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Commune de CUVILLY 
*** 

Société MEDICAL RECYCLING 

* * * 
Autorisation Environnementale 

I) RAPPORT D’ENQUÊTE 

1) Généralités 

a) Objet de l'enquête 

La société Medical Recycling a pour projet d’exploiter un centre de pré-traitement par 
désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux(DASRI), implanté dans la 
zone industrielle des Vignettes à Cuvilly, dans le département de l’Oise. 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Cette unité sera dimensionnée pour réceptionner 7 700 tonnes de déchets d’activité de 
soins issus des établissements de santé des régions Haut-de France, Ile de France ainsi 
que des départements de l’Eure et de Meurthe-et-Moselle, dont 7 000 tonnes seront 
traitées par désinfection sur site et 350 tonnes seront en transit avant leur expédition 
vers un centre de traitement de DASRI par incinération en raison de leurs propriétés 
particulières. Outre des déchets d’activité de soins à risques infectieux, Médical 
Recycling collecte et regroupe avant le transfert vers une installation autorisée 350 
tonnes de déchets chimiques issue des laboratoires d’analyse médicales, des 
pharmacies et des unités d’oncologie. 


b) Localisation et présentation générale


Le site se trouve sur le territoire de la commune de Cuvilly, dans le département de l’Oise 
(60). Il est localisé sur la Zone Industrielle des vignettes. 


Sa superficie est de l’ordre de 6 000 m2 répartis en 3500 m2 pour la partie louée et 
2500m2 pour la partie en cours d’acquisition. 


Le terrain d’implantation est délimité : 

• 	du côté nord, par des parcelles agricoles (culture céréalière) ; 

• 	du côté est, par la parcelle en cours d’acquisition par MEDICAL-RECYCLING ; 

• 	du côté sud, la rue des Vignettes ; puis la société PDO – PLIAGE DE L’OISE, 

Profilage à froid par formage ou pliage (code NAF : 2433Z) 

• 	du côté ouest, par la société ECOMACHINERY, Commerce de gros de machine 

outils d’occasion (code NAF : 4662Z).  

Le site est implanté à une altimétrie moyenne comprise entre de 156 m et 158 m.  

Populations à proximité du site  
La première habitation est à une distance de 270 m environ au nord du site.  
De plus, dans un rayon de 1 000 m, se trouve le bourg de Cuvilly regroupent quasiment 
l’ensemble de la population de la commune soit 623 habitants.  
A plus de 2 km du site se trouve les bourgs des communes de Lataule (110 hab), 
Mortemer (220 hab) et Orvilliers- Sorel (534 Hab).  

La société exerce déjà cette activité de traitement des DASRI depuis 2009 sur la 
commune de Bondoufle (91). Le projet vise à gérer la saturation du site de Bondoufle 
compte tenu d’un nouveau marché obtenu avec le Groupement d’achat des hôpitaux 
des départements de l’Oise et de l’Aisne. 

L’unité de traitement sera dimensionnée pour réceptionner 7 700 tonnes par an de 
déchets d’activités de soins issus des établissements de santé des régions Hauts-de-
France, Île-de-France, Normandie et Grand-Est. Le gisement réceptionné annuellement 
pour pré-traitement devrait augmenter progressivement, de 2 100 tonnes en 2022 à 7 
000 tonnes après 2025. Le dossier est réalisé pour une capacité annuelle maximale de 7 
700 tonnes (transit seul et pré-traitement) 


Le principe général du traitement des DASRI consiste à modifier l’apparence des 
déchets par broyage et à réduire la contamination biologique par stérilisation réalisée par 
une montée en température à 138°C maintenue pendant 10 minutes (sous pression de 
vapeur saturée). La production de vapeur est obtenue par des chaudières électriques, 
permettant de s’appuyer sur le mix électrique français et d’écarter les risques 
d’explosion générés par le recours au gaz naturel. 


Le projet consiste à : 

• réceptionner les déchets issus de la collecte ; 

• trier des DASRI par mode de traitement ; 

• entreposer des DASRI ; 
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• expédier vers un centre de traitement les DASRI à incinérer ; 

• traiter par désinfection des DASRI désinfectables ; 

• éliminer des déchets désinfectés (à l’issue de la désinfection, ces déchets sont 

stockés dans un compacteur monobloc) ; 

• laver des grands emballages (conteneurs assurant la collecte et le transport des 

déchets en provenance des producteurs).  

La surface totale du site est de 5 500 m2. Le bâtiment existant qui sera aménagé, 
comprendra l’activité de traitement, un entrepôt de 1120 m2, ainsi que 355 m2 de 
bureaux et de locaux sociaux répartis sur deux niveaux. Les voiries et parking 
recouvriront une surface de 900 m2. 


Le bâtiment, d’une hauteur au faîtage de neuf mètres sera composé : 


	 - au rez-de-chaussée, d’un entrepôt avec : 


• une zone de 230 m2 de stockage de conteneurs plastiques de DASRI ;

• une zone de 190 m2 de traitement de DASRI par autoclave ; 

• une zone de 120 m2 de stockage de palettes de DASRI à désinfecter ; 

• une zone de 110 m2 de réception et stockage de DASRI ; 

• une zone de 90 m2 de stockage de conteneurs plastiques vides ; 

• des locaux sociaux, bureaux et magasin maintenance. 

• des bureaux en mezzanine.  

- À l’extérieur seront implantés :  

• devant la façade principale, deux compacteurs monoblocs à pelle ; 

• en bordure sud de la parcelle : 


• un conteneur de stockage des déchets de solvants et d’alcools ; 

• un conteneur de stockage des déchets aqueux dangereux ; 

• un conteneur de stockage des déchets solides dangereux ; 

• deux conteneurs de stockage des emballages.  

Chiffres clés :  

Surface totale du site : 3 500 m2. 
Origine géographique des déchets : Haut-de-France, Ile-de-France, Normandie et 
Grand-Est. 

Déchets d’activités de soins réceptionnés : Capacité maximum de l’installation : 7 700 t/
an. 

Déchets d’activités de soins à risque infectieux traités par désinfection : 7 000 t/an. 
Déchets d’activités de soins à risque infectieux en transit : 350 t/an 
Déchets d’activité de soins chimiques dangereux en transit : 350 t/an 
Déchets interdits à la désinfection : 

	 les déchets contenant ou susceptibles de contenir des agents transmissibles non 
conventionnel (prions) ; 

	 les déchets d’activités de soins souillés de médicaments cytostatiques et 
cytotoxiques ; 

	 les déchets dangereux ayant au moins l’une des propriétés énoncées à l’annexe 1 
de l’Article R 541- 8 du code de l’environnement à l’exception de la propriété H9 « 
Infectieux ». 

Nombre d’emplois : 
	 6 techniciens et agents pour l’exploitation du centre de traitement ; 
	 12 chauffeurs livreurs pour la collecte des déchets auprès des établissements de 
santé.
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c) Choix d’implantation du site géographique 


Médical Recycling a retenu le site de Cuvilly après 2 ans de recherche sur un secteur 
géographique couvrant le nord de l’Ile-de-France et le sud des Hauts-de-France. 

Les sites disponibles dans la Seine-Saint-Denis ou le Val d’Oise étaient incompatibles 
pour les motifs suivants : 

• Dimensions insuffisantes de la parcelle ou du bâtiment ; 

• Accessibilité restreinte ; 

• Eloignement par rapport à la clientèle (producteur de DASRI) occasionnant des 

distances et des temps de transports plus élevés ; 

• Voisinage ; 

•     Coût de location élevé


 
Toutefois, la plupart des ces sites présentait des atouts en termes de servitude (réseau 
incendie, réseau d’eau usées et pluviales, alimentation électrique etc.) absent sur le site 
de Cuvilly.  
Au cours de la recherche le développement géographique de Médical-Recycling s’est 
porté principalement sur les Hauts-de-France et notamment sur les départements de 
l’Oise et l’Aisne. Etant donné le déficit d’installation de traitement de DASRI dans le Sud 
de la région Haut-de-France, la recherche s’est centralisée dans le centre du 
département de l’Oise et proche des autoroutes A1 et A29.  

La Zone Industrielle des Vignettes à Cuvilly est située à l’épicentre des producteurs de 
DASRI de l’Oise et facilement accessible depuis les départements limitrophes. 

La parcelle et le bâtiment retenu répondent à la plupart des critères de sélection à 
savoir : 


➢ Positionnement géographique (minimisation des distances de transport) ; 

➢ Dimensionnement du bâtiment et de la parcelle ;

➢ Réutilisation d’un site sans activité depuis plusieurs années ;

➢ La capacité de la STEP de Ressons-sur-Matz 

➢ Le voisinage direct (zone industrielle et zone agricole) 

➢ Loyer modéré. 


Malgré ces avantages, le site avait plusieurs inconvénients majeurs : 

➢ Une toiture en fibrociment à remplacer ;

➢ L’absence de réseau électrique dans la partie atelier ; 

➢ L’absence de réseau d’eau usée dans l’atelier

➢ La mitoyenneté avec le garage Lefèvre. 


Ces inconvénients expliquent en partie l’absence d’activité pendant plusieurs années. 
Faute de trouver, un meilleur site, Médical Recycling à sélectionner ce site.


d) Réseau routier, trafic


Les grandes infrastructures de communication 

La zone industrielle se trouve à 5,4 km de l’échangeur n° 11 Ressons-sur-Matz de 
l’autoroute A1 et à 47 Km de l’A29 desservant à la fois l’agglomération d’Amiens et celle 
de Saint-Quentin 

Enfin cette zone se trouve à 18 km de la route Nationale 31 desservant à l’est 
l’agglomération de Compiègne et à l’ouest celle de Beauvais 


La desserte locale de la Zone industrielle 

La zone industrielle bénéficie d’une bonne accessibilité par la route départementale RD 
1017 qui délimite la zone sur son flanc Est. Un carrefour est aménagé pour desservir 
cette zone. 
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e) Maîtrise foncière   

Le site sélectionné pour l’implantation est la parcelle aménagée d’un bâtiment situé au 
13 de la rue des Vignettes à Cuvilly (60). Au moment du dépôt initial du dossier, la 
parcelle (référence cadastrale parcelles n°00 14, section ZB) est scindée par la 
propriétaire en deux parties, la première louée au garage LEFEVRE et la seconde à la 
société « Médical Recycling » qui a signée un bail commercial avec Mme Rachel 
KESSELMAN le 2 juin 2021. Suite au départ de la société LEFEVRE, Médical-Recycling 
s’est portée acquéreur de la deuxième partie de la parcelle et a signé une promesse de 
vente en juin 2022. 


f) Présentation et justification du projet 

En 2020, Médical-Recycling a été retenu par le groupement d’achat des hôpitaux des 
départements de l’Oise et de l’Aisne pour assurer la gestion de leur déchet d’activités de 
soins à risque infectieux. 

Ce nouveau marché nécessite le transport des déchets sur des distances importantes 
soit vers les départements du Pas-de-Calais et du Nord dans la région Haut-de-France 
soit vers les centres de traitement de DASRI de l’Ile-de- France. 

Outre les surcoûts de transport supportés par les établissements de santé et médico-
sociaux, cet éloignement entraine un surplus d’émission de gaz à effet de serre 
incompatible avec les valeurs de Médical-Recycling et les priorités exprimées par les 
dirigeants de l’état et de la région. 

Enfin, la croissance de la société va conduire à une saturation progressive du centre de 
traitement de DASRI de Bondoufle qui conduit à l’ouverture d’un nouveau centre de 
traitement proche des gisements. C’est pourquoi Médical- Recycling investit dans un 
nouveau centre en Picardie. La zone industrielle des Vignettes à Cuvilly est 
particulièrement bien positionnée géographiquement. Elle se trouve au centre des 
principaux établissement de la Picardie. Enfin, la possibilité de reprendre un bâtiment 
industriel quasiment abandonnée depuis plusieurs années permet de valoriser une quasi 
friche industrielle et limiter au maximum les impacts sur l’environnement de ce projet.


g) Le groupe, l'entreprise 

Créé en 2005, Médical-Recycling débute son activité uniquement par la collecte des 
déchets d’activité de soins du secteur diffus (cabinet médicaux, laboratoire de biologie 
médicale, etc.). 

Quatre ans plus tard en 2009, la société monte sa première ligne de prétraitement par 
désinfection avec une capacité d’environ 800 tonnes par an. Deux nouvelles lignes de 
traitement ont été mises en œuvre respectivement en 2020 et 2021 pour faire face à 
l’augmentation des gisements liée à la crise sanitaire mais surtout à la croissance des 
parts de marché de la société. 

Aujourd’hui avec une capacité de traitement de 3 600 tonnes par an et un parc de 
véhicule de collecte bien dimensionné, Médical-Recycling est devenu un acteur majeur 
de la gestion des DASRI en Ile-de-France 

Sur le plan administratif, les activités de traitement et de transit des déchets dangereux 
sont encadrées par l’arrêté préfectoral n°2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/459 du 11 
juillet 2014 pour répondre aux exigences de la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

La direction de la société s’est toujours imposé une démarche éco-responsable qui a été 
concrétisée par l’obtention de la certification ISO 14 001 en 2019. 
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 h) Urbanisme  

La société Médical-Recycling est implanté au 3 de la rue des Vignette sur la commune 
de Cuvilly dans le département de l’Oise sous la référence cadastrale parcelles n°00 14, 
section ZB et dans la zone EU du PLU de la commune.

Cette zone urbaine correspondant à la zone économique située au nord du village de 
part et d’autre de la rue des Vignettes.


Plan local d’urbanisme 


La Commune de Cuvilly est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 03 mars 2020 
compléter en juillet de la même année. 

Le centre de traitement des déchets de soins à risques infectieux est classé en zone UE 
à vocation d’activités industrielles, commerciales et artisanales. 

Le règlement du PLU précise l’aménagement des voiries à adopter ainsi que les 
caractéristiques des constructions. Il précise l’aménagement des espaces libres et des 
plantations. 


Schéma de cohérence territoriale des pays des sources  

Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes 
énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme, précise :  

• Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la 
restructuration des espaces urbanisés ; 


• Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la 
localisation ou la délimitation ; 


• Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les 
espaces naturels et agricoles ou  
forestiers ; 


• Les objectifs relatifs, notamment :  

a) à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; 
b) à la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; 

c) à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces et autres activités économiques ; 
d) à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville ; 
e) à la prévention des risques ; 


La création du site de traitement de Médical-Recycling à Cuvilly s’inscrit dans le cadre 
de plusieurs orientations :


	 Offre d’emploi sur le territoire à l’Horizon 2025-2030 
Maintenir à l’horizon 2030 un taux d’emploi similaire à celui observé en 2008, soit au 
moins 0,50 avec un taux d’activité égal à celui de 2007 (50% de la population totale). 

Créer en conséquence au moins 1500 emplois sur la période 2007-2030, soit un nombre 
moyen de création d’emplois par an égal à celui constaté sur la période 1999-2007 (65 
emplois). 

La reprise par Médical-Recycling de locaux industriels vacants avec la création à terme 
de 18 emplois sur la communauté de commune répond aux orientations. 


Les sites et les surfaces voués aux activités économiques 

Privilégier le remplissage des zones d’activités existantes, déjà totalement ou 
partiellement équipées (Ressons, Cuvilly, Lassigny, Coudun) en leur apportant un volet 
qualitatif (traitement paysager, architectural, urbain) en mesure de favoriser la réutilisation 
des locaux libérés et la commercialisation des emprises restées disponibles. 
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Médical-Recycling permet le remplissage d’une ZAC existante (Cuvilly). 


Bilan 

Les thèmes abordés dans les autres axes ne sont pas directement associables au site de 
Médical-Recycling même sur l’axe Environnement où les orientations n’engendre pas 
d’exigence supérieurs à celle du SDAGE (eau), du PRPGD (Déchets) et du PLU 
(urbanisme). 

Le projet de Médical Recycling s’inscrit dans le SCOT Pays de Source 


Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 

SDAGE 

La commune de Cuvilly se trouve sur le bassin versant de la Matz. 


Programme de mesure 2022 - 2027  
Les mesures à mettre en œuvre entre 2022 et 2027 concerne la réduction des deux 
pressions significatives identifiées lors de l’état des lieux 


Micropolluants ponctuels  
Deux mesures sont à mettre en œuvre :

• La mesure réf IND0801 : « Améliorer la connaissance de pressions polluantes de 

substances dangereuses pour élaborer un plan d’actions (RSDE) » ; cette mesure 
n’est pas actuellement déclinée en action ; 


• La mesure réf IND 15 : « Mesures de réduction des substances dangereuses » 
Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses 


 
Médical-Recycling a programmé au titre de la circulaire RSDE lors de la mise en route de 
l’installation une recherche dans ces effluents : 


 
➢ De mercure et ses composées (présent dans les amalgames dentaires) 
➢ le toluène utilisé dans les laboratoires d’anatomo-pathologie lors de la 
préparation des échantillons ; 

➢ le xylène pour le même usage suivant un autre protocole de préparation des 
échantillons. 


 
Auxquels s’ajouterons en raison de leur impact sur la pression chimique sur la Matz : 


➢ Arsenic et ses composés ; 
➢ Zinc et ses composés ; 
➢ Cuivre et ses composés ;  
➢ Fluoranthène ; 

➢ Nonylphénols.  

Les micropolluants identifiés feront l’objet d’une surveillance annuelle. 


Mesures de réduction des substances dangereuses  
Remplacement du lavage des conteneurs à grande eaux par du lavage humide associé à 
une pulvérisation de désinfectant.  

Hydromorphologie  
Les actions à mener concernent la gestion des cours d’eau. 
Les activités de Médical- Recycling n’ont aucun impact sur la gestion des cours d’eau  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i) Capacités techniques et financières 	 


	 Capacités techniques 

Médical-Recycling exploite un site équivalent depuis 2009 sur la commune de Bondoufle 
(91). Elle bénéficie donc d’un retour sur expérience de plusieurs années. 

Le futur personnel d’encadrement du site de Cuvilly sera issu des équipes de Bondoufle 
avec plusieurs années d’ancienneté. Les agents et techniciens chargés de l’exploitation 
des installations de traitement suivront une formation sous forme de compagnonnage à 
Bondoufle. 


	 Capacités économiques et financières 

La société Médical-Recycling est en pleine croissance depuis plusieurs années. Cette 
croissance dégage les moyens financiers pour son développement. En effet depuis 2019, 
la société a doublé sa capacité de traitement sur son site de Bondoufle et plus encore sa 
capacité de transport. 

Les projections à deux ans montrent un doublement du chiffre d’affaires à venir 
notamment avec le nouveau marché de collecte et traitement des DASRI des 
établissements de santé de l’Oise et de l’Aisne. 


	 j) Procédure retenue 


Plan régional d’élimination des déchets dangereux 

La planification des ressources à mettre en œuvre pour la gestion des DASRI est du 
ressort du président du Conseil Régional qui établit et assure le suivi un plan régional 
d’élimination des déchets dangereux pour sa région. 

Les DASRI étant des déchets dangereux, le projet de centre de traitement par 
désinfection de DASRI implanté à Cuvilly doit s’inscrire dans les objectifs régionaux 
décidés dans le cadre du Plan régional de prévention et gestion des déchets de la région 
Haut-de-France approuvé par la délibération n° 2019 02 457 du 12 décembre 2019 du 
Conseil Régional de la région Haut-de-France. 


REGLEMENTATION SPECIFIQUE 


Collecte de déchets dangereux 

Conformément aux articles R 541-50 et R541-55 du code de l’environnement, Médical-
Recycling à transmis à la préfecture de l’Essonne une déclaration d’activité de transport 
des déchets dangereux 

Les deux dossiers de déclarations sont conformes à l’arrêté du 12 août 1998 relatif à la 
composition du dossier de déclaration et au récépissé de déclaration pour l’exercice de 
l’activité de transport de déchets. 


Exploitation d’un centre de traitement de déchets dangereux 

De par la nature et les volumes des activités prévues et compte-tenu des rubriques et 
des seuils précisés à l’annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement, le projet 
est soumis à autorisation préfectorale. 
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La collecte des déchets de soins à risques infectieux doit respecter les exigences de : 


	 ➢ l’article R1335-6 deuxième alinéa du code de la santé publique ; 

	 ➢ l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports des marchandises dangereuses 
par voies terrestres en particulier le chapitre 2.5 « Dispositions spéciales relatives à la 
Classe 6.2. » de son annexe 1 « Disposition spécifiques relatives aux transports par route 
de marchandises dangereuses ». 


k) Autorisations de création 

La Préfète de l’Oise est l'autorité compétente pour prendre par arrêté les décisions 
environnementales qui peuvent être des autorisations assorties du respect de 
prescriptions ou des refus.


l) Composition du dossier soumis à enquête publique 

Le dossier se compose, conformément aux articles D.181-15-2 et R.181-13 du Code de 
l’environnement des éléments suivants : 


- Demande d'autorisation environnementale

o Formulaire de demande d'autorisation

o Présentation de la demande et annexes

o Présentation du projet

o Présentation du projet - résumé non technique

o Etude d'impacts

o Etude d'impact - résumé non technique

o Notice MTD

o Plans réglementaires

o Etude de danger

o Etude de danger - résumé non technique

o Garanties financières

o Avis de la MRAE

o Mémoire en réponse et annexes


	 - Annexes

	 	 


  Position du commissaire enquêteur : 

Le dossier soumis à enquête publique a été établi en octobre 2021 et actualisé suite aux 
demandes formalisées lors de l'instruction du dossier.  
Je considère que le dossier soumis à enquête publique est complet et détaillé. Le dossier 
comprend des résumés non techniques qui devraient faciliter l'appropriation du dossier par le 
public. Les analyses conduites sont complètes, approfondies et détaillées. Toutefois le dossier 
étant relatif au domaine très particulier des DASRI, une crainte très forte a été relayée par le 
public, crainte concernant le volet infectieux des déchets.  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2) Organisation et déroulement de l’enquête publique 

a) Organisation de l’enquête publique 

Par décision du 31 août 2022, Madame la Présidente du Tribunal Administratif d'Amiens, 
a désigné Monsieur Michel Marseille, ingénieur en retraite, en qualité de commissaire 
enquêteur pour conduire l'enquête publique relative à la demande présentée par la 
Société MEDICAL RECYCLING en vue d’obtenir l’autorisation environnementale relative 
au projet de demande d'autorisation d'exploiter un centre de pré-traitement par 
désinfection de Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) sur le territoire 
de la commune de Cuvilly


La mise à l’enquête publique a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 27 
septembre 2022. 


L'enquête s'est déroulée en mairie de Cuvilly du 21 octobre au 22 novembre 2022 inclus.


