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2. Demande d’autorisation 

SITA ILE DE FRANCE 
19 rue Emile Duclaux – CS 10001 
92268 SURESNES CEDEX 
 MONSIEUR LE PRÉFET 
 Préfecture de l'Oise 
 Direction Départementale des Territoires 
 Bureau de l'Environnement 
 2 boulevard Amyot d'Inville 
 BP 20317 - 60021 BEAUVAIS Cedex 
Objet : 
Dossier Installation Classée – Dossier de demande d’autorisation - Création d'un écopôle – 
Commune de Clairoix (60) 
 

DEMANDE D’AUTORISATION 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Je soussigné, Monsieur Thierry MECHIN, agissant en qualité de Président de la société SITA ILE 

DE FRANCE (19 rue Emile Duclaux - CS 10001 - 92268 SURESNES Cedex), ai l'honneur de 

solliciter, en application du Code de l’Environnement (Livre V, Titre 1er, articles L.511 et L.512) 

et conformément aux dispositions des articles R.512-2 à R.512-6, l'autorisation d'exploiter un 

écopôle de valorisation des déchets sous le régime de l'autorisation au titre des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement sur la commune de Clairoix (Oise - 60), lieu-dit 

du Bac à l'Aumône (ancien site Continental). 

 

Conformément à l'article R.512-6 du code de l'environnement, la présente demande inclut une 

carte de localisation au 1/25 000 ainsi qu'un plan des abords des installations jusqu'à une 

distance de 200 m correspondant au dixième du rayon d'affichage de la procédure d'enquête 

publique et un plan d'ensemble des dispositions projetées de l'installation (cf. Annexe 2). 

 

Au vu de l'étendue du projet et afin de conserver la lisibilité des éléments du site, nous 

sollicitons la possibilité de remplacer le plan d'ensemble au 1/200 par un plan au 1/750. 

 

Au stade d’avancement du présent projet de réindustrialisation du site CONTINENTAL de 

Clairoix, la conception des réseaux n’est pas totalement aboutie. Elle va dépendre des 

examens plus poussés qui seront faits après la déconstruction d’une partie des bâtiments du 

site. Ainsi, pour le plan d'ensemble réglementaire annexé à la présente demande 

d’autorisation d’exploiter, il est demandé de pouvoir présenter uniquement une gestion de 

principe pour les eaux pluviales ainsi qu’un réseau de principe pour la partie électrique. SITA 

ILE DE FRANCE s’engage à mettre à jour ces plans dès conception finale des réseaux et à les 

transmettre à l’administration. 
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2.1. Présentation de la société 

2.1.1. Identification du demandeur 

Raison sociale : SITA ILE DE FRANCE 

 
Adresse du siège social :  19 rue Emile Duclaux – CS 10001 

 92268 SURESNES CEDEX 

 Tel : 01.40.80.67.14 

 Fax : 01.40.80.67.21 

 
Forme juridique :  SAS au capital de 7 505 813 € 

 

SIRET : 66201448900758 

APE/NAF : 3811 Z 

 Collecte des déchets non dangereux 

N° de TVA intracommunautaire : FR 04662014489 

Date d'immatriculation : 24 mars 1966 

 

Adresse du projet : Lieu dit « Le Bac à l’Aumône » 

 BP 30539 Clairoix 

 60 205 Compiègne Cedex 

 
Effectif futur : 60 personnes sur le périmètre ICPE de 

l’écopôle (hors intérimaires/sous-

traitance) et 40 personnes hors périmètre 

ICPE sur l’agence logistique. 

 
Identité des responsables statuaires de l’entreprise et des personnes ayant qualité pour 

engager la société : 

 

Président de SITA ILE DE FRANCE : Monsieur Thierry MECHIN 

 19 rue Emile Duclaux – CS 10001 

 92268 SURESNES CEDEX 

 Tel : 01.40.80.67.14 

 Fax : 01.40.80.67.21 

 

Personnes chargées du suivi du dossier : 
 

Directeur de projet : Monsieur Olivier CLISSON 

 SITA Région Ile-de-France et Oise  

 ESIANE 

 ZI Avenue Frédéric et Irene Juliot Curie 

 60870 VILLERS SAINT PAUL 

 Tél : 03 44 29 34 10 / 06 74 88 75 47 

 Email : olivier.clisson@sita.fr 
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2.1.2. Présentation générale de SITA Région Ile de France et Oise 

SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est le leader en France de la gestion et de la 

valorisation des déchets. 

 

Expert de l’ensemble du cycle du déchet et de la valorisation sous toutes ses formes, SITA 

propose des solutions performantes et innovantes, adaptées aux besoins spécifiques de ses 

clients, et qui s’inscrivent dans la transition écologique des entreprises et des collectivités. En 

France, avec 20 000 collaborateurs, SITA a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards 

d’euros, au service de 80 000 clients entreprises, collectivités et particuliers, et de 15 millions 

d’habitants collectés. 

 

SITA propose à ses clients des partenariats engagés et solides pour accompagner leur 

croissance durable et responsable. Fondées sur l’excellence technique et l’innovation, ses 

solutions visent le recyclage et la transformation des déchets en nouvelles ressources. 

