne sont pas abordées car 
elles concernent les actions à mettre en œuvre par les administrations ou pour des projets autres 
que celui objet du présent dossier. 
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Tableau 23 : Cohérence du site avec les dispositions du SDAGE Bassin Loire Bretagne 

Les orientations Conformité du site 

Orientation 3 : Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

Disposition 3A - Poursuivre la réduction des rejets 
directs des polluants organiques et notamment du 
phosphore. 

Gestion assurée par la Station d’épuration communale. 
Le taux d’abattement des différents polluants est 
conforme aux attentes pour cette station. 

Eaux de lavage des sols bâtiment traitées en déchets 

Eaux pluviales de l’usine et eaux aire de lavage 
véhicules: traitées par séparateur d’hydrocarbures 
avant rejet, puis bassin d’orage. Pas de modification 
des quantités rejetées. Charge en hydrocarbures des 
rejets négligeable. 

Eaux usées : pas de modification de la qualité des 
effluents rejetés. Augmentation de la quantité d’eau 
rejetée négligeable. 

Orientation 3 : Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

Disposition 3D : Maîtriser les eaux pluviales par la 
mise en place d’une gestion intégrée 

Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface 
potentiellement polluée par des macropolluants ou des 
micropolluants ont possibilité d’être confinées sur site 

Orientation 5 : Maîtriser et réduire les pollutions 
dues aux substances dangereuses 

Disposition 5B - Réduire les émissions en 
privilégiant les actions préventives. 

L’établissement ne rejette pas d’effluents de process 
(traitement en déchets) et n’utilise aucun produit 
référencé sur la liste de vigilance. 

 
 

 

L’exploitation du site est donc conforme aux orientations du SDAGE Bassin Loire Bretagne 
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4.3 IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET LES SOLS 

Ce chapitre traite des rejets chroniques en fonctionnement normal ou dégradé des installations. Les 
rejets en situation accidentelle sont abordés dans le cadre de l’étude de dangers. 
 
 

4.3.1 Eaux souterraines 

 

a. Identification des prélèvements 

L’établissement n’effectue aucun prélèvement dans les nappes. 
 
 

4.3.2 Rejets dans les sols et les eaux souterraines 

 

a. Identification des rejets 

Il n’y a pas de risque d’incompatibilité entre les produits stockés au sein de la même rétention. 
L’établissement n’effectue aucun rejet dans les sols ou les eaux souterraines. 
 
 

b. Mesures de prévention prises pour limiter la pollution chronique des sols et des eaux 
souterraines 

De manière générale, les produits potentiellement polluants sont stockés dans des réservoirs à 
double paroi ou sur des dispositifs de rétention individuels. 
Les dispositifs de rétention sont adaptés aux caractéristiques physiques et chimiques des produits 
qu’ils pourraient contenir. 

Toutes les mesures qui seront prises pour éviter la pollution des eaux superficielles garantiront 
également la prévention de la pollution des eaux souterraines et des sols. 

Ainsi, dans le cadre du projet, les mesures suivantes, permettront de limiter les risques de pollution 
chronique des sols et des eaux souterraines : 

 Etanchéité des sols de l’atelier ; 

 Drainage des surfaces nouvellement enrobées vers des séparateurs hydrocarbures avant 
collecte au niveau des bassins d’orage ; 

 Récupération des eaux de toitures des bâtiments ; 

 Installation d’un détecteur de fuite dans la double enveloppe de la cuve de récupération des 
eaux industrielles ; 

 Entreposage temporaire des déchets solides en extérieur sur surface enrobée. Les déchets 
pouvant présenter une sensibilité au lessivage par les eaux pluviales sont mis en balles et 
entreposés à l’intérieur des bâtiments. 

 
De façon générale, des produits absorbants sont répartis sur l’ensemble du site et une consigne 
d’intervention en cas de déversement accidentel est formalisée et connue du personnel.  
 
Enfin, l’exploitant prévoit d’installer un réseau de piézomètres pour la surveillance des eaux 
souterraines au cours du premier trimestre 2021 puis de procéder périodiquement à des campagnes 
de mesure de la qualité des eaux souterraines. 
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Ainsi, l’impact du CTHP sur les sols et les eaux souterraines est relativement limité et 
maitrisé. 

 
 

c. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur les sols et les eaux souterraines n’est donc identifié. 
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4.4 IMPACTS SUR L’AIR ET LES ODEURS 

 

4.4.1 Rejets atmosphériques 

Ce chapitre ne traite que des rejets chroniques en fonctionnement normal des installations. Les 
rejets en situation accidentelle sont abordés dans le cadre de l’étude de dangers. 
 
 

a. Identification des rejets du site 

En fonctionnement normal des installations du projet, les principaux rejets atmosphériques 
proviendront : 

 du process ; 

 de la circulation des engins routiers et non routiers, et à leurs manœuvres. 

 
Les rejets issus du fonctionnement des installations du process seront composés de poussières 
issues du broyage, criblage déchets et transformation CSR. Ceux issus des camions transitant sur 
le site sont des gaz chauds composés des éléments classiques dus à une combustion : CO2, CO, 
NOx, SOx et particules.  
 
 

b. Effets des principaux polluants contenus dans les rejets atmosphériques de 
l’établissement 

Les effets des différents polluants atmosphériques dépendent à la fois de la concentration et de la 
durée d’exposition. Ils se manifestent principalement chez les personnes sensibles telles que les 
personnes âgées, les enfants, les personnes asthmatiques, etc. 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) et les poussières sont des polluants primaires émis directement par 
les sources de pollution dont les pointes sont observées quand les capacités de dispersion sont plus 
faibles (atmosphères très stables et vent nul) lors des grands anticyclones hivernaux. Le dioxyde de 
soufre, en association avec les particules en suspension, peut devenir un irritant respiratoire pour 
les catégories d’individus sensibles. Les particules peuvent également avoir des propriétés 
mutagènes et cancérigènes. 
 
Les oxydes d’azote (NOx) peuvent aussi représenter un risque respiratoire pour les populations 
sensibles, mais sont des polluants mixtes puisque, émis directement, ils peuvent provenir d’autres 
polluants primaires (le monoxyde d’azote) par réaction photochimique. Les pointes peuvent se 
produire aussi bien en hiver qu’en été. Les oxydes d’azote, en présence de divers autres 
constituants (hydrocarbures en particulier) lorsque la température et le rayonnement solaire sont 
élevés, sont à l’origine de pointes d’ozone troposphérique issues des transformations 
photochimiques. 
 
Le monoxyde de carbone (CO) peut être responsable de céphalées, vertiges, asthénies ou 
troubles sensoriels en cas d’expositions répétées à de faibles concentrations. 
 
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre 
pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent à des concentrations relativement basses, irriter 
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines 
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.  
 
Il est bien évident que les effets susvisés dépendent des doses inhalées et donc des concentrations 
dans l’air et des durées d’exposition associées. 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 91 sur 123 

 
 

 

Fascicule B : Étude d’impact 

c. Impacts liés aux installations du process 

Les opérations de tri des déchets se font exclusivement sous bâtiment. L’ensemble du bâtiment 
process est sous aspiration. L’air est dépoussiéré dans un filtre à manches, avant rejet en toiture. 
 
Les caractéristiques des rejets canalisés sont regroupées dans le tableau suivant. Le débit, la 
vitesse, le diamètre de sortie, la hauteur, la température des rejets et la concentration, sont donnés 
par le constructeur du dépoussiéreur. 
 

Tableau 24 : Caractéristiques des rejets canalisés 

 
 
Le hall de réception des déchets non dangereux est équipé d’un système de brumisation afin 
d’abattre la concentration en poussières du bâtiment de tri en amont. 
 
Pour les activités de transit déchets, on rappellera que les déchets réceptionnés sur le site ne 
concernent que des déchets issus de déchèteries ou d’industriels tels que cartons, plastiques, 
ferrailles, bois… Il s’agit donc de déchets non putrescibles, pour lesquels les fractions résiduelles 
de matières organiques susceptibles d’être présentes sont minimes. Les processus de 
biodégradation dans la masse sont ainsi quasiment nuls, avec des dégagements gazeux 
insignifiants. 
Toutefois, il n’est pas exclu que des bio-déchets soit contenus par erreur dans les gisements de 
DND et encombrants reçus sur site. Dans ce cas, ces déchets sont directement orientés vers les 
refus et sont évacués rapidement du site. 
Le CTHP fait l’objet d’une mesure de concentration et de flux de poussières en sortie de 
dépoussiéreur conformément aux articles 3.2.4 et 3.2.5 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 
septembre 2011. 
 
 

d. Impacts liés aux gaz d’échappement des véhicules transitant sur le site 

La seconde source d’émission de polluants atmosphérique concerne la circulation des véhicules à 
moteur thermique sur site (engins de manutention, poids-lourds, véhicules légers), soit par les gaz 
d’échappement, soit par l’envol de poussières lié à leur circulation. 
Cependant, la proximité d’un axe majeur de circulation (RN 12) ne permettra pas de définir avec 
précision la part de la pollution due à la circulation sur le CTHP (émissions diffuses). 
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e. Mesures prises pour diminuer les flux de rejets atmosphériques et/ou en améliorer la 
qualité 

Toutes les surfaces (aires de circulation, stationnement) sur lesquelles des véhicules sont amenés 
à évoluer sont revêtues d'enrobés. Cette disposition permet d'éviter les envols de poussières. De 
plus les poids-lourds sont régulièrement lavé pour éviter l’accumulation de poussières. 

Afin de limiter le caractère polluant des rejets atmosphériques liés au fonctionnement du process, la 
société contrôle et entretient régulièrement les filtres à manches des dispositifs de filtration afin 
d’assurer une épuration optimale. Des mesures des poussières émises en sortie du dépoussiéreur 
sont régulièrement effectuées conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

 
Conformément au III de l’article R515-70 du code de l’environnement, la société Les Recycleurs 
Bretons se positionne sur l’actualisation des prescriptions de son arrêté préfectoral notamment sur 
le niveau de concentration des poussières à atteindre qui sera dorénavant de 5 mg/Nm3 au niveau 
du rejet de la cheminée du dépoussiéreur. Ainsi, l’exploitant a demandé la réalisation d’un audit 
technique sur les capacités de l’unité de dépoussiérage afin de déterminer son efficacité (prévu fin 
décembre 2020). En complément et selon le résultat de l’audit, une campagne de mesures des 
poussières au point de rejet du dépoussiéreur sera menée courant janvier 2021. 
L’installation sera ensuite mise en conformité afin d’atteindre la valeur limite d’émission fixée par la 
réglementation soit 5 mg/Nm3. 
 
Concernant les rejets atmosphériques générés par les gaz d’échappement des véhicules 
thermiques, notons que plusieurs mesures permettent de les prévenir ou les réduire : 

 Optimisation des rotations ; 

 Respect des normes européennes d’émission (« norme Euro ») ; 

 Maintenance préventive des véhicules et contrôles techniques ; 

 Vitesse de circulation sur le site limitée à 15 km/h. Cette mesure qui assure la sécurité interne 
permet également de limiter de manière significative les envols de poussières au passage 
des véhicules et engins d’exploitation. 

 

f. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur la qualité de l’air n’est donc identifié. 
 

Ainsi, l’exploitation du CTHP génère un impact limité sur l’atmosphère. 

 

4.4.2 Odeurs émises par le projet 

Les déchets actuellement en transit sur le site ne présentent pas de propriétés fermentescibles 
susceptibles d’être à l’origine de dégagements odorants. Les fractions de matières organiques 
susceptibles de se retrouver en mélange dans de tels gisements, lors des collectes, sont 
relativement faibles et constituent des refus de tri qui sont rapidement transférés pour être éliminés. 
Ainsi, les émanations résiduelles issues de telles fractions sont très diffuses et rapidement diluées 
dans l’air ambiant. 
Ceci se traduit par l’absence de véritable perception olfactive au sein même de l’établissement et 
par conséquent dans le voisinage. 
Par ailleurs, il n’a pas été recensé de gênes olfactives dans le voisinage proche du CTHP depuis le 
commencement des activités. 

L’exploitation du CTHP ne sera pas générateur d’odeurs.  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 93 sur 123 

 
 

 

Fascicule B : Étude d’impact 

4.4.3 Compatibilité avec les plans de qualité de l’air 

 

a. Compatibilité avec le SRCAE 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de la région Bretagne a été arrêté 
le 4 novembre 2013.  
 
Son ambition, en matière de la qualité de l’air, est de « Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et la dépendance aux énergies fossiles, dans le transport, le bâtiment et les activités économiques 
pour limiter la vulnérabilité de l’économie. » 
 
L’examen des données disponibles sur la qualité de l’air en Bretagne fait apparaître un enjeu 
principal lié à la maîtrise de la pollution automobile. Cette problématique est accentuée au cœur des 
plus grandes agglomérations (dioxyde d’azote NO2 et particules fines PM) où les valeurs 
réglementaires sont dépassées ou approchées de façon préoccupante. 
 

Tableau 25 : Analyse de la compatibilité du site avec le SRCAE (partie air) 

 

Les orientations Conformité 

Orientation : Maîtriser les flux, organiser les trajets et 
développer le report modal vers des modes décarbonés. 

Objectif : Gain en émission de GES par rapport à 1990 
de 38% d’ici 2020. 

Optimisation des flux routiers.  

Remplissage des camions avant envoi vers 
unités de traitement. Les déchets dangereux 
sont traités en région Bretagne. 

Projet non générateur d’odeurs. 

 

Le projet est donc conforme aux orientations du SRCAE de la région Bretagne relatives à la 
qualité de l’air et aux transports. 

 
 

b. Compatibilité avec le PPA 

Aucun Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération brestoise n’a été défini à ce jour. 
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4.5 IMPACTS LIES AUX DECHETS 

 

4.5.1 Situation actuelle 

En tant que centre de transit, de tri et de valorisation des déchets, le CTHP exploité par les 
Recycleurs Bretons accueille plusieurs milliers de tonnes de déchets par an. 
Actuellement les déchets entrants sont les suivants : 

 Déchets non dangereux des activités économiques produits par des industries, des 
PMI/PME, des artisans, des commerces et des établissements publics, et qui sont assimilés 
aux déchets ménagers (papiers-cartons, plastiques, bois, métaux… environ 41 000 t/an), 

 Déchets CSR  30 000 t/an, 

 Déchets encombrants provenant de déchetteries  8 000 à 10 000 t/an, 

 Déchets métalliques (ferrailles)  3 500 t/an, 

 Déchets dangereux produits par les industries, commerces, PME/PMI, etc, en quantité 
diffuses. 

Ces déchets sont triés et valorisés sauf pour les déchets dangereux qui sont seulement en transit 
sur le site. 
 
Le tri des déchets produit des refus de tri considérés également comme déchets et qui entrent dans 
la production directe de déchets du site. Les refus de tri représentent une production de l’ordre de 
17 000 t/an soit 17 % des déchets réceptionnés sur site. 
 
De par son activité, le CTHP réceptionne des déchets et est producteur de déchets. Au regard de 
l’activité actuelle du site, la maîtrise de la gestion et de la production de déchets représente un enjeu 
important. 
 
En plus de ces déchets, le CTHP intègre depuis 2017, une installation dédiée au transit et à la 
décantation des effluents hydrocarburés. Ces effluents, collectés par camion citernes, sont 
transférés en cuve de stockage pour subir une décantation gravitaire. La purge d’eau libre est 
orientée vers une autre cuve pour traitement ultérieur. La phase hydrocarbures sera quant à elle, 
pompée, puis envoyée en unité de traitement. 
Des bennes permettent également d’accueillir les boues hydrocarburées. Ces surfaces permettront 
de recentraliser les différents déchets issus principalement des autres activités de la société et 
exercées sur d’autres sites à proximité de Brest (CETI, NAVALEO, …). 

Le site accueille également temporairement des déchets issus de pollutions accidentelles marines 
ou fluviales ou de catastrophes naturelles. 

La gestion des effluents hydrocarburés a pour effet d’optimiser les rotations de camions. En effet, 
en regroupant les déchets dangereux issus des chantiers de démantèlement, du secteur de 
l’assainissement (eaux de lavage, de séparateurs, …) et autres installations hydrocarbures, le CTHP 
permet l’envoi groupé de ces derniers vers les centres de traitement appropriés, après décantation. 

 

4.5.2 Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact des déchets 
générés par l’exploitation du CTHP 

Le site stocke des gisements de déchets variés triés sur site ou en attente de tri. L’ensemble de ces 
déchets sont stockés sur des aires imperméabilisées aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur du 
bâtiment principal d’exploitation (en privilégiant le stockage abrité). Les eaux de ruissellement sur 
les aires extérieures sont collectées et sont pré-traitées dans les bassins aménagés sur site.  
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Les déchets pouvant être à l’origine d’un épandage accidentel d’effluents liquides ou relargués des 
polluants sont stockés sur rétention. 
Les déchets susceptibles de subir des envols dus aux vents, sont préférentiellement entreposés à 
l’intérieur des bâtiments. 
 
 

4.5.3 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur la production de déchets n’est donc identifié. 
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4.6 IMPACTS LIES AUX NIVEAUX SONORES ET AUX VIBRATIONS 

 

4.6.1 Niveaux sonores 

 

a. Définitions 

Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont constituées : 

 de l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse) ; 

 des zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 

 de l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

 
Le niveau résiduel est le niveau sonore (niveau de pression continu équivalent pondéré A) mesuré 
dans l’environnement en l’absence de bruit généré par l’établissement. 
 
Le niveau ambiant est le niveau sonore (niveau de pression continu équivalent pondéré A) mesuré 
dans l’environnement lorsque l’établissement est en fonctionnement. 
 
L’émergence est la différence entre le niveau ambiant et le niveau résiduel. 
 
 

b. Caractérisation des sources d’émissions sonores 

Le Centre de Tri Haute Performance est situé dans la zone artisanale de Saint Thudon, en bordure 
de la voie express RN 12, voie routière très fréquentée, classée en catégorie 2 au plan d’exposition 
au bruit ; et à proximité de l’aéroport de Brest-Guipavas, en zone D d’exposition au bruit. Ainsi la 
zone d’activités est fortement impactée par les infrastructures de transport situées à proximité. 
 
Les ZER les plus proches sont identifiées au paragraphe 3.13.1. 
 
Les principales sources sonores générées par le CTHP sont issues du trafic routier des engins 
lourds et des opérations de manutention internes de déchargements/chargements des déchets sur 
les différentes aires aménagées. 
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c. Valeurs limites réglementaires 

En limites de propriété de l’établissement, conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 
septembre 2011, les niveaux de bruit doivent respecter les valeurs fixées ci-après. 
 

Tableau 26 : Valeurs limites d'émission sonore en limite de propriété 

 

Périodes 
Le jour de 7h00 à 22h00, sauf 

dimanches et jours fériés 
La nuit, de 22h à 7h, ainsi que 
le dimanche et les jours fériés 

Niveau sonore 
limite admissible 

70 dB(A) 60 dB(A) 

 
Dans les zones à émergence réglementée, conformément à l’arrêté cadre du site du 20 septembre 
2011, les émissions sonores dues aux activités des installations, ne doivent pas engendrer une 
émergence supérieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 27 : Valeurs limites d'émission sonore au niveau des zones à émergence réglementée 

 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l'établissement) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7h00 à 22h00, 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible 
pour la période allant de 

22h00 à 7h00, ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 

inférieur ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

d. Impact sonore du CTHP et mesures prises pour l’éviter, le réduire ou le compenser 

Afin de quantifier l’impact acoustique de l’extension du CTHP, Les Recycleurs Bretons ont confié au 
bureau d’études TECHNICONSULT la réalisation d’une analyse prévisionnelle du niveau sonore en 
situation d’exploitation, c'est-à-dire prenant en compte l’ensemble des activités dont les activités de 
la partie NAVALEO à l’Ouest du site mises en œuvre depuis 2017. 
L’étude acoustique est présentée en annexe. 

 Annexe 2 : Etude acoustique du CTHP en situation actuelle 

Cette étude montre que : 

 les niveaux sonores prévisibles sont peu impactés par les activités mises en œuvre sur 
l’extension NAVALEO de l’établissement ; 

 les émissions sonores générées par le site continueront de satisfaire les exigences. 

 
La fermeture du site aux horaires de nuit permet d’éviter toutes nuisances nocturnes pour le 
voisinage. 
D’autre part, la maintenance préventive des équipements et des véhicules du CTHP permet d’éviter 
une dérive du niveau sonore généré. 
 

Ainsi, l’impact sonore généré par le CTHP sur son environnement n’est pas significatif. 
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e. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur les émissions sonores n’est donc identifié. 
 
 

4.6.2 Vibrations 

Les nuisances vibratoires éventuelles résultant de l’activité actuelle du site sont susceptibles de 
provenir de l’unité de tri mécanique des déchets et de la circulation des poids lourds sur le site. 
Cependant ces nuisances ne sont pas susceptibles de provoquer une gêne pour le voisinage. 
 

Le projet ne génèrera pas d’impact vibratoire. 
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4.7 IMPACTS LIES AUX CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET EQUIPEMENTS CONNEXES 

AU PROCESS – IMPACTS SUR LE CLIMAT 

 

4.7.1 Consommations énergétiques 

 

a. Identification des sources d’énergie du site 

Sur le site de Guipavas, la source d’énergie principale utilisée est l’électricité. 

 

b. Impact du projet sur les consommations énergétiques et annexes du site 

La consommation d’électricité imputable au projet concourt principalement à l’éclairage du bâtiment 
de réparation et maintenance, ainsi qu’aux outils nécessaires à cette activité. Etant donné la surface 
réduite de cet atelier et la faible puissance de l’outillage, la consommation d’électricité n’augmentera 
pas de façon significative. 
 

Ainsi, la mise en place du projet aura un impact négligeable sur la consommation électrique 
du site. 

 

c. Mesures prises pour réduire les consommations énergétiques et annexes du projet 

Afin de limiter les consommations énergétiques du site liées au projet, la principale mesure qui sera 
appliquée sera de mettre à l’arrêt les machines et outillages hors production. 
 
 

4.7.2 Impacts sur le climat 

 

a. Généralités sur le réchauffement climatique 

 

Bilan 

Le bilan scientifique dressé par les experts du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur 
l’Evolution du Climat) conclut à l’existence d’une quantité croissante d’indices témoignant d’un 
réchauffement de la planète et d’autres modifications du système climatique :  

 la température moyenne de surface a augmentée de 0,6°C ± 0,2°C (0,9°C en France) au 
cours du XXème siècle, 

 le réchauffement s’est notamment produit durant deux périodes : de 1910 à 1945 et depuis 
1976, 

 la couverture neigeuse et l’extension des glaciers ont diminué, 

 le niveau moyen de la mer a progressé (10 à 20 cm au cours du XXème siècle), 

 des changements climatiques marquants (modification des précipitations, fréquence et 
intensité des sécheresses …) sont survenus. 

 

L’effet de serre 

Phénomène naturel lié à la présence de certains gaz atmosphériques (Gaz à Effet de Serre – GES), 
l’effet de serre permet à l’atmosphère de se maintenir à une température moyenne de 15°C, par 
piégeage du rayonnement infrarouge émis par la Terre. 
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Or, on constate aujourd’hui que les émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz fluorés) 
et d’aérosols dues aux activités humaines, et l’augmentation de leurs concentrations altèrent 
l’atmosphère d’une manière qui affecte le climat. 
 
Tous les résultats des modèles du GIEC conduisent à prévoir une augmentation de la température 
globale et une élévation du niveau de la mer. La température à la surface du globe pourrait ainsi 
prendre de 1,8°C à 4°C supplémentaires au XXIème siècle. 
 
 

b. Inconvénients liés aux installations vis-à-vis du climat 

De par la source d’énergie qui approvisionne le site (électricité) et le type de déchets (non 
organiques) reçus, ce dernier n’est pas considéré comme ayant un impact notable sur le climat.  

En revanche, la génération de gaz à effets de serre, principalement émis par le transport routier, 
joue un rôle sur le changement climatique. 

Toutefois, la position actuelle du site en pleine zone d’activités et à proximité de l’aéroport ainsi que 
l’optimisation des rotations liées au transport de déchets, permettent de conclure que l’impact des 
activités vis-à-vis du climat n’est pas considéré comme significatif. 
 

Ainsi, l’exploitation du CTHP n’impacte pas sensiblement le climat. 

 
 

4.7.3 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur le climat n’est donc identifié. 
 
 

4.8 IMPACTS LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons fonctionne de 6 h à 22h du lundi au vendredi, et de 
6h à 19h le samedi. Des éclairages sont utilisés pour maintenir l’activité du site en période nocturne. 
En dehors de ces plages horaires, le site n’est plus éclairé. 
 

Au regard de l’exploitation du CTHP, les émissions lumineuses susceptibles d’être générées 
représentent un enjeu faible. 

 
 

4.8.1 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur les émissions lumineuses n’est donc identifié. 
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4.9 IMPACTS LIES AUX TRANSPORTS 

 

4.9.1 Origine et intensité du trafic lié au projet 

 

a. Caractéristiques du trafic de l’usine 

L’exploitation actuelle de l’établissement engendre un trafic de véhicules lourds en charge de la 
logistique des déchets (livraison/expédition) estimé à 100 camions par jour.  
 

b. Impact sur le trafic 

Tableau 28 : Etat du trafic routier sur la RN 12 

Axe routier Comptage routier 
Influence du trafic routier 

d’exploitation (poids lourds) 

N12 
37 347 véhicules dont 7,1% 
de poids-lourds (soit environ 
2 652 poids-lourds par jour) 

3,8% 

 

La gestion d’un site de transit/regroupement des déchets nécessitant par essence des mouvements 
d’engins, l’exploitation actuelle a une influence notable sur le trafic routier.  

La situation future d’exploitation ne prévoit pas d’augmentation significative du trafic généré par son 
établissement (environ 100 PL/jour).  

Ainsi, la mise en place du projet a un impact négligeable sur le trafic routier des axes à 
proximité du site. 

 

c. Mesures prises pour limiter l’impact du projet sur le trafic 

Afin de limiter le trafic de poids-lourds, les rotations sont optimisées avec des envois groupés de 
déchets. Un suivi des volumes transportés permet de s’assurer de cette optimisation.  
La mise en balles vise également à massifier les expéditions et donc à rationaliser le trafic routier. 
La modification des conditions d’accès au site se traduit par une sécurisation des flux en entrée et 
en sortie de site. 
 

4.9.2 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur le trafic n’est donc identifié. 
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4.10 CONSOMMATIONS ET EFFETS SUR LES ESPACES AGRICOLES OU FORESTIERS 

 

4.10.1 Incidence du projet et mesures mises en œuvre pour éviter, réduire ou 
compenser les effets. 

Le CTHP de Guipavas est déjà implantée dans une zone du PLU non affectée aux activités agricoles 
et compatible avec la présence d’Installations Classées. 
 
Par ailleurs, les emplacements de l’extension sont déjà localisés sur l’emprise du site et ne sont pas 
affectés à des activités agricoles ou forestières. La zone avait été définie en tant que réserve foncière 
dès le projet initial d’implantation. 
 
 

4.10.2 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur la consommation d’espaces agricoles ou forestiers n’est donc 
identifié. 
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4.11 IMPACTS SUR LA FAUNE, LA FLORE, LES MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES 

BIOLOGIQUES 

 

4.11.1 Incidence du projet sur les milieux naturels 

Le site n’est pas située à proximité immédiate d’une zone naturelle sensible (ZNIEFF, APPB,…).  
 

Ainsi, l’exploitation du CTHP a un impact faible voire nul sur les milieux naturels. 

 
 

4.11.2 Evaluation d’incidence sur les zones NATURA 2000 

 

a. Introduction 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les 
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de 
déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et 
animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire 
doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt public majeur et sous certaines conditions décrites ci-
après). Seuls les projets qui n’ont pas d’impact significatif peuvent être autorisés. 
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, codifiée aux articles L.414-4 et suivants et 
R.414-19 et suivants du code de l’environnement, résulte de la transposition d’une directive 
communautaire, la directive 92/43 dite « Habitats, Faune, Flore ». 
 
Conformément à l’article R414-19 du code de l'environnement modifié, et conformément à l’annexe 
de l’article R122-2, les installations classées pour la protection de l’environnement qui dépendent 
du régime de l’autorisation, sont soumises à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, 
« que le territoire qu'elles couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans 
le périmètre d'un site Natura 2000 ». 
 
