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1. Avant-propos 

1.1 Rappel de l’objet et du contexte de la demande 

 
Le CVD propose aujourd’hui plusieurs services de gestion, de traitement et de 

valorisation des déchets aux entrepreneurs et aux collectivités locales. Il est 
notamment autorisé à exploiter :   
 

  Une unité de méthanisation en cellules pour le traitement des Ordures 
Ménagères Résiduelles et des boues pour une capacité annuelle de 98 000 

tonnes/an (90 000 tonnes d’OMR et 8 000 tonnes de boues destinées à 
l’ensemencement) ; 

 Une installation de stockage de déchets stabilisés non dangereux 
(ISDND) autorisée pour une capacité annuelle de 75 000 tonnes/an ;  

  Une installation de stockage de déchets d’amiante de capacité 
annuelle de 3 000 tonnes/an ;  

  Une installation de stockage de terres non dangereuses (ISTND) de 

30 000 tonnes/an ;  

  Une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) destinée à 

traiter les déchets inertes du BTP et des industriels locaux pour un volume 
annuel maximal de 50 000 m3 ; 

  Une plateforme de co-compostage des déchets végétaux et 
assimilés, digestats et boues;  

 

 

  Une unité de traitement et valorisation par méthanisation en 
digesteur de déchets agricoles et agro-alimentaires ou provenant des 
collectivités (boues et graisse issues de station de traitement des eaux, 

déchets fermentescibles,…) dénommée « CAPIK » de 20 000 tonnes/an ;  

 Un centre de tri et de valorisation de déchets non dangereux issus 

de la collecte sélective ;  

  Une plateforme « matériaux » (criblage, concassage, centrale mobile de 

« blanc ») permettant la valorisation des déchets BTP et gravats ;  

  Une plateforme Bois Énergie pour la valorisation des déchets de bois à 

hauteur de 20 000 m3/an ;  

  Une déchèterie ;  

  Une installation principale de traitement des lixiviats internes au 
CVD (BRM) de capacité annuelle variable entre 12 000 m3 et 20 000 m3;  

  Une installation complémentaire de traitement des effluents 
internes au CVD par phyto-remédiation ;  

  Des installations connexes de valorisation (un moteur de 

cogénération, trois turbines à gaz, torchère d’évaporation) et 
d’élimination du biogaz (torchères de sécurité).  

 
Toutes les installations susvisées sont autorisées par arrêtés préfectoraux.  

 
Au cours des dernières années, les contextes économiques et réglementaires ont 
poussé IKOS ENVIRONNEMENT à réviser sa stratégie pour le CVD du Bois de Tous 
Vents.  
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Ont été pris en considération dans cette réflexion globale :  

 

 Les retours d’expériences du process de traitement des Ordures 
Ménagères Résiduelles par méthanisation en cellules pour lequel les 
hypothèses contextuelles (hausse de la TGAP, augmentation du prix du 
pétrole) et le cadre réglementaire demeurent défavorables au 

développement d’une filière de valorisation des CSR;  

 Les objectifs de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la Croissance Verte et plus 
spécifiquement le volet relatif à l’économie circulaire et aux 
déchets ;  

 Les objectifs du Plan Départemental d’Élimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de Seine-Maritime  

 
De facto, IKOS ENVIRONNEMENT projette une évolution globale du process de 

valorisation et de traitement des déchets non dangereux sur le CVD passant 
notamment par :  
 

 L’accroissement des capacités de traitement des installations 
existantes de valorisation de déchets organiques (unité de 

méthanisation CAPIK et plateforme de co-compostage) intégrant 
notamment les futurs besoins en traitement inhérents au respect des 
objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

(production qualitative d’amendements agricoles et d’énergies 
renouvelables) ;  

 Le maintien et/ou le développement des activités de valorisations 
matière, organique et énergétiques  des déchets :   

o Maintien de l’activité de regroupement des déchets de collecte 

sélectives et autres DAE valorisables pour participer au 
développement de l’économie circulaire ;  

o Maintien de l’activité de préparation des broyats 
d’emballages de bois ou déchets broyés de bois destinés 
aux installations de combustion et à la production d’énergies 

renouvelables ;  

o Développement des activités de valorisation des déchets 
inertes avec l’aménagement d’un complexe multi-activités 

regroupant une plateforme de valorisation, une aire de transit et 
une Installation de Stockage de Déchets Inertes ;  

o Développement d’un biocentre visant à traiter 
biologiquement les terres et sables pollués pour une utilisation 
ultérieure in ou ex situ ;  

 La requalification des installations de valorisation des Ordures 
Ménagères Résiduelles par méthanisation en ISDND eu égard aux 

contextes réglementaires, économiques et techniques du moment rendant 
le process non viable et pérenne ;  

 La massification des activités d’élimination (installation de stockage 

de déchets stabilisés, installation de stockage de terres non dangereuses, 
unité de méthanisation en cellules) en une unique installation de 
stockage de déchets non dangereux ultimes ;  
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 L’extension des activités ISDND en périphérie Est de l’actuel périmètre 

ICPE ;  

 Le développement d’une installation de transit de terres et sables 
pollués non compatibles avec un traitement biologique de type bioventing ;  

 La pérennisation de l’activité de stockage des déchets d’amiante 

via l’extension et la création de nouveaux casiers ;  

 Le développement de l’activité de stockage des déchets de plâtre ;  

  Le développement de l’unité de traitement des lixiviats d’ISDND et 

la possibilité de prise en charge de lixiviats externes.  

 
Outre une réponse aux besoins locaux, l’objectif premier d’IKOS ENVIRONNEMENT 

est de conserver une place d’acteur responsable à part entière dans l’économie 
circulaire du territoire. Cette approche stratégique englobe en effet :  
 

 Une offre de traitement et de prise en charge multi-flux en matière 
de traitement des déchets ;    

 Un développement des activités engendrant une augmentation des 
capacités de valorisations matière et énergétique ;   

 Une diminution des risques d’impacts environnementaux ;   

 Un accroissement de la production d’énergies renouvelables ;  

 Une mobilisation et un accompagnement général des acteurs 
publics locaux sur le grand défi des dix prochaines années (notamment la 
gestion séparée des biodéchets).  