 

SITA Région Ile-de-France et Oise est la filiale opérationnelle de SITA en Ile-de-France et dans 

l’Oise. Son activité est divisée en trois grands métiers : 

 

1) Capter les déchets, valorisables ou ultimes et quelle que soit leur origine, 

2) Trier les flux de matières par le biais de plateformes de tri des déchets valorisables des 

municipalités et des entreprises et d’écopôles, centres de valorisation multifilières qui 

concentrent sur un même site des activités de tri, de recyclage et de valorisation des 

déchets avec des accès routiers, ferroviaires et fluviaux, 

3) Transformer et commercialiser les nouvelles ressources à travers la valorisation 

matière, biologique et énergétique. 

 

Pour cela, SITA Région Ile-de-France et Oise a mis en œuvre une organisation qui répond à la 

diversité de ses métiers et de ses clients, dans un objectif d’efficacité opérationnelle, de 

qualité de service, de sécurité des personnes et de protection de l’environnement. 

 

SITA Région Ile-de-France et Oise est un acteur économique engagé de la vie locale et soutient 

les initiatives et actions en matière de développement, de culture, de qualité de vie des 

habitants et d’insertion. Partenariats locaux, journées portes ouvertes, parcours pédagogiques 

font partie intégrante de la gestion de ses sites et activités afin de faire connaître ses métiers 

et les métiers de l’environnement, développer les connaissances et la formation, contribuer à 

l’animation de la vie locale. 

 

Enfin, avant tout proche des hommes, SITA Région Ile-de-France et Oise met tout en œuvre 

pour développer les talents de ses collaborateurs, améliorer leur qualité de vie au travail et 

leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Les conditions de travail et l’ergonomie des 

postes sont notamment au cœur des projets de conception et construction de sites tels que les 

écopôles. 
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2.1.3. Historique de SITA Région Ile de France et Oise 

Acteur historique de la gestion des déchets, SITA a mis le cap sur la valorisation dès les années 

1990 avec la mise en œuvre du tri des collectes sélectives. Depuis plus de 10 ans, SITA renforce 

son action dans le tri, le recyclage et la valorisation matière par une politique dynamique et 

engagée dans le développement d’outils industriels permettant la transformation des déchets 

en matières premières secondaires. La valorisation matière est devenue le fer de lance de la 

stratégie SITA et s’est concrétisée dans la création d’écopôles répartis sur tout le territoire 

français. 

 

→ Quelques références : Gueltas en Bretagne, Valorpole 72 au Mans, Chevilly dans le 

Loiret, Entraigues sur la Sorgue (Vaucluse). 

 

2.1.4. Capacités techniques 

2.1.4.1. Organisation de l’entreprise 

SITA Région Ile-de-France et Oise est organisée en 3 directions déléguées opérationnelles et 

4 directions fonctionnelles, comme le montre l’organigramme ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organigramme de SITA Région Ile de France et Oise 

 

� La Direction déléguée Collectivités regroupe les activités de services aux clients 

collectivités : 

 

- collecte des déchets des ménages, 

- gestion de déchèteries (fixe ou mobile), 

- propreté urbaine, 

- tri des collectes sélectives et production de matières premières secondaires. 

Président 

Direction administrative et financière 

Direction des ressources humaines 

Direction industrielle 

Direction de la communication 

Direction déléguée Collectivités 

Direction déléguée Entreprises 

Direction déléguée Traitement 
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� La Direction déléguée Entreprises regroupe les activités de service aux entreprises, 

industriels et professionnels de santé, en leur proposant des offres globalisées de : 

 

- collecte des déchets : déchets assimilés aux ordures ménagères, biodéchets, papier, 

carton, plastiques, bois, métaux, déchets dangereux, déchets d’activités de soins, 

déchets d’équipements électriques et électroniques, déchets inertes, 

- gestion déléguée sur site, 

- tri et valorisation matière. 

 

� La Direction déléguée Traitement regroupe les activités de : 

 

- valorisation énergétique des déchets par incinération, 

- traitement des déchets par élimination (stockage) avec valorisation énergétique sur 

certaines installations. 

 

SITA a déployé un système de management certifié ISO 9001 :2008, ISO 14 001 : 2004 et 

OHSAS 18 001 :2007. Les documents relatifs à ces certifications sont présentés en Annexe 17. 