Conformément à l’arrêté préfectoral ordonnant cette enquête, des permanences du 
commissaire enquêteur en mairie de Cuvilly ont été programmées aux dates suivantes :


	 	 Vendredi 21 octobre de 10h00 à 12h00

	 	 Vendredi 4 novembre de 10h00 à 12h00

	 	 Mardi 15 novembre de 15h00 à 17h00

	 	 Mardi  22 novembre de 16h00 à 18h00


Un avis au public est affiché par les soins des maires des communes de Cuvilly, Méry-la-
Bataille et Gournay-sur-Aronde dans l'Oise et Rollot dans la Somme.


L‘affichage a lieu à la mairie, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête 
publique et jusqu'à la fin de celle-ci, de manière à assurer une bonne information du 
public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune 
où il a lieu, au terme de la durée de l'enquête.


L'avis qui doit être publié en caractères apparents comporte les indications prévues à 
l'article L.123-10 du code de l'environnement.


Cet avis est également publié, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête 
publique environnementale et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, à la 
demande de la Préfète de l'Oise et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux 
diffusés dans les départements concernés.


Les publications légales sont parues dans les journaux suivants : 

	 	 

	 	 Le Parisien : 5 octobre 2022

	 	 Le journal de Ham : 5 octobre 2022

	 	 Picardie La Gazette n° 3957 du 19 au 25 octobre 2022	 

	 	 Picardie la Gazette : 25 octobre 2022

	 	 Oise Hebdo : 26 octobre 2022

	 	 Le Bonhomme Picard : 5 et 26 octobre 2022	 

 	 	 Le Courrier Picard : 26 octobre 2022


En outre dans les mêmes conditions de délai et de durée, Ia société procède à l’affichage 
du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être 
visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes aux 
caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021.
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L’avis d'enquête publique est également publié par voie dématérialisée quinze jours au 
moins avant l‘ouverture de l'enquête publique unique et jusqu'à la fin de celle-ci, sur le 
site internet des services de l‘État dans l'Oise (www.oise.gouv.fr/politiques-publiques/
environnement/Les-installations-classees/Par-enquetes-publiques).


L'arrêté préfectoral dispose en outre :


Le dossier de demande d'autorisation environnementale, comprenant le dossier administratif, le résumé non 
techniques, les études techniques, les plans, les annexes auxquels seront joints l’avis de l'Autorité 
environnementale  et le mémoire en réponse de la société Medical Recycling est consultable et 
téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans l‘Oise (www.oise.gouv.fr/politiques-publiques/
environnement/Les-installations-classees/Par-enquetes-publiques) quinze jours avant le début de l'enquête 
publique. Le dossier est également consultable à la direction départementale des territoires, bureau de 
l'environnement, du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. 

Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier pourra être consulté en version papier et numérique par toute 
personne intéressée aux heures habituelles d’ouverture à la mairie de Cuvilly. 

Les mêmes documents en version numérique sont consultables sur un poste informatique aux heures 
habituelles d'ouverture des mairies des communes de Méry-la-Bataille, Gournay-sur-Aronde dans l'Oise et 
Rollot dans la Somme. 

Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions: 
	 - sur le registre d'enquête tenu à sa disposition à la mairie de Cuvilly, 
	 - par courrier adressé à la commune de Cuvilly à l‘attention du commissaire-enquêteur, 
	 - sur le registre d'enquête dématérialisé qui sera mis en place à l'adresse suivante : 
	 	 https://www.registre-numerique.fr[traitement-des-dasri-cuvilly 
	 - par courrier électronique adressé à : traitement-des-dasri-cuvilly@mail.registre-numerique.fr. 

Les observations faites sur les registres et par voie postale, le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur sont consultables sur le site internet des services de l'État dans l'Oise. 
(www.oise.gouv.fr/politiques-publiques/environnement/Les-installations-classees/Par-enquetes-publiques)  

Toute information sur le dossier peut être demandée auprès de M. Fabrice Binder Mail : 
f.binder@medicalrecycling.com, Tél.: 01 60 86 70 29 ou à la direction départementale des territoires, service 
de l'eau de l‘environnement et de la forêt, bureau de l‘environnement, 40 rue Racine à Beauvais. 

Les conseils municipaux des communes précitées devront émettre leur avis sur la demande d'autorisation, 
dès l'ouverture de l'enquête et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. 

	 b) Déroulement de l’enquête publique 

J’ai pris connaissance du dossier.

L'arrêté préfectoral du 27 septembre 2022 fixe les modalités de déroulement de 
l'enquête, le dossier étant mis à la disposition du public en Mairie de la commune de 
Cuvilly afin d'être consulté, aux jours et heures d'ouverture des bureaux, par toutes 
personnes intéressées.

Durant cette période, le public a pu formuler ses observations sur le registre à feuillets 
non mobiles côtés et paraphés par le commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en Mairie aux jours et 
heures indiquées précédemment. 


22 observations ont été consignées sur le registre d’enquête.  

7 observations ont été consignées sur le registre d'enquête dématérialisé, aucun mail n'a 
été déposé.


A l'issue de l'enquête, j’ai clos et signé le registre d'enquête.
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Un échange avec la Société Médical Recycling a eu lieu à la fin de l’enquête. Un procès 
verbal de fin d’enquête a été établi le 25 novembre et adressé à la société qui en a 
accusé réception. La Société a communiquer sa réponse le 30 novembre. Le PV 
d’observation est joint en annexe du présent rapport.


La commune de Cuvilly a produit un certificat d'affichage attestant que l'avis d'enquête 
publique a été apposé à la mairie du 3 octobre au 22 novembre 2022 (document joint en 
annexe).


Le conseil municipal de Cuvilly a délibéré le 25 novembre 2022 émettant un avis 
défavorable à cette création.  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3) Appréciation des éléments du dossier, analyse des observations du 
public, des diverses consultations et des réponses du porteur du projet 

a) Étude d’impact  

L’étude d’impact aborde notamment les thématiques suivantes (résumé non technique) : 

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 


Site Natura 2000  

Un site Natura 2000 identifié proche des installations de Médical Recycling est situé à 
3,8 km de la zone industrielle des Vignette et est intitulé « Réseau de coteaux crayeux du 
bassin de l'Oise aval » 

Deux autres sites Natura 2000 sont à environ 20 km de Cuvilly sur la rive gauche de 
l’Oise : 

	 ➢ le site « Les Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny » ; 
	 ➢ le site « Massif forestier de Compiègne, Laigue » ; 


Le site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval » est située 
dans le nord du département de l’Oise au sud-ouest de Cuvilly. Il englobe un ensemble 
de forêts (69 %), de pelouses sèches (18%) et de terres agricoles (12 %). Ce site occupe 
une superficie d’environ 415 hectares dont la majorité se trouve au sud de la commune 
de Lataule. 

Compte tenu de faible éloignement du site exploité par Médical Recycling, la circulation 
des véhicules motorisés dans la zone (engins agricoles et forestiers ainsi que des 
véhicules de loisir tel que moto et quad) et la fertilisation des sols pourraient présenter 
une menace pour cette zone. Compte tenu qu’aucune voie de circulation ne traverse ce 
site protégé et que Médical-Recycling n’a pas l’usage de fertilisants, les activités de 
prétraitement des DASRI par désinfection et les activités de collecte de ces mêmes 
déchets ne présentent aucune menace pour ce site. 


Le site Natura 2000 « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny » est située dans 
le nord du département de l’Oise à l’est de Cuvilly. Elle englobe un ensemble de prairies 
(76 %), de forêt artificielle (10%) et d’eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux 
courantes) (6 %). Ce site occupe une superficie d’environ 3010 hectares 

Le site Natura 2000 « Le site Natura 2000 « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à 
Sempigny » est située au sud de l’agglomération de Compiègne. Ce site est composé à 
99 % de : Forêts caducifoliées. Ce site occupe une superficie d’environ 3185 hectares 


Les activités de prétraitement des DASRI par désinfection et les activités de collecte de 
ces mêmes déchets ne présentent aucune menace pour ces deux sites. 


ZNIEFF 


L’article L 411-5 du code de l’environnement institue pour l'ensemble du territoire 
national terrestre, fluvial et marin un inventaire national du patrimoine naturel. 

Sur la base de cet inventaire, trois ZNIEFF ont été identifiées à proximité du site : 

	 ➢ Les Bois et pelouses de la vallée de la Somme d’Or à Belloy et Lataule, 
	 ➢ Le Bocage de Rollot, Boulogne-Lagrasse et Bus-Marotin, butte de Coivrel, 

	 ➢ le Massif de Thiescourt / Attiche et bois de Ricquebourg. 

Ces trois zones sont éloignées de plus de trois kilomètres du site. 

Médical-Recycling n’engendre aucun impact sur cette zone protégée. 
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PAYSAGE 


La commune de Cuvilly se trouve dans les plaines du plateau de la Somme. Cette région 
très faiblement vallonnée et caractérisée par des grandes cultures et des petits ilots 
boisés. Les habitats sont constitués de petits bourgs. 

La zone industrielle des Vignettes est visible depuis la RD 1017 en venant de Roye. Au 
carrefour entre le RD1017 et la rue des Vignettes, le garage Lefèvre se trouve au premier 
plan et masque partiellement le bâtiment d’exploitation de Médical-Recycling. En venant 
du Bourg de Cuvilly, le Bâtiment de Médical-Recycling est masqué par la végétation et 
les bâtiments en limite de propriété de la société coopérative. 

L’implantation du site de prétraitement dans une bâtiment ancien ne modifie en rien les 
paysages. 


Qualité de l’air 


Plusieurs sources de pollution atmosphérique peuvent être répertoriées dans le voisinage 
proche du site : 

	 ➢ la circulation routière de la route départementale RD1017 ; 


➢ Le bourg de Cuvilly (chauffage domestique) ; 

➢ la zone industrielle. 


La communauté de communes du Pays des Sources ne dispose pas de dispositif de 
surveillance de l’atmosphère. Dans le rapport d’activité 2020 du bilan territorial de 
l’agglomération de Compiègne, bilan émis par Atmo – Haut-de-France (réseau régional 
de surveillance de la qualité de l’Air) il est mentionné trois jours d’épisode de pollution 
atmosphérique sur le département de l’Oise. Ces épisodes concernent des 
dépassements de la concentration en ozone. 


Réseau routier, estimation du trafic 


Trafic Véhicules Légers 

Le trafic de véhicules légers induit par l’activité du site est estimé à : 
	 ➢ 10 véhicules par jour en ce qui concerne le personnel (déplacements domicile-
travail, le matin, éventuellement au moment de la pause déjeuner et le soir) ; 
	 ➢ 3 fourgons (collecte des DASRI) ; 
	 ➢ quelques véhicules légers par mois (probablement moins d’une dizaine) pour 
les visiteurs. 


Trafic Poids Lourds  
Ce type de trafic est lié aux flux de déchets attendus sur le centre de traitement, soit au 
maximum 4 véhicules par jour ouvré. 


Impacts 

Considérant le trafic sur la RD1017 desservant le centre de traitement, l'impact de 
l’exploitation du site sur le trafic VL du secteur sera négligeable : 


➢ 0,3 % d’augmentation concernant les véhicules légers ; 

➢ 2,5 % d’augmentation concernant les poids-lourds. 


Mesures compensatoires 

Des mesures visant à réduire le trafic sur les différents axes routiers sont prévues, il s’agit 
notamment : 

	 de l’optimisation des véhicules de collecte des DASRI ;  
	 du compactage des DASRI désinfectés de façon à limiter les volumes à évacuer 
et donc le nombre de rotations de poids-lourds.  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Gestion des déchets dans la région 


Le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) prévoit 4 actions à mener 
pour optimiser la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux en Haut-
de-France. 

Tant au niveau du processus, de tri et de traitement des déchets, le PREDD a pour 
objectifs de : 


	 - promouvoir la réduction de la production de DASRI ; 
	 - rationaliser le traitement et la valorisation des DD ; 
	 - développer la collecte et le regroupement des DASRI diffus ; 

	 - sensibiliser sur le principe de proximité. 


Valorisation des déchets dangereux 


Les DASRI à incinérer seront traités dans le centre d’incinération équipé et autorisé pour 
prendre en charge ce type de déchets. Deux centres se situent à quasiment équidistance 
du site de CUVILLY : 

  	 l’unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et 
assimilés exploitée par SAVIED et située sur la commune de Douchy-les-Mines (59).  
 	 l’unité d’incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et 
assimilés exploitée par Callergie et située sur la commune de Noyelles-Sous-Lens).  

Ces unités d’incinération récupèrent et valorisent l’énergie de la combustion des déchets  
Médical-Recycling organisera une veille technologique pour identifier toute nouvelle 
possibilité de valorisation. 

 
Développer la collecte et le regroupement des DASRI diffus  
La position centrale du centre de traitement dans la région Picardie va réduire les coûts 
de collecte des déchets issus des producteurs diffus et les inciter économiquement.  

Sensibiliser sur le principe de proximité.  
En matière de transport, la proximité réduit : 

	 ➢ la consommation de carburant ; 
	 ➢ les émissions de gaz à effet de serre.  
Médical-Recycling étant à la fois collecteur et centre de traitement, il maitrisera 
l’ensemble du process.  

EFFETS SUR LE BRUIT  
 
Les sources de nuisances acoustiques liées au centre de traitement seront les suivantes : 


• bruits continus liés aux équipements fixes : ventilation du bâtiment ; 

• bruits transitoires liés au fonctionnement des installations de désinfection 

et du compresseur ; 

• bruits transitoires liés aux équipements mobiles : déchargement des 

DASRI, chargement et déchargement du compacteur ; 

• bruits liés à la circulation des véhicules. 


Médical-Recycling, exploite depuis plusieurs années un centre de traitement de DASRI 
équipé de trois unités de désinfection ECODAS T2000 sur la commune de Bondoufle 
(91). Les mesures de bruits réalisées en cours d’exploitation montrent des niveaux 
acoustiques très inférieurs au seuil réglementaire. 


Mesures compensatoires 

L’installation a été conçue pour assurer le confort acoustique tant du personnel 
d’exploitation que des riverains. Les mesures de réduction du bruit à la source seront les 
suivantes : 
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	 ➢ forte automatisation des équipements ; 
	 ➢ arrêt des moteurs des véhicules lors des opérations de chargement et 
déchargement des déchets. 


Différentes mesures de protection technique collective seront retenues : 

• isolement de la source sonore ; 

• tous les équipements bruyants fixes seront situés à l'intérieur du bâtiment fermé : 


•  les équipements les plus bruyants (compresseur, ...) seront capotés si 
nécessaire ; 


•  le ventilateur d’extraction des buées disposera d’une isolation phonique ; 

• l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, 

avertisseurs sonores, haut- parleurs, ...) gênant pour le voisinage sera interdit, sauf 
si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d’incidents graves ou d’accidents.  

L’exploitant respectera les dispositions du Code du travail (articles R232-8 à R232-8-7) 
en matière de prévention des risques dus au bruit.  

EFFETS SUR L’AIR 


Les principales sources de pollution atmosphériques sont les suivantes : 

• gaz d’échappement des véhicules sur site : véhicules de livraison des déchets, 

véhicules d’évacuation des produits, engins de manutention ; 

• buées émises lors de l’ouverture de la cuve des unités de désinfection ; 

• émissions de poussières liées à la phase de chantier. 


 
Aucun envol ne sera à redouter au niveau du centre car l’ensemble des stockages et 
opérations de traitement auront lieu dans le bâtiment fermé.  
Rappelons également que des contrôles rigoureux de la nature des matériaux seront 
réalisés en entrée de site. Dans ce cadre, les déchets chimiques seront 
systématiquement et rigoureusement refusés. Toute émission toxique liée à de tels 
déchets sera donc exclue.  

Emissions de poussières 

L’activité de traitement des DASRI est une activité qui ne génère pas de poussière, les 
déchets désinfectés étant humides en sortie de machine. 


Envols des déchets légers 

Outre le traitement thermique, les DASRI sont broyés finement dans le processus de 
désinfection. Ce broyat est composé de matériaux plastiques et de fibres cellulosiques 
très légères. 

Les envols de DASRI désinfectés lors des enlèvements de compacteurs seront maitrisés 
par la pose d’un capot couvrant la trémie de chargement lors des transports. De plus, un 
balayage des abords de la trémie sera systématiquement réalisé avant chaque 
enlèvement. 


Nuisances olfactives 

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux génèrent des odeurs inhabituelles 
pouvant gêner un voisinage très proche du site. La maitrise de ces odeurs passe par : 

• le maintien en position fermée des emballages et GE avant leur introduction dans 

les unités de banalisation ; 

• la limitation de la durée de stockage avant traitement suivant le principe de 

marche en avant (premier déchet réceptionné, premier déchet traité) ; 

• le respect de la durée légale entre la production des DASRI et leur élimination, se 

traduisant par un délai de 48 heures pour traiter les déchets réceptionnés ; 

• le maintien du site dans un état de propreté cohérent avec les règles d’hygiène 

hospitalière. 
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L’activité ne constituera donc pas une source de nuisances olfactives.  

EFFETS SUR LES EAUX 


Le site sera consommateur d’eau pour des usages industriels et sanitaires. Les impacts 
sont de deux types : le prélèvement de la ressource en eau et les rejets vers le milieu 
naturel. 

Le réseau d’adduction d’eau potable branché sur la canalisation existante sera 
dimensionné pour répondre aux besoins en eau de process potable et en eau potable du 
centre de traitement. 

Certifié ISO 14001 pour son site de Bondoufle (91) le plan d’amélioration en continu vise 
deux objectifs vis-à- vis de l’eau : limiter les quantités d’eau potable consommée et de 
n’avoir aucun rejet au milieu naturel. 


Consommation d’eau 

La conception du centre de traitement vise à réduire par tous les moyens la 
consommation d’eau. La maîtrise de la température du refroidissement en fin de cycle va 
permettre de limiter la consommation d’eau pour le refroidissement mais également 
d’éviter un refroidissement inutile de la cuve jouant ainsi sur la consommation de vapeur 
en phase de chauffage. 

Le projet favorise également la consommation des eaux pluviales (alimentation de la 
cuve de refroidissement et du dispositif de lavage des conteneurs) avant toute 
consommation en eau du réseau d’eau potable. 

Cette gestion de l’eau très stricte n’a pu se mettre en place que par la mise en œuvre 
de : 

	 ➢ la séparation des réseaux (voirie, toitures et eaux usées) ; 
	 ➢ le stockage sur le site des eaux pluviales. 

Ce système aura le double avantage de limiter les consommations en eau et d’éviter un 
impact sur les milieux naturels par des eaux de process. 


Prévention des pollutions accidentelles 

Toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation 
de l’établissement seront prises pour limiter les risques de pollution accidentelle. 


Déversement de produit liquide dangereux 

Les hydrocarbures (huiles et graisses) et le détergent désinfectant utilisé pour le 
nettoyage des GE seront entreposés sur site en petite quantité (moins de 20 litres ou 
kilogrammes) et seront stockés sur rétention dans le magasin. 

Un déversement accidentel se limiterait à un seul bidon de 5 litres (celui manipulé par 
l’opérateur). Un kit de pollution des sols adapté à ce volume sera à disposition des 
opérateurs qui auront reçu une formation à son usage. 

Les déchets chimiques dangereux sur-emballé sont en caisse palette lors de la collecte, 
la caisse-palette assurant la rétention. Dans le cas où la collecte est assurée en fourgon, 
les bidons (de 20 litres maximums et agréés TMD) sont directement déchargés en 
caisse-palette pour limiter les manutentions et pour sécuriser en cas de fuite. 

Lors d’un déversement accidentel, un kit de pollution des sols adapté à aux volumes 
maximaux des bidons sera à disposition des opérateurs qui auront reçu une formation à 
son usage. 


Déversement ou rejet d’effluents biologique dangereux 

Compte tenu des déchets acceptés sur le site et du process, la probabilité d’un tel 
accident est nulle. 

Deux cas peuvent générer ce type d’accident : 
	 ➢ un défaut de fonctionnement de la station de lavage des GE entrainant une 
insuffisance de détergeant / désinfectant dans l’eau de lavage des GE ; 
	 ➢ une vidange des unités de banalisation avant désinfection. 
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Pour le premier cas, il convient de rappeler que les DASRI ne sont pas directement 
déposés dans les conteneurs, ils sont, au préalable, conditionnés soit en sacs répondant 
à la norme NF X 30 501, soit dans un emballage rigide type collecteur d’aiguilles, caisse-
carton ou fût, tous trois homologués. Seuls des écoulements éventuels de sang ou 
d’autres fluides corporels vont salir ou contaminer la cuve intérieure du GE. L’action 
mécanique du jet sous pression va décoller les salissures et les entrainer vers l’avaloir 
des eaux usées du local. Les éventuels agents infectieux se retrouveront dans la cuve 
d’homogénéisation dans un milieu peu propice à leur développement, voire même 
destructeur par la présence d’autres agents biologiques ou chimiques (détergeant 
désinfectant). Ces effluents rejoindront la station d’épuration de Ressons-sur-Matz. 

Concernant le second cas, avant la phase de désinfection aucun effluent n’est généré à 
l’intérieur de la cuve. 


Mesures de protection du sol et du sous-sol 

Les opérations menées sur le centre de traitement ne seront pas susceptibles de polluer 
les sols via un déversement en surface d’une phase liquide souillée. 

En effet, dès le stade de la conception, diverses dispositions techniques constructives 
ont été prises pour la protection du sol et du sous-sol. 

Ces protections sont notamment les suivantes : 

• le transport des déchets d’activités de soins à risque infectieux sera effectué 

suivant les exigences de la réglementation relative aux transports de 
marchandises dangereuses sur route ; 


• les déchets liquides sont stockés en caisse-palette servant de rétention ; 

• les hydrocarbures (huiles et graisses), le détergent désinfectant ainsi que les 

divers produits chimiques nécessaires à l’entretien et à la maintenance seront 
installés dans des bacs de rétention ; 


• toutes les surfaces en béton pouvant présenter des risques d’infiltration telles que 
la zone de réception et de stockage des déchets seront recouvertes d’un film 
époxy afin d’assurer leur étanchéité.  

L’ensemble de ces dispositions permettra d’assurer la protection des sols et des eaux 
souterraines vis-à-vis des pollutions chroniques ou accidentelles.  
En tenant compte des activités du centre de traitement ainsi que des dispositions prises 
afin de protéger les sols, l’impact des activités sera limité voire quasiment nul. Les 
aquifères seront protégés de tout risque de pollution par lixiviation par le confinement 
permanent des matériaux en bâtiments fermés et par l’étanchéité de l’ensemble des 
zones de réception.  

EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE  

Le site d’implantation se situe en dehors de toutes les zones naturelles identifiées et ne 
présente aucune sensibilité au niveau faunistique et floristique. La création du centre de 
traitement n’apportera donc aucune nuisance faunistique ou floristique
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Tableau récapitulatif des risques 

Les risques sanitaires du futur centre de traitement sont résumés dans le tableau ci-
après : 
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CONCLUSIONS 

 Position du commissaire enquêteur : 

L’ensemble des thématiques relatives au projet soumis à enquête publique est abordé et 
permet d’appréhender l’impact du projet sur son environnement. Le pétitionnaire présente 
les mesures adoptées pour réduire et/ou limiter les impacts du fonctionnement du site. 
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b) Étude des dangers

IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS  

Potentiels de dangers liés aux conditions naturelles 

D’après la description de l’environnement du site d’un point de vue météorologique, 
sismologique et hydraulique, les risques d’accidents liés à des orages violents, à la 
foudre, à un séisme, à une inondation peuvent être écartés du site de Médical Recycling.

 

Potentiels de dangers liés à l’environnement humain et industriel - origine externe 

Le risque principal lié à la présence de voies de circulation est le risque de transport de 
marchandises dangereuses (risque TMD). 

Ce risque est associé à un accident se produisant lors du transport de marchandises 
dangereuses par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. 


Risque TMD route 

La commune de Cuvilly est traversée par la départementale RD 1017, Ancienne RN 17, 
cet axe routier est parallèle à l’autoroute A1. Cette route départementale, aucun accident 
n’a été enregistré par le bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (BARPI). 
Concernant le département de l’Oise le BARPI référence 14 accidents depuis 1996. Ces 
accidents ont principalement pour origine des déversements ou fuites lors d’opération de 
chargement ou déchargement de marchandises liquides dangereuses. Le second motif 
est d’accident de circulation avec les mêmes conséquences. 

Lors de la réception, il est prévu de déposer les bidons de déchets liquides dangereux 
directement dans une caisse-palette pour éviter en cas de fuite toute pollution des sols. 

Médical Recycling n’est quasiment pas exposé à ce risque. 


Risque TMD Canalisation 

La commune de Cuvilly est traversée par deux gazoducs qui passe respectivement à 
l’Est et à l’Ouest de la zone industrielle des Vignette. La ZI des Vignettes n’est donc pas 
traversée par ces canalisations de gaz naturel. 

Médical Recycling n’est pas exposé directement à ce risque mais uniquement en cas 
d’accident avec évacuation des personnels qui avant de partir mettra à l’arrêt les 
installations. 


Risques liés aux installations voisines  
La zone industrielle des Vignettes héberge en plus de Médical Recycling une seule 
entreprise classée pour la protection de l’environnement. Cette entreprise TSIP est 
soumise à autorisation. TPIS se trouve à l’opposée de la zone des Vignettes. Médicale 
Recycling et TPSI ne s’exposent pas mutuellement. 

Les risques liés au société SAFIR et SOPEM plus proche de la parcelle Médical-
Recycling font l’objet d’une évaluation. 

Cette évaluation montre la présence d’une cuve de propane sur le site de SOPEM. En 
cas d’explosion de la cuve, la présence des différents bâtiments de la société SOPEM 
entre la cuve et le site de médical-Recycling assure une protection vis-à-vis des 
projections directes. Toutefois, le souffle de l’explosion associé aux retombées pourra 
provoquer des dégâts non négligeables sur le bâtiment de Médical-Recycling. Dans le 
cas où les installations ne seront pas arrêtées par perte d’électricité, les installations 
seront mises à l’arrêt et les apports de déchets détournés vers d’autre centre de 
traitement de DASRI. 

SOPEM, menuiserie industrielle, ne présente pas de menace liée à la présence de 
peintures et solvants stockés en faible quantité. 


Risques liés à l’intrusion ou à la malveillance 

La malveillance et l’intrusion peuvent être à l’origine d’actions délibérées nuisibles sur le 
site telles que sabotages, destructions, actes de vandalisme pouvant avoir un impact sur 
l’environnement et aller jusqu’à mettre en cause le fonctionnement des installations. 
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Ainsi, pour assurer la sécurité du site et limiter les risques dus à la malveillance, divers 
dispositifs seront mis en place : 

• les visiteurs ne pourront accéder directement aux locaux techniques sans la 

présence du personnel habilité ; 

• le site sera par ailleurs entièrement grillagé et fermé en dehors des heures 

d’apport de déchets ; 

• le site sera surveillé électroniquement.  

L’accès au site se fera après enregistrement de l’identité du visiteur et des coordonnées 
de la personne visitée. L’accès au site ne sera alors autorisé qu’après accord et 
accompagnement.  
Les entreprises extérieures feront l’objet d’un enregistrement et d’une vérification de la 
réalisation de travaux par l’existence d’un plan de prévention à jour.  

Identification et caractérisation des potentiels de dangers d’origine interne 


Identification des produits présentant un potentiel de dangers notable 

L’identification des potentiels de dangers a pour objectif de recenser les dangers 
associés aux produits (substances ou préparations) : il s’agit de qualifier les dangers 
(inflammabilité, toxicité, etc.) présentés par les produits ou substances présents ou 
susceptibles d’être présents sur le site en quantité significative. 

Les DASRI entreposés à l’intérieur du local et traités sur le site sont principalement 
constitués de matières combustibles : 


➢ 43,5 % de plastique (dispositifs médicaux à usage unique). 

➢  42,9 % de cartons (cartonnette, papier, textile intissé) ;

➢  1,7 % de métaux

➢  1,4 % de verre 

➢  11 % d’humidité ; 

Seront également présents sur le site des produits annexes, tels que des produits de 
maintenance et d’entretien (produits désinfectants, etc.) des équipements. Ces produits 
sont stockés sur rétention en faible quantité. 

Le seul consommable de cette installation est la graisse utilisée pour remplir la station de 
graissage des articulations (portes et verrous). Cette graisse est non dangereuse au titre 
du règlement (CE) n° 1272/2008. 

Les produits présentant un potentiel de dangers notable sont donc les déchets entrants 
(DASRI) et sortants (broyats) du site. En effet, les déchets d'activités de soins peuvent 
présenter divers risques (biologique et chimique, voire radiologique) qu'il convient de 
réduire pour protéger : 

	 ➢ les agents chargés de l'élimination des déchets ; 

	 ➢ l'environnement. 

La nature des DASRI est définie par les dispositions de l’article R.1335-1 du code de la 
santé publique. Sont considérés comme DASRI ceux qui : 

• « soit présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des 

microorganismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes 
raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur 
métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes 
vivants » ; 


• soit, même en l’absence de risques infectieux tels que les matériels et matériaux 
piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact 
avec un produit biologique, etc. ». 


 
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux sont considérés comme des 
déchets dangereux. 
Les broyats étant des résidus issus du traitement des DASRI, ils ne présentent plus 
aucun risque biologique. Le site mettra en place une procédure d’acceptabilité des 
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DASRI entrants.  
Après vérification de la liste des apporteurs autorisés, le véhicule sera déchargé. Il sera 
systématiquement procédé à un contrôle visuel pour s’assurer que les emballages 
correspondent aux critères d’acceptation du centre.  
En cas de refus des déchets pour non-conformité, une procédure est établie et fait l’objet 
d’une consigne d’exploitation écrite.  
Les déchets (GE et/ou emballage à usage unique) feront l’objet d’une pesée et d’un 
contrôle de radioactivité. Les résultats de ces deux mesures seront enregistrés sur le 
logiciel DISPATCH.  

Identification des produits présentant un potentiel de dangers notable stockés en 
conteneur à l’extérieur du bâtiment  
Plusieurs conteneurs maritimes seront installés en limite de propriété pour le stockage 
des déchets chimiques dangereux et des emballages neufs. Les déchets liquides seront 
conditionné en caisse-palette (plastique étanche et compatible chimiquement avec les 
propriétés chimiques des déchets entreposés).  
La procédure de réception et d’enregistrements de ces déchets est identique à celle des 
DASRI.  

Identification des activités et équipements présentant un potentiel de dangers 
notable  
Les potentiels de dangers des activités et équipements sont liés d’une part aux produits 
mis en œuvre et d’autre part aux conditions opératoires et à leurs dérives éventuelles 
(réactivité des produits, dégagement gazeux, etc.).  
Les principales activités du site et équipements associés sont les suivants : 


➢ la réception et l’entreposage des déchets dangereux ; 
➢ le lavage des GE ; 
➢ le traitement des DASRI dans l’unité de désinfection ;  
➢ le conditionnement des broyats ; 
➢ l’expédition des broyats et des déchets en transit.  

Les éventuels potentiels de dangers des activités du site et des équipements de 
production associés font fait l’objet d’une analyse.  
Cette analyse a ainsi permis d’identifier, parmi l’ensemble des activités et équipements 
du site, les potentiels de dangers liés à l’entreposage des DASRI avec un risque de 
départ d’incendie compte-tenu de la présence de matériaux combustibles (plastiques, 
cartons) contenus dans ces déchets.  

Identification des potentiels de dangers notables liés aux pertes d’utilité 

La perte d’utilité peut perturber l'exploitation normale d’un site et peut potentiellement 
être une cause de défaillance ou une source de danger. 

La seule utilité nécessaire à la mise en œuvre du site est l’électricité pour le 
fonctionnement de l’unité de traitement des DASRI et de l’éclairage. En cas de perte 
d’alimentation électrique, aucune conséquence dangereuse n’est attendue et l’activité 
s’arrête. 


Conclusions de la démarche d’évaluation des risques  
Les scénarios d’accident majeur sont les scénarios dont la probabilité d’occurrence et la 
gravité sont élevées (sans tenir compte des mesures mises en œuvre pour réduire la 
probabilité et les effets d’un accident). Le critère retenu pour qualifier un scénario 
d’accident comme « majeur » est le produit « Probabilité x Gravité ». 

L’étude réalisée montre qu’aucun scénario n’est considéré comme accident majeur. 
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Aucun scénario d’accident majeur n’est donc modélisé ; néanmoins, deux 
incendies via la méthode FLUMILOG ont été modélisés : 

➢ dans la zone principale d’entreposage des DASRI ; 

➢ Dans le conteneur de stockage des solvants 


Seuils retenus dans le cadre de la modélisation des phénomènes dangereux 

Les seuils retenus dans le cadre de la modélisation des phénomènes dangereux sont 
définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif « à l’évaluation et à la prise en compte 
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité 
des conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des 
installations classées soumises à autorisation ». 


Réduction des risques : mesures préventives 

Mesures préventives organisationnelles  

➢ Exercices périodiques réguliers 
➢ Qualification aux postes de travail 
➢ Consignes d’exploitation 
➢ Interdiction de fumer 
➢ Circulation sur le site 
➢ Précautions contre l’intrusion et la malveillance 


Mesures préventives techniques  
➢ Choix et maîtrise des installations 
➢ Sécurité liée aux équipements 
➢ Entretien des installations 
➢ Surveillance du site et surveillance incendie 


Réduction des risques : méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident 

Organisation des secours internes  
Le personnel sera informé et sensibilisé aux risques de chaque opération ainsi qu’aux 
règles à respecter. Le site disposera de consignes et procédures : 


➢ Consignes et procédures concernant la sécurité 

➢  Moyens humains (personnel formé, ...)

➢  Moyens d’alerte et d’intervention

➢  Moyens de lutte contre l’incendie 

➢  Moyens de secours aux blessés 

➢ Mesures de lutte contre le risque de pollution 


 Organisation des secours externes  
En cas de sinistre, les pompiers seront prévenus par le personnel du site directement par 
le 18/112. A noter qu’une caserne de pompiers est située à moins de 15 minutes du site. 

La défense incendie comprend une réserve d’eau d’incendie sur le site de 300 m3 
suffisante pour assurer l’extinction de l’incendie du bâtiment. De plus la défense incendie 
de la zone industrielle est assurée par deux réserves de 160 m3 et 195 m3 (soit 355 m3) 
qui sont respectivement à 200 et 300 m du site. 

En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront confinées dans le bâtiment (rétention) 
associé à un réservoir souple couplé à une motopompe à démarrage automatique. 


Position du commissaire enquêteur : 

L’étude de danger, après la description du site, l’exposé des méthodes utilisées, analyse les 
dangers, les évènements redoutés, les phénomènes dangereux, procède à l’analyse des 
risques et de leurs conséquences.  
Les études produites dans le dossier apparaissent complètes, détaillées et précises. Je 
considère que les études menées et les conclusions produites sont satisfaisantes et de 

E 22 000 079/80 Cuvilly Médical Recycling : rapport CE 2 décembre 2022           Page !  sur !26 70



nature à répondre aux inquiétudes qui auraient pu être formulées pendant l’enquête 
publique. 

c) Avis de l’Autorité Environnementale : 18 mai 2022 

L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la 
prise en compte de l’environnement par le projet. 

Sont repris ses ci-après les recommandations de la MRAE en italique


Résumé non technique et organisation générale du dossier  

L’autorité environnementale recommande :  
	 de revoir la présentation du dossier pour permettre une meilleure navigation dans 
l’ensemble des documents déposées (table des matières avec signets, vérification de 
l’exhaustivité des annexes) ; 
	 d’actualiser le résumé non technique de l’étude d’impact après compléments de 
celle-ci et de joindre un résumé non technique à l’étude de dangers.  

Articulation du projet avec les plans et programmes et les autres projets connus  
    
L’ autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact par l’examen de 
l’articulation du projet avec les plans et programmes opposables.  

Scénarios et justification des choix retenus  

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact d’un examen de 
variantes, et de démontrer que la solution retenue est le meilleur compromis entre les 
impacts sur l’environnement et sur la santé humaine et les objectifs économiques.  

Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte des nuisances  

L’autorité environnementale recommande :  
• de revoir la cohérence des données entre les différents documents produits ;  
• de compléter la description des effluents industriels et de tous les polluants 

potentiels sur la base de retour d’expériences interne à la société Medical 
Recycling sur ses deux sites et de l’inventaire des produits utilisés susceptibles de 
se retrouver dans les rejets;  

• de définir des valeurs seuils pour les polluants afin de garantir un impact 
négligeable sur l’environnement et la santé humaine tenant compte notamment de 
la capacité de la station d’épuration à traiter ou pas les polluants contenus dans 
les effluents industriels au vu de leurs spécificités et des critères fixés par le 
gestionnaire du réseau;  

• de proposer un programme de surveillance des effluents industriels en sortie de 
cuve de stockage sur les polluants identifiés supra (avant mélange avec les eaux 
sanitaires) ;  

• de préciser les dispositions permettant la collecte et la gestion des eaux 
susceptibles d’être polluées ainsi que des eaux d’extinction d’incendies visant à 
préserver la ressource en eau.  

Nuisances sonores et olfactives  
L’autorité environnementale recommande :  
• de compléter le volet bruit en intégrant les compacteurs ;  
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• de modéliser l’impact sonore de l’établissement en exploitation et de proposer, si 
nécessaire, des mesures de réduction supplémentaires des émissions sonores de 
l’installation et de ses activités liées ;  

• de compléter par les données relatives au site de Bondoufle (91) voire le site de 
Cuvilly en déclaration et, dans le cas contraire, de justifier en quoi ces données ne 
seraient pas transposables ;  

• d’établir un programme de contrôles périodiques de conformité.  
• L’autorité environnementale recommande d’ajouter aux mesures retenues, une 

action de suivi périodique des odeurs provenant de l’établissement au titre de la 
prévention et de la gestion des nuisances olfactives, laquelle pourra être évolutive 
au vu des résultats du suivi et des éventuelles plaintes de voisinage.  

Risques sanitaires et risques de pollution des sols  
L’ autorité environnementale recommande, au vu du caractère peu démonstratif de 
l’étude d’impact :  
• de la compléter afin d’étayer les données relatives aux effluents atmosphériques 

générés par les process et de justifier que les process ne sont pas susceptibles de 
générer des émissions atmosphériques diffuses potentiellement impactantes sur 
la santé humaine et l’environnement ;  

• le cas échéant, de compléter l’évaluation des risques sanitaire et de réaliser une 
démarche d’interprétation de l’état des milieux et dans le cas contraire, de justifier 
de l’absence de nécessité;  

• de justifier de l’absence de rapport de base.  

Risques technologiques  

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude de dangers :  
•  par l’accidentologie interne, en intégrant notamment le retour d’expérience des 

situations incidentelles qui auraient pu conduire à un accident  
• par une justification que les mesures techniques et organisationnelles sont mises en 

place pour réduire la probabilité d’incendie au vu de l’accidentologie (conditions de 
détection, délais et modalités d’intervention des secours internes et externes, 
gestion en dehors des heures travaillées) ; 

• par une justification de l’ absence d’ extinction automatique incendie  
l’accidentologie;  

• par l’identification exhaustive de tous les potentiels de dangers des matières 
combustibles ;  

• par un plan permettant de localiser les potentiels de dangers (notamment les zones 
de  
stockage de matières combustibles) ;  

• par un réexamen de tous les phénomènes dangereux susceptibles de se produire, y 
compris par effet domino, avec les modélisations associées ;  

• par un report des zones d’effets modélisées sur un plan représentant le site (ses 
installations de process, ses zones de stockage de matières combustibles) et son 
environnement ;  

• par une modélisation des effets toxiques de l’incendie le plus défavorable en 
matière d'effets toxiques;  

• par une justification du caractère opérationnel des dispositions retenues pour 
assurer le confinement des eaux polluées en cas d’incendie (au niveau du bâtiment 
et en extérieur).  

• par une analyse de l’effet du lessivage des fumées par les eaux de pluie et du risque 
de pollution associé ainsi que ses impacts sur l’environnement et la santé.  
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La société Médical Recycling a produit un mémoire en réponse de 178 pages articulé 
suivant le plan ci-après :


	 - SOMMAIRE 

	 

	 - CENTRE DE PRE-TRAITEMENT DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUE 
INFECTIEUX 


1  PLANS ET PROGRAMMES OPPOSABLES  
	 	 - Sdage (Etat des lieux, Programme de mesure 2022 - 2027 ) 
	 	 - Schéma de cohérence territoriale des pays des sources (Offre d’emploi sur le 
territoire à l’Horizon 2025-2030, Les sites et les surfaces voués aux activités économiques, 
Bilan) 
	 	 - Plan local d’urbanisme (Règlement,  orientations d’aménagement et de 
programmation)  

2  EXAMEN DES VARIANTES  
	 	 - choix d’implantation du site géographique 


	 	 - Choix du Proccess industriel (Ambiance atmosphérique de l’atelier,  Pollution 
des sols, Eau,  Maintenance, Situations administratives, Bilan) 

3  GESTION DE L’EAU  
	 	 - Gestion des eaux pluviales (Calcul des volumes d’eau pluviale, Mesure 
préventive et corrective)  
	 	 - Gestion des eaux usées industrielles (Eaux issues du lavage des sols et des 
conteneurs , Eaux usées des installations de désinfection, Raccordement au réseau EU de 
la ville 


	 	 -  Collecte des eaux usées sanitaire 
	 	 - collecte des eaux d’extinction d’un incendie  
	 	 - Seuil de rejets au réseau d’eau usée ( Sites de Médical Recycling, Autres sites 
de traitement par désinfection des DASRI, Mesure préventive et corrective)

	 	 - programme des surveillance des effluents  
	 	 - Organisation (Essai de la motopompe, Vanne d’isolement, Traitement des eaux 
d’extinction d’incendie, Documentation ) 

4  NUISANCES SONORES  
	 	 - Mesure de bruit sur le site Médical-recycling de Bondoufle  
	 	 - Mesure de réduction(Mesures Passives, Mesures organisationnelles, 


	 	 - Programme de surveillance  

5  GESTION DES ODEURS  
	 	 - DASRI en attente de traitement 
	 	 - Unités de désinfection lors de phase de décompression 

	 	 - Déchets traités par désinfection. 
	 	 - Bilan  

6  RISQUE TECHNOLOGIQUE  
	 	 - Danger industriel potentiel externe(Danger potentiel, Mesure de prévention et 
d’intervention)


	 	 - Incendie compacteur 

	 	 – Incendie véhicule (Incendie compacteur, Incendie véhicule 

	 	 - Rupture accidentelle d’une cuve de désinfection (Étude des antécédents, Moyen 
de prévention ou d’intervention)  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7  MAITRISE DU RISQUE INCENDIE  
	 	 - Modélisation d’un incendie FLUMILOG (Les cellules, Composition des palettes, 
Résultats)


	 	 - Surveillance incendie (Centrale de détection et moyens matériels, Organisation)

	 	 - Défense incendie (Equipements, Organisation)  

8  DEMARCHE D’INTERPRETATION DES MILIEUX  
	 	 - situation atmosphérique (Surveillance de l’atmosphère, Nature des rejets 
atmosphériques, Rejets liquides )


	 	 - Interprétation de l’état des milieux (Source de pollution, Interprétation de l’état 
des milieux, Plan de gestion) 


	 9 ANNEXES


Ce qu’il convient de retenir : 

Ambiance atmosphérique de l’atelier 


La principale différence entre les deux procédés sur le plan sanitaire et sécurité se trouve 
dans la phase de broyages des DASRI. 

Pour le procédé retenu ECODAS, le broyage s’effectue dans la cuve des désinfections. 
La phase broyage s’effectue en confinement strict des déchets contaminés. 

Le procédé ECOSTERYL, le broyeur est totalement indépendant. Les déchets sont 
broyés quasiment à l’air libre. Seul un capot de trémie couvre la partie haute du broyeur 
mais ne retient pas les vapeurs et buées produites au contact des couteaux (température 
très élevé). 

En conséquence, les buées et vapeurs présentent dans l’atmosphère de l’atelier sont 
issus des DASRI avant désinfection lors que dans le cas de l’installation ECODAS, les 
buées sont issues du broyât désinfecté. 

Bien qu’homologuée, l’installation commercialisé par AMB expose à un niveau de risque 
biologique par inhalation plus important pour les salariés et l’environnement proche de 
l’installation que les installations ECODAS 


Pollution des sols 

Dans les deux cas le traitement à lieu dans l’atelier au sol étanche. 

Toutefois lors de la visite d’installation AMB (Ecostéryl), nous avons constaté des fuites 
de liquide non décontaminé au niveau des garnitures d’étanchéité de la vis de relevage. 
Compte-tenu de la chaine cinématique simple de l’ECODAS, aucune garniture 
d’étanchéité se trouve sur un point bas. 

Bien qu’homologuée, l’installation commercialisé par AMB expose à un niveau de risque 
biologique par contact cutané plus important pour les salariés et l’environnement proche 
de l’installation que les installations ECODAS. 


Eau 

L’Ecostéryl désinfecte les DASRI par un préchauffage à l’aide de générateur de micro-
onde et du maintien à 100°C pendant une heure grâce à des résistances électriques 

L’Ecodas désinfecte les DASRI à la vapeur à 134°C. La production de vapeur nécessite 
une alimentation en eau. Sur le site, une faction importante de cette eau provient de la 
récupération des eaux de toiture. 