 

b. Les étapes 

La réglementation a prévu une procédure par étape et la possibilité de ne fournir qu’un dossier 
« simplifié ». 
 
La première phase consiste en un pré-diagnostic de la situation (l’évaluation préliminaire) qui 
détermine s’il faut ou non poursuivre l’étude. A ce stade, une analyse détaillée des habitats et des 
espèces présents ne s’impose pas (réalisation d’inventaires ou de prospections de terrain). Si le pré-
diagnostic conclut à l’absence d’impact sur le ou les sites Natura 2000, un dossier simplifié suffit. 
Pour sa réalisation, le recours à un bureau d’études n’est pas nécessaire. 
 
A l’issue de cette phase, si le projet a une ou des incidences potentielles sur le site Natura 2000 
concerné, il faut réaliser une analyse approfondie prenant en compte des paramètres tels que la 
sensibilité de l’espèce concernée, son cycle de vie etc. Dans ce cas, un dossier devra être constitué 
pour l’élaboration duquel le recours à des spécialistes est conseillé.  
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c. Evaluation préliminaire des incidences du projet sur le site Natura 2000 « Rivière Elorn » 

L’objectif de cette évaluation est de mettre en évidence les effets éventuels du fonctionnement du 
CTHP sur le site Natura 2000 le plus proche : « Rivière Elorn » référencé FR5300024 situé à environ 
5,3 km au Sud-Est du projet. 
 

Incidence directe 

Le projet n’est pas localisé à l’intérieur du périmètre de ce site Natura 2000. Il ne génèrera donc pas 
d’impact direct sur la zone à protéger. 
 

Incidence indirecte 

Les rejets atmosphériques générés par le CTHP sont principalement les particules de 
poussières dues à la circulation de véhicules et à l’activité de tri mécanisé. Cependant, les 
rejets du site ne représentent qu’une faible part des émissions générées sur les axes à circulation 
dense à proximité immédiate du site. De plus la distance constatée entre le site Natura 2000 et le 
CTHP étant supérieure à 5 km, il n’est pas considéré comme envisageable que les émissions liées 
au projet aient un impact sur le site NATURA 2000.  
 
L’ensemble des rejets aqueux générés par le CTHP sont canalisés et gérés avant rejet : 

- les eaux usées sanitaires sont dirigées vers le réseau eaux usées sanitaires communal, 

- les eaux pluviales de ruissellement sur les voiries extérieures sont canalisées et transitent 
dans un bassin de confinement, puis dans un séparateur à hydrocarbures avant rejet dans 
le milieu naturel. 

Les eaux rejetées dans le milieu naturel rejoignent le ruisseau Moulin de Kerhuon affluent de l’Elorn. 
Les eaux rejetées au droit du site sont donc susceptibles d’atteindre la zone Natura 2000. 
 
Cependant, le chapitre d’analyse des impacts du CTHP sur le milieu aqueux de la présente étude a 
permis de montrer la bonne gestion actuelle des différents rejets aqueux du site. Les rejets aqueux 
ne sont donc pas considérés comme susceptibles d’entraîner une pollution du milieu récepteur et à 
plus grande échelle de la rivière Elorn. 
 
 

d. Conclusion de l’incidence du projet sur le site NATURA 2000 

Le CTHP ne présente donc aucune incidence directe ou indirecte sur le site Natura 2000 
« Rivière Elorn ». 
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4.11.3 Compatibilité du projet avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) et incidence du projet sur la continuité écologique 

 
Le SRCE de la région Bretagne adopté le 2 novembre 2015 par arrêté du préfet de région.  
Sept enjeux majeurs relatifs aux continuités écologiques ont été identifiés à l’échelle régionale. 
Au niveau local, les enjeux sont repris au travers du Document d’orientation et d’objectifs (DOO) au 
sein du volet « Préserver les richesses écologiques du territoire en confortant la trame verte et 
bleue. » 
Les enjeux définis dans ce document sont : 

 Préserver et mettre en valeur les espaces remarquables du littoral ; 

 Préserver les réservoirs de biodiversité ; 

 Garantir la fonctionnalité des corridors écologiques ; 

 Prolonger les trames vertes et bleues dans les villes et les bourgs par une armature verte 
urbaine. 

 
L’emplacement du CTHP ne constitue pas un réservoir de biodiversité, et il n’y a donc pas de 
consommation d’espace agricole ou naturel.  
De plus, le CTHP n’est pas intégré à une zone de continuité écologique. La zone de Saint Thudon 
a par ailleurs été définie dans les différents documents de planification du territoire, comme espace 
économique à développer dans les futures années.  
 
 

Ainsi, la présence du CTHP n’a pas d’impact sur les continuités écologiques. 

 
 
 

4.11.4 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur les continuités écologiques n’est donc identifié. 
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5 VOLET SANITAIRE 
 

5.1 GENERALITES 

En respect de l’article L122-3 du Code de l’Environnement introduisant l’obligation d’un volet « Effet 
sur la santé » dans l’étude d’impact, et conformément à l’article R512-8 du Code de l’Environnement, 
les effets éventuels de l’activité de l’entreprise sur la santé humaine seront mis en évidence dans ce 
chapitre. 
 
Il s’agit de mettre en évidence, le cas échéant, si des produits utilisés, produits ou co-produits de 
l’établissement, déchets ou nuisances dont il est à l’origine, peuvent avoir, pour les populations 
voisines des effets directs ou indirects sur la santé. 
 
Ne sont examinées que les pollutions chroniques correspondant au fonctionnement normal des 
installations et aux modes de fonctionnement dégradés. En revanche, les pollutions de type 
accidentel sont exclusivement traitées dans l’étude de dangers et sont donc exclues du présent 
chapitre. 
 
L’ensemble des activités de l’établissement impliquées par le projet a été pris en compte ; la notion 
de voisinage est définie dans l’étude elle-même en fonction des voies de transferts concernées. 
Les premières habitations sont situées à 150 m au Nord-Ouest et au Sud du Centre de Tri Haute 
Performance.  
 
Chaque paragraphe ci-après représente une source. Les actions en place sur le site permettant de 
limiter voire supprimer tout transfert de cette source vers les populations cibles ainsi que les facteurs 
environnants interagissant y sont détaillées. 
 

5.2 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE  

 

5.2.1 Effets du stockage et de la manipulation des déchets sur la santé 

L’activité actuelle sur le site est susceptible de générer des dangers liés au stockage de déchets, et 
notamment des déchets dangereux. 

Les déchets actuellement manipulés sur site sont principalement des déchets industriels banals 
(papiers, bois, cartons, plastiques, etc.) dont la toxicité est dite nulle. 
Les déchets dangereux sont stockés en faible quantité sur une aire dédiée et sur rétention pour les 
déchets pouvant émettre des effluents liquides. Ils ne sont pas manipulés (stockage avant transfert).  

Le site accueil également une activité d’entreposage d’effluents hydrocarburés. Ces déchets sont 
stockés en cuve fermée sur rétention. La zone de stockage de boues d’hydrocarbures est quant à 
elle étanche et sur rétention. Le réseau de collecte des eaux pluviales ayant transitées sur cette 
zone d’entreposage est équipé d’un séparateur hydrocarbures qui lui sera dédiée. 

 

On ne considère donc pas de voies de transfert vers les populations cibles. L’activité 
d’entreposage de déchets dangereux n’est pas considérée comme ayant un impact sanitaire. 

 

5.2.2 Effets des rejets aqueux du site sur la santé 

Les rejets eaux usées domestiques sont traités via le réseau d’assainissement communal. 
Les rejets émis sont donc constitués essentiellement : 
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 d'eau (pluviale), 

 d'hydrocarbures liés à la circulation des véhicules PL et VL sur site, 

 de MES (Matières En Suspensions) liés au ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces 
extérieures et au stockage de déchets. 

La principale voie de transfert des polluant identifiés (hydrocarbures et MES) est l’eau. La voie de 
pénétration dans l’organisme est l’ingestion. Les cibles potentielles sont les populations 
consommatrices d’eau.  
 

En premier lieu, le site n’est pas localisé dans le périmètre de protection d’un point d’alimentation 
en eau potable. Ensuite, le CTHP a mis en place des mesures pour limiter tout risque de transfert 
vers le milieu naturel, notamment : 

 une imperméabilisation des aires susceptibles d’être souillées par l’activité, 

 des séparateurs hydrocarbures au niveau des principales installations disposant d’une aire 
de stationnement véhicules lourds (aires de lavage, station de distribution carburants, 
déchèterie,…) 

 des bassins de rétention équipés en sortie de séparateurs hydrocarbures,  

 de vannes d’obturation au niveau de ces bassins en cas de déversement d’effluents liquides 
pollués, 

 un accès restreint à ces bassins. 

 

Aussi, les rejets aqueux liés à l’activité du CTHP ne sont pas retenus comme source de 
danger pour les cibles identifiées. Le risque d’impact sanitaire avec comme vecteur l’eau 
n’est pas retenu. 

 

5.2.3 Effets des rejets atmosphériques du site sur la santé 

a. Effets induits par le trafic 

Au droit des zones fréquentées pour les usages du site, les surfaces sont couvertes soit par du bâti, 
soit par de l’enrobée. En outre, au niveau des autres zones du site, les surfaces sont enherbées. 
Par conséquent, le transfert par envol de poussières depuis les sols vers l’air ambiant extérieur ainsi 
que vers l’air ambiant intérieur est négligeable (absence de voies stabilisées). Par conséquent, 
l’exposition par inhalation de poussières contaminées ne sera pas retenue. 
 
Les principaux rejets issus de la circulation des poids-lourds et actuellement émis sur le site sont 
constitués essentiellement : 

 du monoxyde de carbone (CO), 

 du dioxyde de soufre (SO2) et autres composés soufrés émis principalement par les moteurs 
diesel, 

 de l’oxyde d’azote (NOx), 

 des composés organiques volatils (COV). 

La voie de transfert principale des gaz d’échappement est l’air. La voie de pénétration dans 
l’organisme est la voie pulmonaire. 
 
Plusieurs facteurs permettent de réduire la quantité de polluants émis par la circulation des engins : 
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 limitation de la vitesse à l’intérieur du site ; 

 optimisation des rotations des poids-lourds par la mise en balle de certains déchets expédiés 
pour traitement notamment ; 

 maintenance préventive des poids-lourds ; 

 respect des normes européennes (norme Euro) ; 

 sensibilisation des chauffeurs à l’éco-conduite. 

En tenant compte de l’environnement potentiellement polluant (zone industrielle, axes de 
circulation dense et proximité de l’aéroport), et des données propres au site, le risque 
sanitaire lié à la circulation de véhicules poids-lourds sur le site n’est pas retenu. 

 

b. Effets induits par le broyage des déchets pré-triés et la production de CSR 

Le bâtiment principal est dédié au tri mécanique et au broyage des déchets pré-triés. Il s’agit d’un 
bâtiment fermé avec une prise à l’air moyenne. 

Rappel des phases du traitement DND opéré sur le site de Guipavas 

Les déchets pré-triés sont chargés dans le broyeur pour devenir un matériau de dimensions 
homogènes et en réduire le volume. Les déchets sont ensuite acheminés via un premier convoyeur 
vers le cribleur après avoir subi un premier déferraillage.  

Cette étape se déroule au niveau d’un séparateur magnétique/électromagnétique (i.e., overband). 
Le but est de récupérer les déchets métalliques ferreux qui tombent ensuite dans une alvéole béton. 
Ces déchets pourront ensuite être recyclés dans des filières dédiées. 
Le cribleur positionné ensuite sur la chaîne de tri permet de séparer les déchets en 3 fractions : 

 Les fines (sables, poussières) comprises entre 0 et 55 mm, qui tombent dans une alvéole 
dédiée située sous le convoyeur et constitue le « refus de tri », 

 La fraction comprise entre 55 et 255 mm qui passe sur une table vibrante, au niveau du 
courant de Foucault (i.e., enlèvement des non-ferreux comme l’inox, l’aluminium, le 
laiton…etc.) puis continue sur le convoyeur vers le tri mécanique, 

 La fraction supérieure à 255 mm qui tombe dans une alvéole béton dédiée sous le convoyeur 
et est repassée dans le broyeur (i.e., affinage). 

La fraction comprise entre 55 et 255 mm est orientée vers le tri mécanique permettant de « retirer » 
les contaminants éventuels, les résidus ferreux et inertes résiduels. Enfin la fraction dépourvue de 
contaminant passe dans un granulateur (55 mm) pour être transformée en CSR dont le pouvoir 
calorifique inférieur (PCI) sera spécifique (plastique, fibreux…). 

Le CSR peut-être soit entreposé en vrac dans une alvéole, soit mis en balle avant expédition vers 
le site de valorisation. 

Ces phases sont sources d’émissions de poussières diffuses de DND. 

 

Dispositifs de captation ou de maîtrise des émissions de poussières sur site 

Un système de brumisation à déclenchement automatique, selon la consigne d’humidité demandée 
dans chacune des zones, est en fonctionnement sur le site du CTHP. Ce système permet d’abattre 
les poussières et donc de réduire les risques de pollution atmosphérique. 

De plus des portes sectionnelles entre les différentes parties du bâtiment assurent en parallèle un 
cloisonnement des poussières dans leur zone de production. 
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Enfin, un système d’aspiration des poussières est également présent au niveau du CTHP (le 
système choisi fonctionne par dépression constante). Les poussières sont captées dans tout le 
bâtiment de tri par des gaines qui les amènent jusqu’au système de filtration via une gaine principale. 
Le débit de gaz brut de l’installation est égal à 45 000 m3/h avec une surface filtrante de 529 m². Les 
filtres sont en feutre de polyester et sont nettoyés annuellement en interne selon la procédure 
détaillée par le fournisseur. Une cheminée de 12 m de hauteur, galvanisée, avec un DN égal à 1120 
permet d’extraire l’air utilisé lors du dépoussiérage. 

A noter qu’un audit pour mesurer l’efficacité des filtres sera mené fin décembre 2020 afin de vérifier 
la capacité du système de dépoussiérage à respecter une concentration de 5 mg/Nm3 en sortie de 
cheminée. Dans le cas contraire, l’équipement sera révisé afin d’atteindre cette performance. 

 

Ainsi, les mesures de gestion des poussières diffuses permettent dès lors de ne retenir que 
le rejet canalisé du dépoussiéreur comme sources d’émissions de composés à l’atmosphère 
« chroniques ». 

Pour rappel, une mesure de la concentration et du flux de poussières en sortie de dépoussiéreur 
doit être réalisée tous les 3 ans selon l’article 3.2 de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2011. 
 

5.2.4 Effets des émissions sonores sur la santé 

L’activité actuelle est susceptible de générer des dangers liés au bruit. 
En effet, les circulations des véhicules PL et les activités de broyage actuelles peuvent être à l’origine 
de gênes auditives. 
Les cibles potentielles concernées par les émissions sonores sont les populations les plus proches 
du site. 
 
Cependant, étant donné la localisation du projet, à proximité d’un axe routier classé en catégorie 3 
en termes de gêne sonore et dans le périmètre des zones exposées au bruit de l’aéroport de Brest, 
les émissions sonores du site sont peu susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine.  
 

Aussi, l’exploitation du CTHP n’est pas considéré comme susceptible de générer un impact 
sanitaire lié aux émissions sonores sur les populations riveraines. 

 

5.2.5 Effets des émissions lumineuses sur la santé 

Les émissions lumineuses du site proviennent de l’éclairage des bâtiments et des allées de 
circulations extérieures. Elles sont donc relativement limitées et comparables à l’éclairage public.  
 

Aussi, l’exploitation du CTHP ne génère pas d’impact supplémentaire sur la santé des 
populations riveraines, en matière d’émissions lumineuses. 

 

5.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par le présent 
dossier. Aucun effet cumulé sur la santé n’est donc identifié. 
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5.4 INCIDENCE DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE : SYNTHESE / SCHEMA CONCEPTUEL 

L'objet de l'Evaluation des Risques Sanitaires est de produire une analyse qualitative ou quantitative 
des risques pour la santé humaine associés aux expositions à certaines substances, expositions 
définies selon l'usage actuel ou prévisible du site considéré. 
 
Le risque est le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs : 

 une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances, 

 un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel transit 
le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air), 

 une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les 
animaux) 

 
Au regard des éléments développés précédemment, il est possible de constater que le risque 
sanitaire lié à l’exploitation du site dans sa configuration actuelle et future est faible voire nul, 
notamment du fait d’une sensibilité très faible de l’environnement local (absence d’établissements 
dits « sensibles »2), notamment de l’environnement humain. 
 
En ce qui concerne les rejets diffus liés au trafic d’engins logistique déchets, ceux-ci ne peuvent pas 
être distingués de ceux imputables aux trafics aérien et routier denses en périphérie du site. 
Ainsi, le schéma conceptuel proposé en exemple par l’INERIS dans le guide DRC-12-125929-
136162B « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » peut, dans le cas du CTHP 
exploité par Les Recycleurs Bretons, être complété de la façon suivante : 
  

 
2 Les établissements dits « sensibles » sont des sites accueillant du public soit :  

- plus vulnérable que la moyenne : crèches, établissements scolaires, résidences pour personnes âgées et 
établissements de santé.  

- en situation d’activité susceptible d’augmenter leur exposition éventuelle : terrains de sports par exemple 
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Emissions diffuses exemptes 
de composés dangereux 

Système de filtration au niveau 
du rejet canalisé air intérieur 

bâtiment CTHP 

Gestion 
internes 

des 
effluents 
aqueux 

(traitement 
avant rejet 
EP et eaux 
de lavage 
traitées en 
tant que 
déchets) 

Absence de cultures, 
d’élevage ou de captages 

AEP à proximité 

Absence d’habitats dits 
« sensibles » 

Figure 30 : Schéma conceptuel applicable au CTHP  
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6 JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE ET DE SON AGENCEMENT 

6.1 CHOIX DU SITE 

Le choix initial d’implantation du Centre de Tri Haute Performance s’est établi sur plusieurs critères. 
L’objectif était de proposer un outil, à l’échelle de l’agglomération Brestoise susceptible de remplacer 
le centre de tri du Spernot fermé en 2011. 
Tout d’abord, la Zone industrielle de Saint-Thudon était au moment du choix d’implantation, en 
développement et destinée à l’accueil d’entreprises du secteur industriel. La zone est adaptée à la 
circulation des poids-lourds et permet l’accès aux utilités nécessaires (eau potable, électricité, 
télécommunication, eaux usées). 
La facilité d’accès à cette zone depuis la RN 12 située en contrebas a également été un argument 
en faveur de cette implantation. 
 
 

6.2 AMENAGEMENTS DU CTHP 

Le développement de ses activités notamment de traitement de BPHU sur le territoire, a nécessité 
d’optimiser les flux de déchets extraits des activités de démantèlement en les centralisant avant 
envoi vers un centre de traitement approprié. L’aire de stockage des eaux hydrocarburées et des 
hydrocarbures pollués participe depuis 2017 à améliorer la gestion des déchets issus de ces 
activités. 
 
Les Recycleurs Bretons ont également souhaité améliorer le procédé de tri des déchets non 
dangereux en incluant dans le process de production du CSR, sa mise en balle en fin de chaîne. 
L’extension du bâtiment de tri permettra d’accueillir la presse à balle et deux zones d’entreposage 
des balles de CSR. 
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7 MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PENDANT LA 
PHASE TRAVAUX 

7.1 GENERALITES 

Le chantier réalisé dans le cadre des derniers aménagements est soumis aux lois, normes et 
règlements en vigueur en matière de protection de l’environnement. 
Les voiries situées sur le site, à l’état existant, permettent une desserte correcte du chantier de 
construction du point de vue des conditions d’hygiène et de sécurité. 
Lors du chantier, la présence en permanence d’un responsable en matière de sécurité est assurée. 
 
Des locaux pour le personnel extérieur sont mis à disposition si besoin (vestiaires, sanitaires), ainsi 
que des locaux communs (salle de réunions, bureaux). 
 

7.2 TENUE ET PROPRETE DU CHANTIER 

Les risques de pollution accidentelle en cours de travaux par des substances nocives et, notamment, 
des déchets dangereux, sont prévenus par les précautions qui seront prises lors de l’exécution du 
chantier. Les zones de tri déchets sont signalées. 
Les produits non utilisés seront évacués hors du chantier, conformément à la réglementation en 
vigueur. 
Les déchets de chantiers sont gérés par le prestataire de gestion globale des déchets de l’usine.  
 

7.3 ACCES ET CIRCULATION SUR LE SITE 

Les voiries de circulation du chantier sont celles existantes. 
 

7.4 CONTROLE DES ACCES 

L’emprise du chantier est matérialisée. Les entreprises ont l’obligation de donner à leur personnel, 
des vêtements, casques, identifiant ainsi l’entreprise d’appartenance. 
 

7.5 POLLUTION DE L’AIR - POUSSIERES 

Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter des émissions de poussières 
susceptibles d’apporter une gêne aux riverains. 
Par temps très sec, et pour éviter l’envol de poussières, des arrosages réguliers sont effectués, si 
nécessaire, notamment, en phase de terrassement. 
 

7.6 BRUITS ET VIBRATIONS 

Pour limiter les nuisances, les entreprises utilisent du matériel adapté et insonorisé, conformes aux 
normes acoustiques actuelles. 
 

7.7 FORMATION A LA SECURITE 

Chaque responsable d’entreprise s’assure, conformément à la réglementation en vigueur, que 
chaque employé arrivant sur le chantier suive une formation à la sécurité, à la propreté et à l’entretien 
du chantier (présentation des règles de sécurité appliquées sur le site et, notamment, des risques 
particuliers des conditions de circulations extérieures et intérieures du chantier, de la sécurité 
applicable lors de l’exécution des travaux, des consignes particulières, application du mode 
opératoire suivi de mesures de prévention qui sont définies pour chaque tâche dans le PPSPS de 
chaque entreprise) réalisé lors des plans de prévention. 
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7.8 TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET ELIMINATION DES DECHETS 

 
Tous les déchets produits durant la phase « travaux » sont stockés dans des bennes et évacués par 
des sociétés spécialisées. Le suivi de ces déchets est tracé. 
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8 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 
Dans l'hypothèse éventuelle d'une mise à l’arrêt définitif ou d'un transfert de l’installation autorisée 
sur un autre site, il serait procédé à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste 
aucun des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (protection des intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement). 

8.1 EVACUATION DES PRODUITS DANGEREUX ET DECHETS 

Les produits dangereux seront évacués du site notamment les réserves d’huile et de gazole. Les 
déchets dangereux et non dangereux seront évacués du site. Tous les produits combustibles 
(cartons, bois) seront évacués afin d’éliminer les risques de départ de feu. 
Conformément à la réglementation, un mémoire sera fourni sur l’état du site et les mesures 
envisagées en cas de pollution avérée. 

8.2 DEMANTELEMENT DES MATERIELS ET DES BATIMENTS 

A défaut de reprise du bâtiment par une autre entreprise, Les Recycleurs Bretons pourront procéder 
à la démolition de toutes les superstructures et à l’évacuation des déblais de façon à rendre celui-ci 
prêt à recevoir une nouvelle affectation. 
D’une façon générale, à défaut d’être vendus en l’état, les matériels seront déposés, puis revendus 
ou recyclés dans les filières les plus adaptées du moment. Les matériaux de déconstruction (béton, 
masse métallique, bois, etc.) seront évacués et recyclés. 

8.3 REINSERTION DU SITE DANS SON ENVIRONNEMENT 

Conformément au code de l’environnement (partie installations classées, livre V), des articles Art. 
R. 512-74 et suivants, la société bénéficiant de l’autorisation d’exploiter le site devra : 

 notifier au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. La notification prévue 
indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en 
sécurité du site. Ces mesures comporteront notamment : 

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; 

- des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement 

 placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte et qu'il permette 
un usage futur du site. Etant donné la situation de l’installation, dans une zone d’activités, 
l’exploitant remettra le site en état de telle façon qu’il soit compatible avec un usage 
d’activités, conformément au PLU applicable. 

 transmettre au maire ou au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de 
l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la 
situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions 
sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer, au moment de la notification 
d’arrêt. Il transmettra dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. 

 informer le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les 
types d'usage futur du site. Il lui transmettra dans un délai fixé par ce dernier un mémoire 
précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés 
à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu du ou des types d'usage prévus 
pour le site de l'installation. Les mesures comporteront notamment : 
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- la maîtrise des risques liés au sol éventuellement nécessaires ; 

- la maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement 
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en 
vigueur ; 

- la surveillance à exercer en cas de besoin ; 

- les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du 
sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par le site pour 
mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

 transmettre le procès-verbal adressé par le préfet au maire ou au président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et 
au propriétaire du terrain 

 
Pour rappel, le site est subordonné à la constitution de garanties financières, d’un montant de 
249 900,44 €. 
  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 117 sur 123 

 
 

 

Fascicule B : Étude d’impact 

9 RECAPITULATIF DES MESURES PRISES ET ENVISAGEES EN 
FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT, ET MONTANT DES 
INVESTISSEMENTS ASSOCIES 

 
Les investissements prévus pour réduire les impacts liés au fonctionnement de l’installation sont 
précisés dans le tableau ci-dessous, mentionnant également l’échéancier prévisionnel des mesures, 
et les coûts associés. 
 

Tableau 29 : Coût des mesures prévues et prises pour supprimer, limiter ou compenser les impacts 
sur l’environnement 

Désignation Cible Coût HT  
Date de 

réalisation 

Système de récupération des eaux pluviales 
(profilage, réseaux et canalisations, séparateurs 
d’hydrocarbures, bassins de rétention) 

Milieux 
aquatiques 

100 000 € Eté 2018 

Système d’aspiration des fumées d’échappements 
et des fumées de soudure 

Air ambiant 15 000 € Eté 2018 

Installation d’un détecteur de fuite dans la double 
enveloppe de la cuve de récupération des eaux de 
lavage 

Sol A définir Fin 2020 
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10 SYNTHESE DES EFFETS RESIDUELS DU PROJET ET DES EFFETS 
CUMULES 

 
Le tableau suivant présente une synthèse des effets résiduels du projet au regard de la sensibilité 
du milieu et des mesures compensatoires prises ou prévues, ainsi que les effets cumulés potentiels 
avec d’autres projets connus, le cas échéant. 
 
Pour rappel, aucun projet n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage concernées par 
le présent dossier. 
 
 
Pour mémoire, la sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 
 

Tableau 30 : Synthèse de la sensibilité du milieu 

Cotation Sensibilité Commentaires 

+++ Très forte 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute 
modification et le risque d’altération de ces composantes 
environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure du 
possible à éviter pour tout aménagement, prélèvement ou rejet 
supplémentaire. 

++ Forte 
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections 
pour un aménagement, prélèvement ou rejet venant l’impacter. 

+ Présente mais faible 
Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement, 
prélèvement ou rejet, sans qu’il y ait de répercussions notables 
sur ces composantes environnementales. 

- Négligeable 
Le milieu est peu sensible et peut accepter un aménagement, 
prélèvement ou rejet sans qu’il y ait de répercussions 
significatives sur le milieu. 

0 Non concerné / 
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THEME  
AIRE D’ETUDE 

RETENUE 

SENSIBILITE DU MILIEU MILIEU 

SUSCEPTIBLE 

D’ETRE AFFECTE 

PAR LE PROJET 

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS 

CONNUS COTATION COMMENTAIRES MESURES PRISES OU PREVUES POUR LIMITER LES EFFETS EFFETS RESIDUELS DU PROJET 

Sites et 
paysages, 
biens 
matériels, 
patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Sites et 
paysages 

2 km - 
Projet implanté au sein d’un site 
industriel. 

NON 
Bâtiments du site visibles depuis l’extérieur mais de couleur neutre. 

Abords de l’usine soignés. Espaces verts et haies plantées d’arbres 
aménagés sur certaines façades. 

Projet implanté au sein du site existant et en accord avec les 
documents d’urbanisme. 

Négligeables. 

Aucun projet n’a été 
recensé sur les 

communes du rayon 
d’affichage concernées 
par le présent dossier. 

Aucun effet cumulé 

Biens 
matériels, 
patrimoine 
culturel et 
archéologique 

500 m 0 

Site, et donc projet, en dehors de tout 
périmètre de protection d’un 
monument historique, site classé, 
inscrit, zone de sensibilité 
archéologique, AVAP, ZPPAUP. 