2.1.4.2. Chiffres clés de l’entreprise 

SITA Région Ile de France et Oise est caractérisée par les chiffres clefs suivants : 

 

- 2 700 collaborateurs, 

- 1 100 000 tonnes de produits triés et recyclés en nouvelles matières, 

- 1 million d’habitants éclairés ou chauffés grâce aux déchets, 

- 7 000 entreprises partenaires, 

- 350 collectivités clientes, 

- 10 agences et antennes entreprises, 

- 13 agences et antennes collectivités, 

- 37 unités de valorisation des déchets : 

o 15 centres de tri et centres de transfert, 

o 9 centres de valorisation énergétique, 

o 7 installations de stockage de déchets non dangereux, 

o 2 installations de stockage de déchets inertes, 

o 1 unité de compostage, 

o 1 plateforme de broyage du bois, 

o 2 plateformes de traitement des mâchefers. 
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Figure 2 : Implantations de SITA Région Ile de France et Oise 
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2.1.5. Capacités financières 

Les résultats financiers de SITA France (maison mère) sont les suivants : 

Tableau 1 : Résultats financiers sur les trois dernières années (en k€) 

Année 
Indices 

2011 2012 2013 

Chiffre d’affaires 101 338 101 747 98 725 

Résultat Net 124 672 22 044 32 774 

Investissements 58 482 42 806 16 799 

Disponibilités 584 748 600 872 569 892 

dont avances Groupe 584 053 600 679 563 264 

Capitaux propres 697 724 641 969 640 767 

Endettement 779 685 815 495 884 586 

dont avances Groupe 297 777 333 741 374 586 

Placement mobiliers (actions 
propres) 

32 32 32 

 

Ces résultats attestent de la bonne santé financière de la société et de sa capacité à assurer le 

développement et l'exploitation du projet objet du présent dossier. Les capacités financières 

de SITA France lui permettent de faire face à ses responsabilités en matière d’environnement, 

sécurité et hygiène industrielle. 
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2.2. Localisation de l’installation 

L'établissement sera situé en limite sud-est de la commune de Clairoix dans le département de 

l'Oise (60), à environ 3 km au nord-est de Compiègne. 

 

Le site occupera une surface d’environ 146 665 m² (14,66 ha) sur les parcelles n° 91, 92, 93 et 

94 de la feuille cadastrale 000AD01 de la commune de Clairoix. Il s’agit de l’ancien site 

CONTINENTAL Clairoix. Ce projet de réindustrialisation intègrera la destruction de certains 

bâtiments et la réutilisation d’autres. 

 

Le site CONTINENTAL de Clairoix était découpé en 6 secteurs principaux : 

 

- Zone 1 : le magasin de matières premières, le magasin tissus, la zone mélange, les 

calandres et les extrudeuses (bâtiment I), 

- Zone 2 : la découpe textile, la confection, le mixturage, le découpage métallique, la 

vulcanisation, l’atelier tringles et les bureaux techniques (bâtiments G et H), 

- Zone 3 : l’inspection et la finition, les bureaux administratifs (bâtiments C, D, E, F, M), 

- Zone 4 : le magasin de produits finis (bâtiment A) et ses bureaux (bâtiment B), 

- Zone 5 : divers locaux "utilités" (bâtiment J, K), 

- Zone 6 : un quai fluvial historique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Evolution du bâti – situation actuelle 

 

En mars 2009, CONTINENTAL a mis un terme aux activités exercées sur le site. Depuis, le site a 

été vidé de ses équipements techniques dans le cadre de la cessation d'activité, et une partie 

des bâtiments d’exploitation va être déconstruite. La démolition concerne tous les bâtiments 

des zones 1, 2 et 5 (bâtiments I, G, H, J, K) ainsi qu'une partie des bâtiments de la zone 3 

(bâtiments M, E, F). En zone 2, la façade nord-ouest du bâtiment G sera détruite puis 

reconstruite en reprenant des modénatures du patrimoine du bâti industriel. Le bâtiment A de 

la zone 4 sera intégralement conservé. En zone 3, la passerelle (bâtiment C) sera ajourée. 
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Figure 4 : Evolution du bâti – situation future 

 

Localisation du site : 

Parcelles exploitées au titre de l'ICPE : AD 91 (36 099 m²) 

AD 92 (1 800 m²) 

AD 93 (104 671 m²) 

AD 94 (4 095 m²) 

Surface occupée par le projet sur 

chaque parcelle 

AD 91 (36 099 m²) 

AD 92 (1 800 m²) 

AD 93 (94 035 m²) 

AD 94 (1 725 m²) 

Coordonnées Lambert II étendues : 

(entrée du site) 

Coordonnées projection RGF93CC49 : 

X : 638 196 

Y : 2 494 005 

X : 1 690 050 

Y : 8 249 188 

 

La localisation du site est reportée sur les deux cartes présentées pages suivantes. 

 

Le site est desservi par l'avenue Léo Delibes - RD 81 traversant l'Oise à l'est du site, via la 

RD 130 depuis la RN 31/RN 1031 constituant le contournement nord de Compiègne. La 

RN 1031 permet de rejoindre l'A1 environ 13 km au sud-ouest, au niveau de l'échangeur n° 10. 

L’accès au site nécessitera le passage par la parcelle AD 76p (725 m²) appartenant à RFF. Cette 

parcelle fera l’objet d’une convention d’occupation temporaire entre SITA et RFF. 

