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1 Introduction
1.1 Présentation de la société et du site
Depuis 1896, le Groupe Chavigny est une entreprise familiale qui a su au fil du temps rester
fidèle à ses racines et à son ancrage territorial, innover, résister aux crises et porter une vision
à long terme. Avec à son compte, huit corps de métiers et 75 sites, comptant 809
collaborateurs, le Groupe Chavigny a su diversifier son activité et s’imposer comme acteur clé
de la croissance et de l’emploi sur les secteurs du bâtiment et des transports en région Centre.
Avec de nombreuses enseignes réparties sur l’ensemble de la région, le Groupe Chavigny
propose des produits et services complémentaires en lien avec son expertise dans le secteur
du bâtiment pour client particuliers et professionnels : matériaux de construction, décoration,
aménagement intérieur et extérieur, recyclage de déchets mais aussi les pôles industriels
comme les travaux publics, les carrières et les activités de transport.
C’est dans une dynamique d’amélioration continue et avec la volonté de proposer de
nouveaux services afin d’accompagner au mieux ses clients que le groupe décide de se lancer,
en 2006, dans le secteur du recyclage, avec une activité de broyage et de transformation des
produits inertes, afin de créer des agrégats nécessaires aux chantiers. Cette activité deviendra
CAP RECYCLAGE 41 en 2013, filiale du groupe Chavigny qui réunit aujourd’hui toute l’activité
de collecte, valorisation et recyclage des déchets.
Ainsi, depuis 2013, la société CAP RECYCLAGE 41, implantée au sein du pôle multi-activité du
groupe, sur la commune de St-Amand-Longpré, a pour vocation de récupérer les déchets issus
de chantiers et de les orienter vers les filières de valorisation appropriées.
La figure suivante permet de localiser le site.

Figure 1 : Localisation du site

Le site occupe la parcelle cadastrale n°51 de la section YB de la commune d’une surface de
78 879m². Le périmètre ICPE du site est établi uniquement sur les limites du site CAP
RECYCLAGE 41.
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1.2 Présentation des activités et du projet
Les activités du site sont orientées sur la récupération, le tri et la valorisation des déchets non
dangereux du BTP. Les déchets reçus sur site proviennent de centres de tri automatisés, de
bennes de collectes sur chantiers et d’apport direct des producteurs de déchets. Parmi ces
déchets, on retrouve principalement :
 Des Déchets Industriels Banals (DIB) : démolition de bâtiment, béton, cloisons, isolants,
déchets de chantier... ;
 Des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : biens meubles et composants ;
 Des Déchets cartons/papiers : Cartons, papiers, archives, destruction de documents
confidentiels...
 Du Bois : Palettes, fenêtre, volets...
 Des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;
 Des Métaux/fers : cuivre, aluminium, zinc, plomb…
Lorsque le recyclage ou la valorisation des matériaux n’est pas rendu possible, les déchets sont
orientés vers des centres d’élimination et d’enfouissement.
Le site dispose aujourd’hui d’un bâtiment couvert d’une surface de 1 500m² exploité pour le
tri et le stockage des déchets.
Face aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et dans un
souci d’amélioration continue, la société CAP RECYCLAGE 41 souhaite développer une ligne
de production de Combustible Solide de Récupération (CSR). La production de CSR permettra
de valoriser la part ultime des déchets non dangereux (DND) et déchets d’éléments
d’ameublement (DEA) reçus sur site. Les produits de CSR seront orientés vers des filières de
valorisation énergétique dans des usines d’incinération ou de co-incinération.
CAP RECYCLAGE 41 souhaite également développer une activité de collecte de déchets
amiantés (stockage sans traitement) afin de répondre à la demande de ses clients.
Actuellement, le site est exploité sous le régime de la déclaration contrôlée au titre de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour son
activité de centre de tri et traitement de déchets au titre des rubriques 2710-1b, 2710-2c,
2711-2, 2713-2, 2714-2, 2716-2, 2718-2, 2791-2 et 2794-2 de la nomenclature des ICPE.
Le présent dossier de demande d'autorisation environnementale est réalisé dans la
perspective d’une augmentation du volume de déchets non dangereux traités sur site associée
au projet d’implantation d’une ligne de production de CSR (rubrique 2791-1) et du stockage
de déchets amiantés (rubriques 2710-1a et 2718-1).
Le projet nécessite l’installation d’une extension au bâtiment existant sous forme d’un auvent
et l’installation de bennes sur le site, adaptées à la réception et au stockage de déchets
amiantés conditionnés.
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2 Résumé non technique de l’étude d’impact
Le tableau ci-après synthétise :
 Le niveau d’enjeu définit dans le cadre de l’analyse de l’état initial
 Les incidences du projet dans sa phase travaux et dans sa phase exploitation
 Les mesures d’évitement, réduction ou compensation prévues
 L’évaluation de l’impact résiduel.

5

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

Thème

Constats

Intensité
de l’enjeu

Impact potentiel en phase travaux

Mesures ERC

Impact
résiduel

Impact potentiel en phase
exploitation

Mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu physique
Climat et Energie

Le site d’étude n’est pas situé dans un
environnement de conditions climatiques
extrêmes.

Faible

Qualité de l’air

Le site d’étude est situé dans un
environnement où la qualité de l’air est
relativement bonne.

Faible

Sol et sous-sol

Le site d’étude est situé à une altitude qui
varie entre 102 et 134 mNGF et dans une
zone fortement urbanisée.
Les reconnaissances de sol n’ont mis en
évidence aucune pollution particulière au
droit du site.

Faible

Les principales sources de GES identifiées
lors de la phase de travaux sont liées aux
déplacements :
Déplacement
du
personnel

travaux ;
Déplacements
des
engins

chantier dans le périmètre du
site ;
Évacuation de matériaux

Ces émissions seront limitées à la durée des
travaux.
Les principales sources d’énergie sont :
La consommation de carburant

par les engins de chantier ;
La consommation de matériaux ;

L’achat d’énergie : le chantier

sera
raccordé
au
réseau
électrique afin de fournir les
besoins en électricité.



Les travaux liés au projet pourront être à
l’origine d’émissions atmosphériques de :
Poussières,
principalement

générées sur le site lors du
déplacement des véhicules sur les
terrains ;
Gaz
d’échappement

(principalement monoxyde de
carbone (CO), oxydes d’azote
(NOx) et particules) émis par les
engins de chantier et camions.
Les travaux se feront uniquement en
journée, hors samedis, dimanches et jours
fériés.
Le trafic généré par les déplacements en
phase travaux sera vraisemblablement très
faible au regard des grands axes
environnants.



Le projet sera mis en œuvre sur un site
existant, déjà imperméabilisé recouvert
d’une dalle béton. Les travaux associés au
projet se limitent au génie civil (mise en
place et construction des installations en
bardage métallique) et à la mise en œuvre
des installations et des équipements. La
nature des sols ainsi que la topographie
restent donc inchangées.
Le risque de pollution des sols en phase
travaux sera lié principalement à des
pollutions accidentelles peu étendues
susceptibles de survenir en cas d’anomalie
sur des véhicules ou matériels (fuites
d’hydrocarbures, d’huiles, de circuits
hydrauliques,
…),
d’une
mauvaise
manœuvre (renversement d’un engin) ou



6



Sensibiliser le personnel roulant à
la conduite « douce » pour
réduire les consommations de
carburant par les engins de
chantier ;
Choisir des matériaux (béton,
bitume, etc.) de provenance
locale pour limiter les distances
de livraison.
Négatif
Faible
Temporaire






Sensibiliser le personnel roulant à
la conduite « douce » pour
réduire les consommations de
carburant par les engins de
chantier ;
Les bennes déchets pourront être
couvertes par temps sec pour
éviter
la
dispersion
des
poussières,
La vitesse des véhicules sur site
est réduite,
Choisir des matériaux (béton,
bardage métallique, etc.) de
provenance locale pour limiter les
distances de livraison

Les principales sources de GES liées aux
activités du site sont :
Les déplacements provenant des

véhicules des salariés et des
poids-lourds apport/évacuation
des déchets et CSR.
Les activités du site ne correspondent pas
aux activités visées à l’annexe I de la
Directive n° 2003/87/CE du 13/10/03
établissant un système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre
(GES). Le projet ne dispose pas d’une
envergure suffisante pour influer de façon
significative sur le climat et les
microclimats locaux.
Les principales sources d’énergie sont :
L’électricité pour l’éclairage, le

fonctionnement de la ligne CSR, le
local d’accueil… ;
La consommation de gazole pour

les engins d’exploitation.
Les principales sources de rejets
atmosphériques de l’installation projetée
sont des sources d’émissions diffuses de
poussières liées à l’utilisation de la ligne CSR
(broyeur, séparateur, criblage…) ainsi que
d’émissions de gaz d’échappement issus de
la circulation des camions et véhicules
légers.










Négatif
Faible
Temporaire









Mise en place de moyens visant à
limiter les pollutions des sols
(rétentions pour le stockage
d’éventuels produits dangereux,
bacs de décantation, etc.) ;
Minimisation des quantités de
déchets, tri sélectif, choix de
matériaux préfabriqués ;
Sensibilisation du personnel à la
préservation
de
l’environnement ;
Mise en place d’une procédure
d’urgence « pollution » afin de
mettre en œuvre au plus vite les
mesures préventives et curatives
nécessaires ;
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Négatif
Faible
Temporaire

Une fois en exploitation, aucune
modification de la topographie ou de la
nature des sols n’est attendue.
Le mode et les moyens d’exploitation du
site sont de nature à induire une pollution
des sols qui peut être provoquée
notamment par :
 Les produits stockés sur le site
(déchets, gazole…),
 Les rejets au milieu naturel (y
compris les eaux pluviales),
 Les engins et véhicules (émission
de substances gazeuses, usure
des pneumatiques, perte de
particules, fuite d’huile et
d’hydrocarbures, etc),







Optimisation de la logistique
(programmation des livraisons en
fonction des besoins) permettra
de réduire les déplacements ;
Suivi
mensuel
de
la
consommation ;
Information et la sensibilisation
du personnel aux économies
d'énergie ;
Choix des équipements en
fonction
du
critère
de
consommation d’énergie.

La mise en place d’un système de
traitement des poussières sur la
ligne CSR,
Sur les voiries proches, un
contrôle de la propreté des roues
des véhicules de chantier avant
départ du site sera réalisé au
besoin. Compte tenu de la bande
de roulement en dalle béton
(plusieurs centaines de mètres)
sur le site, les salissures sur la
chaussée resteront assez limitées
à inexistantes.
Les bennes déchets pourront être
couvertes par temps sec pour
éviter
la
dispersion
des
poussières,
La vitesse des véhicules sur site
est réduite.
Les zones d’activités du site
seront imperméabilisées ;
Toutes les matières polluantes
présentes sur site seront stockées
dans des rétentions adaptées,
Les eaux pluviales de voiries
seront dirigées vers un bassin de
rétention et rejetées dans un
fossé d’assainissement après
traitement par un séparateur
d’hydrocarbures,
Une procédure d’urgence «
pollution » sera en mise en place
afin de mettre en œuvre au plus
vite les mesures préventives et
curatives nécessaires. Un kit de
dépollution sera à disposition de

Négatif
Faible
Pérenne

Négatif
Faible
Pérenne

Négatif
Faible
Pérenne
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Thème

Constats

Intensité
de l’enjeu

Impact potentiel en phase travaux
encore d'une mauvaise gestion des déchets
générés par le chantier (eaux usées,
laitance de béton…).

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Paysage

Risques naturel

La commune est située dans une Zone
de Répartition des Eaux constituée des
aquifères Nappe de Beauce et Nappe
du Cénomanien. Tous les prélèvements
réalisés en eaux souterraines sont
concernés par la réglementation ZRE.
Présence d’un captage AEP à environ
900m à l’Est du site. Le site n’est pas
situé dans le périmètre de protection
rapprochée et éloignée.
La commune est traversée par la
Brenne située à environ 1,5 km du site.
Elle est située dans une ZRE constituée
des aquifères Nappe de Beauce et
Nappe du Cénomanien. Tous les
prélèvements réalisés en eaux
souterraines sont concernés par la
réglementation ZRE.
Le projet est situé sur un site existant
inscrit dans une zone urbaine affectée
aux activités économiques. Le site est
visible depuis les routes d’accès. La
construction d’une extension au
bâtiment de stockage existant s’intègre
dans un paysage déjà marqué par la
présence de bâtiments industriels.