 

1.1.1 Focus sur la Loi de Transition énergétique dans la 
stratégie d’IKOS ENVIRONNEMENT 

 
En matière de gestion et de traitement des déchets, la loi n° 2015-992 du 17 août 

2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un cadre 
réglementaire visant à dépasser le modèle économique linéaire de consommation 

en appelant par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, 
notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une 

valorisation des déchets.  
Dans la lignée des lois Grenelle I et II de l’Environnement, les objectifs suivant 

relatifs au traitement des déchets ont été établis :  
 

 Augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation 

sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers des filières 
de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets 

non dangereux non inertes, mesurés en masse ;  

 Développement sous la responsabilité des collectivités du tri à la source des 

déchets organiques jusqu’à la généralisation par tous les producteurs de 
déchets avant 2025 de manière à limiter les biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles avec un objectif de valorisation.  ;  

 Définition par les collectivités de solutions techniques de compostage de 
proximité ou de collecte séparée des biodéchets et déploiement sur son 

territoire ;  

 Extension progressive des consignes de tri à l’ensemble des emballages 

plastiques sur l’ensemble du territoire avant 2020, en vue de leur recyclage, 
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en tenant compte des prérequis issus de l'expérimentation de l'extension 

des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;  

 Valorisation sous forme de matière de 70 % des déchets du secteur du 

bâtiment et des travaux publics en 2020 ;  

 Réduction de 30 % de la quantité de déchets non dangereux non inerte 

admis en Installation de Stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % 
en 2025 ;  

 Valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état 
des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une 

opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce 
cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de 
récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. 

 
Le choix de faire évoluer les modes de traitement et de valorisation des 
déchets non dangereux au droit du CVD permettra d’apporter aujourd’hui 
une réponse concrète aux objectifs susvisés.  
 

En effet, l’évolution et l’amélioration des process de valorisation et de traitement ont 
pour objectif d’accentuer les valorisations matière et énergétique des déchets non 
dangereux tout en faisant du CVD une installation de traitement des déchets ultimes 

non valorisables.   
 
Les grandes lignes stratégiques d’IKOS ENVIRONNEMENT sont les suivantes :  

 

 Valorisations matière et/ou énergétique des déchets organiques 
des ménages, collectivités et des industriels via le développement des 

installations de traitement de déchets organiques (unité de méthanisation 

CAPIK et plateforme de co-compostage) :  

o Réponse favorable aux objectifs de généralisation du tri à la 

source des biodéchets et de mise à disposition aux collectivités 
d’outils adaptés notifiés dans la Loi de Transition Énergétique ;  

o Pérennisation des exutoires pour les industriels locaux ;  

o Production d’amendements organiques de qualité (compost 
normé, digestats) en réponse aux besoins croissants de la 

profession agricole locale ;  

o Réponse favorable aux objectifs de réduction de l’activité de 
stockage de déchets non dangereux non ultimes ;  

o Réponse favorable aux objectifs de production d’énergies 
renouvelables via la valorisation du biogaz en électricité et 
chaleur ;   

o Réponse favorable aux objectifs de valorisation matière.  

 

 Valorisations matière des déchets du BTP via l’exploitation d’une 
plateforme de valorisation de ces déchets inertes du BTP associée à une 

unité de transit de matériaux et une Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI) :  

o Réponse favorable aux objectifs de valorisation matière par le 

recyclage des déchets du BTP ;  

o Proposition d’une offre nouvelle de vente de matériaux à 
destination des entreprises locales et des particuliers 
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 Valorisations matière des déchets de bois via le  développement de 

l’activité de traitement de déchets de bois :  

o Transformation des déchets de bois en produits combustibles  à 

destination des chaufferies locales ;  

o Réponse favorable aux objectifs de valorisation matière des 

déchets de bois. 

 

 Valorisations matière des déchets non dangereux issus de la 
collecte sélective et/ou des activités économiques via l’évolution de la 
plateforme de transfert des déchets non dangereux valorisables :  

o Réponse favorable aux objectifs de valorisation matière des 
déchets valorisables ;  

 

 Valorisations énergétique des déchets non dangereux ultimes via 
la massification des activités de stockage de déchets non dangereux sur une 

unique ISDND exploitée en mode bioréacteur :  

o Réponse favorable aux objectifs de valorisation énergétique des 

déchets non dangereux ultimes ;  

o Limitation des impacts potentiels (odeurs, envols, lixiviats…) via 
l’exploitation d’une seule alvéole ou lieu de plusieurs à la fois. 

 
Le projet d’IKOS ENVIRONNEMENT offre une solution globale et évolutive pour 
l’ensemble des déchets non dangereux du territoire.  

 

L’ensemble des activités permettra de limiter le stockage aux seuls déchets ultimes, 

c’est-à-dire non valorisables en matière ou en énergie, suivant les conditions 
techniques et économiques du moment.  

 
Les déchets stockés seront valorisés sur une unique ISDND exploitée en mode 
bioréacteur avec captage et valorisation du biogaz. 

 
L’évolution des process généraux assurera donc :  

 
 une valorisation matière maximale des déchets ; 
 une valorisation énergétique optimisée des déchets, la production de biogaz 

étant optimisée grâce à l’exploitation en mode bioréacteur ; 
 un stockage des déchets non dangereux limité aux déchets non dangereux 

ultimes ;  
 une diminution des impacts via la massification des activités de stockage de 

déchets non dangereux. 
 

1.1.2 Optimisation de la valorisation des ordures ménagères : 
valoriser chaque fraction selon son potentiel - Retours 
d’expériences sur la valorisation des ordures ménagères et 
perspectives futures 

 
Depuis sa création, IKOS ENVIRONNEMENT est convaincu de l’utilité d’optimiser la 

valorisation des déchets ménagers qui, ne doivent pas être considérés comme un 
tout unique traité en mélange, mais comme un ensemble de fractions dont il 
convient d’optimiser la valorisation. 