Au niveau des rejets, la part prépondérante provient du lavage des conteneurs 
nécessaire quelque soit le procédé de traitement des DASRI. 


BILAN 

Outre les aspects économiques, les aspects « Sécurité et sanitaire » ont largement 
impactés la décision du choix de l’installation. 


E 22 000 079/80 Cuvilly Médical Recycling : rapport CE 2 décembre 2022           Page !  sur !30 70



DONNEES QUANTITATIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION ET LES REJETS 
D’EAU 

Ce document récapitule la consommation et les rejets d’eau sur le site de Cuvilly exploité 
par la société Médical-Recycling. Le tableau ci-dessous détaille les postes des 
consommations et de rejets d’eau usées.


Déduction de l’usage de l’eau pluviale, la consommation estimée d’eau de ville est de 
1750 m3 par an pour 7 000 t/an de DASRI traité par an elle tombe à 150 m3 /an (eau à 
usage sanitaire) tant que la quantité de DASRI traitée est inférieure à 2 000 t/an. En effet, 
jusqu’à 2000 t/an de DASRI traité, la quantité d’eau pluviale est suffisante pour alimenter 
l’installation (hors conditions climatiques exceptionnelles). 


GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le bâtiment est existant depuis les années 1970, la gestion actuelle des eaux de toiture 
sont infiltré dans le sol via un réseau d’infiltration enterré. Cette installation a été 
retrouvée lors d’investigation postérieur au dépôt du dossier de demande d’autorisation. 

Depuis, l’exploitation du bâtiment en septembre 2020, ce réseau d’infiltration a donné 
satisfaction. Ni la mairie de Cuvilly ni la propriétaire du bâtiment n’a formulé de remarque 
concernant la gestion des eaux pluviales. 

Dans le projet, les eaux pluviales de toiture sont en partie utilisées pour la production de 
vapeur et le lavage des conteneurs. 

Une cuve de 20 m3 est reliée au réseau de gouttières à ces fins. Le trop plein de cette 
cuve est déversé vers le réseau d’infiltration. 


La solution visant la récupération des eaux de toitures dans une citerne répond au 
besoin de de gestion des eaux pluviale 95,9 % des journées de pluie 

Doublé la capacité de stockage, augmente cette valeur à 99,7 % sans modifier 
significativement les quantités à infiltrer sur le terrain (pluie décennale). 

Compte-tenu de ces éléments, la capacité de 20 m3 de la cuve de récupération des 
eaux pluviales est suffisante. 


Eaux issues du lavage des sols et des conteneurs 

Un réseau de caniveaux couvrant la totalité de l’atelier et des zones de traitement et de 
circulation va recueillir les eaux de lavage. 

Ces caniveaux seront raccordés à une fosse, elle-même raccordée à la cuve 
d’homogénéisation des eaux usées industrielles. Une vanne permet d’isoler le collecteur 
reliant la fosse à la cuve d’homogénéisation pour confiner d’éventuel rejets dangereux à 
la suite d’un sinistre 
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Eaux usées des installations de désinfection 

Le condensat provenant de la décompression des unités de désinfection est dirigé 
directement vers la cuve d’homogénéisation sans obturateur pour éviter tout risque de 
surpression 


Raccordement au réseau EU de la ville 

La cuve d’homogénéisation est reliée au réseau EU de la ville sur lequel sera installé un 
regard pour prise d’eau pour analyse. 


Collecte des eaux usees sanitaire 

Le collecteur de recueil des eaux usées sanitaire est raccordé sur le collecteur placé 
entre la cuve d’homogénéisation et le réseau EU de la ville. Le raccordement se situe en 
aval du regard pour la prise d’échantillon pour analyse. 


Collecte des eaux d’extinction d’un incendie 

Le projet initial prévoyait la mise en place de barrière d’étanchéité pour le recueil des 
eaux d’extinction incendie. Ce type d’installation validé par la SDIS 91 est en place sur le 
site de Bondoufle. Suivant les remarques du SDIS, la hauteur du niveau de l’eau en cas 
d’incendie est préjudiciable aux conditions d’intervention des pompiers. De plus, un 
exercice incendie sur le site de Bondoufle a montré les limites de ces installations et la 
difficulté de mise en œuvre. Compte-tenu de ces éléments, des modifications 
importantes par rapport au projet initial sont nécessaire pour assurer le recueil des eaux 
usées et des eaux issues d’un sinistre. 

Les accès avant, arrière et vers les bureaux du bâtiment seront équipés en partie basse 
d’un dos-d’âne d’une hauteur de 10 cm, (hauteur répondant à la Norme NF P 98-300 de 
juin 1994 sur les ralentisseurs). Cette réhausse va permettre de créer une rétention 
d’environ 130 m3. Cette capacité de rétention est insuffisante pour récupérer la totalité 
des eaux d’incendie dont le volume est estimé à 275 m3. 

A cette rétention, s’ajoute un système de pompage associé à une bâche souple de 
capacité 200 m3. Ce système comprend : 


➢ Une crépine d’aspiration équipé d’un clapet de non-retour ; 

➢ Une canalisation ;

➢ Une motopompe auto-amorçant ;

➢ Des manches de raccordement à la citerne souple. 


La rétention créée dans le bâtiment va permettre de donner du délai d’une heure pour la 
mise en œuvre de la motopompe en cas de difficulté de mis en charge. 


	 Seuil de rejets au réseau d’eau usée  
La société Médical-Recycling est titulaire d’une convention de raccordement au réseau 
d’eau usée exploité par le SIVOM Belloy-Cuvilly-Lataule (Etude d’impact - annexe 3-18).  
À la suite de la demande d’établissement d’une convention avec l’exploitant de la station 
d’épuration située à Ressons sur Matz, la société SUEZ a renvoyé l’établissement de ce 
document après publication de l’arrêté préfectoral d’autorisation sans imposer de seuil 
de rejet.  
En conséquence, les seuils de rejets s’imposant à Médical-Recycling pour le site de 
Cuvilly sont les seuils de l’arrêté du 2 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  

	 Programme des surveillance des effluents 

Au chapitre 3.4.6. de l’étude d’impact, il est précisé qu’une surveillance des eaux usées 
industrielles sera effectué suivant la périodicité demandé dans la convention de 
raccordement. 

Au regard des arrêtés d’autorisation des installations de traitement des DASRI par 
désinfection cette surveillance correspond à un prélèvement et analyse par an. 
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Nuisances sonores 

Dans l’étude d’impact, la projection du niveau de bruit en exploitation s’est basée sur 
l’installation du SILGOM dans le Morbihan. Cette installation située mitoyenne à des 
terrains agricoles avec une ZER à moins de 100 m a une configuration similaire au projet 
de Cuvilly. 

Le site Médical-Recycling de Bondoufle se trouve dans une zone industrielle 
particulièrement silencieuse la nuit et les journées chaumées. 


MESURE DE REDUCTION, Mesures Passives 

Depuis le dépôt du dossier de demande d’autorisation, le projet a évolué avec 


➢ Le rachat par Médical-Recycling de la parcelle voisine (ex-garage Lefèvre). 

➢ la création d'un mur en parpaing sur l’arrière des compacteurs. 


L’extension de surface du site donne la possibilité de créer un talus antibruit entre 
l’installation et la ZER si nécessaire. 


Apport de déchets 

Les horaires de réception des DASRI et de l’évacuation des DND sont indiqués au § 
2.9.1 de l’étude d’impact. 

Après quelque mois d’exploitation du centre de transit, les plages horaires peuvent être 
révisées à la baisse. Après le choc du COVID les établissements de santé ont rétabli leur 
fréquence de collecte à six fois par semaine pour les plus gros producteurs. Pour le 
secteur diffus (laboratoire, EHPAD, etc.) la collecte est planifiée uniquement en jour 
ouvrable (du lundi au vendredi). 

A partir de ces nouveaux éléments, les nouveaux horaires de réception sont réduits à : 


� 

Cette nouvelle organisation supprime les apports de DASRI le dimanche et en période 
diurne. 


Fonctionnement des compacteurs 

Les compacteurs sont en fonctionnement simultanément. Le compacteur en service sera 
à l’arrêt à partir de 22h00 jusqu’à 7h00. Les DASRI seront entreposés dans les 
conteneurs de vidange des unités de désinfection pendant cette durée. 


gestion des odeurs 

Le traitement des DASRI produit des émissions odorantes pouvant apporter une gêne au 
voisinage du centre de traitement. Les ressources mises en œuvre pour limiter ces 
émissions sont issues du retour d’expérience du constructeur mais surtout de 
l’exploitation du site Médical Recycling situé sur la commune de Bondoufle (91). 

Les émissions d’odeur spécifique à l’activité de Médical-Recycling ont trois origines 


➢ les DASRI en attente de traitement ; 
➢ les unités de désinfection lors de phase de décompression ; 
➢ les déchets traités par désinfection. 


DASRI en attente de traitement  
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La maitrise des odeurs passe par le maintien des emballages primaires (sacs, collecteur 
d’aiguilles, caisse-carton et fûts) des DASRI fermés jusqu’à leur traitement. 

Dans le procédé ECODAS, la rupture du confinement s’effectue dans la cuve de 
désinfection en début de cycle lors de la phase de broyage. Elle s’effectue donc dans 
une enceinte fermée et verrouillée. 


Unités de désinfection lors de phase de décompression  
La conception des Unités de désinfection ECODAS ont subit plusieurs modifications 
depuis les années 2000. 

A l’origine, la décompression de l’unité s’effectuait par injection d’eau froide sur la paroi 
intérieure de la cuve puis par une mise à l’air libre pour l’équilibrage des pressions. Cette 
technologie entrainait l’émission d’une quantité significative de molécules odorantes à 
l’extérieur du bâtiment. 

Conduite par ECODAS, une première modification visant à la fois une réduction de 
consommation d’eau du process et à une réduction des émissions odorante a conduit à 
décomprimer la cuve vers un ballon de détente. Outre l’économie d’eau, les odeurs 
restaient confinées dans l’atelier de traitement puis diffuser à l’extérieur du bâtiment par 
la ventilation. 

Le processus d’amélioration continu de fabricant engendre régulièrement des 
modifications parmi lesquelles un ajout d’un échangeur dans la caisse alimentaire des 
chaudières pour réduire à la consommation d’énergie et d’eau de l’installation. Cette 
amélioration n’a pas eu d’impact significatif sur les émissions odorantes dans l’atelier. 


Déchets traités par désinfection.  
En sortie de l’unité de désinfection, le broyat est chaud et humide. En refroidissement, ils 
émettent des buées légèrement odorantes. 

Pour réduire ces émissions, les broyats sont récupérés dans un conteneur qui est vidé 
dans un compacteur monobloc équipé d’un capot de trémie asservie au releveur 
basculeur. Ce système permet le refroidissement des broyats et la condensation des 
buées dans une enceinte fermée. 

En cas de nécessité, les compacteurs pourront être équipés d’un ozoneur pour oxyder 
les dernières molécules odorantes. 


BILAN 

Depuis le début de son activité, Médical Recycling a cherché à maitriser les émissions 
odorantes liées à l’activité de collecte et traitement des DASRI sur son site de Bondoufle. 

Les trois stades d’émissions des odeurs sont pris en compte principalement à la 
conception des installations. Les choix de Médical Recycling vise le maintien confiné des 
DASRI puis des broyats après désinfection pour une maitrise des odeurs sans 
intervention humaine. Enfin, en fin de cycle, les consignes d’exploitation imposent aux 
opérateurs de réduire au strict nécessaire le délai nécessaire pour faire transiter les 
broyats entre la cuve de désinfection et le compacteur. 

Le système de management de l’environnement de Médical-Recycling prévoit 
l’enregistrement et le traitement des demandes pertinentes des tiers (§4.4.3. b de la 
norme ISO 14001). Les plaintes du voisinage sont automatiquement des demandes 
pertinentes et sont traitées comme telles. 

Lors du démarrage de l’installation, une enquête sera réalisée auprès du voisinage pour 
détecter des nuisances odorantes. 

Enfin, si cela s’avérait nécessaire, il resterait la possibilité d’équiper les compacteurs 
d’ozoneur pour oxyder molécules odorantes résiduelles issues du stockage des broyats 
en compacteur. 


Mesure de prévention Incendie compacteur

Bien que le risque incendie de compacteur soit extrêmement réduit, Médical-Recycling 
prévoit : 
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• Une zone de pose des compacteurs étanche (dalle béton avec caniveaux pour le 
recueil des eaux de lavage et d’extinction) 


• Un mur coupe feu 2 heures entre les compacteurs et le bâtiment 

• La zone de compactage est à une distance de au moins 1 mètre en partant de 

l’extérieur du mur coupe-feu 

• La trémie des compacteurs est à portée du RIA pour une intervention immédiate 

ou le refroidissement des parois ; 

• Un remplissage du compacteur toutes les demi-heures permettant un contrôle 

régulier ; 

• Des compacteurs équipés d’un capot de trémie asservis au releveur basculeur 

pour maintenir la trémie de chargement couverte limitation les apports d’oxygène 
en cas de départ de feu ; 


• pas d’utilisation de substances explosives ou inflammables sur le site ; 

• le nettoyage fréquent autour de la zone de compactage. 

• l’interdiction de fumer aux abords du compacteur  

Le risque d’extension d’un incendie de compacteur au bâtiment est très improbable 
compte-tenu des caractéristiques des incendies de compacteur et des mesure 
préventive mise en place par la société  

Mesure de prévention et d’intervention Incendie véhicule

Afin d’éviter toute propagation d’un incendie de véhicule, Médical-Recycling prévoit 

• l’interdiction le stationnement de tout véhicule sur la parcelle. 

• La mise à disposition à la réception d’un extincteur à poudre ABC ayant une 

capacité minimale de 8 kg en plus du ou des extincteurs présents dans les 
véhicules conformément au § 8.1.4.1 de l’ADR. 


 
L’accès au site ne sera autorisé que pour la dépose des déchets autorisé sur le site et la 
réception de marchandise.  
Le risque d’extension d’un incendie de véhicule au bâtiment est très improbable compte-
tenu de la présence permanente de personnels sur les phases de déchargement ou 
chargement.  

Moyen de prévention ou d’intervention 

Surpression  
L’autoclave est conçu et calculé pour fonctionner sous 4,5 bars de pression selon le 
code de construction des machines soumises à pression, directive européenne 2014/68/
EU. La cuve subit une épreuve hydraulique de résistance à 7 bars  
Les systèmes mécaniques de fermeture et de verrouillage sont conçus pour résister à 
plus de 20 bars de pression. 

Cet autoclave est muni de deux soupapes de sécurité qui se déclenchent en cas de 
surpression à 4,5 bars. De plus, la pression est pilotée par un automate programmable 
qui limite par consigne la pression à 4,2 bars. 

Enfin, le timbre des chaudières à vapeur saturé est de 10 bars. Le volume de la chambre 
de vaporisation de ces chaudières est de 500 litres. En parallèle, le volume de l’autoclave 
est de 5 m3 soit 10 fois plus. En cas de dépressurisation totale de la chaudière dans la 
cuve de l’autoclave la pression globale à l’équilibre montera à 4,73 bar entrainant 
l’ouverture des soupapes de sécurité mais restant largement inférieur à la la pression 
d’épreuve de résistance (7 bars) 

Médical Recycling respectera les consignes de maintenance du constructeur, notamment 
concernant le contrôle des soupapes de sécurité (autoclave et chaudière). 

Le risque de rupture de la cuve par surpression est extrêmement improbable.  

Explosion dans l’autoclave  
Les DASRI sont des déchets de dispositifs médicaux et des tenues de protection souillé 
par les cellules biologiques d’origine humaine et animal pouvant être contaminé 
biologiquement par des agents pathogènes. 
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Vis-à-vis des propriétés dangereuses chimiques les DASRI ne diffère en rien avec les 
déchets non dangereux. Le tri des DASRI est réalisé chez les producteurs (établissement 
de santé ou médico-technique) dont le personnel est formé pour orienter vers la filière 
DASRI, les déchets répondant à la définition du code de la santé. Les unités de soins, 
d’hospitalisation et de rééducation n’utilisent pas de produits inflammables ou explosifs 
à l’exception des solutions hydro-alcooliques dont l’emballage vide est jeté en mélange 
avec les déchets non-dangereux. 

Les laboratoires d’analyses médicales utilisent des alcools et des solvants organiques, 
(solutions alcooliques plus ou moins concentré en éthanol ou méthanol, toluène ou 
xylène). Ces déchets liquides sont conditionnés en bidon de 10 ou 20 litres et sont 
éliminés dans les filières déchets dangereux. 

Ces mêmes laboratoires n’utilisent aucun produit explosif. 

Enfin, un double contrôle est réalisé par le chauffeur lors de la collecte et par le 
réceptionnaire à la réception des DASRI. 

Nous pouvons donc écarter la présence de substance explosive et de substance 
inflammable dans les DASRI. 

Le risque d’explosion dans l’autoclave entrainement la rupture de la cuve est 
extrêmement improbable.  

DEMARCHE D’INTERPRETATION DES MILIEUX 


	 SITUATION ATMOSPHERIQUE 


Surveillance de l’atmosphère  
L’exploitation des installations de désinfection est soumise à l’application de la norme NF 
X 30-503 

Cette norme impose une surveillance de la qualité de l’air dans l’atelier de traitement sur 
les paramètres spécifique à cette norme. 

Médical-Recycling fait réaliser suivant la fréquence réglementaire des contrôles 
d’atmosphère. Depuis l’ouverture du site de Bondoufle aucun dépassement a été 
constaté. 


Nature des rejets atmosphériques  
Les déchets d’activité de soins à risque infection sont des dispositifs médicaux usagés 
(Plastique, métalliques ou textile) souillé de fluide corporel humain. Le danger provient de 
la présence de microorganismes pathogènes (parasites, champignon, bactéries, virus, 
agent transmissible non conventionnel). Ces déchets ne contiennent pas de produits ou 
substances chimiques dangereuses solides, liquides ou gazeuse. 

La désinfection de DASRI à haute température vaporise l’eau contenu dans les fluides 
corporels (sang, liquide lymphatique, urine, etc.). La majorité de la vapeur ayant cette 
origine est entrainée et condensée lors de la décompression de la cuve. Toutefois, des 
buées résiduelles (vapeur d’eau) s’échappe de la masse du broyat encore chaud en 
sortie de la cuve de désinfection. 

La fermeture du couvercle du conteneur de recueil des broyats en sortie de cuve 
emprisonne la majeure partie de ces buées qui condensent naturellement au contact des 
parois du conteneur. Le rôle de la surveillance de l’atmosphère est de vérifier l’absence 
d’entrainement sous la forme d’aérosol d’agent biologique. 

Les établissements de santé ont des filières spécifiques pour leurs déchets chimiques 
qui sont bien distincte de la filière DASRI. 

Outre ces buées, l’’exploitation des installations ne nécessite aucun produit dangereux à 
l’exception des détergents désinfectants nécessaires au lavage des conteneurs. 

Ces détergents-désinfectant sont préconisé par la société française d’hygiène 
hospitalières 

Enfin sur le plan technique, le procédé ECODAS de désinfection des DASRI n’utilise 
aucun combustible. 

Il nous est impossible des quantifiées les quantités d’émissions diffuses en raison de leur 
nature (uniquement de la vapeur d’eau sous la forme de buée), des variations 
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quantitatives à chaque cycle, liée à l’origine des déchets (bloc, unité de soins, 
laboratoires, etc.) et enfin de la qualité du tri dans les établissements de santé. 


Rejets liquides 

Les laboratoires d’anatomopathologie utilisent du toluène ou du xylène dans la cadre de 
la préparation d’échantillon à analyser. Ces solvants sont utilisés pour dissoudre de la 
paraffine est sont récupéré en bidon. En aucun cas ces solvants sont éliminés en DASRI. 

Concernant le mercure, il se trouve au niveau des cabinet dentaire dans les amalgames. 
Ils font également l’objet d’une filière d’élimination particulière (déchets d’amalgame 
dentaire) en ne se retrouvent pas dans les DASRI. 

Dans la cadre de la RSE nous avons ajouté le toluène, le xylène et le mercure comme 
paramètres à surveiller dans le rejets liquides bien que leur présence soi très improbable. 


INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILLIEUX 


	 Source de pollution  
Les sols  
En situation normale, l’exploitation du site n’utilise ou ne traite aucune substance ou 
produit dangereux à l’exception des détergents et désinfectant utilisés pour le lavage des 
conteneurs et dilués suivant les préconisations du fabricant. 

Les opérations de désinfection, de lavage des conteneurs et de déchargement des 
véhicules s’effectue à l’intérieur du bâtiment dont les accès sont surélevé pour permettre 
une rétention totale. 

Les chargement et déchargement de déchets chimiques s’effectue en caisse-palette 
étanche (première rétention) et sur fosse de rétention (deuxième rétention) pour garantir 
un recueil de déchets chimique en cas de déversement accidentel. 

Enfin en cas de sinistre majeur (incendie), la totalité des eaux d’incendie sont collectées 
et stockées sur site (rétention et réservoir). Elles seront traitées soit en step soit en centre 
de traitement de déchets dangereux après analyse et sur accord de la DREAL et de 
l’exploitant de la station d’épuration. 


L’atmosphère  
Les rejets atmosphériques diffus sont constitués uniquement de buées de vapeur d’eau 
pouvant éventuellement contenir des agents biologiques inactivés lors de la phase de 
désinfection. 

Ces rejets sous forme de buées ne font pas l’objet de canalisation compte-tenu d’une 
volumétrie très faible et l’absence de souches biologique constaté lors des contrôles sur 
le site Médical-Recycling de Bondoufle (91). 


Produits chimiques  
Les seuls produits chimiques dangereux sont utilisés dans la cadre du lavage des 
conteneurs et des sols. Ils sont dilués suivant les préconisations du fabricant. 

L’exploitation du site ne nécessite aucun 


➢ solvant organique

➢ produit persistant

➢ produit bio accumulateur 

➢ produit perturbateur endocrinien 

➢ métaux lourds 


Interprétation de l’état des milieux 


Sol  
Le descriptif des risques en annexe 1 de l’étude de danger précise que la commune de 
Cuvilly ne comporte aucun sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL). En 
conséquence, nous considérons que le sol n’est pas pollué avant le démarrage de 
l’activité. 
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Au regard des moyens décrits dans les différents documents constituant le dossier de 
demande d’autorisation, une pollution des sols persistante est peu probable en situation 
normale. 

Les situations exceptionnelles feront l’objet d’un enregistrement et d’une cartographie 
pour identifier les zones polluées s’il y a lieu. 