Le site d’étude est concerné par un alea
moyen du retrait-gonflement des sols
argileux.
Le site se situe en zone de sismicité 1 (très
faible).
Le site n’est pas concerné par le risque
inondation.
Le site n’est pas concerné par le risque
mouvements de terrain.
La commune n’est soumise à aucun plan de
prévention des risques naturels

Modéré

Le fonctionnement du chantier ne
nécessitera pas de consommation d’eau
importante. L’eau potable servira à la
consommation
des
sanitaires
et
éventuellement au nettoyage des engins de
chantier.

La phase travaux pourra être à l’origine
d’eaux pluviales ruisselant sur les surfaces
en travaux

Mesures ERC


Fiches de données de sécurité
(FDS) tenues à la disposition du
personnel chantier ;
Contrôles réguliers des engins de

chantier.
Aucune vidange ou maintenance

des véhicules ne sera autorisée
dans l’enceinte du site. Par
conséquent, il n’y aura pas
d’impact lié à la manipulation des
huiles et des liquides d’entretien
pour la maintenance courante
des engins.
Les dispositions mises en place pour éviter
toute pollution des sols et du sous-sol
pendant les phases de chantier permettront
également de prévenir toute pollution des
eaux souterraines

Les dispositions prises afin d’éviter toute
pollution des sols pendant les phases de
chantier permettront de limiter une
pollution des eaux pluviales

Faible

Les opérations liées à la phase de travaux
nécessiteront l’utilisation d’engins de
chantier tels que des pelles mécaniques,
chargeurs sur roues, tracteurs, camionsbennes, etc. de faible hauteur.
Faible

Modéré

En ce qui concerne la commune de SaintAmand-Longpré, la sismicité est jugée très
faible (zone de sismicité 1). De plus, la
commune n’est pas soumise à un PPRN
Séismes.
La commune est également exposée aux
retrait-gonflements des sols argileux avec
un aléa moyen sur tout son territoire.
Le projet n’aura pas d’effet sur ce risque
dans la mesure où le site ne présente pas de
risque d’instabilité des terrains.
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Impact
résiduel





Absence
d’impact

Négatif
Faible
Temporaire



Les zones de stockage des
matériaux, placées à l’intérieur de
l’enceinte du site, seront propres
et nettoyées de tout emballage.
Le stockage des matériaux se fera
de façon structurée ;
Les matériaux et équipements

seront stockés correctement,
empilés et protégés/ couverts, si
nécessaire ;
L’état
de
propreté
des

installations fera l’objet de
contrôles réguliers de la part de la
maîtrise d’ouvrage.
Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.
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Impact potentiel en phase
exploitation

Négatif
Faible
Temporaire

Absence
d’impact

Les
déversements
d’hydrocarbures
lors
du
remplissage des réservoirs des
engins.
Les risques de pollution du sol et
des
eaux
sont
donc
principalement liés à une origine
accidentelle
ou
à
une
détérioration
du
dispositif
d’étanchéité.

Mesures ERC



Impact
résiduel

l’exploitant sur le site. De par ses
activités, le personnel est formé à
l’utilisation
de
produits
absorbants et autres techniques
visant à circonscrire la pollution ;
L’étanchéité des réseaux de
collecte
des
eaux
usées
(domestiques et industriels) et
pluviales sera vérifiée.

L’alimentation en eau du site sera
essentiellement nécessaire pour les usages
domestiques (sanitaires et besoin en eau
potable). Le procédé de production de CSR
ne nécessite pas d’eaux industrielles.
La consommation d’eau potable est
relativement faible et pourra être
supportée par le réseau. Le site est
actuellement alimenté par le réseau
communal.

Concernant la qualité des
eaux
souterraines, les dispositions mises en place
pour éviter toute pollution des sols et du
sous-sol pendant les phases de chantier
permettront également de prévenir toute
pollution des eaux souterraines.

L’exploitation du site pourra être à l’origine
des effluents suivants :
Eaux usées : Effluents liquides

provenant des différents usages
domestiques de l'eau potable
Eaux pluviales : Eaux pluviales de

ruissellement comprenant les eaux
des toitures et les eaux des voiries.

Les dispositions mises en place pour éviter
toute pollution des sols et du sous-sol
durant
l’exploitation
permettront
également de prévenir toute pollution des
eaux de surfaces.

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est
un site existant.
Le projet implique l’installation de bennes
de collecte de déchets supplémentaires
pour le stockage des déchets amiantés et la
construction d’un auvent, extension au
bâtiment principal existant où seront
réalisées les activités de tri et de broyage.

Le projet a été conçu de façon à s’intégrer
dans son environnement : style
architectural et choix de matériaux typiques
des infrastructures existantes sur le site de
la société CAP RECYCLAGE 41. Les mesures
d’intégration paysagère prévues pour la
nouvelle structure permettront de réduire
l’impact
visuel
du
projet
sur
l’environnement

En ce qui concerne la commune de SaintAmand-Longpré, la sismicité est jugée très
faible (zone de sismicité 1). De plus, la
commune n’est pas soumise à un PPRN
Séismes.
La commune est également exposée aux
retrait-gonflements des sols argileux avec
un aléa moyen sur tout son territoire.
Le projet n’aura pas d’effet sur ce risque
dans la mesure où le site ne présente pas
de risque d’instabilité des terrains.

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Négatif
Faible
Pérenne

Négatif
Faible
Pérenne

Négatif
Faible
Pérenne

Absence
d’impact
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Thème

Constats

Intensité
de l’enjeu

Impact potentiel en phase travaux

Mesures ERC

Impact
résiduel

Impact potentiel en phase
exploitation

Mesures ERC

Impact
résiduel

Milieu naturel
Espaces naturels et
continuités
écologiques

Habitats, Flore,
Faune

Aucun site Natura 2000 dans un rayon de 3
km autour du projet.
Aucune ZNIEFF dans un rayon de 3 km
autour du projet.
Absence de tout ENS dans un rayon de 3 km
autour du projet. Toutefois, un EBC est
présent à environ 220 m au nord du site.
Aucun PNR, RNR et RNN dans un rayon de 3
km autour du projet.
Aucun site APPB et ZICO dans un rayon de 3
km autour du projet.
Aucune zone humide Ramsar à proximité
du site.
Le projet n’est pas situé dans une zone
potentiellement humide.

Aucune incidence significative n’est donc à
attendre sur les zones d’intérêt qui sont
éloignées et le projet ne remettra pas en
cause la fonctionnalité des habitats
naturels qui justifient la désignation des
Z.N.I.E.F.F. et des espèces qui les utilisent.

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

L’ensemble des activités de la société CAP
RECYCLAGE 41 est localisé sur une surface
totalement imperméabilisée par une dalle
béton. La végétation présente sur le site
reste donc représentative des milieux
anthropiques et industrialisés.

Faible

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Absence
d’impact

Modéré

Le
site
est
entièrement
imperméabilisé. Les seuls espaces verts
correspondent à des talus enherbés qui
ne présentent pas d’intérêt floristique
ni aucun potentiel d’attraction pour la
faune locale potentiellement présente.

Aucune incidence significative n’est donc à
attendre sur les zones d’intérêt qui sont
éloignées et le projet ne remettra pas en
cause la fonctionnalité des habitats
naturels qui justifient la désignation des
Z.N.I.E.F.F. et des espèces qui les utilisent.

Les aménagements prévus pour le projet
sont localisés sur un site existant. Ils ne
seront pas à l’origine d’un défrichement
ayant pour cause la destruction des habitats
et espèces présentes sur le site.






L’aménagement du site n’engendrera pas
de modification des infiltrations et du
ruissellement, étant donné que certains
habitats en place constituent déjà des
surfaces
imperméables.
Aucun
prélèvement d’eau (d’origine souterraine
ou superficielle) n’est prévu sur le site du
projet.

Adaptation des phases de
constructions aux sensibilité
écologiques,
Gestion et amélioration de
l’intégrité paysagère du site
(fauche annuelle, désherbage
alternatif, taille des arbres et
arbustes…),
Gestion
des
espèces
invasives (limiter au maximum
l’apport de matériaux ou de
terres végétales provenant d’un
autre site afin de ne pas
contaminer le site avec de
nouvelles espèces).

Absence
d’impact

L’ensemble des activités de la société CAP
RECYCLAGE 41 est localisé sur une surface
totalement imperméabilisée par une dalle
béton. La végétation présente sur le site
reste donc représentative des milieux
anthropiques et industrialisés.

Absence
d’impact

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Les aménagements prévus pour le projet
sont localisés sur un site existant. Ils
n’auront pas à l’origine d’un défrichement
ayant pour cause la destruction des habitats
et espèces présentes sur le site.

Absence
d’impact

L’aménagement du site n’engendrera pas
de modification des infiltrations et du
ruissellement, étant donné que certains
habitats en place constituent déjà des
surfaces
imperméables.
Aucun
prélèvement d’eau (d’origine souterraine
ou superficielle) n’est prévu sur le site du
projet.

Milieu humain
Population et
habitats

La commune de St-Amand-Longpré compte
1 224 habitants en 2017.
Un secteur d’activité tertiaire dominant.
La commune présente en prépondérance
des résidences principales (essentiellement
des maisons individuelles) et présente
également un parc de logements anciens
(environ 70% réalisés avant 1990).
Les habitations les plus proches du site sont
situées à environ 250m à l’Est.

En période des travaux, les nuisances
sonores proviendront :
De la présence d’engins de

chantier motorisés ;
D’un trafic de poids lourds qui

viendra se cumuler au trafic
normal ;
Des équipements ou techniques

utilisés pour certaines opérations






Modéré
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Les riverains seront informés de la
durée des travaux et des horaires
de fonctionnement du chantier ;
Les horaires des activités
bruyantes seront définis et
planifiés en fonction de la
sensibilité du voisinage et des
exigences
des
règlements
d’aménagement de la zone ;
La vitesse des véhicules limitée à
20 km/h sur l'ensemble du site ;
Les engins de chantier seront
homologués,
régulièrement
entretenus et conformes à la
réglementation ;
L'usage du klaxon sera interdit,
sauf en cas de danger immédiat ;
Un plan d’installation de chantier
sera réalisé afin d’assurer les
stationnements des véhicules de
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Une évaluation des risques pour la santé a
été réalisée.
L’analyse « source/vecteur/cible » montre
que les émissions du site se feront dans
l’air (transfert de bruit et de poussières).

Négatif
Faible
Temporaire

Toutefois aucun scénario n’a été retenu,
compte tenu des dispositions prises par le
site pour limiter les nuisances.





Il est prévu la mise en place d’un
système de traitement des
poussières pour l’ensemble de la
ligne CSR ;
Des mesures de bruit seront
effectuées conformément à la
réglementation en vigueur ; le cas
échéant si un dépassement
s’avérait ou en fonction des
éventuelles
gênes
sonores
perçues aux abords du site, des
compléments d’étude et des
mesures seront apportées afin de
réduire l’impact sonore du site.

Négatif
Faible
Pérenne

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

Thème

Constats

Activités
économiques,
équipements et
services

Le site est implanté dans la zone d’activité
du « Parc des Bréviaires » dans laquelle on
retrouve
plusieurs
établissements
d’activités industrielles et économiques.

Réseaux et
urbanisme

Le site est situé sur une zone affectée aux
activités économiques. Aucune servitude
d’utilité publique n’est identifiée dans le
secteur d’étude. Le projet est localisé sur un
site existant déjà desservi par les réseaux
eaux et électricité dimensionnés pour
l’activité de la société.

Patrimoine culturel
et architectural

Transport et
circulation

Un site classé est présent dans un périmètre
de 1 km autour du site. Toutefois aucun
périmètre de protection d’un monument
historique n’atteint le site d’étude.
Le Trafic Moyen à proximité du site est de
3 326 véhicules/jour sur la D108 et 5 271
véhicules/jour sur la N10. Les voies d’accès
sont dimensionnées pour les poids-lourds.

Intensité
de l’enjeu

Faible

Faible

Faible

Impact potentiel en phase travaux

Les travaux n’engendreront pas de l’arrêt
d’activité économique, ni la destruction de
commerces
La présence des équipes du chantier pourra
contribuer au dynamisme économique de
la commune (nuitées, repas dans les
restaurants du secteur, sous-traitance) sur
toute la durée du chantier.
Le site CAP RECYCLAGE 41 est un site
existant. Des réseaux d’eaux, d’électricité …
sont déjà présents sur l’emprise du site. Un
raccordement au réseau public de
distribution d’électricité sera réalisé afin de
répondre aux besoins énergétiques de
l’installation dans le cadre du projet.