NON Pas d’effets attendus. 

Risques 
naturels 

Inondations 2 km 0 

Site implanté en zone non inondable. 

Non concerné par le risque 
d’inondation par débordement ou par 
remontée de nappe. 

NON - Pas d’effets attendus. 

Ressources 
naturelles 

Ressource en 
eau 

Département + Captage. NON Absence de prélèvements dans la nappe souterraine. Pas d’effets attendus 

Eaux de 
surface 

2 km + 

Prise d’eau AEP- site non compris 
dans un périmètre de protection 

Cours d’eau récepteur : L’Elorn. Etats 
écologique et chimique de moyen à 
bon. 

OUI 

Création bassin de rétention des eaux pluviales pour la surface 
projet avec séparateur hydrocarbures. Dimensionnement avec prise 
en compte des exigences réglementaires. 

Gestion des eaux pluviales en accord avec SDAGE Bassin Loire 
Bretagne et SAGE Elorn. 

Rejets sanitaires. Etablissement relié au réseau d’assainissement 
collectif. 

Négligeables 

Sols et eaux 
souterraines 

2 km + / NON 

Etanchéité des sols des ateliers. Imperméabilisation des voiries et 
zones d’activité de stockage déchets. Aire en rétention pour les 
cuves d’eaux hydrocarburées. 

Pas de rejets directs dans les sols et les eaux souterraines. 

Il est prévu la mise en place d’un réseau de surveillance à l’aide de 
piézomètres et organisation de campagnes de mesures de la qualité 
des eaux souterraines périodiques. 

Limités et maitrisés. 

Qualité des 
milieux 

Air 
A l’échelle de 

l’agglomération 
+ 

Trafics aérien et routier denses à 
proximité 

Projet implanté au sein d’une zone 
industrielle en développement mais 
existence d’habitats disparates à 150 
m 

OUI 

Rejets atmosphériques liés principalement aux gaz d’échappement 
des véhicules transitant sur le site. 
Quantité de polluants atmosphériques générés par les rotations des 
camions liées au projet négligeables. 

Respect des limitations de vitesse. 

Les proportions d’émission associées au stockage des déchets sont 
peu significatives. 

Brumisation au sein du bâtiment de manutention des déchets pour 
abattre les poussières et mise en dépression du bâtiment avec 
aspiration et traitement des poussières. 

Il est prévu un audit de l’efficacité des filtres du dépoussiéreur et 
une mise à niveau si nécessaire afin de respecter la nouvelle valeur 
limite d’émission de 5 mg/Nm3. 

Limités et maitrisés. 

Odeurs 

Proximité des 
habitations, 

des tiers  
vis-à-vis de 

l’ICPE 

- Premières habitations à environ 150 m NON Projet non générateur d’odeurs (déchets non fermentescibles). Pas d’effets attendus. 
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THEME  
AIRE D’ETUDE 

RETENUE 

SENSIBILITE DU MILIEU MILIEU 

SUSCEPTIBLE 

D’ETRE AFFECTE 

PAR LE PROJET 

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS 

CONNUS COTATION COMMENTAIRES MESURES PRISES OU PREVUES POUR LIMITER LES EFFETS EFFETS RESIDUELS DU PROJET 

Bruit et 
vibrations 

Niveaux 
sonores, 
zones à 
émergence 
réglementée 

200 m + 
Premières habitations à environ 150 m 

Axe routier très fréquenté et aéroport 
dans le périmètre immédiat du site 

OUI 

Etude acoustique de validation des émissions conforme à la 
réglementation  

Les manipulations de déchets sont majoritairement réalisées à 
l’intérieur des bâtiments, limitant les bruits à l’extérieur 

Négligeables. 

Vibrations 200 m + Premières habitations à environ 150 m OUI Absence de tonalité marquée propre au projet Pas d’effets attendus 

Données 
physiques et 
climatiques 

Energie et 
changement 
climatique 

Département + 

Les émissions de gaz à effets de serre 
générées sur le territoire du pays de 
Brest représentent l’équivalent de 
2 334 kteq CO2 et sont bien 
inférieures à la moyenne nationale  
(4 438 kteq CO2 en France). 

OUI Politique de maîtrise de la consommation énergétique sur le site. Impact maitrisé 

Transports et infrastructures 2 km ++ 
Trafic important en périphérie 
immédiate du site (aérien et routier) 

OUI 
Trafic de poids-lourds induit par la mise en place du projet limité. 
Sensiblement égal au trafic existant inhérent à l’exploitation du site 

Négligeables. 

Milieux 
naturels, 
terrestres et 
équilibres 
biologiques 

Faune et flore 

2 km 

+ 
Absence de ZNIEFF, zone NATURA 
2000, zone humide, APPB, parc 
naturel régional, réserve naturelle, 
dans un rayon de 2 km autour du site. NON 

- Pas d’effets attendus. 
Habitats 
naturels et 
équilibres 
biologiques 

+ 

Continuités 
écologiques 

+ Projet localisé en zone urbaine. 
Projet localisé au sein même du site. Il ne constitue donc pas un 
réservoir de biodiversité, et ne génèrera pas de consommation 
d’espace agricole ou naturel. 

Pas d’effets attendus. 

Déchets Régional - / NON 
Société actrice dans la gestion des déchets. Politique de 
mutualisation des compétences dans le projet objet de l’étude 

Positifs 

Emissions lumineuses 
A l’échelle de 

l’agglomération 
+ 

Environnement fortement marqué par 
les émissions lumineuses. 

NON - Pas d’effets attendus. 

Santé 200 m - 
Premières habitations à 150 m 

Absence d’usage sensible 
OUI 

Cf. mesures prises pour la gestion des eaux, air, bruit, transports 
(thèmes précédents). 

Négligeables. 

 
+++ : sensibilité très forte, ++ : sensibilité forte ; + : sensibilité présente mais faible, - : sensibilité négligeable ; 0 : non concerné 
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11 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 
 
Il n’a pas été mis en évidence d’interaction des différents effets entre eux. 
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12 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS 
DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT ET DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 
Cette étude a été réalisée entre les mois de janvier et septembre 2018 sur la base des données 
disponibles fournies par l’exploitant et de la réglementation en vigueur. 
 

12.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Afin d’établir l’état initial du site, d’évaluer les impacts de l’établissement et les mesures préconisées 
pour réduire, voire supprimer ces impacts, la méthodologie appliquée comprend une recherche 
bibliographique, un recueil de données auprès de la commune de Guipavas et de Brest Metropole 
pour le document d’urbanisme (PLU) nouvellement révisé, une étude sur le terrain et une analyse 
de la réglementation en vigueur.  

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, 
l’analyse a été effectuée à deux niveaux :  

 une approche dite « globale » portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude 
proprement dite ; 

 une approche plus ponctuelle, où les données portent sur une zone d’étude plus restreinte. 

 

12.1.1 Collecte de renseignements auprès des organismes et administrations 

 Météo France 

 Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) 

 Agence de l’eau Loire – Bretagne, 

 Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Bretagne – Service Régional de 
l’Archéologie et Conservation des Monuments Historiques ;  

 Conseil Général du Finistère ;  

 

12.1.2 Collecte de renseignements par thématiques : 

 Climatologie : exploitation des données recueillies auprès de Météo France sur la station 
météorologique de Brest – aéroport de Guipavas 

 Géologie – hydrogéologie : exploitation des données issues de la carte du BRGM (Bureau 
de Recherche Géologique et Minière) au 1/50 000ème 

 Outils réglementaires de gestion des eaux : exploitation des données issues de la 
documentation de l’Agence de l’Eau, du portail gesteau  

 Usages de l’eau : exploitation des données issues de la base de données Infoterre du BRGM. 

 L’analyse des schémas, plans et programmes de planification territoriale et urbaine a été 
réalisée à partir de l’exploitation des données issues du site du pôle métropolitain du Pays 
de Brest. 

 Risques majeurs : L’analyse a été réalisée par l’exploitation des données issues de la ville 
de Bressuire, du site Internet du plan séisme, du site Internet des installations classées, des 
sites internet du BRGM (infoterre, aléa retrait-gonflement des argiles, cavités souterraines, 
mouvements de terrain, remontée de nappes). 
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 Ambiance sonore : exploitation de l’étude acoustique réalisée par Techniconsult pour 
l’établissement ;  

 Qualité de l’air : Air Breizh 

 L’évaluation des risques sanitaires (ERS) repose sur les étapes issues du guide pour 
l’analyse du Volet sanitaire des études d’impact – Institut de Veille Sanitaire : 

 

12.1.3 Mesures réalisées dans le cadre de l’étude d’impact 

Aucune mesure spécifique n’a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. Les études réalisées 
sur les différents compartiments environnementaux ont été intégrées à l’étude d’impact et/ou sont 
présentées en annexes. 
 

12.2 ANALYSE DES EFFETS DE L’ETABLISSEMENT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des 
dispositions techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectués pour les différents 
facteurs concernés et sont déterminées selon des méthodes officielles. Cette évaluation est 
quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les mesures 
d’insertion sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions 
habituellement connues et appliquées. 
 

12.3 DIFFICULTES RENCONTREES 

L’évaluation des impacts du projet n’a pas soulevé de contraintes particulières d’ordre technique 
et/ou scientifique. 
L’ensemble des incidences du projet identifiées ont pu faire l’objet de solutions et de mesures de 
réduction des impacts sans difficultés particulières. 
Le retour d’expérience des Recycleurs Bretons qui exploitent actuellement le site à l’étude a permis 
de considérer en amont les difficultés éventuelles du projet et de les résoudre. 
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LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
 
 

AEP Adduction d’Eau Potable 

APPB Arrêté de Protection de Biotope 

APR Analyse Préliminaire des Risques 
 ATEX ATmosphère EXplosive 

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles 

BPHU Bateau de Plaisance Hors d’Usage 

DDRM Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DPPR Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques  

Ein Évènement Indésirable 

EI Évènement Initiateur 

EIPS Élément Important Pour la Sécurité 

EM Événement Majeur 

ERC Événement Redouté Central 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  

IEAG Installation d’Extinction Automatique à Gaz 

INERIS Institut National de l’Environnement industriel et des RISques  

MMR Mesure de Maîtrise des Risques 

PhD Phénomène Dangereux 

POI Plan d’Opération Interne  

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques  

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SEI Seuil des Effets Irréversibles 

SEL Seuil des Effets Létaux 

SELS Seuil des Effets Létaux Significatifs 

SER Seuil des Effets Réversibles 

UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion 

VCE 
ZNIEFF 

Vapour Cloud Explosion 
 ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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1 METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE DE DANGERS 

1.1 L’ETUDE DE DANGERS AU SEIN DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

1.1.1 Contenu de l’Etude de Dangers précisé dans le Code de l’Environnement 

Pour les projets devant faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale, les dossiers de 
demande doivent intégrer le contenu précisé par les dispositions communes codifiées aux articles 
R. 181-1 à R. 181-56 du Code de l’Environnement et complétées par les dispositions spécifiques 
pour les ICPE codifiées à l’article D. 181 15 (D. 181-15-1 à D. 181-15-10) de ce même code. 
 
Notamment, en vertu du point 10. du tiret I. de l’article D. 181-15-2 : « Lorsque l'autorisation 
environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 », à savoir un projet relevant 
du régime de l’Autorisation au titre des ICPE (NdR), « le dossier de demande est complété » 
notamment par (NdR) « L'Etude de Dangers mentionnée à l'article L. 181 25 et définie au III du 
présent article ». 
 
Ainsi, pour les projets relevant du régime de l’Autorisation au titre des ICPE (et contrairement à 
l’Etude d’Impact), une Etude de Dangers doit systématiquement venir compléter le contenu commun 
du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
 
Au terme de la réforme de l’autorisation environnementale, l’Etude de Dangers est mentionnée et 
son contenu précisé aux articles du Code de l’Environnement suivants : 
 

Tableau 1 : Principales références à l'Etude de Dangers au sein du Code de l'Environnement 

Article D. 181-15-2 

III. – L'Etude de Dangers justifie que le projet permet 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. 

Le contenu de l'Etude de Dangers doit être en relation avec l'importance des risques 
engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité 
des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 

Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours 
dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre 
les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste 
prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir les éléments indispensables 
pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. 

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et 
la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type 
d'effet des zones de risques significatifs. 

Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et 
méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de l'Etude de Dangers, 
par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. 

Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le 
stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées 
peut préciser, par arrêté pris en application de l'article L. 512-5, le contenu de l'Etude 
de Dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres 
à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. 

Article L. 181-25 

Le demandeur fournit une Etude de Dangers qui précise les risques auxquels 
l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. 

Le contenu de l'Etude de Dangers doit être en relation avec l'importance des risques 
engendrés par l'installation. 
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En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en 
compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels 
selon une méthodologie qu'elle explicite. 

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces 
accidents. 

Ainsi la réforme de l’autorisation environnement n’a pas eu d’impact notable sur les 
Etudes de Dangers tant sur leur contenu que sur les conditions de leur 
réalisation/instruction (a contrario des Etudes d’Impact sur l’environnement qui ne 
sont désormais plus systématiquement à réaliser). 

 
A la lecture de ces références réglementaires il est possible de constater que la réforme de 
l’Autorisation Environnementale n’a pas eu de conséquences sur le contenu attendu des Etudes de 
Dangers des ICPE (cette réforme visant principalement l’évaluation environnementale et donc le 
contenu des Etudes d’Impact). 
 

1.1.2 Classement du site d’étude au titre des ICPE 

Au regard des activités et des installations qui y sont exploitées, le CTHP exploité par Les Recycleurs 
Bretons relève du régime de l’Autorisation au titre de la réglementation sur les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement.  
 
Le classement proposé du site en référence à la nomenclature mentionnée à l’article R. 511-9 du 
Code de l’Environnement en état futur est le suivant (NdR : le détail des installations et activités 
visées par ce classement est proposé dans leur version intégrale dans la Notice Technique auquel 
le lecteur devra se reporter) : 
 

Tableau 2 : Classement du site en référence à la nomenclature des ICPE (en état futur d'exploitation) 

N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique (1) 
Nature de 

l’installation / activité 
et volumes 

Régime 

(2) 

2718-1 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 
dangereux […] 

1. La quantité de déchets susceptible d’être présente dans 
l’installation étant supérieure ou égale à 1 t […] 

79 tonnes (22 t de 
boues hydrocarburées 

en benne + 57 t de 
déchets liquides 

hydrocarburés en 
cuves) 

A 

2791-1 Installation de traitement de déchets non dangereux […] 600 t/j soit la capacité 
maximale du broyeur 

de déchets non 
dangereux pris 

indépendamment du 
reste de la chaîne de 

traitement 

A 

3532 Valorisation ou mélange de valorisation et 
d’élimination, de déchets non dangereux […] 

Au titre du pré-
traitement du CSR 

destiné à l’incinération : 
600 t/j (capacité 

maximale du broyeur) 

A 

3550 Stockage temporaire de déchets dangereux […] DDQD : 6 t 

Déchets liquides 
hydrocarburés : 57 t 

Boues 
hydrocarburées : 22 t 

Soit un total de 85 t 

A 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique (1) 
Nature de 

l’installation / activité 
et volumes 

Régime 

(2) 

2712-3-a Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors d’usage ou de différents 
moyens de transports hors d’usage […] 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance 
ou de sport  

a. Pour l’entreposage […] 

Entreposage de BPHU 
sur une surface de 

250 m² 

E 

2712-3-b Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors d’usage ou de différents 
moyens de transports hors d’usage […] 

3. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance 
ou de sport  

b. Pour la dépollution, le démontage ou la découpe. 

Démontage et 
découpage de BPHU 

E 

2714-1 Installation de transit, regroupement tri ou préparation 
en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de 
papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois 
[…] 

2 121 m3 en alvéoles 

E 

2716-1 Installation de transit, regroupement, tri ou préparation 
en vue de la réutilisation de déchets non dangereux 
non inertes […] 

3 797 m3 entre les 
aires de réception 

E 

1435-2 Stations-service […] Le volume équivalent 
de carburant distribué 

est estimé à  

1000 m³/an 

DC 

2710-1b Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets […] 

1. Collecte de déchets dangereux : 

La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans 
l'installation étant : 

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t 

Le tonnage susceptible 
d’être présent est 

estimé à 6 t 

DC 

2710-2b Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets […] 

2. Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans 
l'installation étant : 

b) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ 

Le volume susceptible 
d’être présent est 
estimé à 200 m³ 

DC 

2711-2 Installations de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de réutilisation de déchets 
d'équipements électriques et électroniques, à 
l'exclusion des installations visées par la rubrique 
2719 

Le volume susceptible d’être entreposé étant : 

2 - Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³ 

Le volume 
susceptible d’être 

présent est estimé à 
100 m3  

DC 
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N° 
Rubrique 

Désignation de la rubrique (1) 
Nature de 

l’installation / activité 
et volumes 

Régime 

(2) 

2713-2 Installation de transit, regroupement, tri ou préparation 
en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de 
métaux non dangereux […] 

120 m² en alvéole ou 
en benne 

DC 

2719 Installation temporaire de transit de déchets issus de 
pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de 
déchets issus de catastrophes naturelles […] 

Déchets issus de 
pollutions accidentelles 
marines susceptibles 
d’être présent dans 

l’installation : 200 m3 

D 

(1) Le classement présenté est un classement simplifié dans lequel n’apparaissent pas les 
désignation complètes des rubriques concernées ainsi que les rubriques pour lesquelles 
l’établissement est non classé 
(2) A : Autorisation / E : Enregistrement / DC : Déclaration avec Contrôle périodique / D : Déclaration 
 
Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons relève (en l’état actuel et futur) du régime de 
l’Autorisation au titre des ICPE (mais ne relève pas de la Directive SEVESO III), aussi en vertu du 
point 10. du tiret I. de l’article D. 181-15-2 sa demande d’autorisation environnementale doit être 
complétée par une Etude de Dangers. 
 

1.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES DE L’ETUDE DE DANGERS 

1.2.1 Origine réglementaire des Etudes de Dangers 

La présente Etude de Dangers (EDD) a pour objectif d’apporter les éléments permettant de justifier 
que le projet permet 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. 
 
Depuis la réforme de l’autorisation environnementale, comme cela vient d’être vu, les principales 
références réglementaires visent les articles D. 181-15-2 et L. 181-25 du Code de l’Environnement. 
 
En réalité ces articles reprennent, pour la majorité de leur contenu, les dispositions des articles du 
Code de l’Environnement qui précisaient avant cette réforme l’objectif et le contenu de l’Etude de 
Dangers « ICPE » à savoir respectivement les articles R. 512-9 et L. 512-1. 
 
Au-delà de ces articles de Code, qui n’apportent pas de précision quant au contenu attendu de 
l’Etude de Dangers, deux textes sources viennent détailler ce contenu : 

 l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique et de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences 
des accidents potentiels dans les Etudes de Dangers des installations classées soumises à 
autorisation ; 

 la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables 
aux Etudes de Dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source 
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT), va encore plus loin en 
indiquant la majorité des éléments nécessaires à la réalisation des Etudes de Dangers. 

 
Cette circulaire est venue harmoniser les pratiques méthodologiques pour ce type d’étude. 
 

1.2.2 Document de référence : l’-9 de l’INERIS 
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Le rapport d’étude n°DRA-15-148940-03446A du 1er juillet 2015 « Formalisation du savoir et des 
outils dans le domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) - Etude de Dangers d’une installation 
classée - Ω-9 », fournit une méthodologie et un cadre commun pour la réalisation des Etudes de 
Dangers des ICPE. 
 
Ce document servira de trame pour la réalisation de la présente étude. 
 
En effet le rapport d’étude Ω-9 formalise l’expertise et consolide le savoir-faire de la Direction des 
Risques Accidentels de l’INERIS dans le domaine de l’Etude de Dangers d’une installation classée. 
 
Ce document vise toutes les installations à vocation industrielle pour lesquelles la réalisation d’une 
Etude de Dangers est requise. En effet, qu’il s’agisse d’ICPE à Autorisation et/ou relevant de la 
Directive SEVESO, les principes et objectifs restent les mêmes (hors cadre réglementaire) issus 
notamment de l’application du principe de proportionnalité au risque. 
 
Le régime de classement d’une installation classée détermine toutefois les attentes réglementaires 
minimales relatives à la délivrance d’une autorisation d’exploiter, notamment pour ce qui concerne 
le contenu de l’Etude de Dangers. 
 

1.2.3 Principaux textes réglementaires visant les Etudes de Dangers 

Les principales autres références réglementaires et/ou normatives susceptibles d’être citées et/ou 
d’avoir été utilisées pour la réalisation de l’Etude de Dangers du CTHP exploité par Les Recycleurs 
Bretons sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 3 : Principales références réglementaires et normatives de l'étude de dangers 

Nature de la 
réglementation 

Références réglementaires 

Règlements 
Européens 

CLP : Règlement (CE) No. 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE 
et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) No. 1907/2006 

REACH : Règlement n° 987/2008 du 08/10/08 modifiant les annexes IV et V du 
règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances 

Directives 
Européennes 

SEVESO III : Directive Européenne 2012/18/UE du parlement européen et du 
conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la 
Directive Européenne 96/82/CE du Conseil 

Codes 
Code de l’Environnement (parties législative et réglementaire) - Livre V « 
Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » - Titre I « Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement » 

Arrêtés Ministériels 

Arrêté Ministériel du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents majeurs dans 
les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre 
V du Code de l’Environnement 

Arrêté Ministériel du 04/10/2010, modifié, relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumises à autorisation 
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Nature de la 
réglementation 

Références réglementaires 

Arrêté Ministériel du 29/09/2005 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 Etudes de Dangers des 
installations classées soumises à autorisation 

Circulaire Ministérielle 

Circulaire Ministérielle du 10/05/2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux Etudes 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 

Circulaire Ministérielle DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/2007 relatif au porter à 
la connaissance "risques technologiques" et maîtrise de l’urbanisation autour des 
installations classées 

Guide professionnel Néant (pour le secteur de la gestion des déchets) 

Références INERIS 

Série Référentiels 
OMEGA 

Ω-2. Modélisations de feux industriels 

Ω-3. Le risque foudre et Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

Ω-4. Modélisation d’un incendie affectant un stockage de générateurs d’aérosols 

Ω-5. Le BLEVE : Phénoménologie et modélisation des effets thermiques 

Ω-7. Méthodes d’analyse des risques générés par une installation industrielle 

Ω-8. Feu torche 

Ω-9. Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs - 
Etude de Dangers d’une installation classée 

Ω-10. Evaluation des barrières techniques de sécurité 

Ω-11. Connaissance des phénomènes d’auto-échauffement des solides 
combustibles 

Ω-12. Dispersion atmosphérique, mécanismes et outils de calcul 

Ω-13. Boil-over classique et boil-over en couche mince 

Ω-14. Sécurité des procédés mettant en œuvre des pulvérulents combustibles 

Ω-15. Les éclatements de réservoirs : Phénoménologie et modélisation des effets 

Ω-16. Toxicité et dispersion des fumées d’incendie : phénoménologie et 
modélisation des effets 

Ω-17. La sécurité des procédés chimiques 

Ω-19. Terme source : Détermination des grandeurs caractéristiques du terme 
source nécessaire à l’utilisation d’un modèle de dispersion atmosphérique des 
rejets accidentels 

Ω-20. Démarche d’évaluation des Barrières Humaines de Sécurité 

Ω-21. Explosions de poussières : Phénoménologie et modélisation des effets 

Ω-30. Guide de l’ingénierie des facteurs organisationnels et humains (FOH) 

Rapports d’étude 
INERIS 

"Méthode d’estimation de la gravité des conséquences environnementales d’un 
accident industriel" (DRA-14-141532-12925A) 

Rapport INERIS – "Référentiel méthodologique concernant la maîtrise du risque 
inondation dans les installations classées" (DRA-14-141515-03596A) 

Rapport INERIS – "Guide de mise en œuvre du principe ALARP sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)" (DRA-14-
141532-06175A) 
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Nature de la 
réglementation 

Références réglementaires 

"Guide technique pour l’Application de la classification des substances et 
mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées ; version 
intégrant les dispositions du règlement CLP et la transposition de la Directive 
Européenne SEVESO III (06/2014)" (DRA-13-133307-11335A) 

Rapport INERIS – "Synthèse des exclusions des accidents majeurs, phénomènes 
dangereux et de leurs causes, des Plans Particuliers d'Intervention, de la 
démarche de Mesure de Maîtrise des Risques et des Plans de Prévention des 
Risques Technologiques" (DRA-09-103142-12236A) 

Rapport INERIS – "Guide pour l'intégration de la probabilité dans les Etudes de 
Dangers – Version 1" (DRA-08-95321-0493B) 

Rapport INERIS – "Guide pratique de choix des valeurs seuils de toxicité aiguës 
en cas d'absence de valeurs françaises" (DRC-08-94398-02798B) 

Rapport INERIS – "Méthodologie de détermination des seuils de toxicité aiguë 
françaises en cas d’émission accidentelle de substances chimiques dans 
l’atmosphère " (DRC-07-82347-07520A) 

Rapport INERIS – "Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse de 
risques – Partie 1 : Principes et Pratiques" (INERIS-DRA-EVAL-2006-46036-Op 
j-Probabilité) 

Rapport INERIS – "Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse de 
risques – Partie 2 : Données Quantifiées" (INERIS-DRA-PREV-2005-46036-Op j-
partie 2 : Données quantifiées) 

Rapport INERIS – "Synthèse sur les risques dus aux séismes, inondations, 
mouvements de terrain et tempêtes – accidentologie" (INERIS-DRA-NAy-2001-
28654/01) 

Rapport INERIS – "Guide pour la prise en compte des chaudières industrielles 
dans la rédaction d’une étude de dangers" (INERIS – DRA – 14-141532-12702A) 

Rapport INERIS – "Guide méthodologique d'évaluation des dangers liés à la mise 
en œuvre de réactions chimiques" (INERIS - DRA - 005/25423) 

 

1.3 OBJECTIFS, PROPORTIONNALITE ET MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS 

1.3.1 Objectifs de l’Etude de Dangers 

La réglementation précise, pour rappel, que l’Etude de Dangers (EDD) a pour objectif d’apporter les 
éléments permettant de justifier que le projet permet 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. 
 
Pour l’exploitant, cette Etude de Dangers a pour objectif de : 

 permettre l’autorisation et la réglementation des installations après examen, par les services 
instructeurs, du caractère suffisant ou non du niveau de maîtrise des risques ; 

 permettre aux services concernés d’établir un Arrêté Préfectoral d’Autorisation 
Environnementale pour l’établissement et servir de support aux inspections menées par les 
Services Administratifs (DREAL). 

 

1.3.2 Principe de proportionnalité 

L’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement (rappelant en cela l’article R. 512-9 précédemment 
visé) précise que « le contenu de l'Etude de Dangers doit être en relation avec l'importance des 
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risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des 
intérêts mentionnés à l'article L. 181 3 ». 
 
Ce principe ne doit toutefois pas conduire à une simplification trop importante de l’Etude de Dangers 
qui pourrait conduire à sous-estimer le risque mais se doit de reposer sur l’acceptabilité des risques. 
 
En l’absence de guides sectoriels, qui apporteraient des éléments concrets permettant d’écarter 
certains phénomènes dangereux, la proportionnalité telle que déclinée dans la présente Etude de 
Dangers consiste, le cas échéant, à : 

 retenir des scénarios représentatifs et réalistes sur la base de la forte expérience acquise 
par l’exploitant et par le bureau d’études choisi pour l’accompagner ; 

 utiliser des tableaux d’étude détaillée des risques et des nœuds papillons génériques ; 

 exploiter des classes de probabilité communément retenues selon le type d’événements 
redoutés ; 

 utiliser des barrières conformes à l’état de l’art et présentant des probabilités de défaillances 
et des niveaux de confiance couramment admis ; 

 forfaitiser les distances d’effets ; 

 retenir des produits faisant l’objet d’une littérature fiable pour la réalisation des modélisations. 