 

Le projet est bordé : 

 

- Au sud, par l'Oise puis des parcelles agricoles, et la zone industrielle Nord de Compiègne, 

- A l'ouest, par des parcelles en friche puis la zone industrielle de Clairoix, 

- Au nord, par la ligne SNCF Compiègne-Chauny, des parcelles agricoles puis les 

habitations de la rue de la République (RD932) constituant les premières habitations de 

Clairoix, 

- A l'est, par l'Oise, puis quelques activités, des parcelles agricoles et les premières 

habitations de Choisy-au-Bac le long de l'avenue Léo Delibes (RD81). 
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2.3. Nature et volume des activités 

Dans le cadre de la réindustrialisation du site CONTINENTAL Clairoix, SITA souhaiterait y 

exercer les activités suivantes : 

 

� En zone sud :  

- Un centre de tri dans le bâtiment A, comprenant : 

o Une zone de regroupement et de tri des Déchets Industriels Non Dangereux 

(DIND) et Valorisables (DIV), 

o Une zone de regroupement et de tri des Objets Encombrants (OE) et des Déchets 

d’Eléments d’Ameublement (DEA), 

o Une zone de valorisation et de broyage des déchets de bois, 

- Une déchèterie professionnelle, zone d’apports volontaires dédiée aux artisans et 

commerçants, accompagnée d’une zone de regroupement de Déchets Industriels 

Dangereux (DID) implantée dans une partie du bâtiment D, 

- Une plateforme de tri des déchets en mélange du BTP à la place du bâtiment E 

démoli, 

- Un quai fluvial avec zone de chargement et de déchargement implanté à la place du 

bâtiment J, 

- Trois zones de stockage temporaire non couvertes, adossées au quai le long de l’Oise 

ou déportées au sud-est du bâtiment A, pour les déchets et matières premières 

secondaires en attente de chargement ou déchargement : une zone de stockage 

amont pour les OE (déportée au sud-est du bâtiment A), une zone de stockage pour 

les déchets de type bois, OE, DIND et BTP et une zone de stockage pour les 

mâchefers et déchets du BTP. Ces deux dernières zones seront multi-emploi en 

fonction des chargements et déchargements des barges. 

 

� En zone nord, à la place des bâtiments G et H démolis :  

- Une installation de maturation et d’élaboration (IME) de graves de mâchefer, 

- Une plateforme de valorisation de déchets de démolition du BTP. 

 

Les flux associés à chacune de ces activités (dans leur répartition maximale envisageable) 

seront les suivants : 

Tableau 2 : Synthèse des flux par activité 

Activité Flux annuel 

Regroupement et tri de déchets industriels non 

dangereux et valorisables 
60 000 t 

Regroupement et tri des objets encombrants et de 

déchets d’éléments d’ameublement 
120 000 t 

Valorisation et broyage de déchets de bois 60 000 t 

Déchèterie professionnelle (apport volontaire de DIND 

et DID) 

30 000 t dont 400 t de 

DID et 100 t de DEEE 

Regroupement de déchets industriels dangereux 2 000 t 

Plateforme de tri des déchets en mélange du BTP 60 000 t 

Installation de maturation et d’élaboration de graves 

de mâchefers 
70 000 t 

Plateforme de valorisation de déchets de démolition 

du BTP 
60 000 t 
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A ce jour, pour la partie nord du site, SITA a étudié deux solutions d’aménagement :  

- Solution n° 1 : un pôle mixte dédié en partie à la valorisation des graves de mâchefers 

(capacité de 70 000 t/an), et en partie à la valorisation de déchets de démolition du BTP 

(capacité de 60 000 t/an) en collaboration avec une entreprise spécialisée partenaire, ou 

- Solution n° 2 : un pôle totalement dédié au tri et à la valorisation des graves de 

mâchefers (capacité de 130 000 t/an). 
 

Les deux aménagements sont potentiellement envisageables à la date de la présente 

demande. Dans la mesure où les effets négatifs sur le périmètre de l'étude d'impact de la 

solution n° 1 sont similaires, voire moindres, que les effets de la solution n° 2, seuls les impacts 

potentiels de la solution n° 1 seront étudiés. En revanche, le chapitre 3 décrit le 

fonctionnement des aménagements correspondants aux deux solutions envisagées. 
 

D’autre part, SITA implantera au nord du site CONTINENTAL son agence logistique au service 

des collectivités et des entreprises de l’Oise. Cette base de départ permettra d’assurer les 

activités de collecte des déchets du bassin compiégnois et d’être à proximité directe des 

exutoires de tri et de valorisation. Cette agence disposera d’une zone de parking des poids-

lourds, d’un atelier pour la maintenance des poids-lourds, d’une station de distribution de 

carburant et de locaux administratifs et sociaux. Cette agence logistique sera hors périmètre 

ICPE. 
 

L'objet du présent dossier est la demande initiale d’autorisation d’exploiter ces différentes 

activités avec les flux présentés dans le Tableau 2. 
 