Le site n’est pas inclus dans les périmètres
de protection des monuments historiques
ou sites inscrits présents dans les environs
Les travaux liés à la création du site
pourront être à l’origine d’un trafic
supplémentaire de quelques camions par
jour pour l’apport ou l’enlèvement de
matériaux pendant la période de travaux

Mesures ERC
chantier dans des conditions
propres à ne pas gêner la
circulation autour de l’emprise du
site ;
L’apport de matériaux sera

optimisé afin de réduire le trafic
des camions.
Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effets négatifs.

Positif
Faible
Temporaire

L’ensemble des plans des réseaux existants
sera fourni dans le cadre de la construction
d’une extension au bâtiment existant et
fera l’objet d’un permis de construire. Les
opérations réalisées ne viendront pas
impacter le réseau mis en place.
L’installation d’un nouveau raccordement
au réseau public d’électricité sera réalisée
par la société ENEDIS. Elle respecte la
convention de Raccordement de la société
ENEDIS qui précise les modalités de
réalisation des ouvrages de raccordement
en domaine privé.
Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Le site est situé dans une ZBC (zone de bruit
critique) principalement impactée par le
bruit généré par la ligne ferroviaire LGV
43100 localisée à proximité du site.
Le site est également impacté par des
émissions lumineuses du fait de sa
proximité avec les routes N10 et D 108.

Modéré

Absence
d’impact

Absence
d’impact

En période des travaux, les nuisances
sonores proviendront :
De la présence d’engins de

chantier motorisés ;
D’un trafic de poids lourds qui

viendra se cumuler au trafic
normal ;
Des équipements ou techniques

utilisés pour certaines opérations
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Les riverains seront informés de
la durée des travaux et des
horaires de fonctionnement du
chantier ;
Les horaires des activités
bruyantes seront définis et
planifiés en fonction de la
sensibilité du voisinage et des
exigences des règlements
d’aménagement de la zone ;
La vitesse des véhicules limitée à
20 km/h sur l'ensemble du site ;
Les engins de chantier seront
homologués, régulièrement
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Impact potentiel en phase
exploitation

Mesures ERC

Le site de la société CAP RECYCLAGE 41 est
un site existant qui s’insère dans le pôle
économique de la commune. La société
emploie aujourd’hui 6 salariés et prévoie
l’embauche
de
2
personnes
supplémentaires dans le cadre du projet.

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effets négatifs.

Le projet respectera l’ensemble
prescriptions d’urbanisme.

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

des

Négatif
Faible
Temporaire

Impact
résiduel

Positif
Faible
Pérenne

Absence
d’impact

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Faible

Commodité du
voisinage

Impact
résiduel

Absence
d’impact

Le site n’est pas inclus dans les périmètres
de protection des monuments historiques
ou sites inscrits présents dans les environs

Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Le trafic généré en phase d’exploitation
concernera :
Le trafic occasionnel lié à la

maintenance du site ;
Le trafic régulier liés aux véhicules

des salariés et des poids-lourds
d’expédition/livraison
des
déchets.
L’estimation du trafic engendré est
d’environ 43 véhicule/jour ; il est
négligeable au regard du trafic existant sur
les axes alentours.
Les principales sources sonores identifiés
sur le site CAP RECYCLAGE 41 sont
constituées par les équipements suivants :
Le broyeur à déchets lorsqu’il est

en fonctionnement ainsi que les
deux Manitou qui l’alimentent (ce
matériel n’est présent sur site que
quelques jours par an),
La pelle du bâtiment de

déchargement, tri et stockage des
déchets,
Les camions de livraison,


Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.

Absence
d’impact

Absence
d’impact





Les véhicules et engins transitant
sur le site seront conformes aux
dispositions en vigueur les
concernant en matière de
limitation de leurs émissions
sonores ;
Des mesures de bruit seront
effectuées
régulièrement
conformément
à
la
réglementation en vigueur ; le cas
échéant si un dépassement
s’avérait ou en fonction des
éventuelles
gênes
sonores
perçues aux abords du site, des

Négatif
Faible
Pérenne

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

Thème

Constats

Intensité
de l’enjeu

Impact potentiel en phase travaux

Mesures ERC






Risques industriels
et technologiques

La commune est concernée par le transport
de matières dangereuses par la route via la
N10. Le projet intègre la réception de
déchets d’amiante.

Aucun matériau à caractère dangereux ne
sera mis en œuvre durant la phase
travaux.

Impact
résiduel


entretenus et conformes à la
réglementation ;
L'usage du klaxon sera interdit,
sauf en cas de danger immédiat ;
Un plan d’installation de chantier
sera réalisé afin d’assurer les
stationnements des véhicules de
chantier dans des conditions
propres à ne pas gêner la
circulation autour de l’emprise
du site ;
L’apport de matériaux sera
optimisé afin de réduire le trafic
des camions.



Aucune mesure n’est à prévoir en
l’absence d’effet.
Absence
d’impact

Fort

Tableau 1 : Synthèse des impacts
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Impact potentiel en phase
exploitation
Les camions des autres activités
présentes sur le site : Chavigny
Transport et Chavigny BTP,
Les équipements mis en œuvre
pour la fabrication de CSR.

La société CAP RECYCLAGE 41 s’engage
respecter les valeurs réglementaires
imposées par l’arrêté du 23 janvier 1997.
Des mesures « point 0 » seront réalisées
avant le démarrage des nouvelles
installations, puis une campagne sera
réalisée au plus tard dans les 6 mois suivant
le démarrage des installations. De mesures
seront prises en cas de non-respect des
valeurs seuils.
Aucun phénomène dangereux présent sur
le site ne génère des effets en dehors du
périmètre ICPE.
La quantité de déchets amiantés reçus sur
site, apportés par les producteurs reste
limitée. Le trafic généré par l’activité pour
évacuation des déchets vers des filières
adaptées est faible par rapport au trafic
existant

Mesures ERC



Impact
résiduel

compléments d’étude et des
mesures seront apportées afin de
réduire l’impact sonore du site,
L’usage
d’appareils
de
communication
par
voie
acoustique gênants pour le
voisinage est réservé à la
prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

Contrôle régulier des quantités de déchets
reçus sur site afin de limiter au mieux le
trafic associé à l’évacuation des matériaux.
Négatif
Faible
Pérenne

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Projet Combustible Solide de Récupération – CSR
Société CAP RECYCLAGE 41 – St-AMAND-LONGPRE (41)
PJ n°6 – Décision après examen au cas par cas
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER AU TITRE DES INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site St-Amand-Longpré (41)

Présentation de la société

Localisation du site

Depuis 1896, le Groupe Chavigny est une entreprise familiale qui a su au fil du temps
rester fidèle à ses racines et à son ancrage territorial, innover, résister aux crises et
porter une vision à long terme. Avec à son compte, huit corps de métiers et 75 sites,
comptant 809 collaborateurs, le Groupe Chavigny a su diversifier son activité et
s’imposer comme acteur clé de la croissance et de l’emploi sur les secteurs du
bâtiment et des transports en région Centre.

Le site, objet de la présente demande, est situé sur la commune de Saint-AmandLongpré, dans le département de Loir-et-Cher (41) en région Centre-Val de Loir.
Le site est situé plus précisément au 5 rue de la Vallée du Loir sur la commune de
Saint-Amand-Longpré (41).
La figure suivante permet de localiser le site.

Avec de nombreuses enseignes réparties sur l’ensemble de la région, le Groupe
Chavigny propose des produits et services complémentaires en lien avec son
expertise dans le secteur du bâtiment pour client particuliers et professionnels :
matériaux de construction, décoration, aménagement intérieur et extérieur,
recyclage de déchets mais aussi les pôles industriels comme les travaux publics, les
carrières et les activités de transport.
C’est dans une dynamique d’amélioration continue et avec la volonté de proposer
de nouveaux services afin d’accompagner au mieux ses clients que le groupe décide
de se lancer, en 2006, dans le secteur du recyclage, avec une activité de broyage et
de transformation des produits inertes, afin de créer des agrégats nécessaires aux
chantiers. Cette activité deviendra CAP RECYCLAGE en 2013, filiale du groupe
Chavigny qui réunit aujourd’hui toute l’activité de collecte, valorisation et recyclage
des déchets.
Ainsi, depuis 2013, la société CAP RECYCLAGE 41, implantée au sein du pôle multiactivité du groupe, sur la commune de St-Amand-Longpré, a pour vocation de
récupérer les déchets issus de chantiers et de les orienter vers les filières de
valorisation appropriées.
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Le site occupe la parcelle cadastrale n°51 de la section YB de la commune d’une
surface de 78 879m².
Le périmètre ICPE du site est établi uniquement sur les limites du site CAP
RECYCLAGE 41.
Un plan de masse au 1.200ème permettant d’identifier le périmètre ICPE est présenté
en PJ48 du présent dossier.
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Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site St-Amand-Longpré (41)

Nature, quantités et volumes des activités
Les activités du site sont orientées sur la récupération, le tri et la valorisation des
déchets non dangereux du BTP. Les déchets reçus sur site proviennent de centres
de tri automatisés, de bennes de collectes sur chantiers et d’apport direct des
producteurs de déchets. Parmi ces déchets, on retrouve principalement :
 Des Déchets Industriels Banals (DIB) : démolition de bâtiment, béton,
cloisons, isolants, déchets de chantier... ;
 Des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : biens meubles et
composants ;
 Des Déchets cartons/papiers : Cartons, papiers, archives, destruction de
documents confidentiels...
 Du Bois : Palettes, fenêtre, volets...
 Des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;
 Des Métaux/fers : cuivre, aluminium, zinc, plomb…
Lorsque le recyclage ou la valorisation des matériaux n’est pas rendu possible, les
déchets sont orientés vers des centres d’élimination et d’enfouissement.
Le site dispose aujourd’hui d’un bâtiment couvert d’une surface de 1 500m² exploité
pour le tri et le stockage des déchets.

L’extérieur du bâtiment est également exploité pour des activités de tri et de
stockage de déchets dans des casiers répartis selon leur nature. L’ensemble du site
est imperméabilisé.
L’entreprise compte 6 employés pour un Chiffre d’Affaire en 2019 de 2 309 368€.

Fonctionnement du site
La société CAP RECYCLAGE 41 compte 6 employés sur des postes répartis comme
suit :
 1 Logistique,
 1 Administratif,
 1 exploitation,
 3 agents de tri.

Le site fonctionne en 2x8h, du lundi au vendredi de 6h00 à 22h00.
L’activité du site est exercée 220 jours par an.

Contexte de la demande
Face aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte
et dans un souci d’amélioration continue, la société CAP RECYCLAGE 41 souhaite
développer une ligne de production de Combustible Solide de Récupération (CSR).
La production de CSR permettra de valoriser la part ultime des déchets non
dangereux (DND) et déchets d’éléments d’ameublement (DEA) reçus sur site. Les
produits de CSR seront orientés vers des filières de valorisation énergétique dans
des usines d’incinération ou de co-incinération.
CAP RECYCLAGE 41 souhaite également développer une activité de collecte de
déchets amiantés (stockage sans traitement) afin de répondre à la demande de ses
clients.
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Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site St-Amand-Longpré (41)

Actuellement, le site est exploité sous le régime de la déclaration contrôlée au titre
de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) pour son activité de centre de tri et traitement de déchets au titre des
rubriques 2710-1b, 2710-2c, 2711-2, 2713-2, 2714-2, 2716-2, 2718-2, 2791-2 et
2794-2 de la nomenclature des ICPE.
Le présent dossier de demande d'autorisation environnementale est réalisé dans la
perspective d’une augmentation du volume de déchets non dangereux traités sur
site associée au projet d’implantation d’une ligne de production de CSR (rubrique
2791-1) et du stockage de déchets amiantés (rubriques 2710-1a et 2718-1).
Ce dossier permet donc à la société CAP RECYCLAGE 41 de présenter aux autorités
compétentes l’ensemble des modifications projetées en vue d’obtenir un arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter.
Le dossier présente les activités projetées futures suivantes :

Représentation de la future ligne de production CSR

1. Installation d’une ligne de production de CSR qui intègre les procédés
suivants :
o Tri des déchets ;
o Pré-broyage ;
o Criblage ;
o Séparation aéraulique ;
o Granulation ;
o Chargement en bennes FMA (Fond Mouvant Alternatif) ;
2. L’installation de bennes sur le site adaptées à la réception et au stockage de
déchets amiantés conditionnés.
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CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter du site St-Amand-Longpré (41)

Situation administrative du projet
Légende de régimes :
A : autorisation
D : déclaration
DC : déclaration soumise au contrôle périodique
E : enregistrement
NC : non classable
Numéro
rubrique

2710-1

2718-1

2791-1

Désignation de la rubrique
Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets
1. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant
a) Supérieure ou égale à 7t (A)
b) Supérieure ou égale à 1t et inférieure à 7t (DC)
2. Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 300m³ (E)
b) Supérieur ou égal à 100m³ et inférieur à 300m³ (DC)
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances
dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R.511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation
étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges (A)
2. Autres cas (DC)
Installation de traitement de déchets non dangereux
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j
2. Inférieure à 10 t/j
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Volumes
projetés

Régime
/Rayon

49 t

A
1 km

49 t

A
2 km

74.9 t/j

A
2 km
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Procédure
Conformément au point 1.a du tableau annexé à l'article R122-2 du code de
l'environnement, le présent dossier de demande d’Autorisation
Environnementale est soumis à examen au cas par cas.
Ainsi, une demande d’examen au cas par cas a été déposée le 19 mars 2020
auprès de la préfecture de Blois et enregistrée sous le numéro F02420P0038.
L’arrêté préfectoral du 29 Avril 2020 portant décision, après examen au cas par
cas de la demande, indique que la réalisation d’une évaluation
environnementale n’est pas nécessaire pour le projet porté par CAP RECYCLAGE
41.
Au regard des rubriques ICPE présentées ci-avant, le rayon d’affichage est de 2
km.
Les communes concernées sont les suivantes :
 Saint-Amand-Longpré ;
 Ambloy ;
 Huisseau-en-Beauce ;
 Nourray.
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Rayon d’affichage du projet

Les synthèses non techniques des études d’impact et de dangers du site
sont reportées respectivement en pièces jointes n°5 (PJ n°5d) et n°49 (PJ
n°49b).
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1 Présentation du site
Localisation du site
Le site est implanté sur la commune de Saint-Amand-Longpré, dans le département de Loiret-Cher (91).
Le site est localisé plus précisément 5 rue de la Vallée du Loir dans la commune de St-AmandLongpré (41310).