Ainsi, IKOS ENVIRONNEMENT a mis en place deux actions parallèles : 
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 L’incitation à séparer les matières organiques, pour lesquelles IKOS 
ENVIRONNEMENT a mis en place des systèmes de collecte mono-produit 

chez les clients industriels, avec valorisation en méthanisation (CAPIK). 
Cette action a été mené en amont des obligations actuelles et entre 

aujourd’hui en résonnance avec les objectifs du Grenelle de l’environnement 
et de la Loi de Transition Énergétique : les matières fermentescibles doivent, 
autant que faire se peut, être valorisées dans des outils spécifiques 

permettant la valorisation organique (retour au sol du carbone) ;  
 
 La recherche de solutions innovantes adaptées à une valorisation des 

déchets en mélange, avec un parti-pris originel aujourd’hui communément 
admis : les matières organiques qui sont collectées en mélange sont 

souillées par des polluants inconnus et ne peuvent pas être valorisés en 
matière organique dans nos champs. 

 
Toute l’histoire d’IKOS ENVIRONNEMENT est basée sur ces fondements visant à 
trouver des solutions adaptées au milieu rural et qui bénéficient à nos territoires : 

optimiser la valorisation des matières, dont la matière organique, tout en préservant 
nos champs d’une pollution potentielle. 
 

La solution innovante développée à l’origine permettait de répondre à ces objectifs :  
 

 les matières organiques sont de mauvais combustibles, mais permettent de 
produire de l’énergie sous forme de biogaz, ils seront donc méthanisés ;  

 les matières plastiques ont un fort PCI (pouvoir calorifique) et seront donc 
brûlés comme combustibles alternatifs.  

Le schéma idéal est d’être en mesure de séparer ces matières chez le producteur 

(Confer. Action n°1), mais ceci dépend fortement de la volonté publique et de 
l’action de chacun pour effectuer ce tri à la source.  

IKOS ENVIRONNEMENT en tant qu’entreprise de valorisation des déchets se devait 
donc de trouver un système qui permette de valoriser les déchets produits quel que 
soit le mode de gestion mis en place en amont par le générateur.  

Il était donc important de chercher une solution permettant de gérer les déchets en 
mélange, tels qu’ils étaient produits par les clients. 

 
Ainsi, comme le résume la figure ci-dessous (Source : Campagne MODECOM ADEME 
2007), les ordures ménagères valorisées sur nos centres sont composées d’un 

mélange de matières pouvant produire du méthane (matières biodégradables et 
papiers/cartons), de matières pouvant être des combustibles alternatifs (plastiques 
et textiles) et d’inertes résiduels (verre, fraction fine…). 

 

 

Figure 1 : Contenu d’une poubelle en poids – Source ADEME 
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Plusieurs contraintes ont guidé IKOS dans le choix du système de valorisation de 

ces déchets en mélange, qui a été développé, mis en place et réalisé jusqu’en 2014 : 
 

 La matière fermentescible des ordures ménagères se méthanise moins bien 
si elle est gérée seule, en absence d’un support structurant permettant aux 

bactéries d’être en contact de l’air (évacuation des gaz produits) et de l’eau 
(humidité maintenue dans le milieu) ;  

 Les fractions solides (plastiques, inertes…) ne se dégradent pas durant la 

méthanisation et peuvent donc être valorisées secondairement, après avoir 
fait office de structurant ;  

 
 Les déchets sont mélangés intimement lorsqu’ils arrivent sur le site de 

valorisation et il n’est pas possible de séparer finement les types de 
matières : toute séparation entraine la présence d’une fraction de matière 
d’un côté et de l’autre, les organiques sont souillés par des plastiques et les 

plastiques sont souillés par des dépôts organiques. 
 

 La solution idéale était donc d’ouvrir les sacs de déchets, de retirer les 
métaux, qui auraient eu tendance à s’oxyder dans le processus ; de laisser 
le reste de la matière en mélange, et de lui apporter les bactéries 

nécessaires à l’optimisation et l’accélération de la dégradation organique en 
méthane (valorisé en cogénération) ; après cette stabilisation accélérée, il 
devenait possible d’extraire les « supports » que constituaient les fractions 

solides, plastiques et inertes et de valoriser ces fractions : d’un côté la 
fraction inerte (matière organique dégradée + verre et cailloux), de l’autre 

la fraction plastique. 
 

Au moment de sa mise en place, ce process faisait le constat d’une tendance 

d’augmentation du prix des énergies fossiles (dont le pétrole) et anticipait un besoin 
d’autonomie énergétique : nécessité de production locale de biogaz et de 

combustible issu de déchets. 
 
IKOS ENVIRONNEMENT a ainsi fait un double pari en lançant son système de 

méthanisation en cellules : 
 

 Une augmentation structurelle du cours du pétrole dans les années à venir ;  
 Une capacité technique à valoriser les matières séquentiellement, d’abord 

via une valorisation des fermentescibles en biogaz, puis via une valorisation 
des plastiques en combustibles. 

 

Ce process innovant de valorisation des OMR en méthanisation par cellules intégrait 
ainsi trois phases chronologiquement distinctes :  

 

 Une phase de prétraitement assurant le broyage des déchets 

(homogénéisation) et l’ensemencement par des bactéries méthanogènes 
naturellement présentes dans les effluents (optimisation de la méthanisation 
et de la dégradation des déchets fermentescibles) ;  

 Une phase de traitement par méthanisation des déchets en absence 
d’oxygène (conditions anaérobie), pour permettre la production de méthane 

(CH4) valorisé en électricité et en chaleur dans un moteur de cogénération. 
Cette phase se réalisant dans un environnement maîtrisé, avec captage en 
continu du biogaz et des effluents liquides générés ; 

 Une phase ultime de post-traitement des déchets stabilisés (lorsque la 
production de biogaz est totalement terminée), où les déchets sont 
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déstockés et subissent une opération de tri visant à séparer les fractions 

valorisables (plastiques principalement) d’une fraction inerte (matrice 
terreuse constituée des déchets organiques dégradés et des sables ou 

cailloux résiduels).  