Pour cela, l'établissement comportera les installations suivantes : 

- Un bâtiment réservé aux activités de regroupement et tri des déchets de bois, d’objets 

encombrants et de déchets industriels non dangereux (19 000 m²), 

- Un bâtiment réservé au stockage de déchets industriels dangereux et balles de déchets 

non dangereux (1 500 m²), 

- Une zone réservée à l’activité de la déchèterie professionnelle avec des alvéoles pour le 

dépôt des déchets par les apporteurs (4 500 m²) 

- Une zone réservée à l’activité de regroupement et tri de déchets du BTP en mélange 

(5 000 m²), 

- Une zone réservée à l’activité de regroupement et tri de déchets de démolition du BTP 

(13 000 m²), 

- Une zone réservée à l’installation de maturation et d’élaboration des mâchefers équipée 

d’un bâtiment de réception des mâchefers bruts (2 000 m²), d’un process de tri 

(3 000 m²), d’alvéoles pour la maturation (9 000 m²) 

- Un quai fluvial sur l’Oise, 

- Des zones de stock extérieures à proximité du quai, 

- Trois ponts-bascules (un général à l’entrée du site, un spécifique à la déchèterie, un 

spécifique sur le quai fluvial), 

- Un bâtiment de bureaux et locaux sociaux (600 m² et 400 m²), 

- Deux zones de parking, 

- Trois bassins de rétention des eaux pluviales et des eaux d’extinction : 3 050 m³ pour les 

eaux de la partie sud du site, 4 750 m³ pour les eaux de la partie nord du site et 1 880 m³ 

pour les eaux de la zone réservée à l’activité mâchefers, 

- Deux cuves de réserve d’eau incendie (800 m³ et 1 400 m³), 

- Un château d’eau pouvant constituer une réserve supplémentaire (257 m³), 

- Deux cuves de carburant : 40 m³ de gasoil non routier (GNR) pour l’alimentation des 

engins de manutention et 10 m³ de gasoil pour les poids-lourds. 
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2.4. Situation administrative 

2.4.1. Classement de l’installation au titre de la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement 

Les rubriques de la nomenclature des Installation Classées pour lesquelles le site est classé 

sont présentées dans le tableau ci-après. Le projet sera soumis au régime d’autorisation au 

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

 

En termes de procédure de classement, le rayon d’affichage de l’enquête publique sera de 

2 km. Les communes concernées par ce rayon sont les suivantes :  

 

- Bienville, 

- Choisy-au-Bac, 

- Clairoix, 

- Compiègne, 

- Coudun, 

- Janville, 

- Longueil-Annel, 

- Margny-lès-Compiègne. 
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Tableau 3 : Tableau de classement du projet selon la nomenclature des ICPE 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Classement 

2710-1 et 
2710-2 

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial 
de ces déchets : 
 
1 - Collecte de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptible 
d'être présente dans l'installation étant ≥ 7 t 
 
2 - Collecte de déchets non dangereux, la quantité de déchets 
susceptible d'être présente dans l'installation étant ≥ 600 m³ 

Déchèterie professionnelle en apport direct : 
 

 

20 t de déchets dangereux 

 

 

800 m³ de déchets non dangereux 

A 
1 km 

2714-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux 
de papiers/carton, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion 
des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. 
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant 
≥ 1 000 m³ 

Valorisation et broyage de déchets de bois : volume maximal de l'aire 
de stockage de 22 700 m³. 
 
Tri et regroupement de bois, cartons, plastiques issus du tri des objets 
encombrants : volume maximal de l'aire de stockage de 180 m³. 
 
Tri et regroupement de bois, cartons, plastiques issus du tri de DIND 
en mélange : volume maximal de l'aire de stockage de 1 860 m³. 
 
Tri et regroupement de bois, cartons, plastiques issus du tri des 
déchets en mélange du BTP : volume maximal de l'aire de stockage de 
60 m³. 
 
Volume total de 24 800 m³. 

A 
1 km 

2716-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux 
non inertes, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2719. 
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant 
≥ 1 000 m³ 

Volume total de 23 355 m³. 

- Réception et tri des objets  
- Réception et tri de DIND en mélange 
- Réception et tri de déchets en mélange du BTP 
- Réception, tri et maturation de mâchefers 

A 
1 km 



 __________________________________________________  Antea Group  __________________________________________________  
 

SITA Région Ile de France et Oise 

Dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées – Création d’un écopôle sur la commune de 

Clairoix (60) 

      A74062/A 

 

18 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Classement 

2718-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou 
de déchets contenant des substances dangereuses mentionnées à 
l'article R.511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719, 2793. 
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation 
étant ≥ 1 t 

Transit et regroupement de déchets dangereux hors de la déchèterie 
professionnelle et apport direct issu de la collecte SITA. 
 
Quantité maximale de 30 t. 

A 
2 km 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782. 
La quantité de déchets traités étant ≥ 10 t/j 

Broyage des déchets de bois à raison de 60 000 t/an soit 230 t/j en 
moyenne (260 j/an) 
 
Stabilisation de mâchefers à raison de 70 000 t/an soit 270 t/j en 
moyenne (260 j/an) 
 
Presse et cisaille pour le traitement des métaux : <75 t/j. 
 
Capacité totale de 575 t/j 

A 
2 km 

2515-1 

Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, 
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de 
déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres 
rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. 
La puissance installée des installations étant > 200 kW mais ≤ 550 kW 

Broyage, concassage, criblage de déchets non dangereux inertes du 
BTP sur la plateforme de valorisation des déchets de démolition du 
BTP.  
 
Puissance totale de 473 kW. 