Figure 1 - Localisation du site d'étude

Cadastre
Le site est situé sur la parcelle cadastrale n°51 de la section YB du plan cadastral, d’une surface
de 78 879 m², de la commune de Saint-Amand-Longpré.
Le périmètre ICPE du site est établi uniquement sur les limites du site CAP RECYCLAGE 41.
Un plan de masse au 1.200ème permettant d’identifier le périmètre ICPE est présenté en PJ48
du présent dossier.
Un extrait du plan cadastral est présenté dans la figure ci-dessous.
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Figure 2: Plan cadastral du site (source: cadastre.gouv.fr)

Organisation du site
Le site de Groupe Chavigny situé à St-Amand-Longpré est un pôle multi-activités composé de
plusieurs filiales du groupe : CAP RECYCLAGE 41, Chavigny Transports et Chavigny Travaux
Publics. Les filiales sont réparties sur l’intégralité de la surface parcellaire du site tel que
présenté dans la figure suivante. La surface d’exploitation de la société CAP RECYCLAGE 41 est
d’environ 11 100m².
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Figure 3: Localisation des filiales du groupe Chavigny sur le site (source : Géoportail)

2 Modalités d’exploitation
Moyens humains
La société CAP RECYCLAGE 41 emploie aujourd’hui 6 salariés sur des postes répartis comme
suit :
 1 logistique,
 1 administratif,
 1 exploitation,
 3 agents de tri.

Horaire de travail
Le site fonctionne en 2x8h, du lundi au vendredi de 6h00 à 22h00.
L’activité du site est exercée 220 jours par an.

Bâtiments existants
Le site est composé aujourd’hui d’un bâtiment couver d’une surface de 1500 m² exploité pour
des activités de tri et stockage des déchets. Un bureau d’accueil équipé de sanitaires est
présent à l’entrée du site avec une plateforme de pesée (pont bascule) pour la pesée des
déchets entrants.
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Figure 4: Photographie extérieure du bâtiment principal

Figure 5: Photographie de l'entrée du site

Une fois sur site, les déchets sont triés et disposés, selon leur nature dans des cellules de
stockage en attendant d’être orientés vers des filières de traitement adaptées.
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Cellules de stockage

Figure 6: Photographie de l'intérieur du bâtiment principal

Cellules de stockage

Figure 7: Photographie des cellules de stockage
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L’extérieur du bâtiment est également exploité pour des activités de tri et de stockage des
déchets dans des cellules de stockage ou des bennes. L’ensemble du site est imperméabilisé.

Figure 8: Photographie de l'extérieur du bâtiment

Le site est entièrement clos sur tout son périmètre.
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3 Présentation des activités sur site
Description des activités
Les activités du site sont orientées sur la récupération, le tri et la valorisation des déchets non
dangereux du BTP. Les déchets reçus sur site proviennent de centres de tri automatisés, de
bennes de collectes sur chantiers et d’apport direct des producteurs de déchets. Parmi ces
déchets, on retrouve principalement :
• Des Déchets Industriels Banals (DIB) : démolition de bâtiment, béton, cloisons,
isolants, déchets de chantier... ;
• Des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : biens meubles et composants ;
• Des Déchets cartons/papiers : Cartons, papiers, archives, destruction de documents
confidentiels...
• Du Bois : Palettes, fenêtre, volets...
• Des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ;
• Des Métaux/fers : cuivre, aluminium, zinc, plomb…

3.1.1 Collecte des déchets
La société CAP RECYCLAGE 41 déploie son activité sur l’ensemble de la région Centre-Val de
Loire. Des centres de tri automatisés sont répartis dans les départements d’Indre-et-Loire (37),
du Loir-et-Cher (41) et de l’Eure-et-Loir (28). Afin d’optimiser la collecte des déchets et
d’apporter une solution pour tous, CAP RECYCLAGE 41 propose également un service d’achat
de Big-Bags adaptés à la nature des déchets et de location de bennes amovibles pour
particuliers et professionnels. Un service d’apport direct des déchets par les producteurs est
également mis à disposition.

3.1.2 Recyclage et valorisation
En tant qu’entreprise responsable, CAP RECYCLAGE 41 favorise la valorisation au dépend de
l’enfouissement. En ce sens, la société a développé plusieurs solutions, pour favoriser la
réutilisation des déchets industriels et ainsi, diminuer la consommation de matières
premières.
Acheminés sur site, les déchets sont triés selon leur nature pour ensuite être revalorisés. La
valorisation des déchets passe notamment par :
• Le recyclage de matières et déchets verts ;
• La valorisation énergétique ;
• Le réemploi, la réutilisation ;
• La régénération.
A titre d’exemples :
• Les matériaux inertes sont valorisés en sous couche routière ou en remblais de
carrière :
o Le béton est broyé dans un concasseur (traitement réalisé par un prestataire
externe en dehors des limites du site CAP RECYCLAGE 41) ;
o L’acier est séparé dans une benne spécifique par un over band, c’est-à-dire un
gros aimant tournant sur un tapis.
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Les matériaux ainsi traités peuvent être proposés en trois granulométries par le biais du crible
: 0-31,5mm/ 31,5-60mm/ 60-100mm. Le béton broyé (éco-matériau) est réutilisé pour la
réalisation des couches de forme routières, des plateformes bâtiments avant dallage, voies
communales...
• Les déchets à base de plâtre sont recyclés dans les usines de fabrications de plaques ;
• Le bois est également traité sur site. Il est issu d’apport clients, de bennes
réceptionnées triées et de bois triés issus de bennes de Déchets Non Dangereux en
mélange, provenant des artisans et industries du secteur. Un prestataire intervient sur
site toute les 6 à 8 semaines. Le broyeur utilisé réduit en copeaux des branches de
petites tailles, des déchets verts, des palettes, du bois de démolition. Après broyage,
les copeaux de bois obtenus constituent un combustible de qualité et une énergie
renouvelable pour des chaufferies collectives et des centrales électriques à biomasse.
Ils sont également utilisés dans la fabrication de panneaux agglomérés. Le volume de
traitement est d’environ 600 tonnes/an. Cette activité est concernée par la rubrique
ICPE 2791 déjà autorisée sous le régime de la Déclaration Contrôlée.

Figure 9: Illustrations de l'activité de traitement du bois
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Le tableau ci-dessous fait état des exutoires de traitement et valorisation mis en place par la
société.
Dénomination code article

Catégorie

Filière de traitement
ou élimination

Exutoire

Traitement des déblais de terre

DI1

Remblayage

Remblayage interne
et externe

Valorisation de
matière
Concassage et
criblage en
différentes fractions
Valorisation de
matière
Concassage et
criblage en
différentes fractions
Valorisation après tri
Valorisation de
matière
Concassage et
criblage en
différentes fractions
Valorisation de
matière en interne
Valorisation
énergétique interne
après broyage
Valorisation
énergétique externe
après broyage : SSD3
Valorisation de
matière ou
énergétique

Traitement des bétons à concasser :
Ratés de fabrication, poteaux, coffrages
perdus, béton de déconstruction si épuré

DI

Traitement des gravats en mélange propre :
boues des centrales

DI

Traitement des gravats en mélange souillés :
béton, brique, ardoise avec absence de terre
et moins de 10% (en poids) d’indésirables tels
que plâtre, céramique, bois, plastique… (Pas
de déchets dangereux)

DND2 avec
majorité de
DI

Traitement des produits bitumineux :
enrobés « sans » goudron, etc.

DI

Traitement du bois A trié (non traité) :
Palettes

DND

Traitement du bois B trié (légèrement
adjuvanté) :
Portes, escaliers, plinthes, mobiliers, etc.

DND

Traitement des emballages en cartons

DND

Valorisation de
matière

VEOLIA

DND

Enfouissement en
ISDND après tri

COVED / VEOLIA

Valorisation de
matière
Valorisation de
matière

Divers exutoires

Traitement des Déchets Non Dangereux
(en mélange:
Fenêtres pleines, revêtement de sol ou de
murs, isolants (laines minérales, polystyrène,
etc.), mélange plâtre + non inertes,
plastiques…)
Traitement des ferrailles en mélange
Platin, ferraille
Métaux nobles (fer, étain, cuivre, laiton,
acier, zinc, bronze :

DND
DND

1

DI : Déchets Inertes
DND : Déchets Non Dangereux
3
SSD : Sortie du Statut de Déchet
2
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Dénomination code article
Câbles électriques, fer à béton, appareils
d’installation électriques, canalisation,
gouttières, etc.
Traitement PVC RIGIDE BLANC
Chutes menuiseries, volets
Traitement PVC RIGIDE GRIS
Tubes d’évacuation des eaux, coudes,
gouttières, flexibles, etc.
Traitement menuiserie P.V.C :
Châssis de fenêtre, portes et volets (sans
verre)
Traitement des déchets verts
Traitement du polystyrène expansé

Catégorie

Filière de traitement
ou élimination

Exutoire

DND

Valorisation matière

VEKA / PAPREC

DND

Valorisation matière

SITA RECYCLING
POLYMERS / PAPREC
RECYCLAGE
ATLANTIQUE

DND

Valorisation matière

VEKA / PAPREC

DV4

Valorisation matière
Valorisation matière

VEOLIA / ECOSYS
Compactage sur site
et vente

DND

Tableau 1: Identification des filières de traitement et de valorisation des déchets

Lorsque le recyclage ou la valorisation des matériaux n’est pas rendu possible, les déchets sont
orientés vers des centres d’enfouissement.

Volumes traités
Le volume annuel de déchets traités sur site sur l’année 2019 est repris dans le tableau présent
en Annexe 1.
Considérant les Déchets non dangereux et Déchets Inertes, le taux de valorisation total de CAP
RECYCLAGE 41 est de 95.13% en 2019.
Le volume maximal de déchets présents sur le site est repris dans le tableau ci-dessous :
Déchets
PLATIN
FERRAILLE
BOIS B ECOMOBILIER
PLASTIQUES
DEA VALORISABLES
DEBLAIS
GRAVATS
FONTE
ZINC
ALU
INOX
PARE CHOC
DECHETS VERTS
DECHETS VERTS BROYES
BOIS B

4

Capacité maximale actuelle (m3)
237,77
237,77
141,38
247,40
247,40
59,72
59,72
23,81
23,81
23,81
23,81
25,52
174,31
174,31
348,62

Déchets Verts
13

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

Capacité maximale après projet
(m3)
237,77
237,77
141,38
247,40
247,40
59,72
59,72
23,81
23,81
23,81
23,81
25,52
174,31
174,31
348,62
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Déchets
BOIS A BROYE
BOIS A
DND ULTIMES
CARTON
CSR
DECHETS NON TRIES

Capacité maximale actuelle (m3)
456,06
456,06
200,00
90,00
/
/

Capacité maximale après projet
(m3)
456,06
456,06
20,00
90,00
180,00
90,00

Tableau 2: Capacités maximales présentes sur site

Aménagement de la plateforme de stockage
Dans le cadre du projet, l’organisation du stockage des déchets sur site est redéfinie. La dalle
béton a été étendue pour l’installation de nouveaux casiers modulaires pour un mode de
stockage en vrac. Les déchets sont stockés selon leur nature.