Une campagne de prélèvement et d’analyses sera effectuée à la fin d’exploitation du site 
et en cas de pollution des sols, un plan d’action sera établi et il sera à la charge de 
Médical-Recycling. 


Les eaux souterraines  
La pollution des eaux souterraine est consécutive à une pollution des sols (infiltration des 
polluants). 

En cas de pollution accidentelle, une excavation des terres polluées pourra être 
entreprise suivant les résultats d’analyse. 

Le risque de pollution des eaux souterraine et le transfert des polluants vers 
l’alimentation via l’irrigation est très improbable compte-tenu de la nature et la quantité 
de détergents désinfectants utilisés sur le site. 


Plan de gestion  
Médical-Recycling mettra en œuvre les moyens suivant pour protéger le milieu 

• Toutes les activités s’effectuent en zone de rétention étanche y compris les 

opérations de chargement et déchargement des produits et déchets liquides. 

• Ne pas utiliser de solvants organiques, de produits persistant bio-accumulable ou 

perturbateur endocrinien. 

• Excaver dans un délai suffisant les terres polluées à la suite d’une situation 

accidentelle  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e) Observations formulées lors de l’enquête publique 

Sont reprises ci-après les observations recueillies, suivies de la réponse, en italique, du 
porteur de projet.


1 Observations de Monsieur & Madame Dufour, Cuvilly

Suite à la réunion du 15 novembre, les arguments émis par la société Recycling Médical ne nous 
ont pas convaincu. Mon épouse et moi-même sommes contre l'implantation et la mise en service 
de cette société car le traitement de ces déchets infectieux reste quand même à risque pour la 
santé. De plus des rejets d'eau infectés seront déversés dans les égouts, des odeurs nauséabondes 
viendront nous gâcher le plaisir de profiter de notre jardin. Leurs activités se feront de jour 
comme de nuit ce qui implique des nuisances sonores émises par le chargement des poids-lourds 
et de leur va et vient. Nous vous demandons donc de ne pas accepter ce genre de société, même 
si cela est d'intérêt public. Cela va de la santé des citoyens. 

• Les Déchets infectieux sont conditionnés dans des emballages agréés à usages uniques et 
répondant à chaque spécificité des déchets infectieux. Le traitement de ces déchets se fait 
dans une enceinte (autoclave) confinée sous air compressé empêchant toute envolée 
microbienne. Un autoclave est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique 
conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) une stérilisation à la vapeur. 
L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La 
chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes en réalisant une 
dénaturation des protéines par hydrolyse partielle des chaînes peptidiques. La 
stérilisation par la vapeur est le mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier.  
Pour qu'un matériel soit considéré comme stérile, la probabilité théorique d'isoler 
un germe doit être inférieure à 1 pour 1 million. C'est le niveau d'assurance de 
stérilité (NAS) réglementé par la norme EN 556. Donc à l’issu du traitement, les déchets, 
appelés broyas, sont stériles tout comme les eaux résiduelles, issues du traitement. 

• Les eaux résiduelles seront stockées dans une cuve d’homogénéisation et seront 
contrôlés par des analyses pour répondre aux exigences du SIVOM et de la circulaire 
RSDE. En cas d’écarts défavorable entre les exigences du SIVOM et nos effluents, 
Medical Recycling s’engage à mettre des moyens supplémentaires de traitement en 
amont du déversement dans le réseau. 

• Les rejets gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d’être odorants seront canalisés 
en circuit fermé avec en bout de chaine un système permettant leurs concentrations 
(refroidissement, état gazeux -> vers état liquide.) puis acheminés vers le réseau.  
Les buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des broyas seront contenues 
dans le compacteur monobloc étanche muni d’un capot. 

• Les activités susceptibles de générer de la nuisance (déchargement et utilisation des 
compacteurs extérieurs) seront contenus dans des horaires afin de préserver le calme des 
habitants. Elles seront inscrites dans notre arrêté préfectoral afin d’en assurer le suivi et 
le respect.  

  

2 Relation SIVOM Belloy Cuvilly Lataule - Société Médical Recycling

Convention de déversement des eaux dans le réseau d'assainissement collectif

• La convention avec le SIVOM est signée et un protocole de suivi de nos rejets a été 
validé par SUEZ afin de garantir la non-nocivité des rejets liquides. 
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3 Observations de Monsieur le Maire et des trois adjoints

Monsieur le maire et ses adjoints ont accueilli mardi 15 novembre Monsieur Binder représentant 
la société Médicale Recycling. Au cours d’un entretien d’une heure, nous lui avons demandé 
d’exposer son projet d’implantation à Cuvilly d’une installation de traitement de DASRI 
Nous lui avons posé de très nombreuses questions auxquelles il a très volontiers répondu Ensuite 
le commissaire enquêteur est arrivé afin de recevoir les habitants de Cuvilly  

Suite à ces différents échanges, nous avons encore beaucoup de réticences et nous posons de 
nombreuses questions : 

 1 selon le plan cadeau le plan cadastral ci-joint (cercle dans le diamètre de 200 m) de 
nombreux riverains serait impactés (école, restaurant ...) Est-ce raisonnable aussi près des 
habitations ?  

 2 à l’extérieur :  
- comment être sûr qu’aucun stockage ne sera fait à l’extérieur ?  
- Inquiétude concernant l’empaquetage du mâchefer qui se fera dehors. Aucune garantie sur les 

vents dominants Nord Nord  
- lavage des GEV. Que devient l'eau souillée ? Aucune station dépuration propre n’est pour 

l’instant prévu. De plus aucune convention de déversement quadripartite entre le SIVOM BCL, 
la commune de Ressons, Suez et Médical Recycling n'a été signé à ce jour.  

 3 à l’intérieur : 
inquiétude concernant les émanations de la vapeur des autoclaves (odeurs nauséabondes 
confirmées et aucune garantie qu’elles ne se propagent pas à l’ensemble du village) 
  4 remarques générales : 
-notre captage d’eau étant faible, nous devons nous approvisionner à Orvillers. Une 
surconsommation nouvelle mettrait la distribution de l’eau à tous en danger  
-risque de nuisances sonores : l’entreprise travaillera 24 heures sur 24 sept jours sur sept 365 
jours par an. C’est-à-dire pas une minute de répit pour les habitants 
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1. Concernant notre implantation, nous suivons l’avis de la DDT qui ne s’est pas opposée à 
notre installation dans ce bâtiment. 

2.  Medical Recycling ne peut stocker à l’air libre ses DASRI (Déchets d’activité de soins à 
risques infectieux). Pour stocker ces déchets, nous devons répondre à une réglementation 
stricte en la matière qui ne l’autorise pas.  
Par ailleurs concernant le stockage de ce que vous appelez des mâchefers qui 
s’appellent en réalité des broyas, nous avons bien noté l’inquiétude des habitants sur la 
possibilité que des broyas s’envolent. Le compacteur à trappe commandé doit répondre à 
cette préoccupation. Medical Recycling dans le cadre de ses engagements 
environnementaux s’engage à mettre des moyens complémentaires de type filet pour les 
contenir   

3. Les rejets gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d’être odorants seront canalisés 
en circuit fermé avec en bout de chaine un système permettant leurs concentrations 
(refroidissement, état gazeux -> vers état liquide.) puis acheminés vers le réseau.  
Les buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des broyas seront contenues 
dans le compacteur monobloc étanche muni d’un capot. 

4. Nous évaluons notre besoin pour un fonctionnement au maximum de nos capacités de 
traitement à 2500 m3/an.  
Afin de limiter notre impact sur les richesses naturelles (eau, électricité etc..), nous 
prévoyons d’installer une cuve de récupération des eaux de pluie qui couvrirait 75% de 
nos besoins en eau d’une part et d’installer des panneaux photovoltaïques qui 
fonctionneraient en autoconsommations. 
Les activités susceptibles de générer de la nuisance (déchargement et utilisation des 
compacteurs extérieurs) seront contenus dans des horaires afin de préserver le calme des 
habitants. Elles seront inscrites dans notre AP afin d’en assurer le suivi et le respect. 

4  Observations de Monsieur A Herlin 

- le bâtiment est-il réellement adapté à une telle activité, mise aux normes incendie, désenfumage 
lors de l’activité et en cas de sinistre ? Nécessite-t-il pas un renfort de bornes à incendie dans la 
zone ?  

- Les commerces à proximité directe tel le restaurant et les habitations à moins de 100 m ne sont-
elles pas directement impactés par les émanations ?  

- Le flux de circulation des PL ne nécessite ne nécessite-t-il pas un réaménagement de la zone et 
de ce fait un coût pour la commune ? Une entreprise de ce type n’a-t-elle pas sa place dans une 
zone industrielle plutôt que dans une ZUE ? avec les habitations dans un périmètre très 
proche ! 

- le nettoyage des locaux et autres activités quotidiennes : un traitement des eaux n’est-il pas à 
prévoir avant d’envoyer celles-ci dans l’assainissement collectif ? Les eaux usées ne doivent-
elles pas avoir un traitement particulier une fois en station dépuration pour garantir un 
minimum de risque de contamination ?  

- La population proche est dans un périmètre de plus ou +/- 200 m n'encoure-t-elle pas un risque 
sanitaire ? N’oublions pas qu’il y a des écoles maternelles et primaires non loin !  

- Le cadre de vie des habitants de Cuvilly va directement être impacté par cette activité d’une 
part par les camions supplémentaires, mais surtout par le potentiel danger ! 

- l’entreprise respectera-t-elle toutes les procédures de conformité sachant qu’elle a déjà eu une 
fermeture administrative, ceci n’encourage pas à la sérénité ! 

- merci pour les habitants et les travailleurs proches de dire non 
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• Le bâtiment va être mis aux normes. Le toit va être changé avec une mise aux normes 
concernant le désenfumage.  
Dans le cadre de la prévention incendie, une réserve d’eau de 300 m3 sera constituée sur 
la parcelle afin de répondre aux exigences du SDIS. 

• Medical Recycling, au travers de ces engagements environnementaux et sa certification 
ISO 14001 (norme internationale auditée par le Bureau Veritas sur son site de 
Bondoufle), s’attache à réduire son impact. Les systèmes en place pour stériliser les 
déchets œuvrent pour la préservation de son environnement direct. L’A.P. délimitera les 
niveaux de tolérances, la DREAL sera le garant de la bonne exécution de l’Arrêté et 
pourra à son initiative demander des analyses complémentaires pour mesurer l’impact 
de Medical Recycling sur son environnement. 

• Concernant notre implantation, nous suivons l’avis de la DDT, qui ne s’est pas opposée 
à notre installation dans ce bâtiment. 

• Le lavage des sols comme celui des bacs sont réalisés avec un produit bactéricide, 
fongicide etc.., qui neutralise tous les germes et qui assure lors du rejet de ces eaux une 
neutralité des eaux sur les germes pathogènes pouvant exister. 

• Les Déchets infectieux sont conditionnés dans des emballages agréés à usages uniques et 
répondant à chaque spécificité des déchets infectieux. Le traitement de ces déchets se fait 
dans une enceinte (autoclave) confinée sous air compressé empêchant toute envolée 
microbienne. Un autoclave est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique 
conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) une stérilisation à la vapeur. 
L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La 
chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes en réalisant une 
dénaturation des protéines par hydrolyse partielle des chaînes peptidiques. La 
stérilisation par la vapeur est le mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier.  
Pour qu'un matériel soit considéré comme stérile, la probabilité théorique d'isoler un 
germe doit être inférieure à 1 pour 1 million. C'est le niveau d'assurance de stérilité 
(NAS) réglementé par la norme EN 556. Donc à l’issu du traitement, les déchets, appelés 
broyas, sont stériles tout comme les eaux résiduelles, issues du traitement. Cette activité 
de prétraitement par désinfection qui existe depuis plusieurs décennies n’a révélé à ce 
jour aucune conséquence sur la santé humaine ni pour les collaborateurs qui y 
travaillent au quotidien ni pour les personnes qui sont à proximités. 

• Effectivement Medical Recycling a eu un arrêté de mise en demeure et non de fermeture 
administrative. Notre situation est normalisée auprès des autorités préfectorales depuis 
octobre 2021. Nous répondons aux exigences demandées et il en sera de même avec 
l’Arrêté Préfectoral et ses exigences sinon nous perdrons notre AP. 

5 Observations de  X

Je ne comprends pas pourquoi on laisse une entreprise s’installer dans un village près des 
habitations et dans une zone urbaine économique qui est exposée à des traitements de déchets, à 
des stockages dangereux, des bruits sonores et une pollution à risque pour notre santé.  On ne 
peut pas laisser faire ça 

• Voir réponse aux précédentes contributions 

6 Observations de Madame Dumont 1ère Adjointe

Comment se fait-il qu’une entreprise puisse s’installer dans une zone industrielle d’une 
agglomération sans avoir l’accord de la mairie  
Un simple propriétaire de terrain ou de construction ne peut engager des travaux sans avoir 
auparavant reçu l’autorisation de plusieurs organismes
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• A notre connaissance la Mairie n’est pas décisionnaire de l’installation d’une entreprise 
sur sa commune. Il s’agissait d’un terrain privé, déjà construit et inoccupé depuis 
plusieurs années. Les organismes compétents sont la DREAL et la DDT. 

7 Observations de Monsieur Franck Odermatt, maire de Cuvilly

Je me demande s’il est judicieux d’installer une entreprise comme celle-ci au sein de notre 
commune rurale.  
Conscient que l’entreprise a besoin de trouver un emplacement pour travailler, mais je suis aussi 
le garant de la sécurité de la tranquillité de mes riverains  
Je vous demande donc de bien étudier le dossier et de prendre en considération notre inquiétude  
Certainement existe-t-il d’autres solutions dans les zones dans des zones industrielles plus 
éloigné des habitations 

• Medical Recycling s’engage à avoir un dialogue constant avec la Mairie de Cuvilly. 
Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la 
cohabitation se passe au mieux dans le respect de chacun. 

• Les activités susceptibles de générer de la nuisance (déchargement et utilisation des 
compacteurs extérieurs) seront contenus dans des horaires afin de préserver le calme des 
habitants. Elles seront inscrites dans notre AP afin d’en assurer le suivi et le respect. 

8 Observation de Monsieur Monsieur Boulogne Robert, Cuvilly 

Malgré les complètes informations du responsable de médical Recycling, pour ma famille,, mes 
amis et mon village je suis contre l’implantation d’une usine de traitement de déchets infectieux.

• Nous regrettons que malgré les informations transmises votre position n’est pas évoluée. 

9 Observation de Monsieur Dumont Philippe, Cuvilly
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 Je souhaite mentionner les points suivants: 

1- Selon l'arrêté du 20/9/02 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération 
de déchets dangereux, la distance doit être de 200m par rapport à toute habitation. 
L'arrêté s'applique également pour le traitement des DASRl. 
L'avis de la MRAE évoque des habitations à 270m. Nous avons constaté qu'il existe des 
habitations plus près, le voisin de Medical Recycling au N°12 est à moins de 150m avec une 
petite fille -3 ans. L'Auberge fleurie, restaurant gastronomique est situé à moins de 100m. 

2- Emanations : craintes d'émanations de gaz toxiques pour les habitants. Le bâtiment n'est pas 
équipé de ventilation avec filtres à particules ( Dioxines, oxyde d'azote) 
La partie process ne devrait-elle pas être en atmosphère dépressurisée dans la zone 
des chaudières ? 

3- Nous avons constaté que les portes ne sont pas toujours fermées (comme le prévoit le 
document de Présentation du projet) et ceci hors déchargements. Donc dispersions dans 
l'atmosphère possible. Où irons les émanations créées par la chaleur au moment des ouvertures 
d'autoclaves? 

4— Equipement et capacité d'énergie. 
Le projet envisage un équipement progressif de 5 chaudières, chacune consommant plus de 8Kw 
en phase process." n'est apparemment pas prévu de groupe électrogène pour prendre le relais en 
cas de coupure de courant. L'approvisionneur RTE a prévu des coupures de courant si trop de 
consommation prochainement. Que deviendrons les DASRl incomplètement stérilisés suite à une 
coupure en milieu de phase d'opération, et sachant que la notion temps/rendement est souvent 
une raison amenant à cacher une non-conformité de production ? 

5- Dans l'attente des autoclaves non encore installés, quel est l'état sanitaire du stockage 
actuel ? En période de canicule, les collectes de DASRl en attente de traitement ne devraient-t- 
elles pas être maintenues en chambre froide pour limiter les fermentations ? 
Une visite bi-annuelle, avec contrôle par les services de santé départementaux et affichage en 
mairie du rapport, semble être un minima souhaité par les riverains. 

6- Compacteurs à blocs. 
La MRAE évoque 2 compacteurs à blocs en extérieur (l'entreprise parle d'un seul en intérieur !) 
Si 7000Tonnes/an, ce sera probablement en extérieur. L'enceinte de l'entreprise n‘est fermée 
qu'avec un grillage de 2m. Au moment du chargement des compacteurs en extérieur et par un 
vent faible ou fort, les particules broyés ne risquent-t-ils pas de se retrouver hors parcelle ? 

7— Consommation d'eau et promesses d'intentions. 
Le bâtiment n'est pas équipé de caniveaux, barrières de rétentions. 2700 m3/an de prévus en 
consommation d'eau, c'est plus de 30 jours de la consommation actuelle de la commune. 
Dans l'attente d'équipements, les lavages iront dans la nappe phréatique. 
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1. Le projet d’implantation de Medical Recycling est un système de prétraitement par 
désinfection et nullement un projet d’incinération ou de co-incinération. La règle auquel 
vous faites référence ne s’applique pas dans le cadre de notre installation.  

2. Notre système de traitement ne traite que des déchets hospitaliers. La crainte 
d’émanation toxique ne peut être fondée en regard de la nature des déchets qui seront 
acceptés sur le site et leurs caractérisations. 

3. Aujourd’hui le site n’a aucune activité de traitement. Il n’y a que du transit et du 
regroupement. Les conditions d’exploitations sont forcément différentes. 
On ne peut pas parler d’émanation mais de buées résiduelles. 
Pour mémoire : 
Les Déchets infectieux sont conditionnés dans des emballages agréés à usages uniques et 
répondant à chaque spécificité des déchets infectieux. Le traitement de ces déchets se fait 
dans une enceinte (autoclave) confinée sous air compressé empêchant toute envolée 
microbienne. Un autoclave est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique 
conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) une stérilisation à la vapeur. 
L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La 
chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes en réalisant une 
dénaturation des protéines par hydrolyse partielle des chaînes peptidiques. La 
stérilisation par la vapeur est le mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier.  
Pour qu'un matériel soit considéré comme stérile, la probabilité théorique d'isoler un 
germe doit être inférieure à 1 pour 1 million. C'est le niveau d'assurance de stérilité 
(NAS) réglementé par la norme EN 556. Donc à l’issu du traitement, les déchets, appelés 
broyas, sont stériles tout comme les eaux résiduelles, issues du traitement. Les rejets 
gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d’être odorants seront canalisés en circuit 
fermé avec en bout de chaine un système permettant leurs concentrations 
(refroidissement, état gazeux -> vers état liquide.) puis acheminés vers le réseau. Les 
buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des broyas seront contenues dans 
le compacteur monobloc étanche muni d’un capot. 

4. Afin de répondre aux nouvelles contraintes liées à l’énergie, à son approvisionnement et 
sa fourniture, nous prévoyons d’installer des panneaux photovoltaïques qui 
fonctionneraient en autoconsommations afin de réduire notre dépendance vis-à-vis des 
fournisseurs électriques. 
Dans le cas d’une coupure électrique lors d’un traitement, les sécurités s’enclenchent et 
les déchets restent stockés dans la cuve. Lorsque le courant se rétablit le process reprend 
là où il s’est arrêté. Il est impossible d’ouvrir les appareils sans électricité. 

5. La réglementation ne prévoit pas le stockage des déchets hospitaliers dans des 
atmosphères réfrigérées. Le délai de stockage ou regroupement est très court et limité à 
48h. 
Concernant la transparence de nos activités, nous adresserons un rapport annuellement 
avec toutes les mesures de contrôles qui figureront sur notre AP à la DREAL et une copie 
de celui-ci à la Mairie de CUVILLY. Les visites de la DREAL sont annuelles 
Nous confirmons que les compacteurs seront stockés en extérieur. Pour la sécurité du 
site, les clôtures seront refaites.   

6. Le compacteur à trappe commandé doit répondre à cette préoccupation. Medical 
Recycling dans le cadre de ses engagements environnementaux s’engage à mettre des 
moyens complémentaires de type filet pour les contenir. 

7. Prévention des pollutions : Des travaux de mise aux normes doivent être réalisés en 
fonction de l’obtention de notre AP. Ces travaux comprennent la mise en place d’une 
rétention d’eau d’incendie. 
Consommation : Nous évaluons notre besoin pour un fonctionnement au maximum de 
nos capacités de traitement à 2500 m3/an. Afin de limiter notre impact sur les richesses 
naturelles (eau, électricité etc..), nous prévoyons d’installer une cuve de récupération 
des eaux de pluie qui couvrirait 75% de nos besoins en eau d’une part et d’installer des 
panneaux photovoltaïques qui fonctionneraient en autoconsommations. 
Aujourd’hui les bacs sont nettoyés dans les installations de traitement de nos partenaires 
qui assurent le traitement des déchets DASRI que nous collectons. 
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10 Observation de Madame Trioux G

Un non-respect des règles environnementales et des normes et mère eux mais en danger la 
préservation de notre environnement actuel et futur  
La proximité des habitations met en danger la santé des citoyens par les émanations de gaz 
toxiques (oxyde d’azote) et des nuisances sonores  
- entreposage des déchets à incinérer et les résidus avant le transfert (pollution des sols) 
-  le lavage des cuves (rejet des eaux usées  
- vapeur des autoclaves  
- impact sur la pollution de l’air et lumineuse  
- circulation des véhicules stationnement  
- De plus un fonctionnement 365 jours par an c’est-à-dire jours et nuits, du lundi au dimanche de 

janvier à décembre sans interruption et nerveusement insupportable pour la santé habitante du 
lotissement Keller, je refuse le projet 

• L’entreposage des déchets hospitaliers ne peut entrainer une pollution des sols car ces 
derniers sont recouverts d’une peinture époxy. Différents moyens de récupération des 
effluents liquides seront installés pour assurer la préservation des sols. 

• Les eaux résiduelles seront stockées dans une cuve d’homogénéisation et seront 
contrôlés par des analyses pour répondre aux exigences du SIVOM et de la circulaire 
RSDE. En cas d’écarts défavorable entre les exigences du SIVOM et nos effluents, 
Medical Recycling s’engage à mettre des moyens supplémentaires de traitement en 
amont du déversement dans le réseau. 