E 

2517-2 
Station de transit 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 > 10 000 m² mais ≤ 30 000 m² 

Plateforme de tri des déchets en mélange du BTP : station d'une 
surface maximale de 5 200 m² et une zone tampon proche du quai de 
3 000 m². 
 
Plateforme de valorisation des déchets de démolition du BTP : station 
d’une surface de 13 000 m² et zone tampon proche du quai de 
3 000 m². 
 
Surface totale de 24 200 m². 

E 
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Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Classement 

2713-2 

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou 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. 
La surface étant ≥ 100 m² mais < 1 000 m² 

Regroupement des déchets de métaux issus du tri des objets 
encombrants : 80 m² pour le stockage des métaux en benne. 
 
Regroupement des déchets de métaux issus du tri des DIND en 
mélange : 200 m² pour le stockage des métaux en benne. 
 
Regroupement des déchets de métaux issus du tri des déchets en 
mélange du BTP : 50 m² pour le stockage des métaux. 
 
Regroupement des déchets de métaux issus du tri des mâchefers sur 
l’IME : 30 m² pour le stockage des métaux. 
 
Surface totale de 360 m². 

D 

1432-2 
Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables 
représentant une capacité équivalente totale > 10 m³ mais ≤ 100 m³ 

Cuve de carburant pour les engins du site et les camions faisant la 
navette entre le quai fluvial et les différentes zones du site: cuves 
enterrées double enveloppe de 10 m³ de gasoil et 40 m³ de GNR, soit 
2 m³ équivalents. 
 
Capacité équivalente totale de 2 m³. 

NC 

1435-3 
Station service, le volume annuel de carburant distribué (en volume 
équivalent) étant > 100 m³  mais ≤ 500 m³ 

Distribution prévisionnelle estimée inférieure à 500 m³/an de liquide 
inflammable de catégorie C pour les engins et les camions en faisant la 
navette entre le quai fluvial et les différentes zones du site. 
 
Volume équivalent distribué inférieur à 100 m

3
. 

NC 

2711 
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements 
électriques et électroniques. 
Le volume susceptible d'être entreposé étant < 100 m³ 

Tri et regroupement des DEEE reçus dans les objets encombrants : 
10 m³. 
 
DEEE déposés à la déchèterie professionnelle : 10 m³. 
 
Volume total de 20 m³. 

NC 
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Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Classement 

2925 

Atelier de charge d'accumulateurs. 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette 
opération étant < 50 kW 

Présence de plusieurs postes de charge dont la puissance maximale 
totale sera inférieure à 50 kW 
 
Puissance maximale de courant continu < 50 kW. 

NC 

3000 Aucune activité prévue sur le site ne sera concernée par une rubrique 3000 (cf. justification en pages suivantes) NC 
A : Autorisation E : Enregistrement D : Déclaration DC : Déclaration avec contrôle périodique NC : Non classé 
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2.4.2. Positionnement vis-à-vis de la directive IED et ses textes 

d’application 

Suite à la publication du décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement avec notamment la création de 
nouvelles rubriques 3000, SITA s’est positionné sur le classement de son projet au regard des 
activités prévues sur le site. 

Tableau 4 : Examen de la soumission à la directive IED 

Rubrique Intitulé 
Caractéristiques du 

projet 
Régime 

3510 

Élimination 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 

Uniquement des 
opérations de 
regroupement de 
déchets dangereux. 
 
Pas de traitement. 
 
Pas d’opérations de 
reconditionnement ou 
de mélange. 

NC 

3531 

Élimination 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 

Les mâchefers reçus sur 
le site subiront un 
traitement mécanique 
(tri et élimination des 
métaux) puis un 
traitement physico-
chimique (maturation à 
l’air libre). Ces 
traitements seront 
subis dans un esprit de 
valorisation des 
mâchefers et non 
d'élimination puisque 
ceux-ci seront réutilisés 
en technique routière. 

NC 
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Rubrique Intitulé 
Caractéristiques du 

projet 
Régime 

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 

Broyats de bois destinés 
majoritairement à la 
filière panneautiers 
(valorisation matière). 
Envoi aussi en filière 
chaufferie (valorisation 
thermique). 
En sortie du site, le 
tonnage destinés à 
l’incinération pour 
valorisation thermique 
sera < 75 t/j (23 kT/an). 
 
Valorisation des 
mâchefers en technique 
routière mais ceux-ci ne 
subiront pas les 
traitements mentionnés 
à la rubrique 3532. 

NC 

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. 

La quantité maximum 
de déchets dangereux 
présente en instantané 
sur le site (déchèterie + 
bâtiment de 
regroupement de 
déchets dangereux) 
sera de 50 tonnes. On 
précise que les MIDND 
seront non dangereux. 

NC 

NC : Non classé 
 
Le projet ne fait donc pas partie des installations visées par l'annexe I de la directive 
2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive IED). Il ne 
relève donc pas du livre V, Titre 1, Chapitre V, Section 8, articles R.515-58 et suivants du code 
de l'environnement. 
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2.4.3. Positionnement vis-à-vis de la directive SEVESO II et ses textes 

d’application 

Le projet est concerné par les rubriques 1432-2 et 1435-3. Il n’est pas classé sous les rubriques 
11XX, 12XX et 13XX. 
 