Figure 10: Plan de l'aménagement de la plateforme

Les zones 1 et 2 sont présentées ci-dessous :
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Zone 1

Dimension maximale du stockage de matériaux
Longueur
(m)

Largeur
(m)

Surface
(m²)

Hauteur
(m)

Volume
(m3)

Platin
Ferraille
Bois
Plastiques
DEA Valorisables
(Bois)

11.90
11.90
11.90
11.90

11.10
11.10
6.60
6.60

132.09
132.09
78.54
78.54.

2.4
2.4
2.4
4.2.

317.2
317.2
188
329.86

11.90

6.60

78.54

4.2

329.86

F

Déblais

11.90

7.90

94.01

4.2

394.84

G

Gravats

11.90

7.90

94.01

2.4

225.62

H

Fonte

6.2

17.64

1.8

31.75

I
J
K
L

Zinc
Alu
Inox
Pare choc = plastique

6.2
6.2
6.2
6.2

4.2
4.2
4.2
4.2
5.5

17.64
17.64
17.64
34.1

1.8
1.8
1.8
1.8

31.75
31.75
31.75
61.38

M

Amiante

6.2

9.0

55.8

1.8

100.44

Ilots

Déchets

A
B
C
D
E

Tableau 3: Dimensions et capacités de stockage de la zone 1
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Mode de
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Vrac
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Zone 2

Dimension maximale du stockage de matériaux
Longueur (m) Largeur (m)

Surface
Volume
Hauteur (m)
Mode de stockage
(m²)
(m3)

Ilots

Déchets

A

Déchets verts
(Bois)

12.7

6.10

77.47

3.0

232.41

B

Déchets verts broyés
(Bois)

12.7

6.10

77.47

3.0

232.41

C

Bois

12.7

6.10

77.47

3.0

232.41
Vrac

D

Bois

12.7

6.10

77.47

3.0

232.41

E

Bois broyé

12.7

13.30

168.91

3.6

608.07

F

Bois

12.7

13.30

168.91

3.6

608.07

Tableau 4: Dimensions et capacités de stockage de la zone 2
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4 Présentation des nouvelles activités
Projet de Transformation des matières en Combustible Solide de
Récupération (CSR)
4.1.1 Objectifs du projet
Le projet d’installation d’une ligne CSR sur le site de la société CAP RECYCLAGE 41 présente
plusieurs objectifs dans un contexte où la loi de transition énergétique pour la croissance verte
encourage à une meilleure gestion des déchets ultimes et à l’accroissement du taux de
valorisation des matériaux, en d'autres termes limiter l'enfouissement et favoriser la
valorisation énergétique. Le CSR est fabriqué à partir de fractions à fort pouvoir calorifique
issues des refus de tris des déchets solides. Selon leur type et qualité, les CSR sont utilisés dans
les installations thermiques industrielles, des cimenteries ou des centrales thermiques pour
CSR.
Dans ce contexte, et afin de continuer dans une dynamique d’amélioration continue des
process de valorisation, CAP RECYCLAGE 41 souhaite, par la création d’une ligne de fabrication
de CSR, valoriser la part ultime des déchets non dangereux (DND) et déchets d’éléments
d’ameublement (DEA) reçus sur site.

4.1.2 Description du procédé
Selon les termes de la norme NF-EN-15359, les combustibles solides de récupération sont des
combustibles solides préparés (soit traités, homogénéisés et améliorés pour atteindre une
qualité pouvant faire l’objet d’échanges commerciaux entre les producteurs et les utilisateurs)
à partir de déchets non dangereux solides, utilisés pour la valorisation énergétique dans des
usines d’incinération ou de co-incinération. Pour l’accepter, les structures prennent en
compte 3 caractéristiques essentielles :
 Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI),
 La granulométrie,
 Le taux de chlore (dans le cadre d’une valorisation énergétique en cimenterie, une
concentration importante en chlore peut nuire au processus de clinkérisation, phase
essentielle de la production du ciment).
La préparation de CSR nécessite plusieurs étapes qui sont fonction de la nature et de la qualité
des déchets utilisés, ainsi que de la qualité (spécifications) du CSR.
Le process commence en premier lieu par un tri, manuel ou réalisé à l’aide d’un chariot
manuscopique, permettant de sélectionner le volume entrant de déchets non dangereux et
déchets d’éléments d’ameublement entrant dans la fabrication de CSR. Les différentes étapes
du process qui sera mis en place sont détaillées ci-dessous.
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 Pré-broyage
Le pré-broyage transforme les déchets en particules de combustible de granulométrie
homogène et évite les particules surdimensionnées néfastes pour la suite de la
transformation. Le broyeur est principalement constitué d’une table de coupe, d’un ensemble
châssis et convoyeur ainsi que d’un groupe hydraulique avec commande intégré et
refroidisseur d’huile (air). A l’issu de cette étape, 90% des matériaux présentent une
granulométrie inférieure à 250mm.

Figure 11: Illustration de l'ensemble broyeur et tapis d'évacuation

 Affinage
Cette étape comprend un criblage et une séparation aéraulique des matériaux permettant
d’écarter les substances indésirables et les matériaux recyclables pour ne garder que les
fractions combustibles. Le système permet de séparer les particules fines (crible) et lourdes
(séparateur aéraulique) à partir de convoyeurs d’extraction. Ces rejets seront stockés dans
des casiers aménagés et orientés vers des filières de traitement adaptées.
 Granulation
Dans la continuité de l’affinage, l’étape de granulation permet de finaliser la séparation des
combustibles indésirables par un tri optique dont l’objectif est de retirer les éléments
contenant des molécules de chlore (type PVC). Les matériaux sont ensuite orientés vers un
broyeur secondaire afin d’atteindre la granulométrie souhaitée pour les fractions
combustibles exemptes de substances indésirables.
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Figure 12: Illustration du broyeur secondaire

Un analyseur en ligne pourra également être installé à la suite du broyeur secondaire afin de
permettre une analyse en continu de flux pour connaître le PCI, le taux d’humidité et une
estimation du taux de chlore.
 Remplissage des Fonds Mouvants Alternatifs (FMA)
Pour terminer, la ligne de production sera équipée d’un système de remplissage automatique
de FMA afin d’assurer une évacuation progressive des CSR vers les filières de valorisation. Le
stockage de produits finis de CSR sera donc limité sur site au volume de ces FMA estimé à
90m3. Pour assurer une rotation continue, le système prévoit une zone de chargement
équipée de deux bennes FMA. Le volume maximum de CSR présents sur site est donc fixé à
180m3.
Le projet implique la construction d'une extension au bâtiment existant sous forme d'un
auvent fermé sur 2 côtés, d'une surface de 1000m². Les activités de tri et pré-broyage seront
réalisées sous cet auvent.
Les figures n°6 et 7 ci-dessous permettent d’illustrer la ligne de fabrication de CSR qui sera
mise en place sur le site.
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Figure 13: Représentation schématique de la ligne de fabrication de CSR (vue latérale)

Figure 14: Modélisation de l'ensemble de la ligne de production de CSR

Une présentation détaillée du constructeur de l’ensemble de la ligne de fabrication de CSR
est disponible en Annexe 2.

4.1.3 Volumes traités
Une estimation des volumes de déchets traités dans le cadre de la production de CSR a été
réalisée. Le taux de CSR produit est évalué à 83.04% du volume total de déchets ultimes reçus
sur site.
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Figure 16: Illustration des déchets amiantés potentiellement acceptables sur le site

Deux bennes péniche à toit coulissant de 15 m3 seront mises à disposition des usagers pour
tout apport volontaire provenant de particuliers ou professionnels. Les bennes sont
recouvertes d’une doublure de type « body benne » permettant le conditionnement en vrac
des déchets avec marquage spécifique amiante.
L’emplacement de l’entreposage des déchets amiantés est indiqué sur le plan présenté en
PJ48 du présent dossier (plan de masse au 1.200 ème).
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Figure 17: Illustration des body-bennes amiante

Les fiches techniques des body bennes sont présentes en Annexe 3.
Les déchets d’amiante non friables devront être placés sur palettes filmées et seront
réceptionnés sur rendez-vous, le vendredi matin de 08h30 à 12h00. Les déchets seront
contrôlés visuellement, pesés, et stockés dans le body-benne prévu à cet effet préalablement
installé dans la benne à toit coulissant. Un BSDA (Bordereau de Suivi de Déchet Dangereux
contenant de l’Amiante) sera alors établit.
Pour toute manutention, il est prévu des EPI (Equipements de Protection Individuelle)
adaptés : masque, gants, lunettes, combinaison et casque.
Lorsque les deux bennes seront remplies, les déchets seront acheminés vers le centre de
traitement partenaire agréé NCI Environnement localisé lieu-dit Les Vaugarniers, sur la
commune de MONTMIRAIL (72320).
Le transport des déchets sera réalisé dans le respect de la réglementation ADR 5 et de l’arrêté
du 29 Mai 2009 relatif aux Transport de Marchandises Dangereuses dit arrêté TMD.
Les quantités présentes sur site seront inférieures à 50 tonnes.

5

Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route
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Les stockages
Le seul stockage présent sur site correspond à une cuve de gazole double peau d’un volume
de 1000l présente en avant de la façade Nord-Est du bâtiment existant.
Cette cuve aérienne est réservée à l’alimentation des chariots de manutention.

Figure 18: Photographie de la cuve de gazole double peau (1000l)

Les nouvelles activités projetées par CAP RECYCLAGE 41 ne seront pas à l’origine d’un stockage
supplémentaire de produit chimique.
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5 Utilités
Installations électriques
Le site est alimenté en électricité via le réseau public de distribution. Un raccordement d’une
puissance de 1500 kW sous une tension de 20 kV sera installé pour les besoins du projet. Les
travaux concernant la réalisation d’un réseau neuf seront réalisés par la société ENEDIS. Le
schéma de raccordement est disponible ci-dessous :

Figure 19: Schéma de raccordement au réseau public de distribution d'électricité

Alimentation au gaz
Le site n’est pas alimenté en gaz.

Réseaux d’eaux
5.3.1 Alimentation en eau potable
Le site est alimenté en eau via le réseau communal. L’eau est utilisée principalement pour des
usages domestiques. La consommation d’eau totale en 2018 était de 371m3. Le procédé de
production de CSR ne nécessite pas d’eaux industrielles.
Le plan de masse faisant apparaître les réseaux d’eaux est fourni en PJ48 du présent dossier.
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5.3.2 Rejets d’eaux
Le réseau d’assainissement du site est séparatif : les eaux usées (EU) sont séparées des eaux
pluviales (EP).
Les eaux usées sont uniquement constituées des eaux vannes (EV) provenant des sanitaires.
Les eaux pluviales du site sont constituées :
 Des eaux pluviales de voiries ;
 Des eaux pluviales de toitures.
Ces effluents sont collectés par un réseau interne, dirigés vers un bassin de rétention d’une
capacité de 1007m3 puis rejetés dans un fossé d’infiltration après traitement par un
séparateur d’hydrocarbure.