 
Les procédés, installations et produits/déchets mis en œuvre sur le CTHP exploité par Les 
Recycleurs Bretons, qui seront étudiés du point de vue de leur potentiel de dangers, font l’objet d’une 
littérature importante au regard du nombre d’installations similaires en activité en France. 
Par ailleurs, au regard du statut « non SEVESO » du site, l’Etude de Dangers n’a pas été réalisée 
dans le but de servir de trame / référence pour la réalisation des documents d’encadrement des 
dangers/risques tels que : 

 les règles encadrant l’urbanisation (PAC / servitudes d’utilités publiques / PPRT) à ses 
abords ; 

 les plans d’urgence (Plans d’Opérations Internes (POI), Plans Particuliers d’Intervention 
(PPI)) ; 

 la communication interne/externe (Commissions de Suivi de Site (CSS), Système de Gestion 
de la Sécurité (SGS)). 

 
Cette règle de proportionnalité a conduit, dans le cadre de la Demande d’Autorisation 
Environnementale du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons, à réaliser une Etude de Dangers 
relativement simple avec toutefois l’assurance d’une analyse exhaustive des potentiels de dangers 
identifiés. 
 

1.3.3 Périodicité de mise à jour de l’Etude de Dangers 

La présente Etude de Dangers a été réalisée et est déposée pour instruction dans le cadre du 
dossier de demande d’autorisation environnementale lié au projet de développement des activités 
du Centre de Tri Haute Performance exploité par Les Recycleurs Bretons sur la commune de 
Guipavas (29). 
Cette étude est intégrée au dossier de demande d’autorisation environnementale en vertu des 
dispositions du point 10. du tiret I. de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement. 
Cette étude n’a pas vocation à être périodiquement mise à jour comme cela est prévu pour les 
établissements relevant de la Directive SEVESO III. Elle pourra l’être dans le cadre d’une 
modification des conditions d’exploitation jugée « substantielle » au regard des critères précisés par 
la circulaire ministérielle du 14 mai 2012 sur l'appréciation des modifications substantielles. 
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Cette étude pourra également être révisée (en tout ou partie) à la demande spécifique de 
l’administration notamment en raison d’une évolution de l’état de l’art et des connaissances, ou lors 
d’une demande non substantielle ayant toutefois pour conséquence d’augmenter le risque, ou 
encore à la suite d’un accident au sein de l’établissement. 
 

1.4 ETAPES DE REALISATION DE L’ETUDE DE DANGERS 

La présente Etude de Dangers a été réalisée selon la méthodologie proposée dans le rapport 
d’étude n°DRA 15 148940-03446A du 1er juillet 2015 « Formalisation du savoir et des outils dans le 
domaine des risques majeurs (EAT-DRA-76) - Etude de Dangers d’une installation classée - Ω-9 ». 
Aussi cette étude se compose des principales parties suivantes : 
 

 

Figure 1 : Logigramme du processus de réalisation d'une Etude de Dangers 

 
Ces différents éléments sont synthétisés dans un Résumé Non Technique (RNT) adapté sur la forme 
et sur le fond pour leur compréhension par tout un chacun. 
 
L’étude détaillée des risques, qui est généralement la plus attendue et la plus examinée, intégrera 
les dispositions de l’arrêté du 29 septembre 2005 et consistera ainsi (comme le nom de l’arrêté 
l’indique) à évaluer les événements redoutés selon les quatre critères suivants : 

 intensité des effets du phénomène ; 

 gravité des conséquences potentielles des effets du phénomène dangereux sur les enjeux ; 

 probabilité d’occurrence du phénomène dangereux ; 

 cinétique des effets du phénomène. 

 
Cette étude devant conduire à justifier la maîtrise par l’exploitant de ces différentes composantes 
pour l’ensemble des accidents majeurs ainsi qualifiés à un niveau de criticité aussi faible que 
possible au regard des exigences réglementaires. 
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1.5 CONTEXTE ET PERIMETRE DE L’ETUDE DE DANGERS 

La société exploite actuellement un centre de tri et de valorisation de déchets sur la Z.A. de Saint-
Thudon, commune de Guipavas (29). Elle souhaite étendre son activité par rapport aux activités 
initialement prévues. 

Les modifications sollicitées dans le cadre du présent Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale sont présentées au paragraphe 1.2 du 1er fascicule et rappelées ci-dessous : 

 prise en compte des changements intervenus dans la nomenclature des Installations 
Classées avec la publication du décret n°2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature 
des installations classées, notamment la grande majorité des rubriques relatives aux déchets 
en général, et particulièrement au tri/transit/regroupement des déchets, 

 évolution des activités exercées sur le site avec notamment une augmentation des volumes 
pour les rubriques 2714, 2716, 2710-1b et 2710-2b ; l’atteinte, des seuils soumettant ces 
installations à la Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles dite Directive « 
IED » et la volonté d’exercer de nouvelles activités : 

- de regroupement de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
- de démantèlement de bateaux de plaisance ou de sport, 
- de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets 

issus de catastrophes naturelles, 
- de transit de résidus d’hydrocarbures issus des opérations de nettoyage et/ou dégazage 

de cuves. 

 extension physique du bâtiment de tri mécanisé pour la mise en balle des déchets 
Combustibles Solides de Récupération (CSR) et l’enrubannage des déchets mis en balle 
ainsi que l’extension du hall de réception vers le Nord, 

 extension de la zone de chalandise au département d’Ille-et-Vilaine pour les déchets non 
dangereux, et aux régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Nouvelle Aquitaine pour 
les déchets dangereux. 

 

Le périmètre de cette étude concerne ainsi principalement, les installations, équipements et activités 
exercées en état futur, tels que sollicités au travers de la demande d’Autorisation Environnementale, 
sur la base des données disponibles lors de sa réalisation. 

 

Aussi, bien que déposée dans le cadre d’un développement des activités, le cadre et le périmètre 
de l’Etude de Dangers portent sur l’ensemble des installations de l’établissement en état actuel 
comme futur, en gardant toutefois à l’esprit le principe fondamental de proportionnalité, et donc en 
se concentrant spécifiquement ce qui est ou sera à modifier. 

 

Cette étude est réalisée en vertu des articles L. 181-1 et suivants du Code de l’Environnement dans 
le cadre du dépôt d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) en constituant 
le 3ème fascicule.  
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2 DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 LIMINAIRE 

La présente Etude de Dangers débutera par le rappel des principales conditions d’exploitation du 
CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons. L’intégralité de la description de l’établissement est 
fournie dans la Notice Technique, 1er fascicule de la présente Demande d’Autorisation 
Environnementale, dont le contenu répond à l’article R. 181-13 du Code de l’Environnement et qui 
propose donc notamment : une présentation du demandeur, la description et la nature des activités 
et des procédés à mettre en œuvre, le classement du site en référence à la nomenclature des ICPE, 
complétés par les éléments visés à l’article D. 181-15-2 de ce même code. 
 
A ce titre, seules les principales informations seront reprises pour contextualiser l’étude, le lecteur 
devant se reporter au 1er fascicule pour obtenir l’intégralité des informations. Ce chapitre sert avant 
tout à recontextualiser les conditions d’exploitation sollicitées en état futur afin de déterminer les 
sources de dangers potentielles à considérer dans la suite de l’Etude. 
 

2.2 RAPPEL DES PRINCIPALES CONDITIONS D’EXPLOITATION DU CTHP 

2.2.1 Description générale du site 

Le Centre de Tri Haute Performance est exploité par Les Recycleurs Bretons depuis mai 2013. 
Depuis 2017, une partie du terrain non exploitée initialement, a été aménagée pour les activités de 
NAVALEO, filiale du Groupe Les Recycleurs Bretons, spécialisée dans la dépollution, le dégazage 
et la déconstruction. Ainsi la partie Est du site regroupe les activités historiques du CTHP, les 
bureaux d’exploitation du CTHP ainsi que le siège du Groupe et la partie Ouest regroupe les 
installations de NAVALEO ainsi que les bureaux de la filiale. 
 
Le CTHP est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 6h00 à 21h00 environ 285 jours/an. Le 
fonctionnement de la chaîne de tri peut être amené à évoluer en 3x8h selon la charge de travail 
dépendant des besoins clients. L’activité administrative se déroule de 7h00 à 19h00 du lundi au 
vendredi. 
 

2.2.2 Description des activités exercées 

Globalement, l’activité du CTHP peut se résumer par le logigramme suivant pour les déchets triés 
en amont (hors déchets en mélange) : 
 

 

Figure 2 : Logigramme de l'activité de transit / regroupement des déchets valorisables 

 
Une étape complémentaire de mise en balle des déchets de papiers, cartons ou plastiques peut 
intervenir. A noter que la réception des déchets peut se faire soit via la déchèterie professionnelle, 
soit directement par apport dans les alvéoles de la chaîne de tri. 
 
Concernant les effluents hydrocarburés récupérés par NAVALEO : 

 

Figure 3 : Logigramme de l'activité de transit / regroupement des effluents hydrocarburés 
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Enfin, la dernière activité principale consiste en la production de Combustibles Solides de 
Récupération (CSR) à partir de déchets industriels banals en mélange réceptionnés sur le site. 
 
La figure suivante présente le synoptique du process de production de CSR à partir de déchets non 
dangereux en mélange : 
 

 

Figure 4 : Synoptique du process de tri mis en œuvre sur le CTHP 

 
A ces différentes activités, il faut donc y ajouter les activités suivantes : 

 Exploitation de la déchèterie professionnelle (bennes). 

 Démantèlement des Navires Hors d’Usage. 

 Opérations de maintenance des équipements du site et de la flotte véhicule. 

 

2.2.3 Description physique des installations 

Le site d’étude est implanté au Sud-Est de la Z.A. de Saint-Thudon, sur la commune de Guipavas. 
Il comporte quatre parcelles pour une superficie totale d’environ 4 ha. 
L’agencement du site après mise en œuvre des modifications sollicitées dans la demande 
d’autorisation environnementale se présentera de la façon suivante : 

 Zone Est : 

- Un bâtiment dédié aux opérations de tri et de production du Combustible Solide de 
Récupération, intégrant deux extensions de 1200 m² pour la partie Ouest dédiée à la 
mise en balle des CSR et de 450 m² pour la partie Est dédiée à la réception des déchets 
en mélange avant passage dans la chaîne de tri. 

- Une déchèterie professionnelle à l’entrée du site intégrant une extension de 300 m². 
- Un atelier de maintenance de 310 m² inchangé ainsi qu’un bâtiment de 196 m² abritant 

les vestiaires, salle de restauration/repos et sanitaires, dédiée aux équipes d’exploitation. 
- Deux pont-bascule entrée/sortie de dimension 18 m par 3 m et pouvant supporter 50 

tonnes de charge. Un portique de détection de radioactivité équipe le pont-bascule 
d’entrée. 
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- Un local abritant un bureau de contrôle et de pesée de 18 m² à l’entrée. 
- Une aire de lavage d’une superficie de 210 m². 
- Un bâtiment administratif de 260 m² au sol regroupant les bureaux d’exploitation du site 

ainsi que le siège du Groupe Les Recycleurs Bretons. 
- Des aires de stockage extérieures pour l’entreposage du bois A (72 m²), du bois B (144 

m²), du platin de tri (50 m²) et des navires hors d’usage en attente de démantèlement 
(250 m²). 

- Une zone de stationnement pour les véhicules légers du personnel à proximité du 
bâtiment administratif. 

 Zone Ouest : 

- Une aire de distribution des carburants sur une surface bétonnée de 45 m². 
- Un bâtiment d’exploitation NAVALEO regroupant un magasin de stockage des pièces 

détachées et un atelier de maintenance des poids-lourds sur une surface de 1060 m². 
- Un bâtiment administratif abritant bureaux, sanitaires, vestiaires et salle de 

restauration/repos pour le personnel NAVALEO, le tout sur 215 m². 
- Une zone de dépotage associée à trois cuves 20 m3 destinées à recueillir des effluents 

hydrocarburés provenant des opérations de dépollution de NAVALEO ainsi que deux 
bennes 10 m3 pour l’entreposage des boues hydrocarburées issues des opérations de 
décantation des effluents hydrocarburés contenus dans les cuves. 

 
Le bâtiment de tri intègre un dépoussiéreur (système de filtre à manche possédant une surface de 
filtration de 529 m²) pouvant ainsi traiter environ 45 000 m3/h de gaz. Les gaz épurés sont ainsi 
rejetés par une cheminée d’une hauteur de 12 m et d’un diamètre nominal de 1120 mm. 
 
La station-service comprend une aire pour le remplissage des véhicules avec trois pompes (débit 
de 5 m3/h) pour la distribution, trois cuves en container dont une cuve de 30 m3 de gasoil, une cuve 
de 5 m3 de gasoil non routier et une cuve de 5 m3 d’AD Blue. 
 
Le site dispose de deux ateliers où sont réalisées des opérations de maintenance. Cette activité 
nécessité le stockage de produits dangereux sous forme de gaz comprimé (acétylène, oxygène, 
argon) ou liquide (solvant, huile). 
 
Le plan annexé représente la configuration du site en considérant les modifications sollicitées dans 
le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 
 

 Annexe1 du Fascicule A : Plan de situation du projet au 1/25000è 
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3 DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le présent chapitre présente l’environnement du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons. Il s’agit 
d’une synthèse des éléments présentés dans l’Etude d’Impact, 2nd fascicule du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale. L’objectif de cette synthèse est de mettre en exergue le milieu 
dans lequel est implanté le site d’étude et de faciliter pour la suite de l’Etude, l’identification des 
agresseurs externes et des cibles potentiels. 
 

3.1 PRINCIPALES COMPOSANTES DU TERRITOIRE 

Le CTHP occupe une superficie de 39 924 m² au Sud-Est de la Z.A. de Saint-Thudon, située sur la 
commune de Guipavas (29). Il est implanté sur les parcelles n°2015, 2045, 2046 et 2047 de la 
section cadastrale 0H. 
Les modifications sollicitées ne concernent pas l’acquisition de nouvelles parcelles cadastrales. 
 
Les principales données démographiques de la commune de Guipavas et de celles situées dans le 
rayon d’affichage de l’enquête publique sont proposées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 4 : Principales données démographiques des communes situées dans le rayon d’affichage 
(source : INSEE) 

Paramètres (2016) Guipavas Brest Gouesnou 
Le 

Relecq-
Kerhuon 

Plabennec 

Population 14 466 139 342 6 092 11 434 8 355 

Densité de la population (hab/km²) 327,8 2 814,4 504,3 1 778,2 165,7 

Superficie (en km²) 44,1 49,5 12,1 6,4 50,4 

Variation de la population : taux annuel 
moyen entre 2011 et 2016, en % 

1,5 - 0,2 0,2 1,1 0,3 

Nombre de ménages 5 920 74 232 2 499 5 160 3 344 

Nombre total de logements 6 232 82 667 2 643 5 525 3 575 

 

3.2 PRINCIPALES OCCUPATIONS IMPLANTEES AUX ABORDS 

Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est intégré au sein d’une zone d’aménagement 
concerté dédiée à des activités économiques de type industriel. A cet égard, les terrains occupés 
par le site d’étude et ceux alentours sont référencés sous le code CORINE 121 : « Zones 
industrielles ou commerciales et installations publiques ». 
 
Cette situation est illustrée sur la figure ci-dessous représentant l’occupation des sols autour du site 
selon le référentiel CORINE Land Cover version 2018 : 
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Figure 5 : Occupation des sols autour du CTHP selon le référentiel CORINE Land Cover 2018 

 
Le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est à vocation industrielle, ce qui est conforme aux 
dispositions d’urbanisme à l’échelle communale (PLU) et intercommunale (SCOT). 
 

3.2.1 Occupations à vocation économique 

Les principales occupations à vocation économique implantées dans un rayon de 300 m autour du 
CTHP sont détaillées sur la figure et le tableau suivants : 
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Figure 6 : Occupations voisines 

 

Tableau 5 : Occupations à vocation économique aux abords 

Nom de la société Activité Situation par rapport au CTHP 

ZIP Agence digitale Services numériques 300 m à l’Est 

GEODIS Calberson Transport marchandises 60 m à l’Ouest 

GAMA 29 Dépôt produit d’entretien et d’hygiène 240 m à l’Ouest 

CHRONOPOST Transport marchandises 170 m à l’Ouest 

FIDUCIAL Fourniture d’équipements de bureau 240 m au Nord-Ouest 

PAUL CHAMPS 
Agencement 

Réalisation d’agencement pour 
professionnels 

120 m au Nord 

LE PETIT FORESTIER Location utilitaires 360 m au Nord-Ouest 

 
Aucune de ces occupations à vocation économique n’est recensée dans la base des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. 
 

3.2.2 Occupations à vocation d’habitat 

Comme cela vient d’être vu, le site d’Etude est intégré dans un secteur exclusivement occupé par 
des activités économiques industrielles ou commerciales. 
 
De ce fait, peu de zones d’habitations sont recensées à proximité comme l’illustre la figure suivante : 
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Figure 7 : Occupations à vocation d'habitat aux abords du CTHP 

 
Les hameaux de Saint-Thudon au Nord et du Forestig au Sud sont les plus proches du CTHP à 
respectivement 260 m et 170 m. A noter que la RN 12 reliant Brest à Saint-Brieuc sépare le CTHP 
du hameau du Forestig. 
Les hameaux de Vizac et Créac’h Burguy au Sud, de Kervao à l’Ouest, de Kernoaz au Nord-Est et 
de Prat Pip à l’Est sont plus éloignés. 
Une habitation isolée se situe à 90 m au Nord du site. 
Les premières habitations du centre-ville de Guipavas se situent à environ 800 m du CTHP exploité 
par Les Recycleurs Bretons. 
 
A noter que le PLU relatif au secteur ne présente pas de zones prévues pour un usage d’habitats 
par le futur autre que les zones déjà identifiées à ce paragraphe. 
 

3.2.3 Etablissements recevant du public (ERP) 

Pour les mêmes raisons qu’évoquées au paragraphe précédent, aucun établissement recevant du 
public n’est situé dans les abords. A noter tout de même l’aéroport Brest Bretagne situé à 300 m au 
Nord-Est du site (voir paragraphe suivant relatif aux infrastructures de transport) et le restaurant 
Côté Ciel situé à 300 m à l’Est. 
 
La figure suivante présente la situation des Etablissements Recevant du Public autour du CTHP : 
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Figure 8 : Etablissements Recevant du Public autour du site d'étude 

 
L’établissement scolaire le plus proche est le Collège du Vizac situé à environ 1 km au Sud-Est du 
CTHP. 
La crèche ou halte-garderie la plus proche est la Maison de l’Enfance Les Petits Prince située à 
environ 1,4 km à l’Est du CTHP. 
La résidence pour personnes âgées la plus proche est la Résidence de Ker Astel située à 1,3 km 
au Sud-Est du CTHP. 
Le magasin de vente le plus proche est le Super U de Guipavas située à environ 700 m au Sud-Est 
du CTHP. 
L’établissement de santé le plus proche est la Clinique de Pen an Dalar située à 2,2 km à l’Est du 
CTHP (hors champs cartographie). 
 

3.3 VOIES DE COMMUNICATION 

3.3.1 Voies de desserte routière 

La rue Jacqueline Auriol dessert les deux accès au CTHP et la plupart des occupations présentes 
dans la Z.A. de Saint-Thudon. Elle est accessible depuis la route départementale n°67 reliant 
Gouesnou à Guipavas. 
Des données du trafic pour les dernières années sur le tronçon Gouesnou-Guipavas au niveau du 
rond-point de Saint-Thudon (point de comptage temporaire) sont communiquées par le Conseil 
Départemental du Finistère : 
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Tableau 6 : Trafic routier tous véhicules RD 67 Z.A. de Saint-Thudon 

Années de 
référence 

2017 2016 2015 2014 

Moyenne Annuelle 
Journalière tous 

véhicules 
6 524 6 537 6 437 6 293 

 
A noter que pour l’année 2017, le trafic de poids-lourds représente près de 6% du trafic total 
comptabilisé sur ce point de comptage, soit 381 poids-lourd/jour sur une moyenne annuelle. 
 
La Route Nationale n°12 reliant Brest à Saint-Brieuc passe environ 50 m au Sud du CTHP, un 
échangeur permet de desservir cette zone directement. 
 
La figure ci-dessous présente les voies de desserte routière à proximité du CTHP ainsi que les 
informations de comptage routier : 
 

 

Figure 9 : Voies de desserte routière et trafic routier 

 

3.3.2 Voies de desserte aérienne 

L’aéroport Brest Bretagne est situé dans la même zone que le CTHP, à environ 300 m à l’Est. 
C’est l’aéroport le plus important de Bretagne en nombre de passagers par an, avec, pour l’année 
2018, 1 104 699 passagers. 
 
La figure suivante représente la situation du CTHP vis-à-vis des équipements de desserte aérienne 
à proximité : 
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Figure 10 : Voies de desserte aérienne 

 

3.3.3 Voies de desserte ferroviaire 

La gare de voyageurs la plus proche est la gare de Brest située à environ 7 km au Sud-Ouest du 
CTHP. 
La voie ferroviaire reliant Brest à Landerneau traverse la commune de Guipavas au Sud, à l’opposé 
donc du CTHP. 
 
A noter également qu’une ligne de tram dessert l’Est de la commune de Brest, dont les terminus 
sont la zone commerciale de Kergaradec et celle de Kervézenneg. 
 
Les voies de desserte ferroviaire sont présentées sur la figure suivante : 
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Figure 11 : Voies de desserte ferroviaire 

 

3.3.4 Voies de desserte maritime/fluviale 

Le CTHP est situé à environ 7 km au Nord-Est de la zone portuaire de Brest qui regroupe des 
activités militaires, commerciales et de plaisance. 
 
D’après le « Bilan d’activité 2016 des ports de commerce de Brest, Lorient et Saint-Malo », le port 
de Brest enregistre un volume de 2 634 356 tonnes de marchandises en transit dont 2 101 337 
tonnes importées (79,77 %) et 533 019 tonnes exportées (20,23 %). 
 

3.4 RESEAUX D’ENERGIE 

Aucun réseau haute tension (>= 63 kV) ne passe à proximité du CTHP comme l’illustre la figure 
suivante : 
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Figure 12 : Réseau électrique au voisinage du CTHP 

 
Le poste de transformation le plus proche est celui situé rue Andrée Chédid à 1,6 km au Sud du 
CTHP. 
 

3.5 RESEAU DE TRANSPORT DE MARCHANDISE DANGEREUSE 

Le CTHP est bordé en limite Nord par une canalisation de transport de gaz naturel comme illustré 
sur la figure ci-dessous : 
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Figure 13 : Réseau de distribution de gaz naturel au voisinage du CTHP 
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3.6 COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

3.6.1 Espaces naturels d’intérêt 

Aucun espace naturel d’intérêt n’est situé à proximité immédiate du CTHP comme l’illustre la figure 
suivante : 
 

 

Figure 14 : Localisation des espaces naturels d'intérêt à proximité du CTHP 

 
La ZNIEFF la plus proche est l’Etang de Kerhuon à 4 km au Sud du CTHP. A noter, la présence 
d’une zone Natura 2000 au titre de la Directive Habitats à 5 km au Sud du CTHP, sur l’estuaire de 
l’Elorn. Cet espace est également recensé comme Zone d’Importance Communautaire pour les 
Oiseaux. 
 

3.6.2 Géologie 

Le CTHP se situe sur le massif granitique de Saint-Renan – Kersaint (couches p2 et Ap2). A 800 
m au Sud, une autre formation géologique prédomine, l’Ensemble du Conquet composé de Gneiss 
et Micaschistes comme illustré sur la figure suivante : 
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Figure 15 : Contexte géologique local autour du CTHP 

 

3.7 DONNEES CLIMATOLOGIQUES 

Le climat qui règne sur la région d’implantation du CTHP est de type océanique, caractérisé par des 
peu de variations de températures au cours de l’année, une pluviométrie importante (159 jours de 
pluie par an en moyenne) mais régulière ainsi que peu d’événements climatiques extrêmes (fortes 
chaleurs, gelées, neige). 
 
Les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest. Les vitesses de vent les plus fréquents sont 
compris entre 2 et 4 m/s, alors que les vents forts (supérieur à 8 m/s) sont essentiellement de secteur 
Sud-Ouest. 
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4 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE 
DANGERS 

Les potentiels de dangers pouvant être à l’origine de phénomènes dangereux dans le cadre d’une 
installation industrielle peuvent avoir plusieurs origines bien différentes. 
L’objectif de cette partie de l’Étude de Dangers est de caractériser et de localiser les « agresseurs 
» susceptibles de porter atteinte aux installations étudiées. 
 
Parmi les agresseurs à considérer, il peut s’agir notamment d’événements : 

 internes à l’établissement au regard notamment des activités, des procédés, des installations 
et des produits qui y sont mis en œuvre ; 

 externes à l’établissement notamment vis-à-vis des phénomènes naturels (mouvements de 
terrains, séisme, inondation, conditions météorologiques extrêmes, etc.), technologiques 
(effets dominos depuis un établissement voisin (explosion, feu, projectiles, etc.) ou humains 
(circulation extérieure de véhicule, camion de transport de marchandises dangereuses, 
réseau ferroviaire, avion, engin, barge, etc.). 

 
Cette caractérisation est proposée de façon adaptée au contexte du site d’étude, notamment, les 
phénomènes naturels improbables ne seront pas étudiés. 
Par ailleurs certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs ont été écartés, 
en conformité avec les recommandations précisées dans l’Annexe II de l’Arrêté Ministériel du 26 mai 
2014 (chute de météorite, séismes d’amplitude exceptionnelle, crues d’amplitude supérieure à la 
crue de référence, événements climatiques extrêmes, chute d’avion hors des zones de proximité 
d’aéroport, rupture de barrage, et dans une certaine mesure les actes de malveillance). 
 
Les points suivants caractérisent les potentiels de dangers identifiés dans le cadre de l’exploitation 
du CTHP de Saint-Thudon. 
 

4.1 POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES LIES AUX PHENOMENES NATURELS 

Les potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels relèvent de la combinaison entre des aléas 
naturels dangereux et une sensibilité de la cible retenue dans l’étude. 
Ces aléas sont synthétisés sous le prisme des phénomènes dangereux susceptibles d’agresser le 
CTHP. 
 
S’ils sont retenus, ils seront pris en compte en tant qu’éléments d’entrée dans l’analyse préliminaire 
des risques (susceptibles de causer l’apparition d’un phénomène dangereux ou de favoriser son 
développement). 
 

4.1.1 Risques liés aux phénomènes climatiques extrêmes 

4.1.1.1. Risques liés aux températures extrêmes 

La température moyenne annuelle est d’environ 11,5°C avec un écart thermique de 6,5°C entre le 
minimum moyen annuel (8,3°C) et le maximum moyen annuel (14,8°C). Les variations annuelle et 
interannuelle des températures présentent une ampleur modérée 
 
Les températures ne seront pas retenues comme cause d’accident potentiel sur le CTHP 
exploité par Les Recycleurs Bretons. 
 

4.1.1.2. Risques liés aux phénomènes de neige et vent 

Le département du Finistère est en zone A1 selon la "règle neige et vent" NV65 – Février 2009 (DTU 
P06-002), zone où la charge est la plus faible. 
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Les risques liés à la neige ne seront pas retenus comme cause d’accident potentiel sur le 
CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons. 
 
 
De l'étude de la rose des vents annuelle pour la station de Brest-Guipavas, il ressort globalement 
une prédominance des vents de secteur Sud-ouest.  
En raison de sa position particulière, très à l’ouest, en première ligne lorsque les perturbations 
océaniques arrivent, la Bretagne connaît, sur toute l’étendue de son territoire, des vents en moyenne 
bien plus importants que la plupart des autres régions françaises ou même d’autres pays européens 
Selon la "règle neige et vent" NV65 – Février 2009 (DTU P06-002), le département appartient à la 
zone 3 en ce qui concerne les zones de vent NV65. Le site est considéré en site normal. 
 
La prise en compte du vent et des pressions dynamiques est prise en compte à la construction des 
bâtiments. 
 
En conséquence, les risques liés aux vents ne seront pas retenus comme cause d’accident 
potentiel sur le site. 
 

            

Figure 16 : Zones de neige et zones de vent NV65 (DTU P06-002) 

 

4.1.2 Risques liés aux inondations 

La hauteur annuelle moyenne des précipitations dans le secteur est de 1210,0 mm (station 
météorologique de Brest-Guipavas).  

La commune de Guipavas n’est pas concernée par un PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations) ni par une zone définie comme un TRI (Territoire à Risques Importants d’Inondations). 