Seule la rubrique 1432 comporte un seuil SEVESO seuil Haut (AS) : 
∑qx/Qx = 50 m³1 / 25 000 t < 1. 
 
Seule la rubrique 1432 comporte un seuil « SEVESO seuil bas ». 50 m³ de liquides inflammable 
de catégorie C soit environ 43 tonnes. Ce tonnage est inférieur au seuil de 2 500 tonnes, seuil 
du régime « SEVESO seuil bas ». 
 
Afin de confirmer que le site n’est pas éligible au régime SEVESO seuil haut (AS) ou seuil bas, il 
est vérifié que les installations de tri / transit / regroupement ou traitement de déchets 
contenant des substances ou préparations dangereuses, en l’occurrence le local du bâtiment D 
pour le regroupement de déchets dangereux, ne sont pas soumises à ces régimes. 
 
Les quantités maximales stockées dans le bâtiment D par classe de substances à risques 
spécifiques comparées aux seuils des rubriques examinées pour les régimes SEVESO seuil haut 
et Seuil Bas sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 5 : Quantité maximale par classe de substance stockée dans le bâtiment D 

Caractéristique du DID Seuil d'autorisation 
Quantité unitaire 

maximale stockée 

Inflammable (coefficient 1) < 100 m³ < 30 m³ 

Très inflammable (coefficient 10) < 10 m³ < 10 m³ 

Toxique liquide < 10 t < 10 t 

Toxique solide < 50 t < 20 t 

Très toxique liquide < 250 kg < 250 kg 

Très toxique solide < 1 t < 1 t 

Acides corrosifs 
< 250 t ou < 50 t pour les acides 
chlorosulfuriques et les oléums 

< 30 t 

Bases corrosives < 250 t < 30 t 

Dangereux pour l’environnement, toxique 
pour les organismes aquatiques 

< 200 t < 30 t 

Dangereux pour l’environnement, très 
toxique pour les organismes aquatiques 

< 100 t < 30 t 

Remarque : on rappelle que la quantité totale de déchets dangereux présents sur le site ne dépassera 
pas 50 t en instantané. 
 

La prise en compte de ces quantités unitaires maximales stockées dans le cadre du comparatif 
avec les seuils AS, avec le cumul des quantités AS et avec l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 
est présentée en Annexe 3. Pour ces calculs, de façon majorante, une densité moyenne de 0,9 
a été prise pour les liquides très inflammables (catégorie A), et de 1 pour les liquides 
inflammables (catégorie B). D'après les résultats obtenus, les limitations de quantité choisies 
pour le site permettront de ne pas être soumis aux régimes SEVESO seuil haut ou bas. 

                                                           
1
 Pour une densité de 845 kg / m³ pour le gazole 
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2.4.4. Positionnement vis-à-vis de la directive SEVESO III et ses textes 

d’application  

Suite à la publication du décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en application des textes de 
transposition de la Directive SEVESO III, SITA s’est positionné sur le classement de son projet 
au regard des activités prévues sur le site. 

Tableau 6 : Examen de la soumission à la directive SEVESO III 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime 

1435 

Stations services : installations, ouvertes ou non au 
public, où les carburants sont transférés de réservoirs de 
stockage fixe dans les réservoirs à carburant de véhicules 
à moteur ; de bateaux, ou d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant distribué étant :  
1) > 40 000 m³ 
2) > 20 000 m³ mais ≤ 40 000 m³ 
3)> 100 m³ d’essence ou 500 m³ au total, mais 
≤ 20 000 m³ 

Distribution prévisionnelle 
estimée inférieure à 
500 m³/an de GNR et de 
gasoil pour les engins et les 
camions faisant la navette 
entre le quai fluvial et les 
différentes zones du site. 

NC 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à 
l’exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale 
susceptible d’être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 
1) ≥ 1 000 t 
2) ≥ 100 t mais < 1 000 m³ 
3) ≥ 50 t mais < 100 t 
Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 5 000 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 
50 000 t  

10 m³ de gasoil et 40 m³ de 
GNR, liquides de catégorie 3 
ce qui correspond à 8,45 t de 
gasoil et 33,8 t de GNR. 
 
Quantité totale de 42,25 t 

NC 

NC : Non classé 
 
Le classement du projet ne sera pas modifié par l’application de la directive SEVESO III. 
 

2.4.5. Positionnement vis-à-vis des quotas d'émission de gaz à effets de 

serre 

Le site ne présente aucune activité à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre listées à 
l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre. L'établissement ne relève pas des dispositions des 
articles L.229-5 et L.229-6 du code de l'environnement. 
 