Figure 20: Photographie du bassin de rétention des eaux présent sur site

Le plan de masse du site faisant apparaître les réseaux est fourni en Annexe 4.
Les nouvelles activités projetées par CAP RECYCLAGE 41 ne seront pas à l’origine de
modification du réseau d’eau existant.
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Annexes
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Annexe I : Volumes des déchets traités 2019
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DECHETS
ANNEE
STATUS CLIENT
JOUR
CLIENT
MOIS

DECHETS HORS DI
2019
(Tous)
(Tous)
(Tous)
(Tous)

Étiquettes de lignes
Somme de POIDS_REEL
ALU MELE
9,40
ARCHIVES
37,92
BATTERIES
5,54
BETON A CONCASSER
4 989,19
BOIS CLASSE A
915,32
BOIS CLASSE B
185,53
CABLES CUIVRE/PVC
6,76
CARTONS
671,30
CUIVRE
0,72
DEA
1 749,94
DEBLAI
8 132,37
DECHETS DE RESTAURATION EN MELANGE
142,34
DECHETS VERTS < 20 CM DIAMETRE
214,59
DND
2 783,98
DND EASITRI
906,58
FERRAILLE
219,23
FONTE
13,49
GRAVATS EASITRI
101,11
GRAVATS EN MELANGE PROPRES
4 967,58
GRAVATS EN MELANGE SOUILLES
6 927,69
GRAVATS ENROBES
546,50
INOX 18/8
0,36
LAITON
0,23
MATELAS
0,38
METAUX FERRES
14,38
MOTEURS ELECTRIQUES
1,42
PLASTIQUES
4,88
PLATIN
361,49
PLATRE
140,42
PVC BLANC
30,36
SOUCHES > 20 CM DE DIAMETRE
20,68
VERRE
3,46
ZINC
0,54
Total général
34 105,67

ANNEE
STATUS CLIENT
JOUR
CLIENT
MOIS

DECHETS INERTES
2019
(Tous)
(Tous)
(Tous)
(Tous)

Étiquettes de lignes
Somme de POIDS_REEL
ALU MELE
9,40
ARCHIVES
37,92
BATTERIES
5,54
BOIS CLASSE A
915,32
BOIS CLASSE B
185,53
CABLES CUIVRE/PVC
6,76
CARTONS
671,30
CUIVRE
0,72
DEA
1 749,94
DECHETS DE RESTAURATION EN MELANGE
142,34
DECHETS VERTS < 20 CM DIAMETRE
214,59
DND
2 783,98
DND EASITRI
906,58
FERRAILLE
219,23
FONTE
13,49
INOX 18/8
0,36
LAITON
0,23
MATELAS
0,38
METAUX FERRES
14,38
MOTEURS ELECTRIQUES
1,42
PLASTIQUES
4,88
PLATIN
361,49
PLATRE
140,42
PVC BLANC
30,36
SOUCHES > 20 CM DE DIAMETRE
20,68
VERRE
3,46
ZINC
0,54
Total général
8 441,23

ANNEE
STATUS CLIENT
JOUR
CLIENT
MOIS

2019
(Tous)
(Tous)
(Tous)
(Tous)

Étiquettes de lignes
Somme de POIDS_REEL
BETON A CONCASSER
4 989,19
DEBLAI
8 132,37
GRAVATS EASITRI
101,11
GRAVATS EN MELANGE PROPRES
4 967,58
GRAVATS EN MELANGE SOUILLES
6 927,69
GRAVATS ENROBES
546,50
Total général
25 664,43

METAUX
ANNEE
STATUS CLIENT
JOUR
CLIENT
MOIS

2019
(Tous)
(Tous)
(Tous)
(Tous)

Étiquettes de lignes
Somme de POIDS_REEL
ALU MELE
9,40
BATTERIES
5,54
CABLES CUIVRE/PVC
6,76
CUIVRE
0,72
FERRAILLE
219,23
FONTE
13,49
INOX 18/8
0,36
METAUX FERRES
14,38
MOTEURS ELECTRIQUES
1,42
PLATIN
361,49
ZINC
0,54
Total général
633,33
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Annexe II : Fiches techniques de la ligne CSR
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CAP RECYCLAGE 41
74, Route de Paris
41100 SAINT OUEN
OFFRE REF N° 19.534.003 du 06/02/2020

LIGNE FABRICATION CSR
Suivant plan E996 0007
Site de Saint Amand Longpré
Puissance installée : 530 kW + 48 kW (traitement fines)
Comprenant,
1°) 1 ENSEMBLE DE PREBROYAGE ET TAPIS D’EVACUATION
Incluant :
1 Broyeur MJ 1000-6 S (stationnaire et électrique) (A)
Y compris châssis, trémie et groupe hydraulique
Groupe hydraulique 2 x 75 kW avec tableau de commande intégré et refroidisseur d’huile
(air)
Poids : 16 T
Le groupe hydraulique ne doit pas être installé à plus de 5 m de la table de coupe
- Radio commande 6 canaux
- Graissage centralisé automatique des paliers de rotors
- Trémie
- Ventilateur réversible automatique pour ambiance poussiéreuse
- 15 m de connections hydrauliques
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Caractéristiques
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1 convoyeur coudé (T1)
Longueur du convoyeur : 5 500 mm
Largeur du convoyeur : 1 000 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle 20°
Tambour de tête inox
1 Overband (OV1)
Overband de marque Lenoir
Support châssis avec suspente de réglage
Montage en bout de T1, à la chute
Largeur de bande overband 1 m
Puissance moteur : 2.2 kW

1 Convoyeur d’évacuation du produit vers affinage(T2)
Longueur du convoyeur : 16 000 mm
Largeur du convoyeur : 1 000 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle : 20°
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2°) 1 ENSEMBLE AFFINAGE ET CONVOYEURS
Incluant
1 crible ECOSTAR 4000 (B)
Crible dynamique 4000-30
Disques hexagonaux en Hardox
Entretoises anti enroulement en aluminium
Longueur 4 000 mm
Largeur 2 250 mm
Surface de criblage 6.3 m²
Poids 3T
Puissance moteur 7.5 kW – IP55
Lubrification manuelle et centralisée
Capotage plexiglass avec capteurs de sécurité
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1 Séparateur aéraulique NIHOT (C)
Type SDS 1000, permettant la séparation des lourds des légers
Capacité en entré : 20T/h
Volume 67 m3/h
Capacité fraction légère : 17 T/h
1/ Convoyeur accélération
Entraxe 2 750 mm
Largeur 1 000 mm
P=4 kW
2/ Tambour de séparation diamètre 600 mm, P = 2.2 kW
3/ sortie des lourds
4/ cabine expansion air longueur 6.75 m
5/ convoyeur extraction des légers
Entraxe 9 250 mm
Largeur 1 000 mm
P=9.2 kW
6/ tuyauterie retour air diamètre 550mm
7/ Ventilateur 20 000 m3/h P = 22 kW
8/ buse de soufflage
9/ trappe à pierres
10/ vanne registre
11/ tuyauterie vers filtre en diamètre 330 mm
30/ filtre dépoussiéreur
5200 m3/h
P = 0.14 kW
P totale = 37.5 kW
Trémies d’extraction pour lourds et légers
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1 Ensemble support / passerelle (P1)
1 ensemble plateforme caillebotis avec rambardes et escaliers d’accès
- Accès au crible sur 1 coté
- Accès au séparateur aéraulique d’1 côté pour réglage
- Largeur passerelle : 1 000 mm
Structure mécanosoudés support passerelle, crible et séparateur aéraulique
Ensemble galvanisé
Montage sur les murs existants
1 Convoyeur d’évacuation des légers bypass (T6)
Longueur du convoyeur : 2 500 mm
Largeur du convoyeur : 1 000 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle : 0°
Le bypass permet de ne pas arrêter la ligne de pré broyage et affinage en cas d’arrêt du
granulateur.
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3) 1 ENSEMBLE GRANULATION ET CONVOYEURS
Incluant
1 Alimentateur (D)
Châssis en acier galvanisé – trémie en tôle galvanisée (ensemble galvanisé à chaud)
Modèle identique à l’alimentateur existant
 Trémie d’alimentation à parois verticales
o Capacité : 6 m3 environ
o Longueur de chargement : 3.8 m
 Tapis d’entraînement produit
o Bande 1.8 m sur tapis type mine Ø133 V = 0.03m/sec
o Tambour de tête caoutchouté Ø 340 entraîné par motoréducteur
o Puissance 0.37 kW (vitesse variable)
o Tambour de pied Ø 320
o Paliers Ø70 en tête – Ø60 en pied
 Rouleau émotteur régulateur et à grande vitesse
o Entraînement par motoréducteur 5.5 kW
!

Cet alimentateur n’est pas un doseur.
o Possibilité de bourrage si trémie trop chargée
o Alimentation (débit) fonction de la quantité stockée
o Délitage (émottage) limité

1 Convoyeur d’alimentation granulateur (T7)
Longueur du convoyeur : 13 500 mm
Largeur du convoyeur : 1 800 mm
Vitesse du convoyeur 800 mm/s
Angle : 15°
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1 Séparateur optique (H)
Séparateur de marque TOMRA
Référence AUTOSORT [NIR1] [B – 2000] [X-H] [B] SVB 400/25
Composition : à Définir (à priori 1% de PVC dans le flux entrant machine)
Débit : 6t/h sur la machine AUTOSORT
Granulométrie : 30-300mm
Consommation en air comprimé :
25 m3/h pour 100kg de produits devant être éjecté.
Qualité d’air minimale requise : classe 7.4.3, selon la norme ISO 8573 – 1 :2010

Largeur de bande : 2m
Rampe d’éjection par buses pneumatiques au pas de 25mm
1 Convoyeur d’alimentation granulateur coudé (T10)
Longueur du convoyeur : 8 500 mm
Largeur du convoyeur : 1 000 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Tête inox
Angle : 20°
1 Overband (OV3)
Overband de marque Lenoir
Support châssis avec suspente de réglage
Montage à la perpendiculaire de T7
Largeur de bande overband 1.2 m
Puissance moteur : 2.2 kW
1 Convoyeur d’alimentation granulateur (T11)
Longueur du convoyeur : 7 000 mm
Largeur du convoyeur : 1 000 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle : 15°
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1 Broyeur secondaire du type EFS 3550 (G)

Caractéristiques
Dimensions : 2150 x 3361 x 2778
Poids total: env. 18 t
Nombre des couteaux du rotor : 108 pièces
Nombre des couteaux du stator : 70 pièces
Diamètre du rotor : 665 mm
Vitesse du rotor : 100 - 280 tr/mn
Puissance d’entraînement : 250 kW
Tension : 400 V – 50 Hz
Dispositif pousseur hydraulique : 11 kW
Ajustage de l'écartement de coupe : automatique
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Le broyeur secondaire comprend les éléments suivants :
- Rotor
- Châssis
- Stator 1
- Bâti avec amortisseurs de vibration
- Moteur hydraulique
- Goulotte d’évacuation
- Plateforme
- Groupe hydraulique P = 250 kW doit être placé directement à côté de la machine. La
longueur totale des tuyauteries est limitée à 5 m au maximum. (Une distance plus
grande entre l'armoire et la machine entraînera des coûts supplémentaires.)
- L'armoire électrique doit être placée directement à côté de la machine. La longueur
totale du câble est limitée à 5 m au maximum. (Une distance plus grande entre
l'armoire et la machine entraînera des coûts supplémentaires.)
- Montage et mise en service sur site
- Formation du personnel d’exploitation
Ouverture aisée

1 Convoyeur d’extraction produit sous granulateur (T14)
Convoyeur coudé 3 + 3 m
Longueur du convoyeur : 6 000 mm
Largeur du convoyeur : 600 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle 15°
Structure tôle pliée.
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1 Convoyeur d’extraction produit vers remplissage camion (T15)
Longueur du convoyeur : 6 500 mm
Largeur du convoyeur : 600 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle 13°
Structure tôle pliée.
1 Convoyeur d’extraction produit vers remplissage camion (T12)
Convoyeur bande à tasseaux
Longueur du convoyeur : 14 000 mm
Largeur du convoyeur : 600 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle 24°
Structure tôle pliée.
Tambour de tête inox
1 Analyseur en ligne (Option)
Analyse en continu du flux pour connaitre le PCI, taux d’humidité, et estimer le taux de
chlore
Granulométrie <30mm
Type TYTECH Online Analyse 600 AUTOSORT RDF [NIR1 NIR2] [H-600] [X-L]
Armoire de commande
Passerelle d’accès et support
Branchements pneumatiques et électriques
Mise en service et formation
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4) 1 REMPLISSAGE AUTOMATIQUE FMA
1 passerelle et support convoyeurs de distribution des produits vers FMA
Ensemble plateforme caillebotis avec rambardes et escalier d’accès sur un seul coté
- Largeur passerelle : 1 000 mm
- Accès maintenance au convoyeur et réglage des capteurs FMA
Structure mécanosoudés galvanisée support
- capteurs
- Convoyeur bypass FMA
1 Overband (OV4)
-

Overband de marque Lenoir
Support châssis avec suspente de réglage
Montage en bout de T12, à la chute
Largeur de bande overband 1 m
Puissance moteur : 2.2 kW