 
Ce mode de traitement, breveté par IKOS ENVIRONNEMENT, tire son caractère 

innovant des éléments suivants : 

 Capacité de dégradation de la matière organique contenue dans les déchets 

en moins de 3 ans (au lieu de 10 à 15 ans en mode classique) ;  

 Optimisation de la production de biogaz en vue d’une valorisation 

énergétique ;   

 Limitation du volume de déchets ultimes enfouis en stockage, grâce à la 

valorisation de la fraction organique et à la vocation de valorisation de la 
fraction plastique ; 

 Réversibilité des cellules de méthanisation par excavation des déchets : une 

même cellule pouvait être réutilisée plusieurs fois pour optimiser l’emprise 
foncière ; 

 Valorisation des déchets non évolutifs résiduels en Combustibles Solides de 
Récupération (CSR). 

 
Ce procédé permettait ainsi de valoriser :  
 

 Les éléments ferreux et non-ferreux en recyclage (valorisation matière), 
représentant 4% des OMr 

 Les organiques en énergie sous forme de biogaz (valorisation énergétique), 

représentant 54% des déchets répartis en 29% (déchets fermentescibles) 
+ 25% (journaux, papier et cartons) ;  

 Les plastiques en énergie sous forme de combustible de substitution pour 
des cimenteries (valorisation énergétique), représentant 29% des déchets 

répartis en 11% (plastiques) + 18% (textiles et complexes) ;  

 Une fraction fine composée des inertes résiduels (verre et fines) en mélange 

avec la fraction dégradée des fermentescibles : cette matrice terreuse est 
valorisée comme matériau inerte de recouvrement.  

 
Cette activité a démarré fin 2005, dès son autorisation préfectorale du 9 novembre 
2005, avec une capacité maximale annuelle de 90 000 tonnes d’Ordures Ménagères 

Résiduelles et 8 000 tonnes de boues destinées à l’ensemencement.  
 
 

 
L’exploitation de ce pilote industriel a contribué au dynamisme industriel du 
territoire local du Pays de Bray et a été une réussite technique notable, 
permettant de mettre en avant la possibilité d’optimiser la valorisation des déchets 
de nos territoires.IKOS ENVIRONNEMENT a notamment confirmé les objectifs fixés 

au démarrage du projet, à savoir : 
 

 une production et une valorisation de biogaz optimale par : 

 
o Un réseau de captage du biogaz densifié ;  

o Un système de drainage des lixiviats ; 
o Une couverture étanche des cellules (absence d’odeurs) ; 
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o Une équipe dédiée en continu sur le site permettant d’optimiser le 

captage du biogaz ; 
o l’association innovante d’un moteur et de turbines, générant de 

l’électricité, offrant une souplesse, adaptée à la production du 
biogaz. 
 

 une période de dégradation complète des déchets ménagers sur 
une durée inférieure à 3 ans, validée par : 

 
o Une préparation des déchets innovante des déchets avant la phase 

de méthanisation ;  

o Une optimisation des circulations des flux liquides (lixiviats) et 
gazeux (biogaz) dans le massif. 

 
 La validation des opérations d’excavation des déchets méthanisés : 

o IKOS ENVIRONNEMENT est la seule entreprise en France à avoir 
effectué ces opérations techniques spécifiques, et avoir confirmé sa 
maitrise de la préservation de l’intégrité des étanchéités des cellules 

de méthanisation (barrières de sécurité active et passive) ;  
o Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, expert 

national) a en effet constaté sur le terrain, pour la première fois en 

France, sur des casiers de stockages de déchets, la performance du 
process et la maitrise d’IKOS ENVIRONNEMENT. 

 
L’exploitation de ce pilote industriel de méthanisation en cellules, unique en France, 
ainsi que les travaux de Recherche et Développement (R&D) associés, positionnent 

IKOS ENVIRONNEMENT en tant qu’acteur de référence sur le territoire 
national sur ces techniques de valorisation des déchets ménagers. 

 

Ce travail précurseur tendra à se généraliser à l’avenir, notamment sur : 
- l’optimisation des emprises foncières des sites de traitement et de 

valorisation des déchets, 
- l’optimisation de l’exploitation des déchets ménagers (performances 

de captage du biogaz et de traitement des lixiviats), 

- l’excavation et la valorisation d’anciens déchets actuellement 
stockés. 

 
IKOS ENVIRONNEMENT dispose aussi d’une base de données complète sur la 
connaissance et l’évolution des paramètres physiques des ordures ménagères, 

pendant et après la phase de méthanisation. 
 
Ces travaux de R&D engagés depuis plus de 10 ans et toujours en cours, 

permettent d’envisager à moyen terme des solutions technologiques 
innovantes de valorisation des déchets ménagers, notamment énergétique de la 

fraction combustible des ordures ménagères. 
Malgré cette réussite technique et la valorisation des fractions fermentescibles (54% 
des déchets) et métaux (4% des déchets), une difficulté majeure s’est imposée : la 

baisse importante et encore d’actualité du cours du pétrole, qui a hypothéqué 
durablement le modèle économique.  
 

En effet, contrairement à tous les pronostics qui avaient été faits en 2006, il n’est 
pas aujourd’hui possible d’exploiter à une échelle industrielle l’unité de tri et 

préparation des fractions méthanisées, pour des raisons technico-économiques, 
relatives à la baisse du prix du pétrole et l’absence de hausse substantielle de la 
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). 
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Ainsi, les objectifs de valorisation des plastiques des ordures ménagères ne peuvent 

aboutir compte tenu : 
 

 de l’absence de filière économiquement viable pour la valorisation de la 
fraction combustible des déchets ménagers appelée « CSR » (Combustibles 

solides de récupération) ;  
 l’absence de cadre réglementaire pour le développement d’une filière dédiée 

à la valorisation des CSR ; 
 d’une TGAP sur l’incinération et le stockage n’incitant pas à trouver des 

solutions alternatives de valorisation des déchets : il reste moins coûteux de 
brûler les ordures ménagères en mélange dans un incinérateur (avec TGAP) 
que de valoriser la fraction organique d’un côté et la fraction combustible 

de l’autre. 
 