2.4.6. Positionnement vis-à-vis de la Loi sur l'eau 

A titre indicatif, en application du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret 93-
743 du 29 mars 1993, relatif à la nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 
(IOTA) soumis à autorisation (A) ou déclaration (D) au titre de la loi sur l’eau n° 92-3 du 
3 janvier 1992, l'établissement relève des rubriques suivantes : 
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Tableau 7 : Tableau de classement selon la nomenclature des IOTA 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime 

1.1.2.0 

Prélèvements permanent ou temporaire issus d’un 
forage, puits ou souterrain dans un système aquifère, à 
l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours 
d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume total prélevé étant : 
1°) ≥ 200  000 m³/an (A) 
2°) > 10 000 m³/an mais < 200 000 m³/an (D) 

Prélèvement permanent de 
5 000 m³/an au niveau du 
forage existant du site. 
L’aquifère concernée est la 
nappe de la craie. 

NC 

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°) ≥ 20 ha (A); 
2°) > 1 ha mais < 20 ha(D). 

Site imperméabilisé de 
12,21 ha sans interception 
de bassin versant amont. 

D 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1°) Un obstacle à l’écoulement des crues (A) 
2°) Un obstacle à la continuité écologique (A ou D) 

Mur anti crue déplacé et 
reconstruit selon les 
mêmes caractéristiques. Ce 
mur anti crue est et sera 
situé hors du lit mineur. 

NC 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit 
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours 
d’eau 
1°) sur une longueur de cours d’eau ≥ 100 m (A) 
2°) sur une longueur de cours d’eau < 100 m (D) 

Modification de la berge 
sur une longueur de cours 
d’eau de 165 m 

A 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que 
végétales vivantes : 
1°) sur une longueur ≥ à 200 m (A) 
2°) sur une longueur ≥ à 20 m, mais < à 200 m (D) 

Les berges seront 
consolidées par des 
palplanches sur une 
longueur de 165 m. 

D 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les zones 
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens :  
1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères (A), 
2°) Dans les autres cas (D). 

Pas de potentialité de 
frayères sur le secteur. 

NC 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant :  
1°) ≥ à 1 ha (A) 
2°) > à 0,1 ha mais < à 1 ha (D) 

La réalisation du quai 
implique la destruction et la 
consolidation de la berge 
actuelle sur 165 m. La  
berge au droit du site ne 
constitue pas une zone 
humide. 

NC 
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En effet dans le cadre du projet :  
 

- Un prélèvement quotidien au niveau de la nappe de la craie sera réalisé pour 
l’alimentation en eau industrielle du site (aspersion des pistes et stockages). Ce forage 
est aujourd’hui existant (autorisé pour un débit de plus de 800 000 m³/an) et ne sera pas 
modifié, 

- Le rejet des eaux pluviales du site à l’Oise sera maintenu. Un tamponnement sera mis en 
place, 

- Le mur anti-crue existant sera modifié par la mise en œuvre d’un quai fluvial. Il sera 
reconstruit de manière décalée par rapport à la situation actuelle mais gardera les 
mêmes caractéristiques d'efficacité, 

- Un quai fluvial sera construit en encoche dans la berge actuelle : ainsi le profil en travers 
sera modifié, les berges modifiées seront consolidées par des palplanches. Cet 
aménagement constitue un élément nécessaire pour permettre l’exploitation du site sur 
la base des flux maximums prévus pour un transit combiné route/fluvial. Cependant si 
les besoins en regard des gisements réellement captés sur les premières années 
d’exploitation du site ne rendent pas indispensable cet aménagement, il pourra être 
envisagé de reporter sa réalisation. Ce report pourrait rendre compatible ce besoin 
d'aménagement avec l’évolution du projet du canal Seine Nord Europe. Dans cette 
hypothèse, SITA souhaite conserver la possibilité de réaliser un quai de type ponton 
(plateforme sur pieux) à la place du quai en encoche. Cette solution serait moins 
impactante vis-à-vis de la loi sur l’eau (modification moindre du profil de la berge, pas de 
nécessité de consolidation ou protection des berges). 

 
Le projet est donc soumis à autorisation loi sur l’eau. La procédure d’autorisation ICPE 
couvrant les exigences de la procédure la loi du l’eau, les éléments du dossier d’autorisation loi 
sur l’eau sont intégrés dans le corps du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre 
la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
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2.5. Constitution de garanties financières 

En application du décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des 
garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la 
protection de l’environnement, l'établissement est soumis à la constitution de garanties 
financières en raison des activités de transit et de traitement des déchets soumises à 
autorisation sous les rubriques 2714-1, 2716-1, 2718-1 et 2791-1 de la nomenclature des 
Installations Classées. 
 
Le calcul du montant de ces garanties financières a été effectué sur la base des dispositions de 
l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant 
des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties 
additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des 
eaux souterraines. 
 
Le calcul réalisé selon l'annexe I de l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de 
détermination et d'actualisation du montant des garanties financières a permis d'établir un 
montant de garantie s'élevant à 850 941 € TTC. Le détail de ce calcul est présenté en Annexe 4. 
 
La garantie financière de ce montant sera constituée au bénéfice du Préfet, dès l'obtention de 
l'arrêté préfectoral d'autorisation pour la mise en service du site, auprès d'un organisme 
bancaire ou d'assurance. 
 
 
 

Dans la suite du dossier, l’exploitant du projet, SITA Région Ile de France et Oise, sera 

dénommé SITA dans un souci de simplification. 



 