Concernant le risque de remontée de nappe par inondations, le projet est localisé en zones de 
sensibilité très faible et faible. Le risque d’inondation par remontée de nappe est donc relativement 
limité.  
 

Neige Vent 

Les Recycleurs 
Bretons 
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Figure 17 : Zones à risque de remontées de nappes (Source : inondationsnappes.fr) 

 
Les risques d’inondation par débordement et par remontées de nappe ne seront pas retenus 
comme cause d’accident potentiel sur le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons  
 

4.1.3 Risque foudre 

La sévérité orageuse d’une région peut être caractérisée par le nombre de jours d'orage. Cependant, 
ce critère ne caractérise pas l'importance des orages. En effet, un impact de foudre isolé ou un orage 
violent sont comptabilisés de la même façon. 
 
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre 
d'impact de foudre au sol par km2 et par an. La valeur moyenne de densité d'arcs, en France, est de 
1,12 impacts/km2/an. 
 
Sur la commune de Guipavas, elle est de 0,15 impacts par an et par km2 (Donnée Météorage à 
partir des données du réseau de localisation de la foudre pour la période 2008-2017). 
La densité de flash (Df) peut être déduite de la densité d'arcs par la formule ci-après. 

Df = Da / 2,1 soit Df = 0,06 pour Guipavas. 

 
Le foudroiement sur la commune est défini comme infime. 
 
A noter qu’une Analyse du Risque Foudre (ARF) avait été réalisée en décembre 2009 pour 
l’ensemble du site afin d’intégrer les mesures à adopter face à ce risque. Une analyse du risque 
foudre complémentaire a été réalisée pour la partie du site occupée par NAVALEO. Cette dernière 
est disponible en annexe. 

 Annexe 1 : Analyse du risque foudre complémentaire de la zone occupée par NAVALEO 

 
Etant donné la faible sensibilité du territoire à l’événement orageux et à la foudre en 
particulier, ainsi que les conclusions des analyses de risque foudre initiale et 
complémentaire, le risque foudre ne sera pas retenu comme événement initiateur dans la 
suite de l’étude. 
  

Les Recycleurs Bretons 
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4.1.4 Risque sismique 

La commune de Guipavas est classée en zones de sismicité 2 par le décret n°2010-1255 du 22 
octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (échelle allant de 1 à 
5). Cette zone correspond à un risque de sismicité faible, pour les bâtiments, équipements et 
installations de catégorie à risque normal (zone ne nécessitant pas de dispositions constructives 
particulières). 
 
Le CTHP est considéré comme établissement à risque normal de catégorie d’importance II selon 
l’arrêté du 22 octobre 2010 (bâtiment destiné à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir 
simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300). 
L’article 3 de ce même arrêté défini les prescriptions à respecter pour les établissements à risque 
normal, en fonction de la zone de sismicité où est implanté l’établissement et en fonction de sa 
catégorie d’importance comme défini à l’article précédent. 
 
Les établissements existants, à risque normal, situés en zone de sismicité 2 et de catégorie 
d’importance II ne doivent respecter aucune condition particulière mais doivent respecter les 
conditions générales suivantes : 

 Les extensions de bâtiments désolidarisées par un joint de fractionnement respectent les 
règles applicables aux bâtiments neufs telles qu'elles sont définies à l'article 4. 

 Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, réalisés sur des bâtiments existants ne doivent 
pas aggraver la vulnérabilité de ceux-ci au séisme. 

 
Ces prescriptions seront à considérer pour la construction des extensions sollicitées au présent 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 
 
Au regard de la faible exposition du territoire au risque sismique associé à l’absence de 
sensibilité particulière de l’Etablissement dit à risque normal, les risques liés à un séisme ne 
sont pas retenus comme cause d’accident potentiel dans la suite de l’Etude. 
 

4.1.5 Risque lié aux mouvements de terrain 

Comme l’illustre la figure suivante, aucune cavité souterraine n’est présente à proximité du CTHP. 
De même, aucun événement de mouvement de terrain n’a été recensé à proximité du CTHP. 
 

Figure 18 : Cavités souterraines à proximité du 
CTHP 

Figure 19 : Mouvements de terrains recensés à 
proximité du CTHP 
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Au vu de l’absence de cavités souterraines et d’événements de mouvement de terrain à 
proximité, le risque lié aux mouvements de terrain ne sera pas retenu comme cause 
d’accident potentiel. 
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4.1.6 Synthèse des potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels 

Les aléas naturels les plus fréquemment rencontrés en France Métropolitaine ont été détaillés dans les points précédents. Ces potentiels de dangers sont 
synthétisés dans le tableau suivant accompagnés de l’estimation du risque et des mesures prises dans le cadre de l’exploitation du CTHP le cas échéant : 

Tableau 7 : Synthèse des potentiels de dangers liés aux phénomènes naturels 

Aléa 
Type d’aléa sur le 

secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité identifiée 
Mesures prises par 

l’exploitant 

Agresseur retenu 
comme événement 

initiateur 

Phénomènes 
climatiques 
extrêmes 

Zone de risque vent 3 
et neige A1 

Dommages sur les 
structures 

Pas d’équipement sensibles 
aux conditions climatiques 
extrêmes 

Respect des normes de 
constructions 

NON 

Inondation 

Hors secteur à risque 
d’inondation par 
débordement de cours 
d’eau 

Aléa faible d’inondation 
par remontée de nappe 

Montée des eaux dans les 
bâtiments 

Pertes des équipements, 
des utilités 

Points bas au niveau des 
bassins d’orage 

Absence d’équipements 
sensibles situés sur une 
zone sensible 

- NON 

Foudre 

Secteur géographique 
peu soumis au 
phénomène d’orage et 
foudre par rapport à la 
moyenne nationale 

Départe de feu par effet 
direct 

Surtension des 
équipements électriques 
par effet indirect 

Absence d’équipements 
particulièrement exposés au 
risque foudre 

Réalisation d’une 
analyse de risque foudre 
en 2009 complété par 
une ARF de 2019 pour 
la partie NAVALEO du 
site 

NON 

Séisme 
Zone de sismicité 2 Dommages sur les 

structures 

Chute d’objets 

Bâtiments dans leur 
ensemble, dépoussiéreur 

Bâtiments respectant les 
normes parasismiques NON 

Mouvements 
de terrain 

Aucune cavité 
souterraine à proximité 

Aucun mouvement de 
terrain recensé à 
proximité 

Dommages sur les 
structures 

Faible sensibilité du site au 
risque lié aux mouvements 
de terrain - NON 
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4.2 POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES 

 

4.2.1 Accidents liés au voisinage industriel 

La base de données des installations classées a été consultée et a permis d’identifier les installations 
classées soumises à autorisation implantées à moins de 3 km de la zone d’implantation du projet. 
La figure suivante illustre les ICPE soumises à autorisation ou enregistrement installées à moins de 
3 km du CTHP : 
 

 

Figure 20 : ICPE à proximité du CTHP 

 

Tableau 8 : Activités industrielles soumises à la législation ICPE 

(Source : base des ICPE) 

Entreprises Activité principale Régime ICPE Commune Adresse 

Brest Métropôle Collecte de déchets Enregistrement Guipavas ZI de Lavallot 

EARL des 
Peupliers 

Elevage de porcs Enregistrement Guipavas Kervao 

Eurovia Bretagne 
Entreprise de construction 

voiries 
Enregistrement Guipavas Ber Ar Groas 

Hyper auto VHU Enregistrement Guipavas ZI de Lavallot 

Jestin auto casse VHU Enregistrement Guipavas ZI de Lavallot 
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Entreprises Activité principale Régime ICPE Commune Adresse 

SDMO 
Assemblage, essais et 

conditionnements de groupes 
électrogènes 

Autorisation Guipavas 
ZAC de 

Kergaradec 

rue Jules Janssen 

SARIA industries 
ouest 

Centre de collecte de sous-
produits d’origine animale 

Autorisation Guipavas 
Kergaradec 

Rue Henri 
Becquerel 

GDE-SA Guy 
Dauphin 

Environnement 

Collecte, traitement et 
élimination des déchets (en 

cessation d’activité) 
Autorisation Guipavas 

165 rue Alphonse 
Penaud 

ALT-Guipavas 
Entreposage et services 
auxiliaires des transports 

Enregistrement Guipavas 
16 rue Victor 

Grignard 

DEHIMI 
Fabrication de produits 

métalliques, à l’exception des 
machines et des équipements 

Enregistrement Guipavas 
7-9 rue Victor 

Grignard 

ESTEVE 
Recyclage 

Collecte, traitement et 
élimination des déchets 

Autorisation Guipavas 
11 rue Eugene 

Bourdon 

Bois et Materiaux 
Stockage et traitement de bois 

et matières plastiques 
Autorisation Guipavas ZI de Lavallot 

GAEC Jouen 
Culture et production animale, 
chasse et services annexes 

Enregistrement Guipavas Kerbleuniou 

Breizh Enrobés Production d’enrobé Enregistrement Guipavas Beg Ar Groas 

Primel 
Gastronomie 

Industries alimentaires Autorisation Plabennec Lieu-dit Penhoat 

EARL LE ROUX Elevage de porc Enregistrement Gouesnou Penity 

NB : La SCEA de Kerlosquin indiquée sur la figure, est en réalité implantée à Guilers et non à 
Guipavas 
 
Aucune de ces installations ne semble à même d’entrainer, par effets dominos notamment, de 
conséquences en termes de risques industriels sur le CTHP. En tout état de cause aucun document 
d’information n’est disponible en ce sens. 
 
Une partie de la commune de Guipavas est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques de la Pyrotechnie de Saint Nicolas. Toutefois le CTHP n’est pas compris 
dans le périmètre du PPRT. 
 
Le risque d’accident industriel lié à la présence d’occupations dangereuses à proximité est considéré 
comme négligeable et ne sera pas pris en compte dans la suite de l’Etude. 
 

4.2.2 Accidents liés aux transports 

4.2.2.1. Chute d’aéronefs 

L’aéroport le plus proche est celui de Brest Bretagne localisé à moins de 300 m au Nord-Est du site. 
L’établissement est donc localisé dans un périmètre proche (<2 km) des pistes de décollage et 
d’atterrissage. 
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Les risques d’accidents d’avions les plus importants existent lors des phases d’atterrissage et de 
décollage, et donc à proximité immédiate des aérodromes/aéroports. La probabilité d’une chute 
d’aéronef sur le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons est ainsi non négligeable. 
Bien que les zones d’atterrissage et de décollage ne surplombent pas la ZI de Saint Thudon (le 
CTHP ne se situe pas dans l’axe des voies de décollage et atterrissage), il est retenu, la chute d’un 
aéronef comme précurseur d’un évènement sur le site au regard de la proximité de ce dernier vis-
à-vis de l’aéroport (le site étudié se situe à moins de 2 km de tout point des pistes de décollage et 
d’atterrissage). 

Le trafic de l’aéroport Brest Bretagne a été de 15 4621 vols commerciaux et non commerciaux en 
2017 (contre 35 295 vols en 2008 lors du premier dépôt de dossier d’autorisation). 

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) et les diverses études menées au sujet des risques 
de chutes d’avion sur les centrales nucléaires par SFEN EDF ont défini les probabilités de chutes 
d’aéronef suivantes : 2x10-6/km²/envol. 
La surface totale du site étant de 3,99 hectares soit 0,0399 km², on en déduit que la probabilité 
d’écrasement d’un avion sur le site est de 1 tous les 810 ans. Cette occurrence sera définie comme 
probabilité de classe C. 
 
La chute d'un avion sera retenue comme cause d’accident potentiel sur le CTHP exploité par 
Les Recycleurs Bretons. 
 

4.2.2.2. Transport de marchandises dangereuses 

Le département du Finistère est concerné par le risque lié aux Transports de Matières Dangereuses. 
D’après le Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département, la proximité de 
l’axe routier N12 fait que le site est visé par le risque TMD. On retiendra également la présence 
d’une canalisation gaz de DN 80 en limite de propriété Nord. 
 
Le risque lié au transport de matières dangereuses pourra être retenu comme cause 
d’accident potentiel sur le CTHP dans la suite de l’Etude. 

 
1 Source Union des Aéroports Français 
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4.2.3 Synthèse des potentiels de dangers liés aux activités humaines 

Les potentiels de dangers externes au site d’étude ont été détaillés dans les points précédents. Ils sont synthétisés dans le tableau suivant accompagnés de 
l’estimation du risque et des mesures prises dans le cadre de l’exploitation du CTHP, le cas échéant : 
 

Tableau 9 : Synthèse des potentiels de dangers liés aux activités humaines 

Aléa Type d’aléa sur le secteur 
Conséquences 
envisageables 

Sensibilité identifiée 
Mesures prises par 

l’exploitant 

Agresseur retenu 
comme événement 

initiateur 

Activités 
industrielles 

voisines 

Aucune ICPE dans un rayon de 
300 m autour du site d’étude, les 
premières installations 
industrielles classées sont situées 
à plus d’1 km du site d’étude 

Propagation d’un 
phénomène dangereux 
depuis un site voisin vers 
les installations 2F-Ouest 
agissant comme un 
événement initiateur 

Stockage de déchets 
combustibles (propagation d’un 
incendie) 

- NON 

Transport de 
marchandise 

dangereuse par 
la route 

RN 12 située en contrebas du site 
à 75 m des bâtiments 
d’exploitation 

Propagation d’un 
phénomène dangereux 
depuis un véhicule de 
transport de matière 
dangereuse vers les 
installations 2F-Ouest 
agissant comme un 
événement initiateur 

Cuves de stockage des 
effluents hydrocarburés 
(rupture de la cuve et 
déversement au milieu naturel) 

Bande inconstructible 
de 75 m de part et 
d’autre de la route 
nationale 12 reliant 
Brest à Saint-Brieuc 

OUI 

Transport de 
matière 

dangereuse par 
canalisation 

Canalisation de transport de gaz 
naturel passant en limite de 
propriété Nord du site d’étude 

Propagation d’un 
phénomène dangereux 
depuis une canalisation de 
matière dangereuse vers le 
site d’étude agissant 
comme un événement 
initiateur 

Stockage de déchets 
combustibles (propagation d’un 
incendie) 

Cuves de stockage des 
effluents hydrocarburés 
(rupture de la cuve et 
déversement au milieu naturel) 

Merlon de protection 
entre le tracé de la 
canalisation et le site 

OUI 

Chute 
d’aéronef 

Aéroport Brest-Bretagne situé à 
300 m au Nord-Est 

Destruction des bâtiments 
d’exploitation, incendie 

Ensemble du site 
- OUI 
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4.3 POTENTIELS DE DANGERS INTERNES 

 

4.3.1 Généralités 

D’une manière générale, les principaux risques engendrés par une activité industrielle sont : 

 le risque d’incendie ; 

 le risque d’explosion lié ou non à l’incendie ; 

 le risque de pollution dû à la propagation dans l’eau et le sol de produits nocifs, toxiques, 
corrosifs, etc. ; 

 le risque toxique dû à la propagation dans l’air de produits dangereux pour la santé. 

 
On peut également devoir faire face à plusieurs dangers simultanés : à un incendie peuvent être 
associés un dégagement de fumées toxiques et une pollution du sol par les eaux d’extinction, par 
exemple. 
 

4.3.2 Définition des risques 

4.3.2.1. Incendie 

La présence sur le site de produits inflammables et/ou combustibles engendre un risque incendie. 
Celui-ci est une combustion qui nécessite la conjugaison de trois éléments constituant le triangle du 
feu : 

 Présence d’un combustible ou d’un liquide inflammable en quantité suffisante ; 

 Présence d’un comburant (oxygène de l’air) ; 

 Présence d’une source d’énergie d’activation. 

 
Les sources d’ignition dans les cas de stockage et d'activités du site sont : 

 travaux par points chauds (soudage, meulage, ...) en cas de travaux d’entretien ; 

 engins à moteur thermique (camions) ; 

 échauffement (mécaniques) ; 

 chocs mécaniques ; 

 arcs et courts-circuits d’origine électrique ; 

 arcs d’origine électrostatique ; 

 malveillance ; 

 foudre. 

 
L’incendie se traduit par des effets thermiques pouvant engendrer, par propagation et 
développement, des dangers sur le voisinage ou propager le feu à d’autres installations ou autres 
stockages. 
 
Au niveau des installations présentes sur le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons, le 
risque incendie est principalement lié au pouvoir combustible des déchets transitant et aux 
activités de manutention de ces derniers. 
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4.3.2.2. Explosion de poussières 

Une explosion de poussières peut être définie comme la combustion rapide d’un mélange de 
poussières dans un espace confiné, et dans lequel la chaleur dégagée est plus importante que la 
chaleur perdue dans le milieu. 
 
Certaines poussières sont combustibles et peuvent brûler rapidement quand elles se trouvent en 
suspension dans l’air en présence d’une source d’inflammation. Ces trois conditions génératrices 
d’incendie constituent le triangle du feu. L’incendie consécutif à cette combustion peut induire une 
explosion si trois autres facteurs sont réunis simultanément :  

 le combustible doit être en « nuage » ; 

 la concentration de poussières dans l’air doit atteindre un seuil minimum d’explosivité ;  

 conditions réunies dans un volume confiné ou partiellement confiné.  

L’ensemble de ces six conditions constitue l’hexagone de l’explosion. 
 
Le risque d’explosion de poussières est susceptible d’apparaitre au niveau des systèmes de 
filtration de l’air (unité de dépoussiérage).  
 

4.3.2.3. Pollution accidentelle par déversement de produits 

Les pollutions accidentelles potentielles sont : 

 L'épanchement d'un produit liquide (solvants, huiles, etc.) qui pourrait s'infiltrer dans le sol 
ou rejoindre le réseau eaux pluviales, au cours de la manipulation ou du stockage : 

- sur-remplissage accidentel de cuves de stockage ; 
- rupture d’une tuyauterie ou d’équipement de réseau (vannes, compteur, etc.) ; 
- écoulement accidentel lors de l’utilisation ; 
- fausse manœuvre lors du dépotage (mauvais raccord, etc.) ; 
- fuite au niveau d’une cuve ou d’une canalisation de transfert ; 
- malveillance. 

 L’épandage d'un produit solide qui serait entraîné par les eaux de pluie et pourrait, de la 
même façon, s'infiltrer dans le sol ou le réseau eaux pluviales. 

 
Au niveau des installations du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons, le risque de 
pollution accidentelle concerne essentiellement les installations de stockage temporaires 
des eaux hydrocarburées, les stockages de solvants et huile aux ateliers et l’installation de 
distribution des carburants. 
 

4.3.2.4. Pollution accidentelle par les eaux d’extinction 

L’eau utilisée par les équipes d’intervention pour éteindre l’incendie et/ou pour protéger les 
structures et équipements voisins menacés, s’écoule en entraînant les produits de dégradation issus 
de la combustion. Ces eaux sont susceptibles de polluer l’environnement (compte tenu de la nature 
des produits), si elles ne sont pas retenues (confinement), analysées et traitées avant rejet. 
 
Dans ces conditions, le dimensionnement d’une zone de confinement devra tenir compte du dépôt 
le plus important. Le principe du dimensionnement est basé sur les moyens à mettre en œuvre en 
cas d’incendie et sera abordé dans un chapitre spécifique de l’étude des dangers (voir chapitre 6). 
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4.3.2.5. Risque toxique présenté par les fumées d'incendie 

Dans l'incendie, les produits, et notamment les plastiques, au cours de la combustion peuvent 
dégager des composés toxiques émis à l'atmosphère et susceptibles de porter atteinte aux individus 
dans l'environnement. 
 
Les déchets accueillis sur site ne présentent pas de toxicité particulière. Le risque de 
dégagement de fumées contenant des composés toxiques est donc lié essentiellement à la 
réaction de combustion en cas d’incendie, notamment des plastiques. 
 

4.3.3 Les sources d’accidents 

4.3.3.1. Formation d’électricité statique 

Directement liée à la structure atomique des matières utilisées ou traitées dans l’industrie, l’électricité 
statique se créée spontanément, dans certaines conditions, au cours d’opérations de fabrication ou 
de manutention. 
 
L’électricité statique se forme lorsque l’on frotte deux matériaux entre eux. Ainsi, une partie des 
électrons superficiels de l’un sont arrachés à leurs atomes et vont s’accumuler à la surface de l’autre. 
Ces charges demeurent momentanément sur la surface des matériaux (de quelques secondes à 
plusieurs mois selon les matériaux et les conditions environnementales). Plus un corps est isolant, 
plus il accumule de charges. 
 
L’électrisation peut avoir lieu dans différentes circonstances : passage d’un liquide dans une 
canalisation, vidage d’un sac contenant un produit en vrac, passage d’une bande transporteuse sur 
une poulie de renvoi, impacts de particules sur la paroi d’un séparateur, nettoyage d’un récipient, 
déplacement d’une personne sur le sol, etc. 
 
Si les charges formées à la surface d’un matériau ne peuvent pas s’écouler à la terre ou ne 
s’écoulent pas suffisamment vite, celles-ci continuent à s’accumuler et peuvent atteindre un niveau 
tel qu’elles provoquent une décharge électrique, par étincelles par exemple. Si cela se produit dans 
une atmosphère explosive, elles peuvent suffire pour être à l’origine d’une inflammation. 
 

4.3.3.2. Courants vagabonds 

Les courants électriques vagabonds qui circulent entre les systèmes électriquement conducteurs ou 
des parties de ces systèmes peuvent former des arcs électriques ou des points de surchauffe 
générateurs d’incendie ou d’explosion.  
 
Ces courants se présentent : 

 sous forme de courants de retour dans des installations de génération de puissance (trains 
électriques, installations de soudure) ; 

 en raison de court-circuit ou de mise accidentelle à la terre à la suite de défauts dans les 
installations électriques ; 

 par suite d’induction magnétique (câble électrique de puissance sur chemin de câble, …). 
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4.3.3.3. Foudre 

Le courant de foudre est un courant électrique qui entraîne les mêmes effets que tout autre courant 
circulant dans un conducteur électrique ou que tout autre traversant un mauvais conducteur ou un 
corps isolant. Par conséquent, on peut s’attendre aux effets suivants qui auront une incidence sur 
les installations : 

 Effets thermiques liés à l’effet Joule dans les mauvais conducteurs (exemple : éclatement du 
bois ou du béton par vaporisation de l’eau incluse, fusion de conducteurs de faible section 
ou de tôles de faible épaisseur, etc.). 

 Effets dus aux amorçages dus aux montées en potentiel qui se traduisent par : 

- des amorçages avec les objets métalliques voisins non reliés directement à ce circuit, 
d’où risque d’inflammation ; 

- des destructions d’équipements électriques ou électroniques qui seraient incorrectement 
reliés à la terre, d’où risque d’inflammation ou de dysfonctionnement de procédé pouvant 
induire un accident. 

 Effets d’induction qui peuvent apparaître dans les conducteurs parallèles à ceux écoulant le 
courant de foudre. Ces courants vont générer eux-mêmes des montées en potentiel 
entraînant le même type de risque que ci-dessus. 

 
A noter qu’une Analyse du Risque Foudre (ARF) a été réalisée en 2009 pour l’ensemble du site et 
complétée en 2019 pour l’extension de la partie NAVALEO du site.  
 
Le résultat de cette analyse ne requiert pas que la zone du projet soit équipée de dispositifs de 
protection contre la foudre. Pour rappel, ce complément de l’analyse de risque foudre est présentée 
en annexe. 
 

4.3.3.4. Risques liés aux points chauds 

La présence de points chauds sur le site peut résulter de la présence de : 

 Fumeurs. Le risque est lié d’une part à l’état de propreté dans l’hypothèse d’une action 
incontrôlée et d’autre part au contrôle de l’application des consignes d'interdiction de fumer 
hors emplacement dédié ; 

 Les étincelles d’origine mécanique. Cette source d’inflammation existe naturellement 
pendant les travaux de maintenance (meulage, travaux au lapidaire, soudure, etc.) et peut 
apparaître également au niveau des installations de travail en cas de rupture ou de friction 
de pièces entre-elles ; 

 Les étincelles et échauffements anormaux liés aux matériels électriques (courts-circuits, etc.) 
qui existent aux postes de transformation, ainsi que dans tous les réseaux électriques 
équipant les installations, particulièrement au niveau des armoires électriques, des tableaux 
de commande et des moteurs, malgré le contrôle annuel par un organisme agréé ; 

 Les étincelles de courant de rupture. 
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4.3.3.5. Zones à risque d’explosion 

Une zone dangereuse est une portion de l’espace dans laquelle peut exister un risque d’explosion 
dû à la probabilité de présence d’une atmosphère explosive pouvant se constituer par mélange avec 
l’air atmosphérique d’une substance combustible (gaz, vapeurs ou poussières) en quantité et 
proportion adéquate. 
 
La mise à jour de la détermination des zones ATEX pour le site a été réalisée afin de recenser 
d’éventuelles nouvelles zones à risque liées à l’extension du CTHP (partie NAVALEO) et est 
présentée en annexe. Ce zonage ATEX englobe l’ensemble des installations du site dans son 
fonctionnement actuel 

 Annexe 2 : Rapport de zonage ATEX du CTHP 

 

4.3.3.6. Facteur humain 

L’analyse des statistiques montre que de nombreux accidents présentant des dangers, notamment 
pour l’environnement (réactions dangereuses, emballement de réacteur, perte de confinement, 
incendie, explosion) sont attribuables aux conditions d’opérations avec implication de la fiabilité 
humaine des opérateurs. 
 

4.3.3.7. Défaillance des utilités 

Les risques découlant d’une défaillance des utilités concourant à un dysfonctionnement du système, 
sont analysés avec l’installation utilisant ces utilités. D'une manière générale, il n'y a pas de risques 
pour la sécurité du site en cas de défaillance d'une utilité (air comprimé, électricité, eau…).  
Cependant les utilités peuvent présenter des risques, par exemple un risque d’incendie au niveau 
du local électrique du bâtiment d’exploitation. 
 
 

4.3.4 Potentiels de dangers au CTHP 

Au regard de la nature des activités associées au fonctionnement de l’établissement, des modes 
d’exploitation retenus, ou encore du contexte local, les faits accidentels susceptibles de constituer 
un danger potentiel peuvent concerner d’autres risques. 
Les principaux risques identifiés pour le site sont : 

 Les risques d’incendies et d’explosions liés à la nature des stockages notamment. 

 Les risques de collisions ou d’accidents liés à la circulation. 

 Les risques liés à des effondrements de structures à la suite d’un incendie. 

 Les risques de déversement d’effluents pollués dans le milieu naturel. 

Ces risques peuvent être liés au stockage de produits sur site, aux activités effectués sur site 
(broyage, circulation, etc.), etc. 
 
Le détail du fonctionnement des installations du site est fourni dans la Notice Technique, premier 
fascicule du présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

4.3.4.1. Risques liés aux entreposages de déchets 

Les risques inhérents aux matières constituants les déchets entreposés sont de nature à engendrer 
des risques du type : 

 incendie et auto-inflammation de déchets fermentescibles : cela dépendra de l’inflammabilité 
et du pouvoir calorifique des déchets, 
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 pollution atmosphérique éventuelle par le dégagement des produits de combustion sous 
forme de fumée au cours d’un incendie, 

 déversement accidentel de liquide ou pollution accidentelle par les eaux d’extinction. 

 

Généralités 

Les déchets sont des produits très souvent combustibles et peuvent constituer un facteur aggravant 
dans le cas d'un développement d'incendie. 
L’historique des incendies dans l’industrie montre que les bennes à déchets peuvent être à l'origine 
de foyers. 

Ces produits peuvent être pour certains de nature : 

 combustible : contenant du bois, papier, cartons, plastiques ; 

 inflammable : essence, solvants, etc. 

L’activité principale du site est le tri et la valorisation de Déchets Non Dangereux. Ce flux de déchets 
est composé de matériaux aux propriétés combustibles comme papiers, cartons, plastiques, bois. 
On précisera ici que ces catégories de déchets déjà autorisées ne présentent pas de propriétés 
inflammables. L’activité de stockage temporaire d’eaux hydrocarburées est traitée au paragraphe 0. 
 