En 2014, face à ce nouveau contexte économique de diminution du coût des 

énergies fossiles et d’absence d’augmentation des taxes sur les activités polluantes, 
IKOS ENVIRONNEMENT a poursuivi son engagement en travaillant à une 

optimisation du process :  
 

 augmentation de la part valorisable en éléments ferreux et non ferreux ;  

 extraction de la fraction plastiques et cartons (combustibles alternatifs) en 
amont du process de méthanisation ;  

 optimisation des coûts d’exploitation... 
 

Ce travail d’optimisation a permis d’explorer l’ensemble des solutions de valorisation, 
mais le contexte économique, avec une baisse du pétrole qui se poursuit, a contraint 

IKOS ENVIRONNEMENT à mettre en stand-by la valorisation industrielle des 
plastiques collectés en mélange. 

 

Pour cette fraction, représentant 25% à 30% des déchets, IKOS ENVIRONNEMENT 
n’a pas pour le moment trouvé de solution industrielle viable de valorisation. 

 
IKOS ENVIRONNEMENT poursuit des actions de R&D avec différents partenaires sur 
le sujet, recherchant des possibilités de valorisation matière (recyclage en mélange) 

et de valorisation énergétique (chaudière dédiée à la combustion de plastiques, ou 
système de pyrogazéification permettant la production d’un gaz de synthèse). 

 
Le contexte politique ayant également évolué depuis 2006, IKOS ENVIRONNEMENT 
est aujourd’hui en mesure de reprendre ses objectifs de valorisation selon le schéma 

idéal : extraire à la source les fractions valorisables afin que celle-ci ne parviennent 
pas en mélange (donc souillées) sur nos sites de valorisation. 
 

IKOS ENVIRONNEMENT focalise ainsi son effort de R&D et d’accompagnement des 
clients vers un objectif de valorisation optimale de la fraction fermentescible.  

En effet, cette fraction représente 54% de nos déchets et elle était jusqu’ici valorisée 
en biogaz (valorisation énergétique), sans pouvoir être valorisée en matière 
organique puisque parvenant en mélange, souillée par les différents déchets 

collectés conjointement. 
 
Ayant fait les frais de l’absence de filière de valorisation des combustibles, IKOS 

ENVIRONNEMENT a souhaité participer activement à la mise en place de solutions 
de valorisation organique, afin que cette filière puisse se mettre en place et ne soit 

pas pénalisée par l’absence de débouchés fiables et pérennes. 
 
Ainsi, toute l’organisation du site de Fresnoy-Folny a été pensée et axée sur 

l’augmentation des capacités de valorisation des matières organiques :  
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 1. Préférentiellement sur l’unité de méthanisation CAPIK, qui permet une 
double valorisation (matière et énergétique) ;   

 2. Sur l’unité de compostage, qui est en mesure de valoriser les matières 
ligneuses (branchages) et de produire un amendement normé de qualité (le 

compost, utilisé par les agriculteurs locaux pour éviter l’appauvrissement 
des sols). 

 
En effet, IKOS ENVIRONNEMENT a une forte expérience acquise avec l’installation 
de méthanisation en digesteur « CAPIK », exploitée avec son partenaire la 

coopérative agricole CAPSEINE.  
 
 
Pour cette installation, IKOS a travaillé depuis plusieurs années sur 

l’accompagnement des clients industriels vers une séparation à la source des 
déchets organiques afin d’optimiser leur valorisation.  
 

Plus récemment, souhaitant être proactifs vis-à-vis des clients collectivités, IKOS 
accompagne les syndicats de déchets vers les possibilités de collecte sélective des 
biodéchets, avec plusieurs modalités envisagées : collecte en bac de l’ensemble des 

particuliers, collecte exclusive de gros producteurs (>10T/an), extension des 
consignes de collecte des déchets verts… 

 

 
 

Figure 2 : Action de sensibilisation d’IKOS ENVIRONNEMENT 

 
Un exemple d’action menée avec un client est présenté ci-dessus, il s’agit d’un tract 

distribué dans les boites aux lettres des particuliers pour les inciter à une extension 
du tri des biodéchets végétaux avec leurs déchets verts. 

 
Il est à noter que cette stratégie opérée de longue date par IKOS est en parfaite 
adéquation avec la Loi de Transition Énergétique, et que la méthanisation est l’un 

des rares outils de valorisation qui répond aux 5 objectifs de la Loi : 
 1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 

et 2030 et les diviser par quatre à l’horizon 2050 ;  
 2. Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 

par rapport à 2012 et porter le rythme annuel de baisse de l’intensité 
énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ;  

 3. Réduire la consommation d’énergies fossiles de 30% en 2030 ; 



 
 

IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 
Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 

                                                                                                                                   D.D.A.E. – Résumés Non Techniques  
 

 

 
Juillet 2016                                                                                            | Page 13 sur 61                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

 4. Porter la part des énergies renouvelables à 23% de notre 

consommation brute d’énergie en 2020 et à 32% en 2030 ; 
 5. Porter la part du nucléaire à 50% dans la production d’électricité à 

l’horizon 2025. 
 

Pour cette raison, la valorisation par méthanisation sera favorisée, mais elle ne peut 
seule permettre la valorisation de l’ensemble des matières organiques : les capacités 

de compostage seront donc également augmentées, pour répondre aux différentes 
exigences de valorisation des matières ligneuses (branchages) ou autres matières 
ne pouvant être valorisées en méthanisation, et répondre aux exigences de 

normalisation des matières organiques. De plus, la complémentarité de ces solutions 
de valorisation permettra de faire face aux possibles augmentations périodiques des 
flux entrants. 

 
En complément, il est à noter que la méthanisation et le compostage ont un effet 

bénéfique environnemental, en permettant le retour au sol du carbone, avec en 
particulier : 
 

 Un amendement des sols par un engrais produit localement (limitation de 
l’utilisation des ressources fossiles et diminution de l’impact énergétique de 

production et de transport de ces matières) ; 
 Une amélioration structurelle des sols par l’apport de carbone. Cette 

amélioration structurelle permettant de favoriser la microfaune et la 
macrofaune (vers de terre) des sols, et par voie de conséquence d’améliorer 
le développement racinaire des cultures et limiter l’érosion des sols. Ceci est 

particulièrement vrai pour les sols limoneux de Seine-Maritime, sujets à 
érosion ;  

 Un stockage du carbone dans le sol, en lieu et place d’une libération dans 

l’atmosphère sous forme de CO2 en cas d’incinération de ces matières 

organiques. 
 