• Le lavage des sols comme celui des bacs sont réalisés avec un produit bactéricide, 
fongicide etc.., qui neutralise tous les germes et qui assure lors du rejet de ces eaux une 
neutralité des eaux sur les germes pathogènes pouvant exister. 

• Les Déchets infectieux sont conditionnés dans des emballages agréés à usages uniques et 
répondant à chaque spécificité des déchets infectieux. Le traitement de ces déchets se fait 
dans une enceinte (autoclave) confinée sous air compressé empêchant toute envolée 
microbienne. Un autoclave est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique 
conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) une stérilisation à la vapeur. 
L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La 
chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes en réalisant une 
dénaturation des protéines par hydrolyse partielle des chaînes peptidiques. La 
stérilisation par la vapeur est le mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier.  
Pour qu'un matériel soit considéré comme stérile, la probabilité théorique d'isoler un 
germe doit être inférieure à 1 pour 1 million. C'est le niveau d'assurance de stérilité 
(NAS) réglementé par la norme EN 556. Donc à l’issu du traitement, les déchets, appelés 
broyas, sont stériles tout comme les eaux résiduelles, issues du traitement. Les rejets 
gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d’être odorants seront canalisés en circuit 
fermé avec en bout de chaine un système permettant leurs concentrations 
(refroidissement, état gazeux -> vers état liquide.) puis acheminés vers le réseau. Les 
buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des broyas seront contenues dans 
le compacteur monobloc étanche muni d’un capot. 

• L’activité de prétraitement ne génère pas de pollution de l’air. Les éclairages extérieurs 
fonctionneront par détection et seront conformes à la réglementation en vigueur.  

• Les activités susceptibles de générer de la nuisance (déchargement et utilisation des 
compacteurs extérieurs) seront contenus dans des horaires afin de préserver le calme des 
habitants. Elles seront inscrites dans notre AP afin d’en assurer le suivi et le respect. 

11 et 12 Observation de Madame Mandic Brigitte
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Évaluation des risques sanitaires liés aux rejets hospitaliers  
- une mauvaise élimination des déchets hospitaliers risque de menacer la santé publique en 

exposant la vie des citoyens à plusieurs infections dangereuses  
- rejets toxiques : contamination de l’environnement contaminants détergents, résidus de 

médicaments  
- eaux usées générées égale dilution de polluants  

2 écoles dans le village je ne suis pas pour la réalisation de ce projet  

• La chaine de traitement des unités de prétraitement par désinfection est pilotée par un 
automate et ne peut engendrer une erreur de traitement dans son cycle. 

• Les Déchets infectieux sont conditionnés dans des emballages agréés à usages uniques et 
répondant à chaque spécificité des déchets infectieux. Le traitement de ces déchets se fait 
dans une enceinte (autoclave) confinée sous air compressé empêchant toute envolée 
microbienne. Un autoclave est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique 
conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) une stérilisation à la vapeur. 
L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La 
chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes en réalisant une 
dénaturation des protéines par hydrolyse partielle des chaînes peptidiques. La 
stérilisation par la vapeur est le mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier.  
Pour qu'un matériel soit considéré comme stérile, la probabilité théorique d'isoler un 
germe doit être inférieure à 1 pour 1 million. C'est le niveau d'assurance de stérilité 
(NAS) réglementé par la norme EN 556. Donc à l’issu du traitement, les déchets, appelés 
broyas, sont stériles tout comme les eaux résiduelles, issues du traitement.  

13 Observation de Madame Annie Fougère, adjointe au maire

• Je suis perturbée par certaines contradictions entre les réponses de Monsieur Binder et le 
fascicule qu’il nous a remis lors de notre réunion du mardi 15 : par exemple il n’y aura 
pas de station de traitement des eaux souillées mais le fascicule parle de nettoyage du 
matériel (page 47) avec notre propre station etc. etc.  

Je me suis donc penchée sur l’historique de Médical Recycling à Cuvilly et ai découvert que 
cette entreprise n’était pas très fiable en ce qui concerne le respect des normes et avait même été 
sommé de revoir ses installations  
Monsieur Bader a parlé d’autocontrôle et chacun sait ce que cela veut dire  
Je joins donc en annexe les documents qui atteste de tous les dysfonctionnements passés 
constatés par la préfecture L’avenir ? ... Il est clair que ce comportement vis-à-vis des normes 
requiert et de notre part la plus grande vigilance. 
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• Le document est un document commercial qui concerne le site de Bondoufle. Le site de 
Cuvilly aura son propre mode de fonctionnement. 
Le nettoyage des GE sera géré par le Centre de Cuvilly par vaporisation de produits 
bactéricide, fongicide etc…, qui ne nécessite pas de rinçage limitant ainsi la 
consommation d’eau. 

• Concernant les autocontrôles, cela signifie qu’il nous revient de diligenter une structure 
externe pour réaliser les contrôles, non pas que nous allons les réaliser nous-même 
auquel cas nous serions juge et partis. Ils seront sous-traités à une société de contrôle 
agréée type l’APAVE ou le Bureau Veritas, qui effectueront leurs contrôles et concluront 
sur notre état de conformité (ou non) au vu des résultats des analyses ou prélèvements 
obligatoires réalisés par leurs soins et des valeurs seuils figurant sur notre Arrêté 
préfectoral. 

• Effectivement Medical Recycling a eu un arrêté de mise en demeure. Notre situation est 
normalisée auprès des autorités préfectorales depuis octobre 2021. Nous répondons aux 
exigences demandées et il en sera de même avec l’Arrêté Préfectoral et ses exigences 
sinon nous perdrons notre AP. 

14 Observation de Madame  Delhaye Francine,  Vandersticlhèle Jean Marie et Jean-Pierre 

Avis défavorable : risques pour la santé, la nuisance des personnes, l’odeur, la sécurité des 
habitants. Trop près des habitations, des usines, des champs, des écoles, trop bruyant. Ces 
bâtiments sont à faire en ville à côté des hôpitaux

Les Déchets infectieux sont conditionnés dans des emballages agréés à usages uniques et 
répondant à chaque spécificité des déchets infectieux. Le traitement de ces déchets se fait 
dans une enceinte (autoclave) confinée sous air compressé empêchant toute envolée 
microbienne. Un autoclave est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique 
conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) une stérilisation à la vapeur. 
L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La 
chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes en réalisant une 
dénaturation des protéines par hydrolyse partielle des chaînes peptidiques. La 
stérilisation par la vapeur est le mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier.  
Pour qu'un matériel soit considéré comme stérile, la probabilité théorique d'isoler un 
germe doit être inférieure à 1 pour 1 million. C'est le niveau d'assurance de stérilité 
(NAS) réglementé par la norme EN 556. Donc à l’issu du traitement, les déchets, appelés 
broyas, sont stériles tout comme les eaux résiduelles, issues du traitement. Les rejets 
gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d’être odorants seront canalisés en circuit 
fermé avec en bout de chaine un système permettant leurs concentrations 
(refroidissement, état gazeux -> vers état liquide.) puis acheminés vers le réseau. Les 
buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des broyas seront contenues dans 
le compacteur monobloc étanche muni d’un capot. 

15 Observation de Monsieur Hervé Dumont

Pour un avis défavorable. Suite aux réunions précédentes il semble qu’il n’y a pas eu de 
prospection d’implantation de bâtiments ailleurs que dans ce village de Cuvilly. Une sortie 
d’autoroute située à Ressons sur Matz avec une zone industrielle à 2 km pourrait moins perturber 
les villageois avec ces va-et-vient de véhicule VL/PL 
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• Au contraire, plusieurs bâtiments ont été visités dans le nord de l’Ile de France, mais 
beaucoup ne répondaient pas à nos besoins (parking, hauteur sous plafond, proximité 
clients, proximité voie rapide/autoroute, …). Le choix s’est porté sur Cuvilly car le 
bâtiment répondait à ces critères et était disponible immédiatement. 

16. Observation de Monsieur Jean-Michel Cunin

Avis défavorable  
bilan financier inconnu : réticence du fondateur de la société pour s’exprimer sur ce sujet. Peu 
d'explications sur les risques (santé, etc, )

• Des éléments chiffrés figurent dans le dossier sur nos activités. 
• Il n’y a aucune réticence à communiquer sur ce sujet simplement cette demande nous 

semble être hors sujet. 

17 observation de Monsieur Jean-Pierre Puille

Je suis contre le projet de la société sur la commune de cuvilly. Nous avons déjà le gaz 
l’autoroute le TGV et bientôt les éoliennes

• Pas de commentaire particulier sur cette observation, si ce n’est que nous travaillons sur 
ce site depuis plusieurs mois et qu’il n’y a eu aucune plainte remontée à notre sujet par 
les habitants jusqu’ici. 

18 Observation de Monsieur Levier Denis

Contre le projet de Médical Reccycling. Ce projet est polluant,  destruction de produits 
radioactifs, de matériel médical avec tous les virus, 12 000 m³/an d’eau polluée rejeté dans le 
tout-à-l’égout etc.

• Le projet sur Cuvilly n’intègre ni la collecte ni le traitement de produits radioactifs car 
cela est hors de notre champ de compétence. Nous collectons des déchets de soins 
hospitaliers, de cliniques, … Ces Déchets dits infectieux sont conditionnés dans des 
emballages agréés à usages uniques et répondant à chaque spécificité des déchets 
infectieux. Le traitement de ces déchets se fait dans une enceinte (autoclave) confinée 
sous air compressé empêchant toute envolée microbienne. Un autoclave est un récipient 
à parois épaisses et à fermeture hermétique conçu pour réaliser sous pression (de 
quelques bars) une stérilisation à la vapeur. L'agent stérilisant est la vapeur d'eau 
saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La chaleur associée à l'humidité provoque la 
destruction des germes en réalisant une dénaturation des protéines par hydrolyse 
partielle des chaînes peptidiques. La stérilisation par la vapeur est le mode de 
stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier.  Pour qu'un matériel soit considéré 
comme stérile, la probabilité théorique d'isoler un germe doit être inférieure à 1 pour 1 
million. C'est le niveau d'assurance de stérilité (NAS) réglementé par la norme EN 556. 
Donc à l’issu du traitement, les déchets, appelés broyas, sont stériles tout comme les 
eaux résiduelles, issues du traitement. Les rejets gazeux non dangereux (vapeurs) 
susceptibles d’être odorants seront canalisés en circuit fermé avec en bout de chaine un 
système permettant leurs concentrations (refroidissement, état gazeux -> vers état 
liquide.) puis acheminés vers le réseau. Les buées non dangereuses résiduelles issues de 
la chaleur des broyas seront contenues dans le compacteur monobloc étanche muni d’un 
capot. Il n’y aura pas de rejet polluant, la nature du traitement rend cela impossible. 

• Le lavage des GE se fait par l’intermédiaire de produit bactéricide, fongicide, qui ne 
nécessite pas de rinçage et donc qui assure que l’eau rejetée ne sera pas contaminée. 
D’autant que la réduction des consommations d’eau utilisées est un objectif prioritaire 
dans le cadre de la certification ISO 14001 de l’entreprise.  
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19 Observation de Monsieur Amaury Jean Claude, Cuvilly 

• Ayant assisté à l’enquête publique concernant Médical Recycling dont l’activité est déjà 
en cours (va-et-vient des camions) Je remarque de nombreuses incertitudes concernant le 
fonctionnement : 

• 1 les vapeurs au bon vouloir du vent et de la pluie ?  
• 2 le rejet de l’eau utilisée  
• 3 l'élimination des produits de nettoyages  
• 4 la proximité des habitations comme l’auberge fleurie située à 80 m environ  
• 5 le doute d’une délocalisation de la région parisienne pour Cuvilly  
• 6 une perte de la valeur immobilière  
Pour ces incertitudes et aussi les imprévisibles je suis contre ce projet  

1. Les rejets gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d’être odorants seront 
canalisés en circuit fermé avec en bout de chaine un système permettant leurs 
concentrations (refroidissement, état gazeux -> vers état liquide.) puis acheminés 
vers le réseau. Les buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des 
broyas seront contenues dans le compacteur monobloc étanche muni d’un capot.Il 
n’y aura pas de rejet polluant, la nature du traitement rend cela impossible. 

2. Les eaux résiduelles seront stockées dans une cuve d’homogénéisation et seront 
contrôlées par des analyses pour répondre aux exigences du SIVOM et de la 
circulaire RSDE. En cas d’écarts défavorables entre les exigences du SIVOM et nos 
effluents, Medical Recycling s’engage à mettre des moyens supplémentaires de 
traitement en amont du déversement dans le réseau. 

3. Le lavage des sols comme celui des GE sont réalisés avec un produit bactéricide, 
fongicide etc.., qui neutralise tous les germes et qui assure lors du rejet de ces eaux 
une neutralité des eaux sur les germes pathogènes pouvant exister. 

4. Nous avons suivi l’avis de la DDT. 
5. La gestion des déchets est gérée par des plans régionaux d’élimination. Chaque 

région doit avoir la capacité de traiter sa production. Il n’y a aucun risque de 
délocalisation. 

6. Nous n’avons pas d’avis sur le dernier point car cela repose sur une hypothèse 
préétablie de nuisance non avérée, comme peut en témoigner notre site de 
Bondoufle. Au contraire notre société œuvre pour le bien commun et permet la 
création d’emploi, donc potentiellement des recherches de logement accrus à 
proximité pour nos chauffeurs. 

20 Observation de Madame Madame Amaury Edith, Cuvilly

• Concernant l’entreprise, la société arrive à Cuvilly en 2021 et c’est en mi-novembre 
qu’elle demande de faire l’activité des traitements des déchets médicaux qui sont déjà en 
stock.  

• Les produits récoltés chez les médecins et les hôpitaux sont pollués par les microbes et 
produits toxiques donc par les manipulations : il y a risque  

• Le vent que l’on ne peut commander arrivera direct sur le village, donc l’évolution de la 
toxicité surtout dans les périodes chaudes prolifère beaucoup plus vite : donc habitants 
touchés puis les habitations proches seront dévaluées.  

• Vu les réponses évasives je suis dans un grand doute donc contre 
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• En 2021, en plein crise covid-19, notre site de Bondoufle était à saturation et nous 
dépannions déjà les hôpitaux du 60. A l’obtention du marché du GRAM sur le 60 , nous 
nous sommes alors mis ne recherche d’un second site au nord de l’Ile de France pour la 
collecte, le regroupement puis le transfert dans des centres de traitement. En plein crise 
Covid, il était impossible de mener de front l’enlèvement des déchets et le montage d’un 
dossier ICPE express, les institutions étant fermées. C’est pourquoi la demande n’a été 
réalisée qu’à postériori avec un ajout de l’activité de traitement pour limiter les 
déplacements de déchets sur le territoire de l’Oise.  

• La manipulation de ces déchets en direct est impossible, seul les contenants non souillés 
(emballages ou si vous préférez « poubelle » agréé DASRI) sont manipulés à des fins de 
prétraitement.  Cette activité de prétraitement par désinfection qui existe depuis 
plusieurs décennies n’a jamais représenté un risque ou conséquence sur la santé 
humaine ni pour les collaborateurs qui y travaillent au quotidien ni pour les personnes 
qui sont à proximités.  Les Déchets infectieux sont conditionnés dans des emballages 
agréés à usages uniques et répondant à chaque spécificité des déchets infectieux. Le 
traitement de ces déchets se fait dans une enceinte (autoclave) confinée sous air 
compressé empêchant toute envolée microbienne. Un autoclave est un récipient à parois 
épaisses et à fermeture hermétique conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) 
une stérilisation à la vapeur. L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée sous pression 
ou l'eau surchauffée. La chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des 
germes en réalisant une dénaturation des protéines par hydrolyse partielle des chaînes 
peptidiques. La stérilisation par la vapeur est le mode de stérilisation le plus utilisé en 
milieu hospitalier.  Pour qu'un matériel soit considéré comme stérile, la probabilité 
théorique d'isoler un germe doit être inférieure à 1 pour 1 million. C'est le niveau 
d'assurance de stérilité (NAS) réglementé par la norme EN 556. Donc à l’issu du 
traitement, les déchets, appelés broyas, sont stériles tout comme les eaux résiduelles, 
issues du traitement. Les rejets gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d’être 
odorants seront canalisés en circuit fermé avec en bout de chaine un système permettant 
leurs concentrations (refroidissement, état gazeux -> vers état liquide.) puis acheminés 
vers le réseau. Les buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des broyas 
seront contenues dans le compacteur monobloc étanche muni d’un capot. 

• Aucun traitement de produits toxiques n’est envisageable dans les unités de 
prétraitement, il n’y aura donc pas de vapeurs toxiques. 

• Je me tiens à votre disposition pour répondre plus amplement à vos questions. 

21 Observation de Madame Chantal Fouillard, Oreillers Sorel

• Installation d’un centre de pré-traitement de déchets d’activités de soins à risques 
infectieux, rien que l’intitulé du projet ne me semble pas très engageant pour les 
habitants de Cuvilly et villages proches. La fréquentation important de la RN 17 nous a 
fait vendre notre maison familiale. Maintenant ce projet semble bien contraire à la 
protection environnementale, mes doutes porteraient sur la pollution sanitaire, sonore, 
olfactive et visuelle  

• Quelles seront les conséquences de cette nouvelle installation ?  
• Pourrions-nous respecter un peu plus nos villages et leurs habitants ? 
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• Le double pilotage d’une part par nos engagements sur les normes ISO 14001 ET 9001 
nous oblige à progresser. L’agence de Cuvilly démarre son intégration en vue de sa 
certification ISO 14001. Cette norme attachée aux relations entre les parties prenantes 
nous oblige de communiquer et de progresser pour améliorer nos cibles 
environnementales. Ce projet au contraire s’inscrit parfaitement dans le cadre de la 
protection de l’environnement en utilisant des outils à faible impact sur l’environnement. 
Prévention des pollutions : Des travaux de mise aux normes doivent être réalisés en 
fonction de l’obtention de notre AP. Ces travaux comprennent la mise en place d’une 
rétention d’eau d’incendie. 
Consommation d’eau : Nous évaluons notre besoin pour un fonctionnement au maximum 
de nos capacités de traitement à 2500 m3/an. Afin de limiter notre impact sur les 
richesses naturelles (eau, électricité etc..), nous prévoyons d’installer une cuve de 
récupération des eaux de pluie qui couvrirait 75% de nos besoins en eau d’une part et 
d’installer des panneaux photovoltaïques qui fonctionneraient en autoconsommations. 
Energie : Afin de répondre aux nouvelles contraintes liées à l’énergie, à son 
approvisionnement et sa fourniture, nous prévoyons d’installer des panneaux 
photovoltaïques qui fonctionneraient en autoconsommations afin de réduire notre 
dépendance vis-à-vis des fournisseurs électriques. 

• Pour information : Dans le cas d’une coupure électrique lors d’un traitement, les 
sécurités s’enclenchent et les déchets restent stockés dans la cuve. Lorsque le courant se 
rétablit le process reprend là où il s’est arrêté. Il est impossible d’ouvrir les appareils 
sans électricité. Les nuisances seront ainsi limitées au seul trafic routier, mais là encore 
nous avons investi dans des camions gaz, que vous pouvez voir dans notre cour, afin de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

22 Observation de Madame Aline Bastien, Oreillers Sorel

• En ma qualité de riverain du village voisin, je suis soucieuse de l’implantation de la 
société Médicale Recycling, exploitation d’un centre de pré-traitement par désinfection 
de déchets d’activités de soins à risques infectieux  

• J’attire votre attention sur le fait que cette société est situé à moins de 200 m de maisons 
d’habitation. Que des poubelles dégorgent de déchets à l’extérieur Qu’une école 
maternelle et primaire accueillant des enfants en bas âge, de moins de 10 ans se situe 
dans un environnement proche  

• Qu’en est-il du traitement des eaux usées ? 
• Les locaux sont-ils adaptés à cette usage (amiante) 
• D'autre part Cuvilly est déjà sur une zone SEVEZO, Faut-il en rajouter ? 

• Concernant notre implantation, nous suivons l’avis de la DDT qui ne s’est pas opposée à 
notre installation dans ce bâtiment. 

• Pour le 2ème point, cette affirmation concernant nos poubelles nous semble excessive, en 
effet l’équipe de personnel administrative est limitée et tous ne disposent pas 
d’imprimantes, il y a peu d’achats en direct sur ce site. Il y a peu de déchets de repas. 
Nous ne nous expliquons pas cet état de fait. 
 Les eaux résiduelles seront stockées dans une cuve d’homogénéisation et seront 
contrôlées par des analyses pour répondre aux exigences du SIVOM et de la circulaire 
RSDE. En cas d’écarts défavorables entre les exigences du SIVOM et nos effluents, 
Medical Recycling s’engage à mettre des moyens supplémentaires de traitement en 
amont du déversement dans le réseau. 

• Le lavage des sols comme celui des GE sont réalisés avec un produit bactéricide, 
fongicide etc.., qui neutralise tous les germes et qui assure lors du rejet de ces eaux une 
neutralité des eaux sur les germes pathogènes pouvant exister. 

@1 - Observation de Madame Agnes X, Anonyme, Orvillers Sorel, ASSEOSA
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• Parmi les documents joints sur le site de la préfecture, je porte notamment mon attention 
sur le document joint et m’interroge ou observe  

1. sur le respect des engagements iso 14000 à Bondoufle et l'application de ceux-ci sur les 
établissements secondaires  

2. sur les impacts sur la consommation d’eau cf les restrictions dont nous pouvons être l’objet  
3. sur le traitement des eaux usées et l'infiltration de déchets polluants en zone calcaire et 

argileuse et les impacts sur la pollution de l’air  
4. sur la multiplication des risques notamment incendie sur un site déjà classé SEVESO 

( GRTGAZ)  
sur les contrôles et recours dont dispose la commune en cas de non-respect des règles 
environnementales, et les actions que la communauté de communes et ses services peuvent avoir 
si faillite et entrepôts non sécurisés

1. Les certifications ISO 14001 et 9001 sont sur le périmètre de Bondoufle. Si le projet 
voit le jour, l’extension sera traitée pour le site de CUVILLY avec un objectif de site 
certifié à l’horizon 2024. 

2. Nous évaluons notre besoin pour un fonctionnement au maximum de nos capacités 
de traitement à 2500m3/an Afin de limiter notre impact sur les richesses naturelles 
(eau, électricité etc..), nous prévoyons d’installer une cuve de récupération des eaux 
de pluie qui couvrirait 75% de nos besoins en eau avec pour objectif de diminuer 
notre demande en eau potable sur le réseau. 