1 Convoyeur Bypass FMA (T13)
Convoyeur longueur 3 500 mm
Longueur du convoyeur : 17 000 mm
Largeur du convoyeur : 650 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle 0°
1 système de remplissage automatique des FMA
1 groupe électrohydraulique 22kw
- 1 moteur électrique 22 kW démarrage en direct à vide
- démarrage et arrêt automatique de la motopompe
- 1 pompe hydraulique à débit fixe 60 l/mn, 225 bars
- 1 bloc hydraulique de mise sous pression avec sélecteur de circuit
- 1 filtre pression 10 μm avec indicateur de colmatage visuel
- 1 filtre retour 10 μm avec indicateur de colmatage visuel
- 1 réservoir hydraulique 250 litres
- 1 sécurité de température et de niveau d'huile
- 1 bac de rétention d'huile, pouvant contenir la totalité du volume du réservoir
hydraulique
- 1 bouchon de vidange sur le bac de rétention
- 1 capotage tôlé insonorisé ; 1 porte verrouillable à clef ; pression acoustique < 85 dB
à 1m
- 1 aérorefrigérant avec thermostat de mise en marche
- 1 réchauffeur avec thermostat de mise en route
2 potences sur groupe
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1 rampe d’alimentation hydraulique et électrique
2 sondes ultrasons
2 ensembles de positionnements (hors Butée verticale arrière)
1 intégration
Incluant
Etude de l’ensemble mécanique et électrique
Transport des équipements et manutention sur site
Ajout composants dans l’armoire principale
Page IHM et automatisme
Montage mécanique
Câblage électrique
Liaison avec armoire principale
Essais et mise en service
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5) 1 ENSEMBLE TRAITEMENT DES FINES
Incluant
1 Convoyeur d’évacuation des fines type bypass (T3)
Montage sous le crible ECOSTAR
Longueur du convoyeur : 4 500 mm
Largeur du convoyeur : 1 000 mm
Vitesse du convoyeur 1 000 mm/s
Angle : 0°
Inclus : trémie de réception galvanisée sous crible
Structure tôle pliée./ bande PVC
Tambour de tête inox

1 Overband (OV2)
Overband de marque Lenoir
Support châssis avec suspente de réglage
Montage en bout de T3, à la chute
Largeur de bande overband 1 m
Puissance moteur : 2.2 kW

1 Convoyeur d’alimentation ligne traitement fines (T4)
Longueur du convoyeur : 3 000 mm
Largeur du convoyeur : 650mm
Vitesse du convoyeur 500 mm/s
Structure tôle pliée./ bande PVC
Angle : 0°
.
1 Convoyeur d’alimentation ligne traitement fines (T5)
Convoyeur coudé
Longueur du convoyeur : 37 000 mm
Largeur du convoyeur : 650mm
Vitesse du convoyeur 500 mm/s
Structure tôle pliée./ bande PVC
Angle : 17°
.
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1 Crible type Flip Flop (E)
IFE Flip Flop Variomat
Type SV 800 x 3000 FSDV-2LM870T
Taille 800 x 3000
Séparation < 3mm
Débit 5 T/h maxi
1 séparation sur toile PU
Pas de capotage prévu
Poids 1850 Kg
Variateur de fréquence pour variation de vitesse et arrêt
Puissance moteur : 2x3.78 kW

1 Séparateur (F)
LUBO VIBRO AIR SOFT VAS 900
Largeur - 2200 mm
Hauteur - 1950 mm
Moteurs vibrants - 2 x 1,90 kW - DOL
Moteur du ventilateur - 1 x 4,00 kW - FR
Degré de protection - IP-65
Couleur - RAL3020 (Rouge signalisation)
Inclus
- Châssis avec pieds réglables à 1 mètre.
- Bande transporteuse (2,2 kW - DOL) avec chambre d'expansion (T8)
- Tous les conduits d'air nécessaire pour l'installation des unités de filtrage dans un
rayon de 1 mètre à partir du VAS.
- Extraction de l'air au-dessus du convoyeur.
- Unité de filtre (5,50 kW-DOL) pour l'extraction de l'air au-dessus du convoyeur.
Passerelle d’accès SERMATEC
1 Convoyeur d’évacuation des 3-30 fines vers CSR (T9)
Longueur du convoyeur : 3 000 mm
Largeur du convoyeur : 650mm
Vitesse du convoyeur 500 mm/s
Structure tôle pliée./ bande PVC
Angle : 14 °
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1 Ensemble support / passerelle (P3)
1 ensemble plateforme caillebotis avec rambardes et escaliers d’accès
- Accès au crible sur 1 coté
- Accès au séparateur
- Largeur passerelle : 1 000 mm
Structure mécanosoudés support passerelle, crible et séparateurs
Ensemble galvanisé
Montage sur les murs existants
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6) MATERIEL ELECTRIQUE ET ARMOIRE
Incluant
1 armoire principale implantée sous la passerelle du séparateur aéraulique
Disjoncteur principal
Disjoncteurs, contacteurs moteurs et variateurs convoyeurs
Automate siemens
Ecran de contrôle
Modules d’entrées / sorties
Variateurs de fréquence sur les bypass
Liaison avec les autres armoires
Câblage de l’armoire
1 armoire déportée pour la commande du séparateur aéraulique avec variateurs de fréquence
1 armoire déportée pour la commande du crible ECOSTAR avec 2 variateurs de dréquence
1 armoire déportée pour la commande des matériels traitement des fines
AU : Nombre à définir
Automatisme de ligne et pages écrans dans l’automate armoire de l’installation principale
Liaisons avec les matériels
Etude, schéma et automatisme
Matériels de câblage: câbles, passe câbles et cablofils
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7) ETUDES, DOSSIERS et SUIVI
Implantation ensembles, détails mécaniques et électriques
Choix des matériels
Dossier technique
8) CHARGEMENT TRANSPORT et LEVAGE
Comprenant :
Grutage et chargement des camions chez SERMATEC
Transport de nos équipements Vineuil -> Site client
Fourniture des moyens de levage nécessaires au montage
9) INSTALLATION SUR SITE
Préparation de chantier
Mise en place mécanique– installation matériels SERMATEC et autres
Main d’œuvre câblage
Essais
Mise en route et formation à la conduite machine
Tous frais de chantiers inclus (frais hébergement, transport, repas)
Inclus tout matériel de fixation (chevilles, visseries, …..)
10) SPECIFICATIONS DES CONVOYEURS (sauf indications)
- Bande caoutchouc 400/3 4+2
- V = 1 m/s
- Tambour d’entraînement caoutchouté Ø 219 à 240 mm
 Entraînement par motoréducteur IP 56 arbre creux
 Paliers type SN
- Tambour de pied Ø 219 à 240 mm – paliers type SN
- Rouleaux porteurs bande Ø 89 mm
 Ecartement dans zone réception environ 450 mm
 Ecartement dans zone transport environ 750 mm
- Rouleaux retour anti-colmatant Ø ext 133 mm et standards Ø ext 89 mm
- Châssis en profilés soudés et galvanisés
- Ridelles h=300 mm avec racleurs
- Capotage par bâche
- Trémies de récupération des produits inox ou galvanisées à chaud
- Racleurs extérieurs type AMSA
- Chasse pierres intérieur
- Structures portantes mécanosoudées galvanisées
- P = 5.5 kW sur 1000 et 3 kW sur 650
- Double motorisation sur convoyeurs coudés
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11) 1 SYSTEME DE DEPOUSSIERAGE et / ou AUTRE SYSTEME (type atomisation)
(OPTION)
Des tests sont en cours sur la ligne CSR de PENA pour évaluer différentes technologies

C:\Users\lacubebr\Desktop\cap recyclage\19.534.003.doc2

Page 19 sur 24

PROPOSITION COMMERCIALE
A) CHAINE DE FABRICATION DE CSR incluant :
L’ENSEMBLE DE PREBROYAGE ET TAPIS D’EVACUATION
L’ENSEMBLE AFFINAGE ET CONVOYEURS
L’ENSEMBLE GRANULATION ET CONVOYEURS
L’ENSEMBLE CHARGEMENT CAMION
LE MATERIEL ELECTRIQUE ET ARMOIRE
LES ETUDES, DOSSIERS et SUIVI
LE CHARGEMENT TRANSPORT et LEVAGE
L’INSTALLATION SUR SITE

PV HT

2 644 650.00 € HT

Dont (en HT)
Broyeur METSO MJ 1000-6 S
364 250.00 € HT
Comprenant: le broyeur, le power pack 2x75 kW, la radio commande, les cartes réseaux,
l’huile hydraulique, une trémie évasée, les capteurs de niveaux, la trémie renforcée, le convoyeur de
sortie, la gestion des AU avec la ligne, les échanges d’infos avec la ligne, le transport, la mise en
service, tuyauterie 15m
Crible ECOSTAR
149 625.00 € HT
Séparateur aéraulique NIHOT
194 250.00 € HT
Y compris : passerelle, montage mécanique et électrique, tambour inox sur convoyeur de
sortie
Séparateur optique TOMRA
253 100.00 € HT
Y compris : convoyeur, scanner, rampe d’éjection, caisson d’éjection, armoire de commande,
VPN et profibus
Granulateur METSO EFS 3550
462 000.00 € HT
Comprenant: le granulateur, la radio commande, les cartes réseaux, l’huile hydraulique, une
trémie évasée, les capteurs de niveaux, la trémie renforcée, le châssis inférieur et passerelle d’accès, le
convoyeur de sortie, la gestion des AU avec la ligne, les échanges d’infos avec la ligne, le transport, la
mise en service
Système Legras
49 500.00 € HT
Comprenant : le groupe hydraulique, 2 potences sur groupe, 2 sondes, 2 ensembles de
positionnement camion, la gestion des échanges d’infos, transport, montage mécanique et électrique,
mise en service
Trémie D largeur 1.6m
61 500.00 € HT
Lot convoyeurs et supports
226 000.00 € HT
Trémies et capotages
62 500.00 € HT
Overband et supports
104 175.00 € HT
Passerelles et supports chargement camions
90 500.00 € HT
Matériel électrique et câblage armoires et boites
168 500.00 € HT
Y compris matériel de distribution, armoire et coffrets, câbles et chemins de câbles
Etude électrique et mécanique, déplacements inclus
141 000.00 € HT
Montage
201 000.00 € HT
Comprenant : la visserie, le montage mécanique et câblages électriques, tous frais de
déplacement et d’hébergement des techniciens.
Mise en service et formation
62 500.00 € HT
Frais documentation et notice
13 100.00 € HT
Lot transport manutention
41 150.00 € HT
Comprenant : la préparation aux transports, les transports, tous les moyens de manutention sur site
et chez SERMATEC
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B) TRAITEMENT DES FINES incluant :
L’ENSEMBLE TRAITEMENT DES FINES
LES SURCOUTS SUR
LE MATERIEL ELECTRIQUE ET ARMOIRE
LES ETUDES, DOSSIERS et SUIVI
LE CHARGEMENT TRANSPORT et LEVAGE
L’INSTALLATION SUR SITE

PV HT

432 250.00 € HT

Dont prix HT
Crible Flip Flop
45 750.00 € HT
Séparateur VAS LUBO
93 500.00 € HT
Y compris : chambre d’expansion et convoyeur en sortie, transport, montage
mécanique et électrique
Lot convoyeurs et supports
86 000.00 € HT
Trémies et capotages
15 450.00 € HT
Overband et supports
32 500.00 € HT
Passerelles et supports chargement camions
11 750.00 € HT
Matériel électrique et câblage armoires et boites
48 500.00 € HT
Y compris matériel de distribution, armoire et coffrets, câbles et chemins de câbles
Etude électrique et mécanique, déplacements inclus
24 500.00 € HT
Montage
46 000.00 € HT
Comprenant : la visserie, le montage mécanique et câblages électriques, tous frais de
déplacement et d’hébergement des techniciens.
Mise en service et formation
11 600.00 € HT
Frais documentation et notice
1 250.00 € HT
Lot transport manutention
15 450.00 € HT
Comprenant : la préparation aux transports, les transports, tous les moyens de manutention
sur site et chez SERMATEC
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OPTIONS
PLUS VALUE METSO MJK210 :
Avec 70 kW installé supplémentaires
Granulométrie sortie broyeur sera de 200mm
Débit : 13 t/h
Débit granulateur 7 t/h

85 200.00 € HT

DEPOUSSIERAGE : enveloppe budgétaire

380 000.00 € HT

ANALYSEUR EN LIGNE :

120 500.00 € HT

C:\Users\lacubebr\Desktop\cap recyclage\19.534.003.doc2

Page 22 sur 24

PRESTATIONS A LA CHARGE DU CLIENT
ELECTRICITE





Têtes de lignes et câbles d’alimentation des armoires de commande
Connection de ces câbles dans les armoires
Abris-local pour armoire électrique
Eclairage

BATIMENTS –BETON




Toute construction et tous travaux de maçonnerie
o Fondation pour les cribles / broyeur etc…ainsi que les ancres de fixation
o Dés pour reprise charge de pieds etc …
o Modification des murs
Dans le cas où des plans de ‘béton’ seraient communiqués, les tolérances devront être
respectées

EAU
 Les canalisations jusqu’aux ‘points’ eau machines
 Les dispositifs d’extinction sprincklers etc…
DIVERS






Passerelles, escaliers, échelles supplémentaires non prévues dans le contrat
Installations spéciales de protection acoustique
Ouverture des bardages ou toits nécessaires selon les plans fournis y compris
l’étanchéité
Connection et circuit pneumatique
De manières générales, tout équipement non prévu dans le descriptif
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Délai de livraison : suivant planning
Conditions de règlement :
- 25% à la commande par virement bancaire
- 15% à l’acceptation des plans d’ensemble et analyse fonctionnelle par virement
bancaire
- 40% + TVA sur sommes versées au début de livraison par virement bancaire
- 10% + TVA par virement à 30 jours après mise en service au plus tard 2 mois après
livraison
- 10% + TVA par virement à 30 jours après mise en service la réception au plus tard 1
mois après la mise en service
Garantie :
- 12 mois après mise en route sur les fournitures pour pièces reconnues défectueuses
- Pièces d’usure et pièces en contact avec produit non incluses
Planning (hors congés):
-

Commande (Cde)
Remise plan d’ensemble et analyse fonctionnelle à Cde + 3 mois
Acceptation du plan d’ensemble et analyse fonctionnelle sous 2 semaines
Début livraison à acceptation + 5 à 5.5 mois
Début montage à fin de livraison (soit Cde + 9 mois)
Fin de montage mécanique et électrique à début de montage + 2 mois
Essais, mise en service 1 mois

Un planning définitif sera établi à la commande suivant les périodes de congés

NOTA :
Le choix des machines n'est pas définitif à ce stade du projet, SERMATEC et
PENA se réservent le droit de proposer un autre fabricant et un autre matériel
pour des performances identiques à un prix similaire.