Ainsi, le contexte économique et politique actuel a mené IKOS à reprendre la 
hiérarchie de ses axes de R&D et ses choix d’exploitation concernant les déchets 
résiduels, en reprenant les objectifs de valorisation optimale de chaque fraction : 

 
1. Incitation à la séparation des déchets à la source : 

a. accompagnement des clients industriels et collectivités, dont la 
réalisation de caractérisations régulières pour indiquer au client ses 
points d’amélioration ;  

b. développement des outils de valorisation des organiques, pour que 
la filière ne soit pas inhibée par l’absence de débouchés 

2. Optimisation des systèmes de valorisation de biodéchets (30-55% des 

ordures ménagères résiduelles) ; 
a. adaptation de CAPIK pour être en capacité de recevoir les différents 

déchets ;  
b. augmentation globale des capacités de traitement et 

complémentarité des systèmes compostage-méthanisation ; 

c. obtention de l’agrément sanitaire pour être en mesure de valoriser 
les déchets en mélange contenant des sous-produits animaux ; 

3. Veille et partenariats sur la valorisation des plastiques (20-25% des ordures 

ménagères résiduelles) ; 
a. veille sur les possibilités de valorisation matière des plastiques en 

mélange ;  
b. partenariat sur le développement de chaudières spécifiques. 

 
 



 
 

IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 
Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 

                                                                                                                                   D.D.A.E. – Résumés Non Techniques  
 

 

 
Juillet 2016                                                                                            | Page 14 sur 61                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  
ÉTUDE D’IMPACTS 
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1. Avant-propos  

 
Le présent résumé a pour objectif de fournir une vision synthétique des principaux 

impacts du projet. 
 
Pour une information plus complète et plus technique, le lecteur pourra utilement 

se reporter aux différents chapitres de l’étude qui abordent de manière plus 
détaillée, les différents aspects du projet, dans une approche qualitative et 
quantitative.  
 

1.1 Objet de l’étude d’impacts 

  
Le formalisme de la présente étude des impacts du projet sur son environnement 
est défini dans le livre V Titre I du Code de l’Environnement, notamment les articles 

R. 122-5 et R. 512-8 du code de l’environnement.  
 

Le contenu de l’étude d’impact est en relation avec l’importance de l’installation, et 
avec ses incidences prévisibles sur l’environnement au regard des intérêts visés par 
les articles L 511-1 et L 211-1 du Code de l’Environnement. 

 
Pour répondre aux attentes du législateur, l’étude d’impact comprend trois parties : 

 
 Partie 1 : L’état initial du site et de son environnement : Cette partie 

présente une analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

portant notamment sur les richesses et les espaces agricoles, forestiers, 
maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine 
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culturel susceptibles d’être affectés par les activités, services ou produits de 

l’entreprise. 
 

 Partie 2 : L’analyse des effets du projet : Cette partie expose une 
analyse des effets directs ou indirects, temporaires et permanents, de 

l’installation sur l’environnement (sites, paysages, faune/flore, milieux 
naturels, équilibres biologiques), ainsi que sur le voisinage (bruit, vibrations, 
odeurs, santé publique…) ou encore sur les biens matériels qui l’entourent 

(air, eau, sols, déchets, bruit, trafic). 
 

 Partie 3 : Les mesures compensatoires : Cette dernière partie présente 

les mesures prises pour supprimer, limiter et si possible compenser les 
inconvénients de l’installation. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2. État Initial  

2.1 Contexte géographique  

Le Centre de Valorisation de Déchets d’IKOS ENVIRONNEMENT est localisé en région 

Haute-Normandie, dans le département de Seine-Maritime (76) à environ 14 km des 
communes de Blangy-sur-Bresle et Neufchâtel-en-Bray. 
 

Plus localement, il est situé sur le territoire de Fresnoy-Folny et de Londinières, 
entités communales rattachées au canton de Neufchâtel-en-Bray. Il demeure 
localisé sur une zone de plateau.  

 
Le périmètre ICPE projeté dans le cadre du présent projet restera localisé sur les 

communes de Fresnoy-Folny et de Londinières. Les activités du CVD occuperont une 
surface totale de 95 ha.  
 

L’emprise des installations actuelles étendue aux emprises des installations futures 
du projet est bordée : 

 
  par des parcelles cultivées au Nord, Sud, Est ainsi qu’à l’Ouest ;  

 
  et par la route communale reliant les communes de Bailly-en-Campagne et 

Saint-Pierre-des-Jonquières via la route départementale RD 59 au Nord.  

 
À l’Ouest, le site est également encadré par la route départementale RD 1314.  
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Figure 3 : Localisation du CVD 

 

2.2 Contexte géologique et hydrogéologique  

 Contexte géologique favorable  
 
 
Les études géologiques antérieures, réalisées dans le cadre de l’évaluation de l’état 
initial du CVD, font état d’un contexte géologique local favorable caractérisé 

par :  
 

 Des formations crayeuses surmontées d’argiles à silex et de limons sur des 

épaisseurs de quelques mètres ;  
 Une homogénéité géologique du secteur ;  

 Une absence de discontinuités géologique (failles,…). 
 

 

Figure 4 : Localisation géologique du CVD 
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Le fond de forme des casiers est ancré les formations crayeuses à une profondeur 

moyenne de 20 mètres par rapport au terrain naturel.  
 

Les caractéristiques d’aménagements des barrières de sécurité, de protection des 
sols et des eaux souterraines, sont adaptées et répondent aux exigences 
réglementaires en vigueur. 

 
L’ensemble des travaux associés fait l’objet de suivis, contrôles par des organismes 

extérieurs agréés, et d’une validation finale de l’Inspection des Installations Classées 
(DREAL) 

 

Figure 5 : Dispositifs d’étanchéité des casiers ISDND  
 

 Contexte hydrogéologique favorable  
 
Les caractéristiques physiques du CVD du Bois de Tous Vents ainsi que l’ensemble 

des contrôles, procédures mises en œuvre dans le cadre de l’exploitation du site, 
permettent de confirmer que les activités actuelles et projetées n’ont aucune 
incidence que la qualité des eaux souterraines, ainsi qu’aucune interaction avec les 

cinq captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) situés à proximité (Confer. Figure 
4). 