3. Prévention des pollutions : Des travaux de mise aux normes doivent être réalisés en 
fonction de l’obtention de notre AP. Ces travaux comprennent la mise en place d’une 
rétention d’eau d’incendie. 
Les eaux résiduelles ou industrielle seront stockées dans une cuve 
d’homogénéisation et seront contrôlés par des analyses pour répondre aux exigences 
du SIVOM et de la circulaire RSDE. En cas d’écarts défavorable entre les exigences 
du SIVOM et nos effluents, Medical Recycling s’engage à mettre des moyens 
supplémentaires de traitement en amont du déversement dans le réseau. 
L’infiltration des eaux est interdite pour notre activité et tous les moyens sont mis en 
œuvre pour contenir et canaliser tout déversement accidentel. 

4. Nous n’avons pas d’avis sur le point 4 car nous sommes à ce niveau en limite de 
compétence et nous nous reposons sur les services de l’Etat. 

@2 - Observation de Monsieur Dumont Etienne, Cuvilly

Cuvilly qui comme son nom l’indique ce trouve dans une cuvette déjà cerné par l’autoroute le 
TGV le gaz (GRT Gournay) et une circulation par sa Nationale et départementale camions et 
voitures émanation et pollution sonore bien insupportable nous mettre à l’entrée du village une 
usine avec émanation de gaz toxiques (dioxine….) entreposage de déchets à incinérer et les 
résidus égal contamination et pollution du sol et de l’air. Fonction 365 jours par an du lundi au 
dimanche jours et nuits génial. Ce n’est pas la peine de nous interdire de brûler nos végétaux de 
jardin qui  en comparaison sont moins nocif puisque naturel. 
Pour toutes ses raisons je refuse le projet 

• Le projet d’implantation de Medical Recycling est un système de prétraitement par 
désinfection et nullement un projet d’incinération ou de co-incinération.  

• Notre système de traitement ne traite que des déchets hospitaliers. La crainte 
d’émanations toxiques ne peut être fondée en regard de la nature des déchets qui seront 
acceptés sur le site et leurs caractérisations. 
Les activités susceptibles de générer de la nuisance (déchargement et utilisation des 
compacteurs extérieurs) seront contenus dans des horaires afin de préserver le calme des 
habitants. Elles seront inscrites dans notre AP afin d’en assurer le suivi et le respect. 

@3 - Observation de Anonyme,  X JEAN, Cuvilly
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• Pourquoi choisir un vieux bâtiment non hermétique pour traiter des déchets infectieux ? 
de plus un restaurant et des habitations se situent à une centaine de mètres ainsi qu'une 
école maternelle à moins de 500m je comprends que ces déchets soient traités mais il me 
parait plus judicieux de choisir un lieux plus isolé des terrains se libèrent pour créer des 
plateformes logistiques mais apparemment pas pour ce genre d'activité  

• Le bâtiment va être mis aux normes, le sol a déjà été repeint et des travaux pour le 
désenfumage, entre autre, sur la toiture afin de le rendre compatible avec sa future 
vocation.  

• Pour notre implantation, nous avons suivi l’avis de la DDT. 
• Notre projet ne peut se mesurer en terme de dimension aux plateformes logistiques. 

E4 Observation de Madame Violaine Gauthier

Je viens de lire la présentation du projet de l’installation de déchets qui va s’installer sur Cuvilly. 
Je me perds dans les tonnages de déchets qui seront stockés sur site. On parle de 7000 tonnes par 
an de déchets mais à la page 7 du document « Présentation du projet » on parle de 2100 tonnes en 
2022 pour monter à 4200 tonnes en 2025. Du coup, quand les 7000 tonnes seront atteints ? Ce 
n’est pas très clair. D’ailleurs, sauf erreur de ma part, je ne vois nulle part la justification des 
7000 tonnes demandées. On parle de déchets dangereux. Les moyens mis en en place pour 
protéger l’environnement et les personnes qui travaillent ne sont pas les mêmes entre 2000 
tonnes et 7000 tonnes. Toujours dans les chiffres, dans le dossier l’exploitant demande de stocker 
44 tonnes de déchets au maximum mais j’ai pu constater que ce chiffre change dans les différents 
documents :22,5 tonnes au point 3.1 de la présentation du projet et deux lignes en dessous on 
parle de 28,6 tonnes. Dans l’étude des dangers, on parle de 35,7 tonnes de déchets. Dans le 
mémoire réponse, on parle de quantité maximale de 38 tonnes. Cette fluctuation de tonnages 
m’interpelle car pour revenir à ma première remarque, je suppose que les moyens ne sont pas les 
mêmes en cas d’incendie si on a des tonnages de 22 t ou le double à 44 tonnes stockés dans un 
même endroit. Pour finir, je suis très surprise de voir que des déchets seront stockés dans des 
camions à l’extérieur du bâtiment sur un sol non imperméabilisé. Il faudrait que les moyens de 
protection soient les mêmes que ceux du bâtiment non ? Il me semble qu’un tel dossier 
demanderait un peu plus de rigueur.Je vous remercie de l’intérêt porté à ce présent mail.  

• Le tonnage de 7000T repose sur la capacité maximale de traitement que nous souhaitons 
atteindre. Les demandes d’autorisation étant longues à obtenir, nous avons demandé 
cette capacité maximale. Les différents tonnages auxquels vous faites références 
représente la partie qui est prise en charge par le centre de prétraitement déduit de celle 
qui est regroupée pour aller en incinération. L’organisation générale présentée est pour 
une activité à 100% des capacités, les travaux devenant difficiles à réaliser une fois les 
activités commencées.  
Il est normal qu’il y ait une progression sur les volumes car notre présence sur la région 
est récente et l’activité de traitement suivra la courbe des marchés que nous serons 
capables de remporter. 

@5 - Madame Casari Melanie, Cuvilly
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Habitants de Cuvilly avec 2 jeunes enfants nous refusons catégoriquement qu'une entreprise telle 
que Médical Recycling exerce son activité dans notre village. Nous ne voulons pas être pollués, 
ni vivre dans l'inquiétude que nos enfants développent des infections graves à cause du traitement 
des déchets de cette usine. Nous sommes situés en pleine nature et voulons continuer à respirer 
l'air pur de la campagne et non un air pollué dégagé par les émanations de cette usine. NOUS 
REFUSONS LA POLLUTION DANS NOTRE CAMPAGNE POUR NOTRE BIEN ETRE, 
CELLE DE NOS ENFANTS, DE NOS ANIMAUX ET DE NOTRE BELLE NATURE  

• Nous avons conscience et comprenons les inquiétudes que peut susciter ce projet. 
Néanmoins, nous mettons tous les éléments de notre côté pour qu’il n’y est pas 
d’incidence pour les populations sur les gênes supposées.  

• Cette activité de prétraitement par désinfection qui existe depuis plusieurs décennies n’a 
jamais représenté un risque ou eu de conséquence sur la santé humaine ni pour les 
collaborateurs qui y travaillent au quotidien, ni pour les personnes qui sont à proximités. 

E6 - Observation de Monsieur Patrice trblt

Le dossier proposé en enquête publique m’interpelle sur plusieurs points : · On parle de 
déchets d’activité de soins dans le dossier. Du coup, il doit exister des risque de 
propagation de maladie. Je ne vois pas apparaître d'étude sur ce risque dans les 
documents. On parle juste d'un "risque biologique inexistant". Nous sortons à peine 
d’une crise sanitaire mondiale et je pense que c’est un peu simple pour ne pas dire 
simpliste de dire que le risque est inexistant. Cette société exploite ce même type 
d’installation à Bondoufle mais aucune analyse d’air ou d’eau a été fournie dans le 
dossier pour confirmer que le risque biologique est inexistant. J’aimerais bien que l’on 
impose à de telle société un suivi régulier de leurs rejets dans l’air et dans les eaux. 
Pendant la crise sanitaire, on a bien vu que le COVID se retrouvait dans les eaux. Ne 
peut-on pas faire des analyses sur des marqueurs biologiques ?  
· Dans la présentation du projet, on cite des déchets dangereux stockés à l’extérieur dans 
des conteneurs spécifiques sans donner de détail sur leurs compositions. Il faudrait 
expliciter les termes « déchets dangereux solides », « déchets aqueux dangereux » ? De 
quoi parle t on exactement? · Les surfaces extérieures ne semblent pas être bétonnées 
(voir page 32) et je n’ai pas vu d’engagement à le faire. Que deviennent les éventuelles 
coulures des produits dangereux stockés en extérieur du coup ? Que se passe t-il en cas 
d’incendie : les eaux vont s’infiltrer dans le sol ? · Je lis que le compacteur de déchets 
sera arrêté la nuit en raison du bruit qu’il émet. Mais où seront stockés les déchets traités 
durant la nuit ? y a-t-il assez de la place dans le bâtiment ? s’ils sont prévus d’être 
stockés à l’extérieur, n’y a-t-il pas de risque d’odeur ? de déversement au sol des 
déchets ? D'entrainement de pollution dans le sol voire les eaux en cas de pluie? · Dans 
le document nommé « Mémoire réponse », il est écrit une interdiction le stationnement 
de tout véhicule sur la parcelle. Que cela signifie t il ? où sont stationnés les véhicules de 
la société ? · Au niveau du calcul de la pluviométrie, il me semble qu’il y est une 
incohérence des données : on parle de 9,8 jours par an de pluie à plus de 17mm qui se 
transforment dans le paragraphe suivant en 7,3 journées pluvieuses avec des 
précipitations supérieures à 17mm. Où sont passées les 2,5 jours manquants ? Dans 
l’attente de vous lire
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• Nous collectons des déchets de soins hospitaliers, de cliniques, … Ces Déchets dits 
infectieux sont conditionnés dans des emballages agréés à usages uniques et répondant à 
chaque spécificité des déchets hospitaliers. Le traitement de ces déchets se fait dans une 
enceinte (autoclave) confinée sous air compressé empêchant toute envolée microbienne. 
A l’issu du traitement les déchets appelés broyas sont stérilisés comme les eaux 
résiduelles issus du traitement. C’est pour cela qu’on parle de danger biologique 
inexistant.  Cette activité de prétraitement par désinfection qui existe depuis plusieurs 
décennies n’a jamais représenté un risque ou conséquence sur la santé humaine ni pour 
les collaborateurs qui y travaillent au quotidien ni pour les personnes qui sont à 
proximités. 

• Concernant les analyses, les établissements comme le nôtre à Bondoufle sont soumis à 
des contrôles dit « auto-contrôles ». Cela signifie qu’il nous revient de diligenter une 
structure externe pour réaliser les contrôles, non pas que nous allons les réaliser nous-
même auquel cas nous serions juge et partis. Ils seront sous-traités à une société de 
contrôle agréée type l’APAVE ou le Bureau Veritas, qui effectueront leurs contrôles et 
concluront sur notre état de conformité (ou non) au vu des résultats des analyses ou 
prélèvements obligatoires réalisés par leurs soins et des valeurs seuils figurant sur notre 
Arrêté préfectoral. En autre vous y trouverez des analyses de l’air et de l’eau en 
fréquence annuelle. 

• Le stockage des produits dangereux auquel vous faites référence seront stockés dans un 
container spécialement équipé pour la surveillance de ces déchets dangereux. Ce 
container sera lui-même positionné sur une rétention en béton pour éviter lors d’un 
déversement accidentel que les produits pénètrent dans les sols. 

• Après relecture, de §114 du complément n° 21 gestion de l’eau, la rédaction n’est pas 
assez précise et peut être mal interprétée 

              Afin de réduire à la consommation d’eau de ville nous avons recherché à utiliser l’eau              
             pluviale pour alimenter les chaudières. Nous avons étudié la quantité d’eau de pluie 
pour remplir 20 m3 et 40 m3 
              Il faut 9,8 jours consécutifs de pluie avec une pluviométrie de 17 mm pour remplir une  
              réserve de 20 m3 et 16,5 jours consécutifs avec une pluviométrie de 30,8 mm  pour             
              remplir une réserve de 20 m3 

              Au § 1.1.5 du même document, 
               Les 7,3 journées à plus de 17 mm représente le nombre moyen de journée à plus de 17              
               mm de précipitation sur la période de référence de Météo-France 

• Les compacteurs seront à l’arrêt de 22h00 à 7h00.  Les broyas issus du traitement seront 
stockés dans des GE en attendant la reprise des activités à 7h00. Le dimensionnement du 
bâtiment se prête au stockage temporaire des broyas à l’intérieur. 

• En cas d’incendie, une barrière de rétention reteindra les eaux d’extinctions. 
• Nous envisageons de laisser la possibilité aux chauffeurs PL de conserver leur véhicule, 

s’ils le souhaitent. Néanmoins certains camion en transit peuvent parfois en attente de 
déchargement conserver leurs DASRI à l’intérieur. 

• Les rejets gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d’être odorants seront canalisés 
en circuit fermé avec en bout de chaine un système permettant leurs concentrations 
(refroidissement, état gazeux -> vers état liquide.) puis acheminés vers le réseau. Les 
buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des broyas seront contenues dans 
le compacteur monobloc étanche muni d’un capot. Les éventuelles odeurs seront ainsi 
canalisées.

E7 - julie julie
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Je vois que l'enquête se finit ce soir. Je prends donc 10 minutes pour vous faire ce mail. 
je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le manque de formalisme.  

1. Au niveau du tableau 6, comment les 44 tonnes de DASRI demandées à être 
stockées représentent une surface de 117m2 dans l'hypothèse à 3000 tonnes/an et 
une surface de 470M2 dans l'hypothèse à 7000t/an?  

2. Comment l'atelier de traitement passe de 125m2 à 250m2 alors que sur les plans 
fournis à l'annexe 20 les surfaces de cet atelier semblent les mêmes d'un plan à 
l'autre?  

3. Pourquoi les plans de l'annexe 20 ne représentent pas les extérieurs?  
4. Je lis sur les plans de l'annexe 20 que des camions remplis de DASRI seront 

stockés en extérieur . Pourquoi cette information n'apparait pas dans le tableau 6? 
5. Dans le tableau 6, on constate que des GE propres sont positionnés à l'extérieur. 

Ces GE sont bien des emballages où sont stockés les déchets dans les hôpitaux?. 
On va donc mettre des poubelles pleins de poussières voire mouillées dans les 
hôpitaux? est ce normal?  

6. Pourquoi le plan proposé à l'étude de danger n'est pas le même que les plans 
présentés en annexe 20?  

7. La simulation incendie part sur une surface de DASRI de 370m2? A quoi 
correspond cette surface : elle est différente de celle présentée dans le tableau 6 
ci-dessus? Est-ce que cette surface comprend tous les stockages de DASRI, y 
compris ceux stockés en extérieur? On va traiter des déchets des hôpitaux dans le 
site de Cuvilly.  

8. N'y a t il pas de risques pour la santé des riverains? des microbes ne peuvent-ils 
pas se retrouver dans l'eau, le sol ou l'air?  

9. Est-ce qu'un suivi de ce qui rejeté est prévu?  
Les questions sur les tonnages, les plans pas très clairs et le risque pour la santé 
cela fait beaucoup . Je dois dire que c'est un peu anxiogène dans le contexte 
actuel
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1. Le Dossier de demande d’autorisation est élaboré sur la base des grandeur demandées à 
savoir : 

- une capacité de traitement par désinfection de 19,8 tonnes/jour de DASRI,  
- une autorisation de transit de 44 tonnes correspondant à 48h de stock de DASRI à traiter 

sur site soit 39, 6 tonnes auxquels s’ajoutent 2 tonnes de DASRI  en transit dans l’attente 
d’expédition vers un centre de traitement par valorisation énergétique et 2,4 kg des 
déchets chimiques également en attente d’expédition dans une centre de traitement de 
déchets chimique. 

              Cette demande correspond à une capacité de traitement de 7000 t/an de DASRI par 
désinfection 

               Donc la demande de 44 tonnes comprend les DASRI traité sur site et les DASRI et 
déchets chimiques traités dans d’autre centre de traitement 

2. Tous les centres de traitement ont l’obligation de traiter les DASRI au plus tard 48 
heures après réception donc la surface de stockage est proportionnelle au tonnage 
annuel traité sur site donc pour :  

- 2000 t/an, la quantité maximale stockée sur site sera de 5,4 t qui nécessite environ 117 
m² au sol (variable en fonction du mode de conditionnement des DASRI (conteneurs ou 
palette) 

- 7000 t/an, la quantité maximale stockée sur site sera de 18.9 t qui nécessite environ 470 
m² au sol  

3. Le schéma n° 6 de l’annexe 20 présente le schéma de la parcelle 
4. Les véhicules de collecte sont déchargés avant le stationnement. Ils ne contiennent pas 

de déchet lorsqu’ils sont en stationnement 
5. Médical-Recycling stocke un parc de conteneurs neufs pour remplacer les conteneurs 

défectueux. La réserve de surface extérieur est prévue pour entreposer ces conteneurs 
qui seront nettoyer et désinfecter avant leur mise en service 

6. L’ensemble des documents ont été remis à la DREAL en février 2022. À la suite de la 
mise en conformité de l’alimentation électrique du site une réorganisation du bâtiment a 
été nécessaire. Cette réorganisation à nécessite une mise à jour de l’étude de danger et 
notamment une centralisation de la zone de stockage des DASRI qui permet de réduire 
des zones de circulation pour accéder aux déchets à traiter. 

7. Une vingtaine d’installation de désinfection de DASRI sont en fonctionnement en France 
soit dans les hôpitaux (CHU Limoge, CH de Saint-Brieuc, CLCC de Lyon, CH de 
Beauvais, etc ) soit dans des centres spécialisés gérée par des opérateurs privée ou 
publics. Elles fonctionnement depuis plusieurs dizaines d’années sans impact sanitaire ni 
pour les employés de ces entreprises ni pour le voisinage. 
La surface de stockage de 370 m² de l’étude de danger correspond à la surface minimale 
nécessaire de DASRI pour alimenter les unités de désinfection à pleine charge (19,8 
tonnes par jour).  

8. Les Déchets infectieux sont conditionnés dans des emballages agréés à usages uniques et 
répondant à chaque spécificité des déchets infectieux. Le traitement de ces déchets se fait 
dans une enceinte (autoclave) confinée sous air compressé empêchant toute envolée 
microbienne. Un autoclave est un récipient à parois épaisses et à fermeture hermétique 
conçu pour réaliser sous pression (de quelques bars) une stérilisation à la vapeur. 
L'agent stérilisant est la vapeur d'eau saturée sous pression ou l'eau surchauffée. La 
chaleur associée à l'humidité provoque la destruction des germes en réalisant une 
dénaturation des protéines par hydrolyse partielle des chaînes peptidiques. La 
stérilisation par la vapeur est le mode de stérilisation le plus utilisé en milieu hospitalier.  
Pour qu'un matériel soit considéré comme stérile, la probabilité théorique d'isoler un 
germe doit être inférieure à 1 pour 1 million. C'est le niveau d'assurance de stérilité 
(NAS) réglementé par la norme EN 556. Donc à l’issu du traitement, les déchets, appelés 
broyas, sont stériles tout comme les eaux résiduelles, issues du traitement. 
Les eaux résiduelles seront stockées dans une cuve d’homogénéisation et seront 
contrôlés par des analyses pour répondre aux exigences du SIVOM et de la circulaire 
RSDE. En cas d’écarts défavorable entre les exigences du SIVOM et nos effluents, 
Medical Recycling s’engage à mettre des moyens supplémentaires de traitement en 
amont du déversement dans le réseau. 
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Les rejets gazeux non dangereux (vapeurs) susceptibles d'être odorant seront canalisés en 
circuit fermé avec en bout de chaîne un système permettant leur concentration 
(refroidissement, état gazeux vers état liquide) puis acheminés vers le réseau  

Les buées non dangereuses résiduelles issues de la chaleur des broyas seront contenues 
dans le compacteur monobloc étanche muni d'un capot  

Les activités susceptibles de générer de la nuisance (déchargement et utilisation des 
compacteurs extérieurs) seront contenus dans des horaires à fin de préserver le calme des 
habitants. Elles seront inscrits dans notre arrêté préfectoral enfin d'en assurer le suivi et le 
respect.  

9.  concernant les analyses, les établissements comme le nôtre à Bondoufle sont soumis à des 
contrôles dits « auto-contrôle ». Cela signifie qu'il nous revient de diligenter une structure 
externe pour réaliser les contrôles, non pas que nous allons les réaliser nous-mêmes 
auquel cas nous serions juge et parti. Ils seront sous-traités à une société de contrôle 
agréée type APAVE ou le bureau Véritas qui effectueront leurs contrôles et concluront sur 
un notre état de conformité (ou non) au vu des résultats des analyses ou prélèvements 
obligatoires réalisés par leurs soins et des valeurs seuils figurant sur notre arrêté 
préfectoral. En outre vous trouverez des analyses de l'air et de l'eau en fréquence annuelle. 

Position du commissaire enquêteur : 

La participation aux permanence a été soutenue et continue avec des habitants venant à 
chaque séance pour connaitre l'évolution du dossier mais aussi la mobilisation autour (ou 
contre) ce projet. 
Devant les interrogations recensées, les craintes exprimées, j'ai demandé à l'entreprise de 
venir exposer et soutenir son projet lors de la troisième permanence. Une quinzaine de 
personnes ont assisté à cette présentation. Il convient de remarquer que cette présentation n'a 
que peu fait évoluer les positions, la notion de Risques Infectieux contenue dans l'intitulé du 
dossier étant "repoussoir" pour beaucoup, même si majoritairement le bien fondé du projet 
apparait nécessaire et indispensable, le souhait est de voir le projet ailleurs qu'à Cuvilly. Ce 
qui se traduit par NIMBY (not in my Back yard) = Où vous voulez mais pas chez moi. 

Les principales craintes portent sur la transmission des risques infectieux, la présence de 
produits divers dangereux (radio-activités, métaux lourds, ...), l'impact sonores de 
l'installation, la propagation des odeurs émises lors du traitement, le risque pour les 
populations riveraines, le traitement des rejets eaux usées, les besoins en eau pour faire 
fonctionner le site. 