Papiers et cartons 

Les papiers et les cartons sont des produits cellulosiques combustibles. Cependant, il est nécessaire 
d’avoir une source de chaleur pour provoquer leur inflammation. Leur pouvoir calorifique est de 17 
à 20 MJ/kg. 
Ainsi, les produits cellulosiques contiennent essentiellement du carbone, de l'hydrogène et de 
l’oxygène avec un faible pourcentage d’azote (généralement moins de 1 %). 
Cette composition implique que les effets en terme de toxicité à l'extérieur associés à un éventuel 
incendie de produits cellulosiques ont toutes les chances d’être négligeables devant les effets 
thermiques résultant de ce même incendie (produits de combustion courant : CO2, H2O et CO). 
Les entreposages de papiers cartons en vrac ou en balles sont effectués à l’intérieur du bâtiment 
d’exploitation au niveau de la chaine de tri en alvéole. Une benne de la déchèterie et dédiée aux 
cartons. Le volume total est estimé à 300 m3. 
 

Les plastiques 

Les matières plastiques, au même titre que les matières organiques naturelles ou synthétiques sont 
combustibles à des degrés divers. Leur pouvoir calorifique est élevé (aux alentours de 20 MJ/kg 
selon les plastiques). 
Les macromolécules constituant les plastiques sont à base principalement de carbone et 
d’hydrogène, ce qui implique qu’ils sont combustibles, c’est-à-dire, qu’il y aura réaction chimique en 
présence d’oxygène et d’une grande quantité de chaleur. Ceci dit, à ces atomes de base, viennent 
s’ajouter, suivant le polymère considéré, d’autres atomes : fluor, azote, chlore par exempele, et des 
charges, renforts, adjuvants qui modifient fortement les caractéristiques de réaction au feu. 
La combustion de toutes les matières plastiques est la conséquence de l’inflammation ou non des 
gaz de décomposition thermique de l’élément soumis à une élévation de température anormale. 
La quantité de chaleur, la quantité de matière et la quantité d’air à un moment donné, devront toutes 
être présentes dans des proportions telles qu’elles soient suffisantes pour que l’inflammation se 
produise. 
Le tableau ci-après donne le pouvoir calorifique de quelques matières plastiques ainsi, qu’à titre de 
comparaison, celui d’un fuel domestique. 
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Tableau 10 : PCS de quelques matières plastiques et du fuel (source : méthode de calcul des effets 
thermiques produits dans un incendie d’entrepôt (logiciel FLUMILOG) rapport final DRA-09-90977-

14553A version 2) 

 
 
Le comportement au feu des matières plastiques dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels : 

 la nature chimique de la résine et des adjuvants, 

 la structure : un matériau dense et compact brûle plus difficilement que la même matière à 
l'état divisé ou sous forme de mousse ou d'allégé, 

 les conditions de la combustion : atmosphère ouverte ou fermée, riche en oxygène ou non. 

 
Dans le tableau ci-après, sont indiqués pour les différents types de plastiques, les gaz émis en cas 
de pyrolyse ou de combustion. 

 

Tableau 11 : Gaz émis lors de la combustion de certaines matières plastiques (source : Guide 16) 

 
 

Sur le CTHP, plusieurs alvéoles de stockage du plastique sont implantés, dont : 

 alvéole de PVC de 70 m3 ; 

 alvéole plastiques type salons de jardin de 70 m3 ; 

 alvéole plastiques sous la chaîne de tri de 15 m3 ; 

 alvéole balles plastiques de 50 m3. 

D’autre part, ce type de matériaux peut également se retrouver dans les déchets non dangereux 
entreposés au hall de réception avant entrée dans le process de tri mécanisé. 
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Le bois 

Le site dispose de deux alvéoles de stockage en extérieur, dont 180 m3 pour le Bois A et 360 m3 
pour le bois B. Le bâtiment d’exploitation dispose également de deux alvéoles de bois broyé pour 
un volume total de 30 m3. 
Le bois est combustible. Son pouvoir calorifique est de 18 MJ/kg. 
La combustion du bois conduit principalement à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) et à du 
monoxyde de carbone (CO) en cas de combustion incomplète (par défaut de comburant). 
 

Métaux 

Concernant déchets métalliques, ceux-ci ne sont pas retenus comme potentiel de dangers car non 
susceptibles de conduire à une combustion.  
De plus, les quantités de métaux stockées sur le site, sont limitées (environ 200 m3 répartis en 
alvéoles de platin et bennes). A noter que les métaux entreposés sur site ne le sont pas sous forme 
pulvérulentes extrêmement divisée, ils ne se comportent donc pas comme des solides 
pyrophoriques. 
 

Les Combustibles Solides de Récupération 

De nombreuses typologies de déchets et matières peuvent entrer dans la composition des CSR 
(pneus, plastiques, papier/cartons, bois, …). Ils présentent donc les caractéristiques des déchets 
présentés ci-avant. 
Ces déchets sont entreposés soit sous forme de balles (respectivement 518 et 504 m3) soit en vrac 
en alvéole (195 m3). Ces entreposages sont implantés dans un bâtiment dédié à la valorisation des 
CSR et séparé du bâtiment de tri. 
 

Les déchets en mélange 

Les déchets réceptionnés au niveau du hall de réception du CTHP (Déchets Non Dangereux) sont 
composés d’un mélange de l’ensemble des déchets précédemment cités et ont donc les mêmes 
caractéristiques. Ils sont donc caractérisés par un pouvoir calorifique suffisamment important 
(combustible) pour conduire à la propagation d’un incendie. 
 

Les déchets dangereux 

Des déchets dangereux sont entreposés sur site en attente d’expédition vers un site de traitement. 
Ces déchets sont composés essentiellement des Déchets D’Equipements Electriques et 
Electroniques (D3E) qui représentent environ 50 m3 au niveau de la déchèterie professionnelle. La 
déchèterie accueille également des Déchets Dangereux en Quantité Dispersée (DDQD) pour 
environ 12,5 m3. 
 
L’activité de NAVALEO nécessite l’entreposage sur le site de déchets de type « eaux 
hydrocarburées ». Le tonnage de ces déchets est ainsi évalué à 57 t. 
Ces déchets d’eaux hydrocarburées seront stockés à l’extérieur, dans des cuves étanches sur la 
zone NAVALEO du site. Pour rappel, la zone comportera : 

 1 cuve 20 m3 eau + hydrocarbures à 5%, soit 19,85 tonnes, 

 1 cuve 20 m3 d’hydrocarbures soit 17,04 tonnes de déchets dangereux, 

 1 cuve 20 m3 d’eau clarifiée soit 20 t. 

 
A noter également la présence de 2 bennes 10 m3 pour la récupération des boues d’hydrocarbures, 
soit 22 t au total. 
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En cas de déversement, les effluents seraient redirigés vers un bassin de confinement situé au Sud-
Ouest de la zone NAVALEO du site (voir plan des installations présenté au paragraphe 2.2.3)).  
La majorité des déchets dangereux reçus et regroupés sur cette zone sont des eaux et boues 
hydrocarburées provenant de séparateurs eaux / hydrocarbures. Ces déchets ont une très forte 
proportion en eau ce qui leur donne un caractère ininflammable. Le risque incendie est donc limité 
à la cuve de 20 m3 accueillant les résidus d’hydrocarbures après séparation gravitaire. Toutefois ce 
potentiel de danger est relativement faible sur cette cuve compte tenu de la température 
d’inflammabilité assez élevée du déchet. 
De plus, en cas de réception d’un déchet dangereux particulier, une fiche d’identification des déchets 
dangereux (permettant d’identifier les dangers) serait produite avant regroupement pour notamment 
prévenir les risques d’incompatibilité. 
 
Ainsi, le risque résiduel sur les déchets dangereux réceptionnés est un déversement vers les 
réseaux ou le milieu naturel en cas de rupture de confinement des cuves. 
 

4.3.4.2. Risques liés aux produits utilisés pour l’exploitation 

Pour les opérations d’entretien et de maintenance, on recense :  

 un poste oxyacétylénique, 

 un certain nombre de récipients et de bidons de liquides inflammables (dégraissants, 
peintures, white spirit, aérosols, huiles et graisses,…), 

 trois cuves aériennes comprenant 30 m3 de gasoil, 5 m3 de GNR et 5 m3 d’AD Blue. 

Les produits en petit conditionnement pour les ateliers de maintenance sont entreposés dans une 
armoire de sécurité spécifique équipée de bacs de rétention. 
Les produits hydrocarburés sont utilisés pour le remplissage ponctuel des véhicules circulant sur 
site et sont stockés à l’écart de tout stockage de matières combustible pour limiter le risque d’effet 
domino en cas d’incendie.  

Les risques liés à ces produits sont : 

 Le déversement pouvant générer des blessures pour le personnel en cas de contact. 

 La pollution des eaux et du sol en cas de dispersion dans l’environnement. 

 L’incendie. 

 L’explosion d’un nuage de gaz ou de vapeurs inflammables. 

 

4.3.4.3. Dangers liés à l’activité de démantèlement des BPHU 

Les activités de dépollution et démantèlement de BPHU sont à l’origine de la séparation de déchets 
aux caractéristiques variées. La majorité en volumes et en poids de ces déchets sont des matériaux 
métalliques, plastiques (composite fibre de verre- résine polyester principal matériau utilisé pour les 
coques de bateaux) et du bois et présentent par conséquent les caractéristiques de dangers 
développées précédemment. 
D’autres fractions issues des BPHU peuvent présenter des dangers de pollution, notamment les 
divers fluides et matériels électriques/électroniques résiduels (pour rappel, les BPHU doivent être 
réceptionnés dépollués au CTHP). 
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4.3.4.4. Dangers liés à l’activité de tri et broyage 

Chaîne de tri/ broyage 

Pour rappel, la principale activité du CTHP est la réception et le tri des déchets non dangereux 
(DND). 
Les procédés mis en œuvre sont une chaîne de tri et de valorisation avec un broyeur associé en 
entrée de chaîne. 
 
La préparation des déchets pour l’élaboration de CSR consiste en plusieurs étapes : 

 broyage primaire (cisaillage grossier), 

 tri des ferreux (tri magnétique), 

 criblage, 

 tri des non ferreux (courant de Foucault), 

 séparation aéraulique (éléments lourds), 

 tri optique des plastiques chlorés, 

 broyage secondaire (granulation), 

 mise en balle (presse). 

 
Des bandes de convoyage permettent le transport des déchets en préparation entre chaque organe 
de tri. 
 
Le risque d’explosion est considéré comme négligeable pour l’activité. En effet, les DND 
réceptionnés sur site sont exempts de déchets de type bouteilles de gaz ou aérosols. Un premier tri 
effectué dès réception des déchets permet d’identifier la présence éventuelle de déchets dangereux 
(bouteilles de gaz, contenant de produits chimiques, etc.) et de les retirer du circuit de tri et de 
valorisation. Lors du chargement du broyeur, le conducteur du grappin effectue également un 
contrôle visuel. La présence d’éléments grossiers telle une bouteille de gaz serait immédiatement 
identifiée. Ainsi il est peu probable que de tels déchets atteignent la phase de broyage où un risque 
d’explosion pourrait éventuellement intervenir. 
 
Par contre les organes de tri et de convoyage peuvent être à l’origine d’un départ de feu susceptible 
de se propager aux aires de stockage des déchets combustibles. Ce risque sera pris en compte 
dans la suite de l’Etude. 

 

Dépoussiéreur 

On notera également la présence d’un circuit de collecte des poussières au niveau des équipements 
de tri/broyage canalisées pour filtration au niveau du dépoussiéreur. Ce dernier est installé en 
extérieur et est équipé d’un évent de sécurité qui en cas d’explosion permet de limiter les effets de 
surpression. L’évent permet ainsi de maintenir l’intégrité du volume de cette enceinte et d’éviter les 
projections en dirigeant l’explosion. Malgré ce dispositif de sécurité, un tel scénario devra être pris 
en compte dans la suite de l’étude. 
 

4.3.4.5. Dangers liés aux autres activités 

Activités générales 

En dehors des accidents provoqués par une défaillance des équipements, on redoute la réalisation 
d'une action humaine déviée susceptible d'entraîner un sinistre. 
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La probabilité de la réalisation d’une action déviée de la part d‘un individu est susceptible d’émaner 
des personnes elles-mêmes (fatigue, stress, inattention), de leur niveau de formation ou 
d'information par rapport aux risques (affichage, expérience, …), de l’organisation mise en place 
(gestion des postes, travail isolé) ou encore d’une agression de nature physique (choc, chute), etc. 

Ces événements généreront des actions non normatives. Il peut alors s’agir d’actions de type : 
- malveillance(avec volonté de nuire), 
- action intempestive (action réalisée non nécessaire), 
- action mal réalisée (action réalisée mais pas conforme à l’attendu), 
- action non réalisée (pas d’action du tout à une sollicitation). 

Les effets de ces actions déviées peuvent conduire à des situations dangereuses, voire des 
sinistres. Ils seront considérés comme événements initiateurs éventuels de scénarios pouvant 
conduire à des phénomènes dangereux. 

 

Les engins et matériels 

Les opérations les plus courantes, peuvent présenter des risques ; c'est le cas notamment pour les 
phases de chargement/déchargement des poids-lourds. 
L’ensemble des engins et matériels mis en œuvre pour les activités sur le site sont concernés : 
poids-lourds, grue de tri, chariot élévateur, pelle hydraulique, … 
 
Les potentiels de dangers susceptibles de provenir des engins et matériels liés à l’activité sont donc : 

 choc, collision (circulation des engins, …), 

 chute d’une balle, 

 ignition (étincelles par choc ou frottement, électricité statique, échauffement mécanique, 
défaut au niveau de la batterie), 

 perte de confinement d’effluents hydrocarburés ou de carburant au dépotage, 

 bruit (stress des employés), 

 électrisation, électrocution, etc 

 
Ces éléments seront considérés au cas par cas au moment de définir les scénarios pouvant conduire 
à l’apparition de phénomènes dangereux. 
 

La circulation sur site 

Il s'agit principalement de risques de collision ou d’écrasement. 
 
Les poids-lourds en transit sur site circulent en sens unique afin d’éviter les risques de collisions. 
Le sens de circulation limite les croisements et évite les collisions Un panneau d’affichage à l’entrée 
du site indique aux poids-lourds le sens de circulation. Par ailleurs, les poids-lourds restent peu de 
temps sur site. Ils chargent ou déchargent leurs marchandises et évacuent le site. 
 
Les engins internes au site (chariot élévateur, grue, pelle hydraulique, etc.) prennent le relais et 
restent dans la zone d’exploitation du site. Ces engins ne sortent jamais du site.  
Le personnel utilisant les engins liés à l’activité du site sont formés, limitant le risque d’accident par 
collision ou par perte de contrôle de l’engin entrainant une collision. 
 

4.3.4.6. Dangers liés à la perte d’utilités 

Les utilités peuvent être à l’origine d’un incendie notamment au niveau des installations électriques.  
Les pertes liées à leur absence peuvent être évaluées : 
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 Installations électriques : Une coupure d’électricité au niveau du transformateur aura un 
impact sur les systèmes d’éclairages, les installations dépendantes de l’électricité. 

 Alimentation en eau potable : en l’absence d’alimentation en eau, il y aura un défaut 
d’alimentation des installations de lutte contre l’incendie tels les RIA et les poteaux incendie 
privés. 

 

4.3.5 Synthèse des potentiels de dangers internes du CTHP 

Le tableau, ci-dessous, fait une synthèse des potentiels de dangers identifiés liés aux activités de 
l’établissement et produits entreposés. 

 

Tableau 12 : Potentiel de dangers internes au CTHP et phénomènes dangereux associés 

 Activités Produits Quantité 
/surface 

Propriétés Phénomène dangereux 

1 Déchèterie 

Bois, gravats, 
cartons, ferraille, 

D3E, DND en 
mélange ; DTQD 

6 bennes 30 m3 
1 benne 15 m3 

Casier D3E 
Caisse palette 

Combustible/infla
mmable 

Incendie 
Pollution de 

l’environnement 2 

2 
Hall de réception  

des DND 
DND en vrac 882 m² Combustible 

Incendie 
Pollution de 

l’environnement 

3 Ligne Tri/broyage DND en mélange - Source d’ignition Départ de feu 

4 Production CSR 
CSR en balles 

ou en vrac 

Vrac : 65 m² 
Balles :416 

m² 
Combustible 

Incendie 
Pollution de 

l’environnement 

5 Dépoussiéreur Poussières - Combustible 
Incendie 
Explosion 

6 Transformateur Fluides - 
Potentiellement 

polluant et 
inflammable 

Incendie 
Pollution de 

l’environnement 

7 

Zones intérieures et 
extérieures de 

regroupement de 
DND 

Bois, cartons et 
papiers, 

plastiques, PVC, 

Alvéoles 
divers  

Combustible 
Incendie 

Pollution de 
l’environnement  

8 
Installation de 

distribution 
carburants 

Carburants 40 m3 Inflammable 
Incendie 

Pollution de 
l’environnement  

9 
Aire de 

démantèlement 
BPHU 

Divers 250 m² Combustible 
Incendie 

Pollution de 
l’environnement  

 
2 en cas d’incendie, eaux d’extinction potentiellement polluées, émanation de fumées 
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 Activités Produits Quantité 
/surface 

Propriétés Phénomène dangereux 

10 
Ateliers 

maintenance 

Engins, huiles, 
produits de 

maintenance 

310 m² et 600 
m² 

Inflammable 

Incendie 
Explosion 

Pollution de 
l’environnement  

11 
Entreposage 

d’effluents 
d’hydrocarbures 

Eaux et boues 
hydrocarburées 

3 cuves de 20 
m3 et 2 

bennes de 10 
m3 

Polluant pour 
l’environnement 

Pollution de 
l’environnement 
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En complément, il est intéressant de considérer la cartographie des potentiels de dangers internes au CTHP, présentée sur la figure suivante : 
 

 

Figure 21 : Cartographie des potentiels de dangers 
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4.4 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

La réduction des potentiels de dangers consiste en un examen technico-économique visant entre 
autres à : 

 Supprimer ou substituer aux procédés et aux produits dangereux, à l'origine de ces dangers 
potentiels, des procédés ou produits présentant des risques moindres ; 

 Réduire autant qu'il est possible les quantités de matière en cause sans augmenter les 
risques par ailleurs. 

 
Il s'agit de justifier les choix de conception, le choix des produits et les choix du procédé afin de 
démontrer que le choix s'est porté sur une installation dont les risques ont été minimisés au 
maximum en restant dans des domaines économiquement réalisables. 
 
Il faut justifier par exemple, la taille des équipements, le choix des produits alors qu'ils sont à risque 
ou encore le choix du procédé. 
 
A défaut d'étude technico-économique, on peut appliquer les 4 principes de sécurité intrinsèque 
suivants : 

 Principe de substitution : substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux 
propriétés identiques mais moins dangereux ; 

 Principe d'intensification : intensifier l'exploitation en minimisant les quantités de 
substances dangereuses mises en œuvre ou stockées ; 

 Principe d'atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage, moins 
dangereuses ; 

 Limitation des effets : concevoir ou modifier les installations de telle façon à réduire les 
impacts d'une éventuelle perte de confinement ou d'un évènement accidentel. 

 

4.4.1 Principe de substitution 

Le Principe de Substitution peut se définir simplement comme le remplacement des substances 
dangereuses par d'autres de dangerosité inférieure ou de préférence sans caractère dangereux 
lorsque de telles alternatives existent. 
Les déchets y compris les déchets combustibles de type papier, carton, plastique ou bois et les 
déchets dangereux correspondent aux matières premières entrantes et sont la base de l’activité. Ils 
ne peuvent pas être substitués. 
Les produits mis en œuvre pour l’exploitation du site (produits pour la maintenance et carburants) 
sont également indispensables et ne peuvent être substituer. A noter tout de même que le choix des 
références parmi les produits utilisés pour la maintenance est régulièrement révisé afin de privilégier 
les produits moins dangereux si possible. 
 

4.4.2 Principe d’intensification 

Le principe d'intensification peut se définir comme la minimisation des quantités de substances 
dangereuses mises en œuvre. Il s’agit, par exemple, de réduire le volume des équipements au sein 
desquels le potentiel de danger est important, par exemple de minimiser les volumes de stockage. 
 
Les quantités des déchets présents sur le site ont été calculées en fonction des possibilités de 
fonctionnement des installations. 
Les aires de stockage des déchets sont dimensionnées afin de faire face aux volumes réceptionnés 
et en attente d’expédition. 
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Les volumes permettent d’assurer le stockage de chargements complets d’une unité de transport 
dédiée à un type de déchet. Pour les métaux, s’agissant d’une activité de négoce, la variation du 
cours des métaux est un paramètre à prendre en compte pour l’aspect économique. 
La limite du principe d’intensification réside dans le fait d’augmenter les expéditions et donc de 
générer une pollution accrue liée au transport des déchets. 
 

4.4.3 Principe d’atténuation 

L’objectif est de définir des conditions opératoires et de stockage (température et pression par 
exemple) réduisant les risques. 
 
Le bâtiment de tri est sous aspiration, ce qui permet de limiter l’accumulation de poussières 
combustibles dans les machines et ainsi de prévenir le risque de survenue d’une atmosphère 
explosible à ce niveau. La brumisation des déchets réceptionnés par temps sec permet également 
de réduire le risque de départ de feu au niveau du hall de réception. 
 
 

4.4.4 Limitation des effets 

L’objectif est de concevoir ou de modifier les installations pour réduire les impacts d’une éventuelle 
perte de confinement ou d’un événement accidentel, par exemple en minimisant la surface 
d’évaporation d’un épandage liquide ou en réalisant une conception adaptée aux potentiels de 
dangers. 
 
L’éloignement des stockages entre eux et le cloisonnement en alvéole permet de limiter les 
phénomènes de propagation en cas d’incendie. 
L’ensemble des aires d’entreposage et des voiries sont connectées à deux bassins permettant le 
tamponnement des eaux pluviales mais aussi le confinement d’effluents le cas échéant. 
 
  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 60 sur 88 

 

 

Fascicule C : Étude de Dangers 

5 RETOUR D’EXPERIENCE : ACCIDENTOLOGIE 
Cette étude accidentologie a été menée d’après les renseignements fournis par le « Ministère de 
l’écologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement et du Développement 
Durable – DPPR/SEI/BARPI » à partir de la base de données ARIA. 
 

Les accidents étudiés concernent des accidents survenus dans des installations similaires à celles 
qui sont mises en œuvre sur le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons. Aussi, nous avons étudié 
l’accidentologie des activités associées : 

- à la préparation de Combustibles Solides de Récupération (qui comprend les phases 
d’entreposage/ stockage/ manipulation),  

- au tri transit de déchets non dangereux,  

- au transit des déchets dangereux. 
 
En complément, l’accidentologie interne sera présentée. Elle est particulièrement pertinente au 
regard des deux derniers événements ayant touché le CTHP ces 2 dernières années. 
 
Les accidents instructifs dans le cadre de l’exploitation du site d’étude sont présentés en annexe. 

 Annexe 3 : Accidentologie sectorielle en lien avec l’exploitation du CTHP 

 

5.1 RETOUR D’EXPERIENCE SUITE AUX ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS 

DE TRANSIT ET ENTREPOSAGE DE DECHETS 

Près de 90 % des événements recensés sont des incendies, depuis le départ de feu maîtrisé en 
quelques minutes jusqu'à l'incendie généralisé nécessitant plusieurs jours d'intervention des 
secours, voire plus. Les explosions regroupent environ 5% des accidents.  

Plusieurs dégagements gazeux toxiques ou polluants (H2S, solvants...) sont relevés, ainsi que des 
rejets liquides polluants. 

Les incendies majeurs entraînent d’abondantes émissions de fumées signalées par des 
observateurs. Quelques incendies ont donné lieu à des pollutions des eaux superficielles à la suite 
d'une mauvaise gestion des eaux d'extinction, d'autres à des incendies de végétation proche. 

Les dommages matériels internes sont souvent conséquents (80 %) et les risques d'aggravation de 
l'accident existent, notamment via les risques de propagation d'incendie à des matériaux ou produits 
dangereux. 

Les causes exactes des accidents (notamment pour les incendies) sont généralement mal connues. 
Les cas d'actes de malveillance avérés ou suspectés représentent près de 25 % des accidents dont 
la cause est connue ; ces actes étant souvent favorisés par l'isolement des installations. D'ailleurs, 
les accidents en période d'activité réduite (nuit, week-end...) concernent plus de 50 % des accidents 
dont les circonstances sont connues. 

 

Les installations de tri, transit ou regroupement de déchets présentent comme risque principal 
l'incendie, plus rarement des explosions (en présence de déchets dangereux sur le site par 
exemple). Hors malveillance, les départs d'incendie peuvent être dus à des auto échauffements de 
matières, mélange de produits incompatibles, échauffements d'équipements annexes ou dus à des 
températures extérieures élevées, « effet loupe » (i.e. morceau de verre concentrant les rayons 
solaires) ... 

Compte tenu de la typologie des évènements et de la difficulté d'extinction de certains feux (feux 
couvant...), la protection incendie est un facteur important de la réduction des risques sur les sites : 
alimentation en eau suffisante (poteaux, réserves...) au regard des quantités de déchets stockés, 
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émulseurs adaptés et bassin de récupération des eaux d'extinction en cas de sinistre afin d'éviter 
une pollution du milieu. 

Les voies d’accès des pompiers doivent être praticables et dégagées en permanence pour faciliter 
les interventions. 

Vis à vis de la prévention des incendies et de leur propagation, la gestion et la disposition des 
stockages jouent un rôle important : séparation et isolement des déchets en fonction de leur nature 
(inflammables, comburants, liquides, solides...) par distance suffisante ou mur de séparation coupe-
feu. La détection de l’incendie et l’alerte précoces par des systèmes avec asservissement, alarme 
et organisation d'astreinte hors des heures ouvrées peuvent limiter les risques de propagation en 
permettant une action automatique et/ou humaine aux premiers stades de développement du 
sinistre. En particulier, les stockages en fosse présentent un risque élevé de feu couvant et de 
dégagement d'H2S par fermentation de déchets (week-end...) accéléré par la chaleur et l'humidité 

Enfin, les équipements annexes aux stations de tri et transit tels que broyeurs, compacteurs etc. 
peuvent également être à l'origine de sinistres ou d'accidents du travail ; leur entretien régulier est 
nécessaire pour éviter départs de feux ou une intervention humaine imprévue (dépannage 
improvisé...). 

Les mêmes typologies et conséquences sont observées pour les phases d’entreposage et stockage 
de CSR. 

 

5.2 RETOUR D’EXPERIENCE POUR LES INSTALLATIONS DE TRANSIT DE DECHETS 

DANGEREUX LIQUIDES 

45 accidents sont recensés dans la base ARIA pour le secteur de la collecte de déchets dangereux. 
Parmi ces 45 accidents, seuls les évènements ayant eu, comme lieu de départ, les phases de 
livraison et d’entreposage des déchets, ont été retenus, soit 28 accidents. Les DASRI ont également 
été écartés de l’étude. 
Sur 28 évènements relatés, 20, sont des incendies soit 70% des accidents, 2, des explosions et 6, 
des rejets de matières dangereuses. 
Lorsque les causes sont connues, on constate que l’incendie a pris suite au mélange de produits 
incompatibles. Les conditions de stockage c'est-à-dire la dissociation des déchets suivant leurs 
caractéristiques physico-chimiques, leur identification, ainsi que la séparation physique entre les 
stockages et les autres activités du site ont une forte incidence sur la gestion de l’évènement et 
l’intervention des moyens de secours. 
 

5.3 ACCIDENTS SURVENUS SUR LE CTHP DE GUIPAVAS 

5.3.1 Evènement du 02/10/2018 

Un incendie s’est déclaré le 2 octobre 2018. 

5.3.1.1. Description de l’accident 

Ce sont des employés qui ont donné l’alerte. Peu après 21 h, l’incendie s’est déclaré dans un 
bâtiment du centre de tri, au niveau de la zone de déchargement de Déchets Non Dangereux, à la 
porte 1. Le bâtiment a pour fonction de trier les différents déchets et matières, après un premier tri 
manuel, et de transformer la fraction non valorisable (fraction ultime) en Combustible Solide de 
Récupération (CSR), valorisé en combustion dans des installations autorisées. D’importants moyens 
ont été déployés (soixantaine de pompiers). Le feu a pris dans un tas de déchets, composé de 
papiers, matelas et bois produisant d’importantes fumées, obligeant à couper partiellement la 
circulation sur la RN 12. Le panache de fumée n’aurait pas eu d’incidence sur le trafic aérien. 
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Figure 22 : Localisation de la zone de départ de feu 

 
L’extinction du feu a duré jusqu’au jeudi 4 octobre 2018 à 11h00, heure à laquelle les pompiers ont 
déclaré le feu comme maîtrisé. 
 