 
En effet : 
 

 Le niveau de la nappe est au moins à 12,50 m en-dessous du fond des 
casiers de stockage de déchets ;  

 la qualité des eaux souterraines fait l’objet d’analyses semestrielles par le 
réseau de 8 piézomètres autour du site (forages spécifiques conçus pour la 

surveillance de la nappe) : absence d’impact depuis le début d’exploitation 
du site ;  

 le site est en dehors des périmètres de protection des eaux alimentant ces 

captages (Confer. Figure 4). 
 les rejets des eaux du site font l’objet au préalable, d’analyses par des 

laboratoires agréés, contrôles des résultats vis-à-vis des seuils de rejets 
définis par l’Arrêté Préfectoral : aucun dysfonctionnement significatif de 

pollution potentielle des sols ou des eaux n’a été enregistré depuis le début 
de l’exploitation du site ;  

 tout déchet arrivant sur le site fait l’objet d’identifications préalables, de 

contrôles spécifiques à l’arrivée, au déchargement, adaptés en fonction des 
destinations sur le site ;  

 chaque unité du site dispose de dispositifs de contrôle, de protection des 
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sols et des eaux souterraines (par exemple, barrières d’étanchéités pour les 

casiers de stockages des déchets non dangereux), conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 
L’ensemble des paramètres de suivis, contrôles, surveillance de la qualité des eaux, 
superficielles ou souterraines, des rejets des effluents traités du site, fait l’objet d’un 

enregistrement depuis le début de l’exploitation du site. 
 

Ces résultats sont transmis à l’Inspection des Installations classées (DREAL) et 
synthétisés dans les rapports d’exploitation présentés aux membres de la 
Commission de Suivi de Sites (la CSS, créée par Arrêté Préfectoral, est constituée 

des administrations de l’État, des élus locaux, des représentants des riverains, 
associations, ainsi que des dirigeants et des représentants des salariés d’IKOS 
ENVIRONNEMENT). 

 
 

 

Figure 6 : Localisation des captages AEP dans l’environnement éloigné du 
CVD – Source ARS Haute Normandie  
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2.3 Contexte hydrographique 

 Sensibilité faible 
 
L’examen de l’ensemble des données liées aux cours d’eau a permis d’établir les 

conclusions suivantes :  
 

 Le CVD est localisé sur une zone de plateau séparant les vallées de l’Yères 

au Nord et de l’Eaulne au Sud ;  
 

 Le présent projet est compatible avec les enjeux stratégiques, orientations 
et dispositions définis dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 
2016-2021, effectif sur le territoire depuis le 1er janvier 2016.  
 

 Aucun Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) n’est 
opérationnel sur les communes de Fresnoy-Folny et Londinières. 

 

2.4 Espaces naturels  

 
 Sensibilité faible 

 
 

Le site n’est localisé dans aucun périmètre de zone naturelle (ZNIEFF, NATURA 
2000,…) faisant l’objet d’inventaire ou de classement.  
 

La zone Natura 2000 la plus proche «le Bassin de l’Arques (pSIC/SIC/ZSC n° 
FR2300132) est située à 3,1 km au Sud-Ouest. 
 

 
Figure 7 : Zones Natura 2000 identifiées à proximité du CVD 
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2.5 Climatologie  

Le climat de Haute-Normandie est un climat de type océanique tempéré, marqué 
globalement par la douceur des températures et l'humidité. 
 
Le département de la Seine-Maritime, se caractérise par un climat océanique 
dégradé, principalement sous l’influence des vents d’Ouest provenant du Littoral, 
aux hivers frais et aux étés doux. 
 
La température annuelle moyenne est de 10,9°C. 
 
La moyenne annuelle des précipitations est de 817,5 mm. 
 
La rose des vents indique des vents dominants principaux du Sud (14,1 %). Les 

vents les plus violents (vitesse supérieure à 29 km/h) sont également de secteur 
Sud-Ouest. 

2.6 Les monuments classés et inscrits et le patrimoine 
archéologique 

 Sensibilité faible 
 
 
Aucun monument ou site classé n’est répertorié dans l’environnement proche et 

éloigné du CVD.  
 
Aucun site archéologique n’a été recensé dans les périmètres proche et éloigné du 

CVD. 
 
 

2.7 Agriculture 

 Sensibilité importante 
 

Le département de la Seine Maritime est une terre agricole dont l’activité demeure 
une activité importante et structurante du territoire.  
 

Les exploitations agricoles du pays de Bray, dépression argileuse, région d'élevage 
bovin, et celles du pays de Caux, plateau crayeux, où les fréquents placages 
limoneux permettent les cultures céréalières, industrielles (betterave à sucre, lin, 

colza) et fourragères (associées à un important élevage pour les produits laitiers), 
placent la Seine-Maritime aux premiers rangs des départements français pour la 

production de blé, de betteraves sucrières, de lait et de produits laitiers, de viande 
de bœuf, et au premier rang pour le lin.  
 

L'activité agricole du territoire est principalement orientée vers l’élevage (70 %) dont 
les exploitations associent généralement (pour 50 % d’entre elles) de la polyculture. 

 
Sur le territoire, les surfaces en cultures représentent 71 % de la surface agricole 
utile dont près de 43 % sont consacrés à la culture de céréales (blé, orge, colza, 

lin). 
 
L’environnement proche du CVD est caractéristique du contexte rural régional avec 

de nombreuses parcelles en cultures.  
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Figure 8 : Paysage rural des environs du CVD 
 
L’exploitation agricole la plus proche du périmètre ICPE projeté est localisée à 250 
mètres au Sud-Ouest au droit du Hameau des Fosses.  

2.8 Populations, habitations et contextes socio-
économiques 

 Sensibilité modérée 
 
Les communes de Fresnoy-Folny et Londinières présentent respectivement des 

superficies de 13,1 km2 et 18,8 km2 pour des populations de 709 et 1302 habitants. 
La population des deux communes augmente légèrement au fil des années.  
 