C:\Users\lacubebr\Desktop\cap recyclage\19.534.003.doc2
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Annexe III : Fiches techniques des bennes de collecte de déchets
amiantés

30

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

FICHE TECHNIQUE

ARTICLE :

4P03BOB1529

Page :

Produit :

ASBESTO

Révision

Nom du Client :

1

Date

Ref Client :

ASBEST BAG

1
20/11/2017

Langue

F

Ce document est strictement confidentiel. Toute divulgation, distribution ou copie est formellement interdite

DESIGNATION

GRAND RECIPIENT VRAC SOUPLE

STANDARD

-

-

-

DIMENSIONS UTILES
Internes :
L. 6160mm

(+/- 10)

-

-

x l. 2360mm

(+/- 10)

x H. 1110mm

(+/- 20)

CONFECTION :
CS :

-

Type :

CMU :

-

Standard

Toile :

Polypropylène 160 g/m2

nue

-

(+/- 5 %)

Traitement anti-UV selon la norme ISO 21898:2004

Coutures : standard
Poids du GRVS

16,22 KG Observations :

PREHENSION :
Type :

Sans

Position :

-

-

Dépassant de :

Hauteur utile :

0,00

(+/- 10) mm

0,00 (+/- 10) mm

-

Observations :

DESSUS :
Type :

Jupe de fermeture

Remplissage :

Sans

Dimensions :

Ø 0 mm

Toile polypropylène 160 g/m2 non laminée

(+/- 5 %)

TOUS LES COTES

(+/- 5 %)
(+/- 10)

x H. 1100

(+/- 20) mm

Fermeture :

Ruban 10 mm

Protection :

Rabat

Observations :

8 liens sur la longueur (L= 500 mm)/4 sur la largeur

+ LIENS DE FERMETURE

100gsm non laminé

FOND :
Type :

Plat standard

(+/- 5 %)

Vidange :

Sans

(+/- 5 %)

Dimensions :

Ø 0 mm

Fermeture :

Sans

Protection :

Sans

(+/- 10)

x H. 0

(+/- 20) mm
-

Observations
DOUBLURE :
0,00 X
0,00 (+-20)mm
Doublure standard à fond soudé

Dimensions :
Type :

Remplissage

0,00 x H
0,00
Collé en 20 points

(+-10)mm

Vidange D
0,00 x H
Coloris transparent

0,00

Positionnement : Matière :

en Polyéthylène Haute Densité

-

Observations :

Voir schémas en pcs jointes- EPAISSEUR 45+15GSM

-

-

IDENTIFICATION :
Impression :

2 faces opposées

Traçabilité :

Etiquette BAOBAG cousue sur le GRVS

Certificat :

2 couleurs

N° de certificat :

Please see enclosed text

Validité :

PORTE-DOCUMENT :
Type :

Sans

Positionnement :

-

Observations :
CONDITIONNEMENT :

Conforme au cahier des charges Baobag

Type :

Palette 940 x 1070 mm

Quantité/lot :

en fonction de la hauteur de la palette

Observations :

WHITE PP COVER PRINTED 4SIDES / 1 COLOR GREY 433C

APPROBATION
NOM

Houssée PP + cerclée
1200 mm

BAOBAG
Matthieu VERGNOLLE

Fonction

Service Achat

Date et signature

20/11/2017

sauf demande expresse :

CLIENT

23,00 unités

Page :
ARTICLE :

ANNEXE :

1

Structure

Date

20/11/2017

Densité

Langue

171003-logo amiante 6 langues bod

APPROBATION
NOM

BAOBAG
Matthieu VERGNOLLE

Fonction

Service Achat

Date et signature

20/11/2017

2

Révision

4P03BOB1529

CLIENT

F

Page :
ARTICLE :

ANNEXE :

1

Structure

Date

20/11/2017

Densité

Langue

171003-print body benne flap.jpg

APPROBATION
NOM

BAOBAG
Matthieu VERGNOLLE

Fonction

Service Achat

Date et signature

20/11/2017

3

Révision

4P03BOB1529

CLIENT

F

Page :
ARTICLE :

ANNEXE :

1

Structure

Date

20/11/2017

Densité

Langue

4p03bob1529- 20 glued points.bmp

APPROBATION
NOM

BAOBAG
Matthieu VERGNOLLE

Fonction

Service Achat

Date et signature

20/11/2017

4

Révision

4P03BOB1529

CLIENT

F
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Annexe IV : Plan des réseaux
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Projet Combustible Solide de Récupération – CSR
Société CAP RECYCLAGE 41 – St-AMAND-LONGPRE (41)
PJ n°47 – Description des capacités techniques et
financières
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1 Capacités techniques et financières
Capacités techniques
1.1.1 Outils et équipements
Le site, d’une superficie de 78 879 m², dispose aujourd’hui d’un bâtiment couvert d’une
surface de 1500 m² au sein duquel sont réalisées des opérations de tri et stockage de déchets.

Figure 1: Bâtiment principal Cap Recyclage 41

Pour les besoins du projet, une extension au bâtiment existant sera mise en place sous forme
d’un auvent (bâtiment couvert fermé sur trois côtés). Cet auvent sera construit avec des
matériaux présentant des caractéristiques similaires à l’existant (bardage métallique). Il sera
implanté sur une surface d’environ 1000 m². Les opérations de tri et broyage y seront
réalisées.

1.1.2 Moyens humains
La société CAP RECYCLAGE 41 emploie aujourd’hui 6 salariés sur des postes répartis comme
suit :
 1 logistique,
 1 administratif,
 1 exploitation,
 3 agents de tri.
2 emplois supplémentaires seront créés dans le cadre du projet.
L’organigramme de la société est présenté ci-après.

2

Rapport n°104514 A – Juillet 2020

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

Figure 2: Organigramme de la société

1.1.3 Politique Qualité Sécurité Environnement
« La satisfaction clients est un objectif qui est poursuivi dans le respect de l’environnement et
la maitrise de nos impacts sur celui-ci.
L’ensemble du personnel, compétant et disponible, tient à offrir à nos clients des prestations
de qualité maximale aussi bien en matière de tri que de valorisation.
Nous traitons les déchets non dangereux, et nous nous engageons à trouver une solution
réglementaire pour ceux qui n’entrent pas dans le champ de notre arrêté préfectoral.
Disposant de nos propres chauffeurs nous sommes à même de répondre rapidement à vos
besoins et de vous proposer les services les plus adaptés.
Au-delà de notre activité de tri, l’accent est porté aujourd’hui sur la valorisation des déchets.
Actifs dans cette démarche nous participons à faire évoluer les filières et nous nous engageons
à atteindre un taux de valorisation de 80 % à l’horizon 2020, afin de limiter l’enfouissement.
Toujours dans le but de poursuivre notre engagement, nous visons la labellisation Qualirecycle
en 2016.
Notre équipe coordonne la mise en œuvre des démarches Qualité-Sécurité-Environnement,
dans un souci d’amélioration constante de la qualité de nos prestations et la satisfaction de
nos clients dans le plus grand respect environnementales. »
Dans le cadre de son activité de collecte et traitement de déchets, une attestation d’adhésion
aux éco-organismes VALDELIA et Eco-mobilier est disponible en Annexe 1. L’attestation de
labellisation Qualirecycle est disponible en Annexe 2.
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Capacités financières
Les résultats financiers de la société CAP RECYCLAGE 41 des 3 dernières années sont les
suivants :
Résultat
financier
CA

2017

2018

2019

1 908 000 €

2 366 000 €

2 309 368 €

Tableau 1 : Evolution du chiffre d’affaires

Ces résultats attestent de la bonne santé financière de la société et de sa capacité à assurer le
développement et l’exploitation du projet objet du présent dossier.
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Annexes
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Annexe I : Attestation d’adhésion éco-organismes
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Annexe II : Labellisation Qualirecycle
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Entreprise CAP RECYCLAGE

, Vallee du Loir -

St Amand Longpre

Cher Adhérent,
Vous avez été audité par ECOCERT ENVIRONNEMENT, le 02 mars 2016 dans le
cadre de votre démarche de labélisation QUALIRECYCLE BTP®
et avez obtenu :
 48/48 paramètres obligatoires
 19/23 paramètres recommandés
Le Comité de suivi de QUALIRECYCLE BTP® a validé votre labélisation :
 sous le numéro 009
 le 07 avril 2016
Vous vous êtes engagé à passer :
 l’audit de contrôle avant le 02 mars 2019
 l’audit de renouvellement au plus tard le 02 mars 2021.
DROITS ET OBLIGATIONS afférents :
 Autorisation d’utiliser et reproduire le logo sur tout support concernant le ou
les sites audités
 Affichage du logo :
o Dans le site internet SR BTP : http://recycleurs-du-btp.fr/member/
o Dans la base déchets de chantier FFB : http://www.dechetschantier.ffbatiment.fr/
 Respect de la charte des Bonnes pratiques

Le Président
Gilles NANTET

Syndicat des Recycleurs du BTP
7-9 rue La Pérouse – 75784 PARIS CEDEX 16
Téléphone : 01 40 69 57 67 - Mèl : contact@recycleurs-du-btp.fr
http://www.recycleurs-du-btp.org
Siret : 522 307 404 00015
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Projet Combustible Solide de Récupération – CSR
Société CAP RECYCLAGE 41 – St-AMAND-LONGPRE (41)
PJ n°48 – Plan au 1/200ème
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Niveau ± 0.00
Bâtiment Maintenance
= 123.75 NGF
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Agence de ROMORANTIN
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Agence de BLOIS (Siège Social)

91A, route de Château-Renault - 41000 BLOIS - France
tèl:
(33) 02 54 51 15 16
fax:
(33) 02 54 51 15 21
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Niveau ± 0.00
Bâtiment Recyclage.
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Date

Ind.

F

Première Mise en Plan

03/06/20

A

Modifications suite rendez-vous client du 30/06/2020

03/07/20

B

Intégration des casiers modulaires extérieurs / Zone Recyclage

10/07/20

C

Intégration de la nouvelle citerne à incendie

05/10/20

D

Déplacement nouvelle citerne à incendie

21/10/20

E

Plan ICPE

09/11/20
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Les informations contenues dans ce plan ne peuvent en aucun cas permettre l’exécution de travaux
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Ce document est la propriété exclusive de la société d'architecture BOITTE. Il ne peut être copié ou communiqué sans
autorisation préalable. Les documents graphiques couleur ont été réalisés à titre indicatif et ne sont aucunement contractuels.

CAP RECYCLAGE 41
Dossier de De a de d’Autorisatio d’Exploiter
St-Amand-Longpré (41)

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Projet Combustible Solide de Récupération – CSR
Société CAP RECYCLAGE 41 – St-AMAND-LONGPRE (41)
PJ n°49 – Etude des dangers