Le feu aurait initialement pris et fait monter la température dans un bâtiment technique. Le sinistre 
a eu une incidence sur l’activité du centre. Les flux de matières collectées ont donc été réorientés 
vers les autres sites du groupe, à savoir Guilers, Crozon, Plouigneau et Caudan. 
 

 

Figure 23 : Illustration extraite du journal Le Télégramme 

5.3.1.2. Les causes de l’accident  

Les causes du départ de feu n’ont pas été déterminées. Plusieurs hypothèses ont été émises dans 
le rapport du 02/11/2018 : 

 Mélange de deux produits incompatibles, pouvant par exemple provoquer des réactions 
exothermiques. 

 Présence d’une source d’ignition dans un déchargement de déchets (ex : fusée de détresse). 
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 Présence accidentelle de petite batterie ayant engendré un court-circuit en présence de 
matériaux métalliques.  

 

5.3.1.3. Les Conséquences sur l’environnement 

Conséquences sur l’eau  

Dès le début de l’intervention des pompiers, la vanne de coupure du bassin de rétention a été 
actionnée afin de disconnecter les rejets du site avec le milieu naturel.  Les eaux confinées dans ce 
bassin ont ensuite été acheminées en STEP via le réseau d’eau usées, après analyses et 
autorisation de la société Eau du Ponant. La Station d’épuration est prévue et dimensionnée pour 
accueillir ces eaux d’extinction, et permettre après traitement physico-chimique de les rejeter au 
milieu naturel sans risque notable pour l’environnement. Après élimination des eaux polluées, 
l’ensemble des réseaux a été nettoyé et purgé sous haute pression, le bassin nettoyé, tout comme 
le séparateur d’hydrocarbures qui a également été remis en eaux. Deux prélèvements d’eaux ont 
été réalisés : après convergence des eaux d’extinction dans le bassin de rétention, pour statuer sur 
la possibilité de les évacuer aux eaux usées. Après avoir nettoyé le bassin, les réseaux et le 
séparateur, puis remise en eau du bassin, afin d’autoriser la ré-ouverture de la vanne de coupure. 

 

Conséquences sur l’air  

Les quantités de fumées émises étant très difficiles à quantifier sur une période d’extinction aussi 
longue, il est difficile de se prononcer sur l’impact généré par l’incendie de l’usine sur 
l’environnement. Aucune analyse n’a été menée suite à l’incendie. 

 

Effet sur les sols 

L’ensemble de la surface utile de l’usine étant imperméabilisée, et l’ensemble des eaux de 
ruissellement étant confinées, il n’y a pas eu de risques de dispersion de polluants dans les sols 
dans l’enceinte du site. Le rejet en milieu naturel (fossé) aurait pu être un vecteur de pollution par 
infiltration dans les sols, mais les analyses ont démontré un retour à la normal avant ré-ouverture 
de la vanne de coupure. 
 

5.3.1.4. Actions correctives suite à l’incident 

L’exploitant du CTHP a pris contact auprès d’entreprises spécialisées dans la détection et l’extinction 
d’incendie (DEF, ASI). L’objectif étant de déterminer quelle technique serait la plus efficace pour : 

 La détection : caméra thermique pour détection de fumée/flamme par traitement de l’image. 

 L’extinction : renforcement du réseau de RIA et ajout d’extincteurs pour une mise en 
conformité APSAD R4 et R5. 

 L’alerte : Alarmes sonores, envoi des images en cas de détection de fumées et/ou flammes 
sur téléphone et sur écran (bureau de pesée et bureau du Directeur technique). 

 

L’exploitant a renforcée la formation incendie auprès de l’ensemble de son personnel. 

Le compte rendu de la DREAL suite à son inspection du 05/10/2018 est disponible en annexe. 

 Annexe 4 : Compte-rendu DREAL suite à l’inspection du 05/10/2018 
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5.3.2 Evènement du 19/04/2019 

5.3.2.1. Description de l’accident 

Le vendredi 19 avril 2019, vers 13h, un transporteur présent sur le site à ce moment-là, a détecté la 
présence de fumées dans le hall « granulateur CSR » (voir extrait de plan ci-après). Cette société 
de transport, qui a pris connaissance et signé un protocole de chargement déchargement en début 
d’année, connaissait très bien les modalités d’alerte sur site. Il a donc immédiatement prévenu un 
employé du site (celui qui chargeait son camion à la pelle), qui a alors déclenché la procédure 
d’urgence feu, comme appris lors de l’accueil au poste et révisé lors de sessions de sensibilisation 
régulières toute l’année. 
Ils ont immédiatement prévenu, dans le même temps, les pompiers, leur responsable de site, et le 
service d’exploitation/logistique, qui a alors pu dérouter les camions censés arriver sur le site. 

Suite à l’appel, ils ont tenté de maitriser le feu à 2, à l’aide de Robinet d’Incendie Armés (RIA) en 
attendant l’arrivée des pompiers. Ils sont parvenus à éteindre le feu avant l’arrivée des pompiers. Le 
feu était donc éteint à 13h20. Les pompiers sont arrivés vers 13h20, et ont commencé à agir sur les 
points chauds restants (combustibles, bardages métalliques, murs bétons). 
 
Une fois refroidi, l’ensemble du massif de CSR (environ 60 tonnes ou 300m3) a été évacué vers une 
alvéole libre à l’extérieur, entourée par des blocs bétons. Le CSR a alors était contrôlé régulièrement 
à la caméra thermique (surface) et au thermomètre avec perche (profondeur). Une surveillance 
permanente pour s’assurer de l’absence de reprise de feu a été effectuée tout le week-end suivant. 
 
Le départ de feu a eu lieu au niveau du hall « Granulateur CSR » du Centre de Tri Haute 
Performance de St Thudon – Guipavas, propriété des Recycleurs Bretons. Ce bâtiment a pour 
fonction de préparer le produit fini de l’usine, qui est obtenu après un tri manuel et automatisé, puis 
affinage au granulateur qui permet de dimensionner la matière en 0-50mm. Ce combustible ainsi 
créé contient différentes matières, qui ont la particularité d’être légères et d’avoir un Pouvoir 
Calorifique Inférieur très élevé (PCI du CSR environ égal à 17 MJ/kg). 

 

Figure 24 : Plan du bâtiment avec localisation de la zone impactée par l’incendie 
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Figure 25 : Photo de localisation de la zone impactée par l’incendie 

 

5.3.2.2. Les causes de l’accident 

En constatant le jour-même la localisation et l’ampleur des traces laissées par la combustion du 
CSR, l’exploitant a pu remarquer que très peu de matière avait brulée (environ 10 cm pour 10 m² de 
surface soit environ 1 m3), et que la combustion était localisée en dessous du convoyeur qui 
transporte le CSR dans le box de stockage. Le feu a donc été très probablement initié avant la chute 
de tapis.  
En inspectant la structure métallique autour du convoyeur et le moteur d’entrainement du tapis, une 
trace laissée par un arc électrique, proche d’une gaine de câble d’alimentation électrique percée par 
l’usure a été observée. Ce câble était en contact avec le chemin de câble lors de la mise en route 
du convoyeur. 
Le scénario envisagé par l’exploitant et ayant conduit au sinistre est le suivant. Le câble 
d’alimentation électrique s’est usé avec le temps par frottement contre le chemin de câble, jusqu’à 
ce que la gaine soit percée. Le convoyeur étant en fonctionnement à ce moment-là, le câble, alors 
dénudé, était alimenté en électricité. Cela a produit un arc électrique.  
Le milieu autour de l’arc électrique étant poussiéreux, l’énergie dégagée sous forme de chaleur s’est 
propagée jusqu’à atteindre le CSR convoyé par le tapis, qui s’est enflammé avant de retomber, en 
bout de convoyeur, sur le stock de déchets déjà produit qui s’est à son tour enflammé. 
 

5.3.2.3. Les Conséquences sur l’environnement 

Conséquences sur l’eau 

Le CSR est un absorbant naturel, donc très peu d’eau s’est répandue, d’autant plus que très peu 
d’eau a été utilisée pour éteindre l’incendie : 

 2 RIA à 7 m3/h, soit 14 m3/h au total pendant 20 minutes, soit une consommation de 4,7 m3, 

 Une lance « pompier » de débit 30 m3/h pendant 20 minutes soit une consommation de 10 
m3.  

 
Donc seulement 15 m3 d’eau ont été utilisé lors de l’intervention, la majorité absorbée 
immédiatement par le produit.  
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Le volume résiduel non absorbé a été acheminé vers une cuve de 80 m3 enterrée, régulièrement 
pompée, située à l’arrière du bâtiment. La cuve a été vidée dès le lendemain, et seulement 5 m3 ont 
été collectés.  
Dans l’éventualité où l’exploitant aurait eu besoin d’une plus grande quantité d’eau en cas de reprise 
du feu, la vanne de confinement du bassin d’orage Est avait également été fermée. 
L’impact sur l’eau lié à l’incendie est considéré nul. 
 

Conséquences sur l’air 

Très peu de fumées ont été produites lors de cet incendie, à tel point qu’aucun panache de fumée 
n’était perceptible de l’extérieur du site ou de la RD 67, qui longe le site, malgré la fonte des 
panneaux translucides de toiture. 
Cet incendie a généré énormément de chaleur due au haut PCI du CSR, mais avec très peu de 
fumées. 
En considérant que 1 m3 de CSR a brûlé, correspondant ainsi à 200 kg de matières, qui a été 
rapidement éteint donc la combustion ne s’est pas faite à 100%.  
 

Effet sur les sols 

L’ensemble de la surface utile de l’usine étant imperméabilisée, et l’ensemble des eaux de 
ruissellement étant confinées, il n’y a pas de risques de dispersion de polluants dans les sols dans 
l’enceinte du site. 
 

5.3.2.4. Actions correctives suite à l’incident 

Suite à de multiples essais réalisés depuis décembre 2018, le choix de détection incendie s’est porté 
sur un système de détection de fumées et de flammes par analyse d’image visibles. Ce système 
très précoce permet de détecter une émanation de fumée, aussi légère soit-elle, en 20-30 secondes. 
L’alerte sera donnée via onde GSM dès l’apparition de fumées ce qui permettra une intervention 
rapide, même la nuit. 
 
Le réseau RIA a été renforcé afin de le conformer à la norme APSAD R5. Ce système prévoit 
l’installation de 20 RIA, dans un réseau surpressé et alimenté par le réseau AEP.  
 
Enfin, il a été procédé à la consolidation du câble à l’origine de l’incendie par une gaine 
thermorétractable permettant une protection face aux frottements et à la chaleur. 
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6 DESCRIPTION DES MOYENS DE PREVENTION, DE PROTECTION ET 
D’INTERVENTION 

6.1 MESURES GENERALES DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

6.1.1 Mesures de prévention 

Les mesures de préventions présentes sur le CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons sont 
présentées ci-dessous.  
 

6.1.1.1. Consignes de sécurité générales internes 

Des consignes de sécurité ont été rédigées et diffusées aux opérateurs du CTHP afin de prévenir 
les risques d’incident et d’améliorer la réponse à ceux-ci en cas d’occurrence : 

 Interdiction de fumer dans les bâtiments et au niveau des zones à risques ; 

 Consignes de situation d’urgence indiquant la conduite à tenir en cas d’incidents ; 

 Consignes générales en cas d’incendie ; 

 Consignes générales en cas de pollution accidentelle ; 

 Consignes particulières relatives à l’alerte et à l’évacuation ; 

 Procédure de permis de feu préalable à la réalisation de toute intervention par points chauds, 
intégrant une levée de doute en fin d’intervention. 

 

6.1.1.2. Intervention d’entreprises extérieures 

La gestion des interventions d’entreprises extérieures est primordiale pour la sécurité du site. En 
effet, ces intervenants ne sont pas intégrés à la culture sécurité mise en œuvre au CTHP, leurs 
actions et comportements peuvent donc être contraires aux consignes mises en œuvre sur le site. 
Il convient alors que l’entreprise d’accueil mette les moyens en œuvre afin de sensibiliser de façon 
spécifique les intervenants d’entreprise extérieur. Dans ce cadre, Les Recycleurs Bretons a mis en 
place les procédures suivantes : 

 Consignes de sécurité spécifiques à l’égard des entreprises intervenantes ;  

 Plan de prévention (pour tous travaux d’entretien ou travaux neufs réalisés par des 
entreprises extérieures intervenantes) destiné à cadrer l’intervention future, identifier les 
risques autour du chantier et ceux qui seront générés par celui-ci (co-activité) ;  

 Protocole de sécurité pour les opérations de livraison et d’expédition. 

 

6.1.1.3. Formations du personnel 

L’exploitant dispense un parcours de formation à l’attention de son personnel pour s’assurer de la 
connaissance des risques inhérents aux opérations réalisées et aux déchets stockés. 
 
En premier lieu, à l’embauche, Les Recycleurs Bretons s’assure que le salarié est formé au poste 
qu’il occupe. Le nouvel embauché reçoit un livret d’accueil traitant des questions de santé, sécurité 
et environnement notamment. 
 
Ensuite, en fonction des nécessités liées aux tâches confiées des formations spécifiques et leur 
recyclage sont dispensées en interne ou en externe : 

 Conduite des engins de manutention (CACES) ; 

 Equipier de première intervention ; 
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 Risque électrique ; 

 Sauveteurs Secouristes du Travail (SST). 

 

6.1.1.4. Inspections internes / Entretien et maintenance 

La maintenance des installations et des équipements est un point clef dans la prévention des risques 
industriels. 
Dans le cadre de l’exploitation du site d’étude, la maintenance concerne aussi bien les systèmes « 
potentiellement dangereux » que les « équipements d’intervention ». 
La maintenance des installations concerne en premier lieu les installations électriques qui sont l’une 
des sources d’ignition privilégiées. Ces équipements sont installés selon les normes en vigueur et 
sont annuellement vérifiés par un organisme compétent qui font l’objet d’un rapport conservé sur 
site. Les installations qui présentent une partie conductrice qui, même hors tension, peut faire 
transiter du courant notamment en cas de défaut, sont « mises à la terre ». 
 
De la même manière, les engins de manutention sont entretenus et vérifiés selon les conditions 
règlementaires et les préconisations du constructeur car ils peuvent également être source d’ignition 
(flamme, étincelle, échauffement). L’entretien des engins fait l’objet d’un contrat avec le fournisseur. 
Concernant les moyens d’intervention internes contre les phénomènes dangereux, notamment 
contre les incendies développés dans la suite de ce chapitre, eux aussi feront l’objet d’une 
maintenance périodique selon les dispositions prévues par le code du travail notamment. 
Cette maintenance et ces vérifications concernent les équipements de détection, les ouvrants de 
désenfumage ainsi que les extincteurs et le réseau de RIA (Robinets Incendie Armés). Pour cette 
maintenance une entreprise spécialisée, et le cas échéant, agréée, est mandatée. 
La bonne exploitation du site passe également par le nettoyage régulier des équipements et des 
lieux de stockage. 
 

6.1.1.5. Risque d’atmosphères explosives ATEX 

Les Recycleurs Bretons a missionné un prestataire en 2018 afin d’établir la cartographie des zones 
à risque de formation d’atmosphères explosives. En synthèse le rédacteur de l’étude établi une liste 
de préconisations afin d’améliorer la maîtrise du risque d’explosion sur le CTHP. 
Le rapport de zonage ATEX du CTHP est présenté en annexe. 
 

6.1.1.6. Prévention contre les déversements accidentels 

L’atelier de réparation mécanique NAVALEO dispose d’un sol résiné et de systèmes de récupération 
des huiles (fosse huiles en atelier). L’aire de distribution du carburant, la déchetterie ainsi que la 
zone de stockage des eaux hydrocarburées et boues d’hydrocarbures sont constituées d’une aire 
bétonnée permettant la collecte des effluents vers un séparateur d’hydrocarbures. 
 
Une vérification périodique des cuves de stockage des effluents hydrocarburés et rétentions est 
réalisée. Les cuves sont équipées d’une alarme de niveau haut.  
En l’état actuel des produits stockés, il n’y a pas de risque d’émanations de gaz ou vapeurs toxiques 
ou inflammables. 
La rétention agit comme un butoir de roues pour protéger les cuves d’éventuels heurts de véhicules. 
 
En sortie des débourbeurs déshuileurs, les eaux rejoignent le bassin d’orage Ouest du site. Ce 
dernier dispose d’une vanne de sectionnement permettant de confiner les eaux sur le site en cas de 
pollution avérée/incendie et également d’un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au milieu 
naturel. 
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La déchèterie est éloignée d’une distance minimale de 10 mètres des autres installations (station 
distribution carburants, atelier mécanique et zone de transit des eaux hydrocarburés). Des bennes 
couvertes par typologie de déchets sont mises à disposition. 
Des sens de circulations suivant le type de véhicule (distinction poids-lourds et véhicules légers) ont 
été définis. 
 

6.1.2 Mesures de protection 

Les mesures de protection mises en œuvre sur le CTHP sont présentées ci-dessous. 
 

6.1.2.1. Sécurité anti-intrusion 

Le site est entièrement clos par un grillage de 2 m de hauteur et est fermé par des portails 
verrouillables en dehors des périodes de présence du personnel. 
En dehors des périodes de présence du personnel, l’ensemble du site est protégé par une alarme 
anti intrusion, reliée à une société spécialisée de gardiennage. Dès 2020, il est également prévu une 
surveillance humaine (ronde) les week-ends afin d’assurer une sureté efficace du site. 
 

6.1.2.2. Protection contre la foudre 

A noter qu’une Analyse du Risque Foudre (ARF) a été réalisée dans le cadre de l’extension du site 
et indique qu’aucune protection technique n’est nécessaire pour les activités projetées sur 
l’extension. 
Les installations de protection contre la foudre sur le bâtiment de tri sont vérifiées annuellement. 
 

6.1.2.3. Moyens de détection contre l’incendie 

Suite à l’incendie du 2 octobre 2018, l’exploitant du CTHP a consulté plusieurs entreprises dans le 
but de déterminer une solution efficace de détection précoce des incendies. 
Son choix s’est porté sur un dispositif de détection automatique par caméra thermique. Le dispositif 
renvoi les images à un poste informatique situé dans les bureaux du CTHP. Le système permet 
également une alerte via le réseau GSM pour les périodes non ouvrés. Un schéma conceptuel du 
dispositif de détection incendie est proposé en annexe. 

 Annexe 5 : Schéma conceptuel du dispositif de détection incendie du CTHP 

 

6.1.2.4. Dispositions constructives du bâtiment principal 

Le bâtiment d’exploitation du CTHP possède une superficie totale de 4 990 m² comprenant : 

 Une partie de 2 040 m² dédiée à la réception, au broyage des déchets en mélange et au 
stockage en alvéole de fractions triés (platin, PVC, plastiques) ; 

 Une partie de 2 950 m² dédiée au tri mécanisé (i.e., affinage des fractions) et au stockage 
des fractions triées avant expédition soit en vrac, soit en balles. Cette partie possède deux 
zones séparées par un mur béton de 5 m de hauteur : la zone centrale où s’opère le tri 
mécanisé et la mise en balles des papiers/cartons et des plastiques et la zone plus à l’Ouest 
où se déroule la granulation et donc la production de CSR ainsi que sa mise en balle. 

Le passage entre les deux parties dispose d’une porte coupe-feu.  

Le bâtiment dans son intégralité est muni d’une dalle en béton avec un revêtement et des 
écoulements facilitant leur nettoyage et la récupération des eaux souillées dans une cuve étanche 
de 80 m3, via un débourbeur déshuileur. Cette cuve est vidangée par NAVALEO tous les 3 mois. 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

15/12/2020 

Les Recycleurs Bretons / Centre de Tri Haute Performance (29) Page 70 sur 88 

 

 

Fascicule C : Étude de Dangers 

D’une hauteur de 12,95 m, la charpente métallique est en profilés reconstitués soudés, y compris 
toutes les ossatures secondaires de reprise des couvertures et des bardages, avec finitions 
galvanisées. Le bâtiment dispose en façade Ouest, Sud et Est, de murs en béton banché d’une 
hauteur de 5 m. Les bardages extérieurs des façades sont de type bac acier nervuré laqué, simple 
peau, très haute durabilité, de couleur noire. La couverture du bâtiment de tri est de type bac acier 
nervuré laqué, très haute durabilité, avec un flocage anti-condensation en sous face.  

La façade Nord du bâtiment est équipée de 5 portes sectionnelles rapides de 5 m de hauteur et 4,50 
m de largeur afin de confiner les poussières à l’intérieur du bâtiment. Ces poussières sont d’une 
part, captées à la source au niveau du broyeur et d’autre part, abattues grâce à un système de 
brumisation disposé en charpente sur toute la partie Est du bâtiment. 

Concernant l’extension du bâtiment à hauteur de 1 200 m² supplémentaires, cette dernière est 
également équipée de deux portes sectionnelles rapides d’une hauteur de 8,20 m sur 5,60 m. Une 
porte IS (i.e., issue de secours) de hauteur égale à 2,17 m sur 1,07 m de large est également 
présente et localisée entre les deux portes sectionnelles. Des murs en béton constituent toutes les 
façades de cette extension jusqu’aux acrotères. 

 

6.1.2.5. Protection contre le risque électrique 

Pour limiter les risques d'électrisation et d'électrocution du personnel, les mesures suivantes sont 
prises : 

 protection des appareils par dispositifs thermiques et différentiels assurant également une 
protection du personnel ; 

 vérification des matériels électriques par un organisme agréé y compris les mises à la terre ; 

 interventions sur les circuits électriques réalisées par des personnels habilités ;  

 habilitation du personnel interne et de celui des entreprises extérieures (en cas de sous-
traitance).  

 

6.1.2.6. Circulation 

 Le code de la route est applicable au sein de l’établissement ; 

 La vitesse sur les voies d'accès au site et sur les parkings est réglementée et limitée (15 
km/h) ; 

 Les voies d’accès piétons et véhicules sont clairement identifiées par un marquage au sol. 

 

6.1.2.7. Le risque de manutention 

Pour limiter ce risque et les conséquences sur le personnel (blessures) ou sur l'environnement 
(risque d'épandage), les mesures suivantes sont prises : 

 utilisation d’équipements d’aide à la manutention (chariots élévateurs, chargeuses, 
nacelles) ;  

 utilisation d'appareils de manutention par du personnel qualifié (CACES) ; 

 le système de levage est adapté aux charges à manipuler ;  

 entretien des voies de circulation ; 

 formation du personnel aux postes de travail ; 

 utilisation de tenues de travail appropriées (chaussures de sécurité, gants, etc.). 
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6.1.2.8. Equipements de protection individuelle 

Les Recycleurs Bretons met à disposition de des opérateurs des équipements de protection 
individuels pour la réalisation de certaines activités ou devant être portés constamment : 

 chaussures de sécurité (général) ; 

 gilet de haute visibilité (logistique) ; 

 gants (manutention, opérations de dépotage) ; 

 lunettes de protection (opérations de dépotage) ; 

 masque à poussières (opérations de tri) ; 

 protections auditives (général). 

 

6.1.2.9. Mesures spécifiques aux stockages extérieurs 

Une grande partie des déchets regroupés en extérieur sont des déchets peu ou pas combustibles. 
Les alvéoles accueillant les déchets combustibles valorisables sont constituées en blocs béton sur 
une hauteur de 3 m. Les hauteurs maximales de stockage attendues sont de 2,5 m. 
Les stockages sont divisés et répartis sur plusieurs endroits du site afin de limiter le pouvoir 
calorifique des matières en cas d’incendie et les potentiels effets dominos.  
 
Les BPHU ont été préalablement dépollués par le propriétaire ou le port d’attache du bateau. Les 
opérations réalisées sur site sont du découpage et du broyage en vue de valoriser ces déchets. Les 
déchets sont principalement constitués de composites, bois et métaux. 
 
Toutes les surfaces extérieures d’accueil des déchets sont imperméabilisées et les eaux 
susceptibles d’être polluées sont drainées vers des séparateurs hydrocarbures. 
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6.2 MOYENS DE SECOURS ET D’INTERVENTION 

6.2.1 Dispositions techniques 

L’établissement est équipé de plusieurs types de moyens d'alerte et d’intervention. 
 

6.2.1.1. Robinet d’incendie armé (RIA) 

Le site dispose de RIA alimentés par le réseau d’eau incendie et répartis sur l’ensemble du site. La 
stratégie d’implantation des RIA a été révisée suite à l’incendie de 2018 et est maintenant conforme 
aux exigences de la règle APSAD R5. 
 
Les plans d’évacuation recensant l’implantation des RIA sont joints en annexe. 

 Annexe 6 : Plan d’implantation des RIA 

 

6.2.1.2. Extincteurs 

La lutte contre l'incendie des bâtiments est également assurée par des extincteurs portatifs adaptés 
aux classes de feu, répartis dans l’ensemble des locaux, conformément au code du travail. Ils sont 
clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles.  
 
A noter que les extincteurs constituent une source d’extinction limitée. Leur utilisation est réservée 
à des feux localisés et modestes et aux départs de feux. 
 

6.2.1.3. Désenfumage 

Les bâtiments disposent de dispositifs de désenfumage. 
Les dispositifs de déclenchement de désenfumage sont assurés automatiquement par un 
déclencheur thermique. Cette commande automatique est doublée d’une commande manuelle 
centralisée pouvant être actionnée par A2P. 
 

6.2.2 Dispositions organisationnelles 

L’intervention en cas d’incident, dépend des moyens techniques mis à disposition mais également 
des dispositions organisationnelles mises en œuvre sur le site. Ces dispositions sont détaillées ci-
après. 
 

6.2.2.1. Procédure d’alarme ou d’alerte 

Dans l’hypothèse où les moyens de prévention visés précédemment s’avéreraient insuffisants et 
qu’un incident venait à mettre en péril les personnes ou les biens matériels présents au sein du site 
ou dans le voisinage, il pourra être fait appel à des moyens d’intervention internes et, le cas échéant, 
des moyens externes. Les mesures et consignes de sécurité sont portées à la connaissance du 
personnel. 
 
En cas de sinistre, la procédure d’intervention suivante est mise en œuvre : 

 Information de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement (personnel 
d’exploitation, intervenants extérieurs…). 

 Mise en œuvre des moyens internes d’intervention, visant à réduire le développement d’un 
sinistre et son éventuelle propagation. 
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 Appel des moyens d’intervention et de secours extérieurs (si la gravité du sinistre l’exige et 
met en péril la sécurité du personnel d’exploitation). 

 Délimitation d’un périmètre de sécurité et de la zone d’intervention des secours (le cas 
échéant, bouclage du site ou des abords, dans l’attente des secours extérieurs). 

 Information du voisinage et de toute personne, service d’Etat (DREAL…), ou autre (mairie…), 
susceptibles d’être concernés par le sinistre et sa gravité. 

 

6.2.2.2. Intervention du personnel 

Des formations incendie sont régulièrement dispensées sur le maniement des extincteurs et 
l'extinction sur feux réels. Des équipiers de première intervention sont identifiés. 
 

6.2.2.3. Intervention des pompiers 

Les secours extérieurs peuvent être appelés au 18 par le poste central de sécurité. L’appel du 18 
est dirigé vers le centre de transmission d’alerte qui prévient les sapeurs-pompiers de la caserne la 
plus proche ou la plus disponible.  

Les Centres de Secours principaux sont situés sur la commune de GUIPAVAS.  

L’accès au site se fait par l’entrée principale située au Nord du site, sauf indication contraire. 

A l’intérieur du site, il existe plusieurs voies sans limitation de hauteur permettant aux engins de 
secours d’accéder à tous les bâtiments du site. 
 

6.2.3 Ressource en eau d’extinction d’incendie 

Le besoin en eau d’extinction d’incendie est déterminé à l’aide de la méthode D9 éditée par le Centre 
National de Prévention et de Protection (CNPP). 
La fiche de calcul D9 réalisée dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation 
environnementale est disponible en annexe. 

 Annexe 7 : Note de calcul D9 du CTHP de Saint-Thudon 

 
La méthode conclue à un besoin de 90 m3/h pour l’extinction d’un incendie généralisé du hall de 
réception des déchets en mélange. A noter, que le dossier de demande d’autorisation initial 
prévoyait un besoin de 140 m3/h. Il s’agit donc de vérifier la conformité des moyens disponibles avec 
ce nouveau besoin. 
 