Je constate  
 que la mobilisation autour de ce projet a été toute relative, une trentaine de personnes 
rencontrées, moins de 30 observations, certains intervenants inscrivant deux observations, 
 que les consultations sur le site dématérialisé ont été peu nombreuses (29 visiteurs, 52 
visites, 62 visualisations de documents)  

Les thématiques abordées sont les suivantes : 
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 • Impact sur la santé (Proximité d'habitation dans un périmètre proche, pollution à 
risques, arrêté du 20/09/2002, émanation de gaz toxiques, fermetures des portes de l'installation)  
 • Pollution atmosphérique et odeurs nauséabondes (Commune sous vents dominants, 
propagation des odeurs à l'extérieur de bâtiment et du site)  
 • Nuisances sonores (Activités de jour comme de nuit 365 jours/an, va et vient de 
camions, stationnement des véhicules)  
 • Rejets d'eau infectés dans les égouts (Convention de déversement des eaux dans le 
réseau d'assainissement collectif, traitement des eaux souillées, pollution des sols,) 
 • Organisation de l'activité (Stockage en extérieur, empaquetage du mâchefer, mesure de 
secours en cas de coupure de courant, gestion des collectes en attente de traitement notamment 
en période de canicule, envol de particules lors du chargement pour évacuation, capacité réelle 
de traitement et échéancier de montée en charge, traitement des sols extérieurs, ) 
 • Prescriptions d'autorisation (Fermeture administrative récente, rôle de la mairie dans 
la décision d'autorisation, rythme des contrôles et communication des résultats, engagement ISO 
14 000, imposer un suivi régulier de l'activité et des rejets, cohérence des données du dossier,)  
 • Site d'implantation (Périmètre de protection ou d'interdiction d'implantation/
habitations, implanter l'activité dans des zones industrielles plus éloigné des habitations, mise 
aux normes incendie, renforcement du réseau de bornes incendie, retour d'expérience de 
Bondoufle, ) 
 • Divers (consommation d'eau nouvelle mettant en danger la distribution actuelle, perte 
de valeur immobilière, protection incendie, )

Je note que Médical Recycling s'est efforcé de répondre aux interrogations sans pouvoir 
convaincre et/ou rassurer les personnes intervenantes pendant l'enquête. 
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Commune de 

CUVILLY 
*** 

Société MEDICAL RECYCLING 

* * * 
Demande d'autorisation d'exploiter un 

centre de pré-traitement par désinfection de 
Déchets d'Activités de Soins à Risques 

Infectieux 
(DASRI) 

* * * 

AVIS et CONCLUSIONS 

Objet de l'enquête 

La société Medical Recycling a pour projet d’exploiter un centre de pré-traitement par 
désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux(DASRI), implanté dans la 
zone industrielle des Vignettes à Cuvilly, dans le département de l’Oise. 

Cette unité sera dimensionnée pour réceptionner 7 700 tonnes de déchets d’activité de 
soins issus des établissements de santé des régions Haut-de France, Ile de France ainsi 
que des départements de l’Eure et de Meurthe-et-Moselle, dont 7 000 tonnes seront 
traitées par désinfection sur site et 350 tonnes seront en transit avant leur expédition 
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vers un centre de traitement de DASRI par incinération en raison de leurs propriétés 
particulières. Outre des déchets d’activité de soins à risques infectieux, Médical 
Recycling collecte et regroupe avant le transfert vers une installation autorisée 350 
tonnes de déchets chimiques issue des laboratoires d’analyse médicales, des 
pharmacies et des unités d’oncologie. 


Localisation et présentation générale 

Le site se trouve sur le territoire de la commune de Cuvilly, dans le département de l’Oise 
(60). Il est localisé sur la Zone Industrielle des vignettes. 


Sa superficie est de l’ordre de 6 000 m2 répartis en 3500 m2 pour la partie louée et 
2500m2 pour la partie en cours d’acquisition. 


• Populations à proximité du site  
La première habitation est à une distance de 270 m environ au nord du site.  
De plus, dans un rayon de 1 000 m, se trouve le bourg de Cuvilly regroupent quasiment 
l’ensemble de la population de la commune soit 623 habitants.  
A plus de 2 km du site se trouve les bourgs des communes de Lataule (110 hab), 
Mortemer (220 hab) et Orvilliers- Sorel (534 Hab).  

L’unité de traitement sera dimensionnée pour réceptionner 7 700 tonnes par an de 
déchets d’activités de soins issus des établissements de santé des régions Hauts-de-
France, Île-de-France, Normandie et Grand-Est. Le gisement réceptionné annuellement 
pour pré-traitement devrait augmenter progressivement, de 2 100 tonnes en 2022 à 7 
000 tonnes après 2025. Le dossier est réalisé pour une capacité annuelle maximale de 7 
700 tonnes (transit seul et pré-traitement) 


Le principe général du traitement des DASRI consiste à modifier l’apparence des 
déchets par broyage et à réduire la contamination biologique par stérilisation réalisée par 
une montée en température à 138°C maintenue pendant 10 minutes (sous pression de 
vapeur saturée). La production de vapeur est obtenue par des chaudières électriques, 
permettant de s’appuyer sur le mix électrique français et d’écarter les risques 
d’explosion générés par le recours au gaz naturel. 


Le projet consiste à : 

• réceptionner les déchets issus de la collecte ; 

• trier des DASRI par mode de traitement ; 

• entreposer des DASRI ; 

• expédier vers un centre de traitement les DASRI à incinérer ; 

• traiter par désinfection des DASRI désinfectables ; 

• éliminer des déchets désinfectés (à l’issue de la désinfection, ces déchets sont 

stockés dans un compacteur monobloc) ; 

• laver des grands emballages (conteneurs assurant la collecte et le transport des 

déchets en provenance des producteurs).  

Chiffres clés :  

Surface totale du site : 3 500 m2. 
Origine géographique des déchets : Haut-de-France, Ile-de-France, Normandie et 
Grand-Est. 

Déchets d’activités de soins réceptionnés : Capacité maximum de l’installation : 7 700 t/
an. 

Déchets d’activités de soins à risque infectieux traités par désinfection : 7 000 t/an. 
Déchets d’activités de soins à risque infectieux en transit : 350 t/an 
Déchets d’activité de soins chimiques dangereux en transit : 350 t/an 
Déchets interdits à la désinfection : 
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	 les déchets contenant ou susceptibles de contenir des agents transmissibles non 
conventionnel (prions) ; 

	 les déchets d’activités de soins souillés de médicaments cytostatiques et 
cytotoxiques ; 

	 les déchets dangereux ayant au moins l’une des propriétés énoncées à l’annexe 1 
de l’Article R 541- 8 du code de l’environnement à l’exception de la propriété H9 « 
Infectieux ». 

Nombre d’emplois : 
	 6 techniciens et agents pour l’exploitation du centre de traitement ; 
	 12 chauffeurs livreurs pour la collecte des déchets auprès des établissements de 
santé.

Choix d’implantation du site géographique 


Médical Recycling a retenu le site de Cuvilly après 2 ans de recherche sur un secteur 
géographique couvrant le nord de l’Ile-de-France et le sud des Hauts-de-France. 

Les sites disponibles dans la Seine-Saint-Denis ou le Val d’Oise étaient incompatibles 
pour les motifs suivants : 

• Dimensions insuffisantes de la parcelle ou du bâtiment ; 

• Accessibilité restreinte ; 

• Eloignement par rapport à la clientèle (producteur de DASRI) occasionnant des 

distances et des temps de transports plus élevés ; 

• Voisinage ; 

•     Coût de location élevé


	 Maîtrise foncière   

Le site sélectionné pour l’implantation est la parcelle aménagée d’un bâtiment situé au 
13 de la rue des Vignettes à Cuvilly (60). Au moment du dépôt initial du dossier, la 
parcelle (référence cadastrale parcelles n°00 14, section ZB) est scindée par la 
propriétaire en deux parties, la première louée au garage LEFEVRE et la seconde à la 
société « Médical Recycling » qui a signée un bail commercial avec Mme Rachel 
KESSELMAN le 2 juin 2021. Suite au départ de la société LEFEVRE, Médical-Recycling 
s’est portée acquéreur de la deuxième partie de la parcelle et a signé une promesse de 
vente en juin 2022. 


Présentation et justification du projet 

En 2020, Médical-Recycling a été retenu par le groupement d’achat des hôpitaux des 
départements de l’Oise et de l’Aisne pour assurer la gestion de leur déchet d’activités de 
soins à risque infectieux. 

Ce nouveau marché nécessite le transport des déchets sur des distances importantes 
soit vers les départements du Pas-de-Calais et du Nord dans la région Haut-de-France 
soit vers les centres de traitement de DASRI de l’Ile-de- France. 

Outre les surcoûts de transport supportés par les établissements de santé et médico-
sociaux, cet éloignement entraine un surplus d’émission de gaz à effet de serre 
incompatible avec les valeurs de Médical-Recycling et les priorités exprimées par les 
dirigeants de l’état et de la région. 

Enfin, la croissance de la société va conduire à une saturation progressive du centre de 
traitement de DASRI de Bondoufle qui conduit à l’ouverture d’un nouveau centre de 
traitement proche des gisements. C’est pourquoi Médical- Recycling investit dans un 
nouveau centre en Picardie. La zone industrielle des Vignettes à Cuvilly est 
particulièrement bien positionnée géographiquement. Elle se trouve au centre des 
principaux établissement de la Picardie. Enfin, la possibilité de reprendre un bâtiment 
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industriel quasiment abandonnée depuis plusieurs années permet de valoriser une quasi 
friche industrielle et limiter au maximum les impacts sur l’environnement de ce projet.


Le groupe, l'entreprise 

Créé en 2005, Médical-Recycling débute son activité uniquement par la collecte des 
déchets d’activité de soins du secteur diffus (cabinet médicaux, laboratoire de biologie 
médicale, etc.). 

Quatre ans plus tard en 2009, la société monte sa première ligne de prétraitement par 
désinfection avec une capacité d’environ 800 tonnes par an. Deux nouvelles lignes de 
traitement ont été mises en œuvre respectivement en 2020 et 2021 pour faire face à 
l’augmentation des gisements liée à la crise sanitaire mais surtout à la croissance des 
parts de marché de la société. 

Aujourd’hui avec une capacité de traitement de 3 600 tonnes par an et un parc de 
véhicule de collecte bien dimensionné, Médical-Recycling est devenu un acteur majeur 
de la gestion des DASRI en Ile-de-France 

Sur le plan administratif, les activités de traitement et de transit des déchets dangereux 
sont encadrées par l’arrêté préfectoral n°2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/459 du 11 
juillet 2014 pour répondre aux exigences de la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

La direction de la société s’est toujours imposé une démarche éco-responsable qui a été 
concrétisée par l’obtention de la certification ISO 14 001 en 2019. 


 Urbanisme 

Plan local d’urbanisme  
La Commune de Cuvilly est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 03 mars 2020 
compléter en juillet de la même année. 

Le centre de traitement des déchets de soins à risques infectieux est classé en zone UE 
à vocation d’activités industrielles, commerciales et artisanales. 

Le règlement du PLU précise l’aménagement des voiries à adopter ainsi que les 
caractéristiques des constructions. Il précise l’aménagement des espaces libres et des 
plantations.


	 Procédure retenue 


Plan régional d’élimination des déchets dangereux 

La planification des ressources à mettre en œuvre pour la gestion des DASRI est du 
ressort du président du Conseil Régional qui établit et assure le suivi un plan régional 
d’élimination des déchets dangereux pour sa région. 

Les DASRI étant des déchets dangereux, le projet de centre de traitement par 
désinfection de DASRI implanté à Cuvilly doit s’inscrire dans les objectifs régionaux 
décidés dans le cadre du Plan régional de prévention et gestion des déchets de la région 
Haut-de-France approuvé par la délibération n° 2019 02 457 du 12 décembre 2019 du 
Conseil Régional de la région Haut-de-France. 


REGLEMENTATION SPECIFIQUE 


Collecte de déchets dangereux 

Conformément aux articles R 541-50 et R541-55 du code de l’environnement, Médical-
Recycling à transmis à la préfecture de l’Essonne une déclaration d’activité de transport 
des déchets dangereux 
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Les deux dossiers de déclarations sont conformes à l’arrêté du 12 août 1998 relatif à la 
composition du dossier de déclaration et au récépissé de déclaration pour l’exercice de 
l’activité de transport de déchets. 


Exploitation d’un centre de traitement de déchets dangereux  
De par la nature et les volumes des activités prévues et compte-tenu des rubriques et 
des seuils précisés à l’annexe de l’article R511-9 du code de l’environnement, le projet 
est soumis à autorisation préfectorale. 


La collecte des déchets de soins à risques infectieux doit respecter les exigences de : 


	 ➢ l’article R1335-6 deuxième alinéa du code de la santé publique ; 

	 ➢ l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports des marchandises dangereuses 
par voies terrestres en particulier le chapitre 2.5 « Dispositions spéciales relatives à la 
Classe 6.2. » de son annexe 1 « Disposition spécifiques relatives aux transports par route 
de marchandises dangereuses ». 


	 Autorisations de création 

La préfète de l’Oise est l'autorité compétente pour prendre par arrêté les décisions 
environnementales qui peuvent être des autorisations assorties du respect de 
prescriptions ou des refus.


Organisation et déroulement de l’enquête publique 

Par décision du 31 août 2022, Madame la Présidente du Tribunal Administratif d'Amiens, 
a désigné Monsieur Michel Marseille, ingénieur en retraite, en qualité de commissaire 
enquêteur pour conduire l'enquête publique relative à la demande présentée par la 
Société MEDICAL RECYCLING en vue d’obtenir l’autorisation environnementale relative 
au projet de demande d'autorisation d'exploiter un centre de pré-traitement par 
désinfection de Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) sur le territoire 
de la commune de Cuvilly


La mise à l’enquête publique a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 27 
septembre 2022. 


L'enquête s'est déroulée en mairie de Cuvilly du 21 octobre au 22 novembre 2022 inclus.


Conformément à l’arrêté préfectoral ordonnant cette enquête, des permanences du 
commissaire enquêteur en mairie de Cuvilly ont été programmées aux dates suivantes :


	 	 Vendredi 21 octobre de 10h00 à 12h00

	 	 Vendredi 4 novembre de 10h00 à 12h00

	 	 Mardi 15 novembre de 15h00 à 17h00

	 	 Mardi  22 novembre de 16h00 à 18h00


Un avis au public est affiché par les soins des maires des communes de Cuvilly, Méry-la-
Bataille et Gournay-sur-Aronde dans l'Oise et Rollot dans la Somme.


L‘affichage a lieu à la mairie, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête 
publique et jusqu'à la fin de celle-ci, de manière à assurer une bonne information du 
public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune 
où il a lieu, au terme de la durée de l'enquête.
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L'avis qui doit être publié en caractères apparents comporte les indications prévues à 
l'article L.123-10 du code de l'environnement.


Cet avis est également publié, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête 
publique environnementale et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, à la 
demande de la Préfète de l'Oise et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux 
diffusés dans les départements concernés.


Les publications légales sont parues dans les journaux suivants : 

	 	 

	 	 Le Parisien : 5 octobre 2022

	 	 Le journal de Ham : 5 octobre 2022

	 	 Picardie La Gazette n° 3957 du 19 au 25 octobre 2022	 

	 	 Picardie la Gazette : 25 octobre 2022

	 	 Oise Hebdo : 26 octobre 2022

	 	 Le Bonhomme Picard : 5 et 26 octobre 2022	 

 	 	 Le Courrier Picard : 26 octobre 2022


En outre dans les mêmes conditions de délai et de durée, Ia société procède à l’affichage 
du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être 
visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes aux 
caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021.


L’avis d'enquête publique est également publié par voie dématérialisée quinze jours au 
moins avant l‘ouverture de l'enquête publique unique et jusqu'à la fin de celle-ci, sur le 
site internet des services de l‘État dans l'Oise (www.oise.gouv.fr/politiques-publiques/
environnement/Les-installations-classees/Par-enquetes-publiques).


	 Observations recueillies


22 observations ont été consignées sur le registre d’enquête.  

7 observations ont été consignées sur le registre d'enquête dématérialisé, aucun mail n'a 
été déposé.


 	 	 	 	 	 * * *


A l'issue de l'enquête, j’ai clos et signé le registre d'enquête.


Un échange avec la Société Médical Recycling a eu lieu à la fin de l’enquête. Un procès 
verbal de fin d’enquête a été établi le 25 novembre et adressé à la société qui en a 
accusé réception. La Société a communiquer sa réponse le 30 novembre. Le PV 
d’observation est joint en annexe du rapport.


La commune de Cuvilly a produit un certificat d'affichage attestant que l'avis d'enquête 
publique a été apposé à la mairie du 3 octobre au 22 novembre 2022 (document joint en 
annexe).


Le conseil municipal de Cuvilly a délibéré le 25 novembre 2022 émettant un avis 
défavorable à cette création.


Je certifie que l'enquête publique qui m'a été confiée, s'est déroulée de manière 
satisfaisante, dans les conditions prévues par la réglementation.


Après avoir effectué une analyse des informations contenues dans le dossier d'enquête, 
procédé à la visite du site concerné, constaté ses particularités, après examen de l’avis 
émis par l’Autorité Environnementale, après examen des observations du public émises 
pendant la durée de l’enquête publique, après échanges avec le porteur du projet ;
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 Je constate que : 

• Le dossier présenté à l'enquête publique est technique, complet, lisible et 
conforme aux dispositions réglementaires ;


• Le dossier aurait gagné en lisibilité avec une présentation différente mettant en 
avant les résumés non techniques et une note de lecture ;


• Une note didactique aurait été bienvenue pour expliciter les DASRI

• L’analyse de l'état initial a été réalisée correctement pour chacun des thèmes ;

• Le pétitionnaire, non spécialiste des procédures administratives, s'est efforcé de 

répondre aux interrogations émises à chaque stade de l'instruction du dossier 
(pendant l'élaboration du projet, aux recommandations de la MRAE, aux 
remarques du public) ;


• La commune est couverte par un document d'urbanisme type PLU, le projet se 
situe en zone à vocation économique ;


• Les recommandations formulées par la Mission Régionale de l'Autorité 
Environnementale ont fait l'objet de réponses circonstanciées de la part du 
porteur de projet ;


• L'étude d'impact est proportionnée à l'importance des installations et de leurs 
effets sur l'environnement. Elle permet d'identifier les principaux enjeux 
environnementaux, le retour d'expérience d'autres sites similaires auraient été 
utiles ;


• L’étude de danger, après la description du site, l’exposé des méthodes utilisées, 
analyse les dangers, les évènements redoutés, les phénomènes dangereux, 
procède à l’analyse des risques et de leurs conséquences. Les études produites 
dans le dossier apparaissent complètes, détaillées et précises ;


• Le projet permettra le développement des activités de l'entreprise en région et 
conduira à un regroupement de tâches auparavant réalisées à plusieurs centaines 
de km ;


• Le public a relativement peu participé à cette enquête publique, les observations 
formulées expriment des craintes ressortant soit du vécu sur site (difficulté à faire 
cesser une activité bruitantes dans la zone d'activité) soit présumé possible 
(radio-activités, transfert de "poubelles" de Paris vers la province, soit de 
difficultés rencontrées sur d'autres projets (éolien, ...) ;


• Les obligations légales ont été respectées pour l'enquête publique et son bon 
déroulement ;


• Les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l’enquête ont été respectés ;

• L’information faite au public (par affichage en mairies, affichage sur site) a permis 

à celui-ci de prendre connaissance du projet ;

• Le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident qui aurait pu perturber 

le bon déroulement de l’enquête ;

• Les observations formulées peuvent être regroupées en thématique et appellent 

les commentaires suivants :


Impact sur la santé

arrêté du 20/09/2002 Texte relatif aux usines d'incinération, non applicable au projet

Pollution à risques pré-Traitement déjà réalisés ailleurs sans remarques 
particulières des services en charge du suivi des dossiers

Emanation de gaz toxiques Pas de combustion ni gaz toxiques 

Pollution atmosphérique et odeurs nauséabondes
Propagation des odeurs à 
l'extérieur de bâtiment et du 
site

Traitement des DASRI réalisé en site fermé et en autoclave 
limitant la propagation des odeurs. Dispositif de suivi à mettre 
en place
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En conclusion, après avoir rappelé que le public considère ce projet comme 
nécessaire mais souhaite le voir se réaliser ailleurs que dans la commune (NIMBY), 
je considère que la demande formulée par la société MEDICAL RECYCLING qui a 
pour projet d’exploiter un centre de pré-traitement par désinfection de déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), implanté dans la zone industrielle 
des Vignettes à Cuvilly, dans les conditions évoquées ci avant, présente un intérêt 
général et durable, aussi, j'émets sur ce projet, un avis favorable à la demande 
présentée assortie des recommandations suivantes :  

Recommandation n°1 : 

Mettre en oeuvre les dispositifs complémentaires énoncés par le pétitionnaire (filet 
anti-envol d'emballage, murs de protection, réserve d'eau, ...) 

 

Nuisances sonores

Activités de jour comme de 
nuit 365 jours/an

Ce rythme d'activité correspond à une activité en cas de crise 
type Covid. L'activité normale est réduite aux jours ouvrés et 
est interrompue la nuit

Activités de jour comme de 
nuit 365 jours/an 10 camions/jour

Stationnement des véhicules Préciser les dispositions retenues pour le stationnement des 
véhicules et des éventuels visiteurs

Rejets d'eau infectés dans les égouts

Assainissement
Convention de déversement des eaux dans le réseau 
d'assainissement collectif  signée prévoyant une définition 
adaptée dans les 6 mois de la mise en service du projet

Pollution des sols Le pré-traitement s'effectue dans le bâtiment 

Organisation de l'activité 
mesure de secours en cas de 
coupure de courant

Arrêt du process de pré-traitement et reprise du cycle normal 
en suite

Gestion des collectes en 
attente de traitement

Le traitement doit être réalisé dans les 72 heures, stockage à 
l'intérieur du bâtiment

Prescriptions d'autorisation
Fermeture administrative 
récente Mise en demeure et non fermeture

Rythme des contrôles et 
communication des résultats

A préciser dans l'entêté d'autorisation. Communiquer les 
résultats à la collectivité locale

Site d'implantation

Périmètre de protection Pas de périmètre de protection prévu

Mise aux normes incendie Voir prescription SDIS

Consommation d'eau Vérifier la disponibilité d'approvisionnement auprès du 
concessionnaire
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Recommandation n°2 :  

Préciser les dispositions prises pour le stationnement des véhicules du personnel. 

Recommandation n°3 : 

Compte tenu des réticences émises relatives à l'installation du projet, de la 
méconnaissance avérée de l'activité à créer (DASRI), prévoir un plan de contrôle 
resserré (bruit, odeurs, eaux usées, ..) les premières années et communiquer les 
résultats à la municipalité de Cuvilly. 

Fait à Lhéraule, le 2 décembre 2022


 Michel Marseille

	 	 	 	 	 	 Commissaire Enquêteur 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Commune de 

CUVILLY 
*** 

Société MEDICAL RECYCLING 

* * * 
Demande d'autorisation d'exploiter un 

centre de pré-traitement par désinfection de 
Déchets d'Activités de Soins à Risques 

Infectieux 
(DASRI) 

* * * 

ANNEXES 

Documents joints au rapport du commissaire enquêteur: 

• Copie du registre d’enquête 
• PV de synthèse des observations 
• Certificat d'affichage 
• Délibération CM 
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