La figure suivante présente les points d’alimentation en eau disponible autour du CTHP exploité par 
Les Recycleurs Bretons : 
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Figure 26 : Implantation des points d'eau pour la lutte contre l'incendie autour du CTHP 

 
Un certain nombre de poteaux incendie se situent dans les abords (300 m) du CTHP. A noter 
également la réserve d’eau incendie de l’aéroport Brest Bretagne est située à 300 m du CTHP. 
 
Parmi ceux-ci, les trois poteaux incendie les plus proches disposent des caractéristiques suivantes 
(source : https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/pub/sdis29/apps/sdis29.xml#) : 
 

Tableau 13 : Caractéristiques des trois poteaux incendie les plus proches du CTHP 

 29075-2405 29075-2302 29075-2179 

Distance au hall de réception des déchets (m) 300 135 120 

Diamètre Nominal de l’hydrant (mm) 150 150 100 

Pression statique (bar) 4 3 4 

Débit (m3/h) 219 202 161 

 
La prise en compte de ces poteaux incendie à proximité du CTHP permet de constater l’adéquation 
entre le besoin en eau pour la défense extérieure contre les incendies et les réserves disponibles 
(poteaux incendie publics). 
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6.2.4 Confinement des eaux d’extinction d’incendie 

A l’image de la D9 susvisée, un second document technique également édité par le CNPP, le FFSA 
et l’INESC « Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des 
rétentions des eaux d’extinction » existe dont l’objet est de fournir une méthode permettant de 
dimensionner les volumes de rétention minimum des effluents liquides pollués afin de limiter les 
risques de pollution pouvant survenir après un incendie. 
En vertu de ce document, les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des 
volumes de rétention : 

 volumes d’eau nécessaires pour les services extérieurs de lutte contre l’incendie ; 

 volumes d’eau nécessaires aux moyens de lutte intérieure contre l’incendie ; 

 volume d’eau lié aux intempéries ; 

 volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la zone la plus 
défavorable. 

 
Dans le cas du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons, le détail du volume à mettre en rétention 
D9A est l’objet d’une note de calcul reportée en annexe. 

 Annexe 8 : Notes de calcul D9A du CTHP de Saint-Thudon 

 
A noter que le CTHP possède deux bassins versants où s’écoulent les eaux pluviales, l’un situé sur 
la partie Ouest (zone NAVALEO) intégrant la déchèterie, la station de distribution du carburant, l’aire 
de dépotage et les cuves, le magasin, l’atelier et les bureaux de NAVALEO ; l’autre sur la partie Est 
intègre le bâtiment de tri, les aires de regroupement des déchets valorisables, le bâtiment 
administratif des Recycleurs Bretons. La surface imperméabilisée (toitures bâtiments, voiries, aires 
béton) sur la partie Ouest est d’environ 10 716 m² et sur la partie Est d’environ 16 985 m². 
 
Le volume à mettre en rétention est de : 

 231 m3 pour l’ouvrage du bassin versant Ouest ; 

 350 m3 pour l’ouvrage du bassin versant Est. 

 
A noter que les ouvrages de confinement des eaux d’extinction jouent également le rôle de bassin 
de temporisation des eaux pluviales. 
 
L’ouvrage de rétention du bassin versant Ouest possède un volume utile de 410 m3. 
L’ouvrage de rétention du bassin versant Est possède un volume utile de 548 m3. 
 
Au regard des dimensions des ouvrages de rétention des deux bassins versants, dans leur 
configuration actuelle, ces deux ouvrages sont conformes par rapport aux besoins identifiés à l’aide 
la note de calcul D9A. 
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7 EVALUATION DES RISQUES 
 

7.1 LES BASES DE L’ANALYSE DE RISQUES – DEFINITIONS 

Afin d’harmoniser le vocabulaire utilisé dans l’étude des dangers, les définitions du glossaire 
technique des risques technologiques3 ont été utilisées et sont rappelées ci-dessous. 
 
On rappellera tout d’abord les définitions suivantes : 

 Danger : Propriété intrinsèque à une substance, à un système technique, à une disposition, 
à un organisme, etc. de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable ». 

 Risque : Possibilité de survenance d'un dommage résultant d'une exposition aux effets d'un 
phénomène dangereux. Pour un accident donné, c’est la combinaison de la probabilité 
d'occurrence d'un événement redouté et la gravité de ses conséquences sur des « éléments 
vulnérables ». 

 Evénement redouté central : Evénement conventionnellement défini, dans le cadre d'une 
analyse de risque, au centre de l'enchaînement accidentel. Généralement, il s'agit d'une 
perte de confinement pour les fluides et d'une perte d'intégrité physique pour les solides. Les 
événements situés en amont sont conventionnellement appelés « phase pré-accidentelle » 
et les événements situés en aval « phase post-accidentelle ». 

 Phénomène dangereux : Libération d'énergie ou de substance produisant des effets, au 
sens de l'arrêté du 29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments 
vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger l'existence de ces dernières. C'est une « 
Source potentielle de dommages » (ISO/CEI 51). 

Ex de phénomènes : « incendie d'un réservoir de 100 tonnes de fuel provoquant une zone 
de rayonnement thermique de 3 kW/m2 à 70 mètres pendant 2 heures. », feu de nappe, feu 
torche, BLEVE, Boil Over, explosion, (U)VCE, dispersion d'un nuage de gaz toxique... 

 Aléa : Probabilité qu'un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d'une 
intensité donnée, au cours d'une période déterminée. L'aléa est donc l'expression, pour un 
type d'accident donné, du couple Probabilité d'occurrence x Intensité des effets. 

 Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion 
d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de 
l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, des 
conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs 
substances ou des préparations dangereuses. 

 
Le risque peut être décomposé selon les combinaisons de ses composantes que sont l'intensité, 
la vulnérabilité et la probabilité (la cinétique n'étant pas indépendante de ces trois paramètres). 
  

 
3 Circulaire n°DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005 
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Le synoptique inséré ci-dessous, présente ces différentes combinaisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 : Synoptique des combinaisons du risque 

 

 La Probabilité du phénomène dangereux : est obtenue par agrégation des probabilités des 
scénarii conduisant à un même phénomène et correspond à la probabilité d'avoir des effets 
d'une intensité donnée (et non des conséquences).  

 La probabilité d’un accident majeur peut être assimilée à celle du phénomène dangereux 
associé. 

 L’Intensité des effets : est la mesure physique du phénomène, elle ne tient pas compte de 
l'existence ou non de cibles exposées (cartographiée sous forme de zones d'effets). 

 La Gravité des conséquences : est la combinaison de l'intensité des effets d'un phénomène 
dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. 

 La Vulnérabilité des enjeux : est l'appréciation de la sensibilité des cibles présentes dans la 
zone à un type d'effet donné. 

 La Cinétique : est la vitesse d'enchaînement des événements constituant une séquence 
accidentelle, de l'événement initiateur aux conséquences sur les cibles. 

 
Le risque, est donc l’éventualité d’un événement incertain qui peut causer un dommage (matériel, 
environnemental, humain) ou une perte. 
 
 
 
 
 
 
  

RISQUE = (INTENSITE  PROBABILITE) X VULNERABILITE 
 = ALEA X VULNERABILITE 
 = CONSEQUENCES X PROBABILITE 

Risque 

Probabilité Intensité des 
effets 

Vulnérabilité 
des enjeux 

Aléa 
= I x P 

Gravité des 
conséquences 

= I x V 
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La mise en place de mesures (ou barrières) de prévention et de protection, permet de diminuer les 
critères de probabilité et de gravité. 
 
L’objectif est de tendre vers un risque tolérable (maîtrisé et aux conséquences limitées), pour 
juger de l’état de sûreté d’une installation qui résulte d'une mise en balance des avantages et des 
inconvénients liés à une situation qui sera soumise à révision régulière au fil du temps. 
 
Le risque résiduel ou tolérable existe et est 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 (Définition extraite de la note documentaire ND 1675-
131-88 de l’INRS relative à l’introduction du risque technologique dans les procédés chimiques). 
 
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 connus à la date de l'étude et liés aux produits, 
aux procédés, aux technologies mis en œuvre et présentés par l’activité projetée ou 
existante. 

 la mise en place de mesures techniques et organisationnelles destinées à prévenir tous 
événements redoutés susceptibles d’engendrer un accident et d’en limiter les conséquences 
en cas de survenue. 

 

7.2 METHODOLOGIE UTILISEE 

 

7.2.1 Le Principe 

L’analyse de risques est le cœur de l’étude de dangers, elle consiste à : 

 Identifier de façon exhaustive les phénomènes dangereux susceptibles de se produire ; 

 Déterminer pour chaque phénomène dangereux retenu : l’intensité des effets, la probabilité 
d’occurrence et la cinétique en tenant compte des barrières de sécurité techniques ou 
organisationnelles mises en place par l’exploitant ; 

 Caractériser la gravité de chaque accident majeur potentiel, fonction de la présence de 
personnes exposées d’une part ou d’effets dommageables à l’environnement d’autre part ; 

 S’assurer que les mesures de prévention et de protection du site permettent la maîtrise des 
risques pour chaque phénomène dangereux susceptible de conduire à un accident majeur. 

 
La démarche générale de conduite de l’analyse des risques est illustrée par le logigramme ci-après 
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Figure 28 : Démarche générale de conduite de l’analyse de risques 

(*) NON = zone rouge de la matrice de maîtrise des risques présentée dans la circulaire du 10/05/2010 
    MMR = zones orange ou jaune de la matrice de maîtrise des risques 

 

7.2.2 L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) 

7.2.2.1. Construction de l'APR 

A l’aide d’un tableau, le groupe de travail a adopté une démarche méthodique selon les étapes 
suivantes : 

1) Sélection du système à étudier sur la base de la description fonctionnelle réalisée au préalable. 

2) Recensement exhaustif des Phénomènes dangereux (incendie, explosion, dispersion nuage 
toxique…) associés à ce système. 

3) Pour chaque Phénomène dangereux, prise en compte de l’Evénement Redouté Central (perte 
de confinement pour un liquide, perte d'intégrité physique pour les solides). 

4) Détermination des causes internes (source d'ignition, choc…) ou externes (effets dominos, 
événement naturel…). 

5) Pour chaque Phénomène dangereux, prise en compte de l’effet associé. 

6) Liste des mesures de sécurités en place sur le site : liste des barrières de prévention et liste 
des barrières de protection. 

7) Lorsque tous les Phénomènes dangereux ont été passés en revue pour le système considéré, 
choix d’un nouveau système et retour au point 2). 

8) Lorsque tous les systèmes ont été examinés, choix d’une nouvelle installation et retour au 
point 1).  

Effets hors site ?Effets hors site ?

Analyse Préliminaire des Risques (APR) 
pour tous les phénomènes dangereux

Analyse Préliminaire des Risques (APR) 
pour tous les phénomènes dangereux

Résumé non technique 
(cartographie, si nécessaire)

Résumé non technique 
(cartographie, si nécessaire)

Gravité > SÉRIEUX ?Gravité > SÉRIEUX ?

Analyse détaillée des risques 
semi quantitative ou quantitative

Analyse détaillée des risques 
semi quantitative ou quantitative

Approche qualitativeApproche qualitative

Estimation des conséquences de la 
matérialisation des dangers 

tenant compte de l’efficacité des 
mesures de prévention et de protection

Estimation des conséquences de la 
matérialisation des dangers 

tenant compte de l’efficacité des 
mesures de prévention et de protection

Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs

Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
et accidents majeurs

Niveau de risque 
acceptable ?

Niveau de risque 
acceptable ?

Étude détaillée de 
réduction des risques

Étude détaillée de 
réduction des risques

NON

OUI

OUI

NON

NON OUI

Criticité = 
NON ou MMR ?

Criticité = 
NON ou MMR ?

OUI

NON
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7.2.2.2. La cotation de la probabilité d’occurrence de l’APR 

Une cotation de la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux relatifs aux activités est 
réalisée. Cette cotation est menée selon le référentiel qualitatif issu de la grille proposée par l’arrêté 
ministériel du 29 septembre 2005. 
 

Tableau 14 : Echelle considérée pour la cotation du critère "probabilité d'occurrence" 

Classe de 
probabilité 

Appréciation 
Qualitative 

Appréciation 
Semi-

Quantitative 

Appréciation 
Quantitative 
(par unité et 

par an) 

A 

« Evènement Courant » 
 

S'est produit sur le site considéré et/ou peut se produire 
à plusieurs reprises pendant la durée de vie de 
l'installation, malgré d'éventuelles mesures correctives 
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B 

« Evènement Probable » 
 

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

 

C 

« Evènement Improbable » 
 

Un 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 apportent une garantie de réduction 
significative de sa probabilité 

 

D 

« Evènement très improbable » 
 

S'est déjà produit dans ce secteur d'activité mais a fait 
l'objet de mesures correctives réduisant 
significativement sa probabilité 

 

E 

« Evènement possible mais extrêmement peu 
probable » 

 
N'est pas impossible au vu des connaissances actuelles, 
mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand 
nombre d'années, installations 

 

 

  

10-5 

10-4 

10-3 

10-2 
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7.2.2.3. La cotation du niveau de l'intensité de l’APR 

Cette grille a été définie en choisissant d’analyser l’intensité au travers de deux questions : 
- Le scénario peut-il potentiellement induire des effets létaux ou irréversibles en dehors des 

limites du site ? 
- Le scénario peut-il potentiellement induire des effets dominos sur le site ou à l’extérieur ? 

 

Tableau 15 : Echelle considérée pour la cotation du critère "intensité des effets" 

 
Indice 
d’effet 

Intensité des effets sur les personnes et sur le 
matériel 

H
o

rs
 s

it
e 4 Forte intensité du phénomène dangereux  

(Seuil des Effets Létaux – Z1) à l’extérieur du site 

3 Intensité limitée du phénomène dangereux  
(Seuil des Effets Irréversibles – Z2) à l’extérieur du site 

S
u

r 
si

te
 2 Effets dominos possibles, ou atteinte des équipements de 

sécurité à l’intérieur du site 

1 Pas d’atteinte des équipements de sécurité à l’intérieur du site 

 

7.2.2.4. Effets sur le milieu naturel 

L’échelle considérée pour le critère « intensité des effets » ne concerne que les effets sur la santé 
humaine ou sur les structures (effets dominos). 
En complément, il est intéressant de considérer également les effets sur l’environnement générés 
par un phénomène dangereux. A cet effet la grille suivante sera considérée : 
 

Tableau 16 : Echelle considérée pour les effets sur l’environnement 

Effet 
potentiel 

Conséquences Environnementales 

OUI Effets sur l'environnement et le milieu naturel 

NON Pas d'effets sur l'environnement et le milieu naturel 

 

7.2.2.5. Hiérarchisation des phénomènes dangereux 

A l’issue de cette analyse préliminaire des risques, les phénomènes présentant à la fois une 
probabilité A ou B, et une intensité supérieure ou égale à 3, ou des effets sur l’environnement (noté 
Oui), feront l’objet d’une étude détaillée des risques qui consistera dans un premier temps à 
caractériser l’intensité des effets par leur modélisation puis, si nécessaire, de quantifier les critères 
de gravité, probabilité d’occurrence et de cinétique en analyse détaillée des risques. 
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7.2.2.6. Produits de sortie de l’APR 

A partir des résultats de l’APR, les données suivantes sont obtenues : 

 la liste exhaustive des phénomènes dangereux pouvant avoir des effets sur les intérêts 
visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; 

 la liste des mesures de sécurité (barrières de prévention et protection) mises en œuvre pour 
la maîtrise des scénarii accidentels considérés (à partir des éléments définis au chapitre 
6) ; 

 La hiérarchisation des phénomènes dangereux. 

 
 

7.3 RESULTATS DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

 
L’APR réalisée a permis l’identification : 

 de tous les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, 

 des barrières de Prévention et de Protection, 

 des mesures d’amélioration. 

 
Afin de ne pas surcharger le chapitre, tous les tableaux d’APR, formés sur le modèle suivant, sont 
présentés en annexe. 
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n 
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Evènement 
redouté 
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Causes Effets 

Barrières de sécurité 
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ro

b
a

b
il

it
é 

In
te

n
s

it
é 

N
° 

d
u

 P
h

D
 

Barrières de 
Prévention 

Barrières de 
Protection 

          

Tableau 17 : Evaluation du niveau de risque des phénomènes dangereux 

 
 
L’analyse préliminaire des risques s’est déroulée selon un processus itératif en suivant un 
découpage des activités du CTHP tel que présenté ci-dessous : 

 Stockage de déchets non dangereux en extérieur et des BPHU 

 Installation de transit des effluents dangereux 

 Réception des déchets non dangereux en mélange 

 Ligne de tri mécanisé 

 Préparation du Combustible Solide de Récupération 

 Déchèterie professionnelle 

 Utilités et installations annexes 

 
L’Analyse Préliminaire des Risques est disponible dans son intégralité en annexe. 

 Annexe 9 : Analyse Préliminaire des Risques du CTHP 
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L’analyse préliminaire des risques du CTHP exploité par Les Recycleurs Bretons a conduit à retenir 
les phénomènes dangereux suivant, dont l’intensité sera donc caractérisée dans la suite de la 
présente étude : 
 

Tableau 18 : Synthèse des scénarios retenus en fin d'APR 

N° PhD Type de PhD Système Probabilité Intensité 

1 Incendie Alvéole de stockage bois A B 3 

2 Incendie Alvéole de stockage bois B B 3 

3 Incendie Zone d'entreposage et de 
démantèlement des BPHU 

B 3 

10 Incendie Hall de réception des déchets en 
mélange (DND et DAE) 

B 3 

16 Incendie Alvéoles d'entreposage des balles 
papiers, cartons et plastiques 

B 3 

18 Incendie Alvéole de CSR en vrac B 3 

20 Incendie Zone d’entreposage de CSR en 
balles 

B 3 

21 Incendie Bennes déchets combustibles 
(cartons, bois A, bois B, DND) de la 
déchèterie 

B 3 

22 Incendie Container stockage déchets 
dangereux 

B 3 
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8 ESTIMATION DES CONSEQUENCES DE LA LIBERATION DES 
POTENTIELS DE DANGERS 

8.1 EVALUATION DE L’INTENSITE DES EFFETS ET CONSEQUENCES POSSIBLES DES 

PHENOMENES DANGEREUX 

La quantification des scénarios retenus en synthèse de l’analyse préliminaire des risques a pour but 
de déterminer les scénarios qui peuvent avoir un impact sur la protection des intérêts autour du site 
concerné. Ce chapitre a donc pour objectif d’étudier de façon précise et méthodique l’intensité des 
effets provoqués par les scénarios d’accident retenus. 
 

8.1.1 Valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes dangereux 

L’évaluation des effets des phénomènes dangereux, qu’il s’agisse des effets de surpression, des 
effets toxiques et/ou des effets thermiques auront pour finalité d’être comparés aux valeurs seuils 
définies dans l’Annexe 2 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 Etudes de Dangers des installations 
classées soumises à autorisation ». 
Ces valeurs fixent les seuils réglementaires à ne pas atteindre et permettront ensuite d’évaluer la 
gravité des phénomènes dangereux développés dans l’Analyse Détaillée des Risques. Ces seuils 
concernent pour chacun des types d’effets. 
 

Tableau 19 : Seuils des effets sur l’homme 

Effets Seuil 

Effets irréversibles sur l’homme SEI 

Effets létaux sur l’homme SEL 

Effets létaux significatifs sur l’homme SELS 

 
En compléments de ces seuils sur l’homme, sont également fixés des seuils pour : 

 les « effets indirects » (types bris de vitres pouvant avoir des conséquences sur l’homme 
pour les effets de surpression) ; 

 les effets réversibles pour les effets de nature toxique ; 

 les dégâts ou effets dominos sur les structures pour les effets thermiques et de surpression. 

 
En termes d’évaluation, notons également que les connaissances pour estimer les effets d’un 
phénomène dangereux sont davantage étayées pour les effets d’un phénomène sur les enjeux 
humains que sur les enjeux environnementaux. Des seuils pour ces premiers sont proposés dans 
les fiches scénarios, tandis que pour ces seconds une approche qualitative sera proposée le cas 
échéant. 
 
Ci-dessous, les valeurs de références pour les effets thermiques et de surpression sont rappelées, 
alors que les valeurs de référence des effets toxiques, propres à chaque élément toxique considéré, 
sont si nécessaire indiquées dans la fiche du scénario concerné. 
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Tableau 20 : Valeurs seuils de référence des effets thermiques (Annexe 2 de l’arrêté ministériel du 29 
septembre 2005) 

Cibles Seuils Effets 

Pour les effets 
sur les 

structures 

5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives 

8 kW/m² 
Seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de 
dégâts graves sur les structures 

16 kW/m² 
Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant 
au seuil des dégâts très graves sur les structures, hors 
structures béton 

20 kW/m² 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les 
structures béton 

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

Pour les effets 
sur l'homme 

(permanent ou 
transitoire) 

3 kW/m²  
ou 600 [(kW/m²)4/3].s 

Seuil des effets irréversibles délimitant « la zone de dangers 
significatifs pour la vie humaine » 

5 kW/m²  
ou 1 000 [(kW/m²)4/3].s 

Seuil des effets létaux délimitant « la zone des dangers 
graves pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 
du Code de l’Environnement 

8 kW/m²  
ou 1 800 [(kW/m²)4/3].s 

Seuil des effets létaux significatifs délimitant « la zone des 
dangers très graves pour la vie humaine » mentionnée à 
l'article L. 515-16 du Code de l’Environnement. 

(1) : Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et 

structures concernés. 

 

Tableau 21 : Valeurs seuils de référence des effets de surpression (Annexe 2 de l'arrêté ministériel 
du 29 septembre 2005) 

Cibles Seuils Effets 

Pour les effets 
sur les structures 

20 hPa ou mbar Seuil des destructions significatives de vitres (1) 

50 hPa ou mbar Seuil des dégâts légers sur les structures 

140 hPa ou mbar Seuil des dégâts graves sur les structures 

200 hPa ou mbar Seuil des effets domino (2) 

300 hPa ou mbar Seuil des dégâts très graves sur les structures 

Pour les effets 
sur l'homme 

20 hPa ou mbar 
Seuils des effets délimitant la zone des effets indirects par bris de 
vitre sur l'homme (3) 

50 hPa ou mbar 
Seuils des effets irréversibles délimitant la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine 

140 hPa ou mbar 
Seuil des effets létaux délimitant la zone des dangers graves pour la 
vie humaine mentionnée à l'article L. 515-16 du Code de 
l’Environnement 
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Cibles Seuils Effets 

200 hPa ou mbar 
Seuil des effets létaux significatifs délimitant la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine mentionnée à l'article L. 515-16 du 
Code de l’Environnement. 

(1) : Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar 

une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de 50 mbar. 

(2) : Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et 

structures concernés. 

(3) : Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar 

une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de 50 mbar. 

 

8.1.2 Méthode d’évaluation des conséquences de la libération des potentiels de 
dangers 

Les méthodes d’évaluation des conséquences de l’occurrence des phénomènes dangereux retenus 
sont présentées de façon détaillée en annexe. Celle-ci comporte également la fiche spécifique à 
chaque scénario retenu, appelée « fiche scénario ». 

 Annexe 10 : Caractérisation en intensité des phénomènes dangereux 

Les fiches scénarios rassemblent les éléments suivants : 

 La description du scénario. 

 Les données d’entrée. 

 Les résultats des calculs de modélisation. 

 

8.2 EFFETS DOMINOS POTENTIELS 

L'étude des effets dominos vise à identifier les risques de sur-accidents dans l'établissement ou 
éventuellement sur les établissements voisins. La prévention contre les effets dominos passe avant 
tout par la prévention des accidents primaires. 
 
L’analyse de l’intensité des phénomènes dangereux montre qu’aucun effet aux seuils 
réglementaires n’a d’impact à l’extérieur des limites de propriétés du CTHP, a fortiori, aucun seuil 
d’effet domino (8 kW/m²) n’impacte une structure ou un foyer de phénomène dangereux voisin du 
CTHP. 
 
En revanche, étant donné la proximité des foyers des phénomènes dangereux, plusieurs effets 
dominos internes peuvent être recensés : 

 Les flux thermiques de 8 kW/m² générés par un incendie de la zone de réception et de 
démantèlement des BPHU impactent la zone de stockage des balles de CSR de 210 m² ainsi 
que le container de stockage des déchets dangereux ; 

 Les flux thermiques de 8 kW/m² générés par un incendie de la zone de stockage des balles 
de déchets valorisables de 100 m² impactent l’alvéole de stockage des balles de déchets 
valorisables de 25 m² ; 

 Les flux thermiques de 8 kW/m² générés par un incendie des zones de stockage des balles 
de CSR s’impactent l’une et l’autre ; 

 Les flux thermiques de 8 kW/m² générés par un incendie des bennes de stockage des 
déchets combustibles de la déchèterie professionnelle s’impactent entre elles (Bois A/Bois 
B et Bois B/DND) ; 
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 Les flux thermiques de 8 kW/m² générés par un incendie du container de stockage des 
déchets dangereux impactent la zone de réception et de démantèlement des BPHU. 

 
Pour rappel, les effets domino potentiels engendrés par des éléments externes au CTHP ont été 
analysés au cours du chapitre 4 et pris en compte, le cas échéant, en tant qu’évènement initiateur 
dans la réalisation de l’analyse préliminaire des risques. 
 
 

8.3 CONCLUSION SUR LA CARACTERISATION EN INTENSITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX 

L’étude de la caractérisation en intensité des 10 phénomènes dangereux induits par les 9 scénarios 
retenus en fin d’analyse préliminaire des risques a conclu à l’absence d’effets aux seuils 
réglementaires en dehors des limites de propriété du CTHP. A cet effet, l’Annexe 10 présente une 
cartographie des distances d’effet suite à la caractérisation en intensité des 10 phénomènes 
dangereux étudiés. 
 
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’étudier plus en détail la probabilité d’occurrence, la gravité 
des effets et la cinétique des phénomènes dangereux retenus en fin d’analyse préliminaire des 
risques. 
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9 CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 
Au travers de cette étude de dangers, Les Recycleurs Bretons ont procédé à la réévaluation du 
niveau de maîtrise des risques associés à ses installations du Centre de Tri Haute Performance de 
Saint-Thudon. 
 
Pour cela, une analyse a été réalisée sur les dangers liés aux matières et aux procédés mis en 
œuvre, afin de définir les potentiels de dangers. A partir de ces potentiels de dangers, une analyse 
exhaustive des risques a été menée en concertation avec l’exploitant, dans le but de définir les 
scénarios à étudier plus en détail. 
 
A l’issue de l’analyse préliminaire des risques, neuf scénarios ont finalement été retenus pour être 
caractérisés. Il s’agit de : 

 Scénario 1 : Incendie de l’alvéole de stockage de bois A en extérieur ; 

 Scénario 2 : Incendie de l’alvéole de stockage de bois B en extérieur ; 

 Scénario 3 : Incendie de la zone de réception et de démantèlement des BPHU ; 

 Scénario 10 : Incendie du hall de réception des déchets non dangereux ; à noter que ce 
scénario a fait l’objet d’une caractérisation de ses effets thermiques, mais également des 
effets toxiques dus aux fumées générées par l’incendie ; 

 Scénario 16 : Incendie des zones de stockage des balles de déchets valorisables dans le 
bâtiment de tri mécanisé ; 

 Scénario 18 : Incendie de l’alvéole de stockage du combustible solide de récupération en 
vrac ; 

 Scénario 20 : Incendie des zones de stockage des balles de combustible solide de 
récupération au sein de l’extension du bâtiment de tri ; 

 Scénario 21 : Incendie des bennes de déchets combustibles de la déchèterie 
professionnelle ; 

 Scénario 22 : Incendie du container de stockage des déchets dangereux. 

 
Après caractérisation de l’intensité des phénomènes dangereux générés par ces scénarios, 
il apparaît, pour l’ensemble des phénomènes, que les zones d’effets aux seuils 
réglementaires associées ne sortent pas des limites de propriétés, n’atteignent aucun tiers 
et n’ont aucune conséquence sur les éléments vulnérables internes du CTHP ni sur les 
intérêts environnementaux. 