Les communes de Londinières et de Fresnoy-Folny se caractérisent par un 
environnement immédiat rural (plateaux agricoles, vallées et vallons humides).      
 

Par rapport à la zone d’implantation du projet, les riverains les plus proches se 
trouvent au niveau de : 

 Le hameau des Fosses (habitations, exploitations agricoles,…) situé à 250 

mètres au Sud-Ouest de la zone périphérique Sud-Ouest du Centre de 
Valorisation de Déchets (activités de stockage de déchets inertes) ;  

 Le hameau de Bailly-en-Campagne (habitations, exploitations agricoles) 
localisé à 600 mètres à l’Ouest du CVD.   

 
À l’échelle locale, excepté le Centre de Valorisation de Déchets du Bois de tous 

Vents, l’activité industrielle est modérée.  
 
Elle se limite au développement éolien avec :  

 
 le parc éolien de l’Ecoparc des Énergies opérationnel à ce jour dont une 

éolienne est implantée dans le périmètre ICPE projeté du CVD ;  
 

 la ferme éolienne du coin Malo dont le Dossier de Demande d’Autorisation 

d’exploiter est actuellement en cours d’instruction. Ce projet inclut 
notamment la mise en œuvre et l’exploitation d’une éolienne (E5) à 225 

mètres au Nord des limites du CVD.  

2.9 Site et paysage  

 Sensibilité modérée  
 
 

Les terrains concernés par le CVD du Bois de Tous Vents sont situés sur le plateau 

du même nom, d’une altitude comprise entre 192 et 200 mètres NGF. 
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La commune de Fresnoy-Folny se situe sur le plateau limoneux entre les vallées de 

l’Yères et de l’Eaulne. À l’inverse, la commune de Londinières est directement 
implantée au cœur de la vallée de l’Eaulne.  

 
Parcourant la RD 1314, de Sept-Meules à Londinières, on relève trois composantes 
majeures dans le paysage : 

 

 un secteur de ruptures de pentes qui s'étend le long des vallées de l’Eaulne 

et de l’Yères. Ce secteur est marqué par la présence de milieux 
remarquables : les zones d’affleurement de la craie avec l’apparition d’un 
biotope pionnier particulier ; 

 un secteur agricole correspondant aux zones de plateau. Celui-ci offre un 
paysage de grandes parcelles en culture pouvant être séparées 

ponctuellement par quelques alignements d'arbres ou quelques haies qui 
viennent fermer l'horizon. 

 un secteur bâti, correspondant à la ville de Fresnoy-Folny dont l'habitat est 
essentiellement dispersé le long de la RD 1314 sur plus de 3 km.  

Le secteur d’étude des environs du site comprend la zone comprise entre les routes 
départementales RD1314 et RD59 et les villages de Fresnoy-Folny et de St-Pierre-
des-Jonquières. 

 
Le site se présente derrière le Bois de Tous Vents. On peut y distinguer une butte 
constituée par les casiers comblés et le casier en cours d’exploitation. Cette butte 

d’une quinzaine de mètres de hauteur, est en partie masquée par le Bois de Tous 
Vents. 

 

Elle appartient maintenant au paysage du village de Fresnoy-Folny depuis 1997, 

date de l’ouverture du site du CVD. De plus, celle-ci vient « compléter » celle réalisée 
pour l’ouverture de la décharge cantonale, totalement réhabilitée en un espace 

planté et entretenu. 
 
Les techniques d’exploitation utilisées pour le casier en cours d’exploitation, sont 

conçues de manière à limiter au maximum l’impact visuel sur le massif de déchets. 
 

IKOS Environnement aménage sur toute la périphérie du site des merlons 
engazonnés et plantés avec des essences locales, afin de diminuer au maximum, 
l’impact visuel.  

 
Le plateau au Sud-Ouest de Fresnoy-Folny constitue un ensemble paysager au relief 
peu élevé, aux rayons de courbure vastes, amples et très peu marqués. Le Bois de 

Tous-Vents, les casiers comblés, ainsi que le bâtiment de tri peu visible car masqué 
par le bois, constituent un repère vertical de ce plateau.  

 
Les terrains sollicités ne constituent donc pas un point d’attrait particulier, 
notamment du fait de l’absence de vue plongeante. 

 
En vision éloignée, la perception du site s’effectue principalement depuis les routes 
départementales RD1314 et RD59 selon un mode de perception dynamique.  

 
Elle est pratiquement nulle depuis la RD 1314 en venant de Fresnoy-Folny du fait 

de la présence d’un rideau d’arbres sur le chemin vicinal n°12 de Bailly-aux-Fosses.  
 
Elle demeure limité depuis la RD59 eu égard aux aménagements paysagers en place 

(merlon végétalisé).  
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Figure 9 : Vue du CVD depuis la Route Département RD59 

2.10 Les risques 

 Sensibilité faible 
 
 
L’examen des différents risques recensés Les risques concernant le CVD peuvent se 

résumer : 
  

  Risque « Inondation » par remontée de nappe faible ; 
  Risque « Inondation » par débordement du réseau hydrographique nul ; 

  Risque « Mouvement de terrains » faible  
  Risque « Présence de cavité souterraines » faible ;  

  Risque « Séisme » très faible ;  

  Risque « Foudre » modéré ;  
  Risque « Découverte engins de guerre » existant ;  

  Localisation éloignée des aérodromes du CVD ; 

  Localisation éloignée des voies ferrées ;  

  Routes départementales (RD1314 et RD59) et dessertes locales dans 
l’environnement proche du CVD ;  

  Trafic en légère augmentation sur les axes principaux ;  
  Risques industriels faibles limités aux parcs éoliens (absence de PPRT). 

2.11 La qualité de l’air 

 Sensibilité forte 
 

 
La qualité de l’air sur les communes de Fresnoy-Folny et riveraines est un point 

important pour la population riveraine. 
 
Des tournées odeurs sont réalisées chaque semaine. 

 
Des contacts réguliers avec les élus locaux permettent d’avoir aussi un ressenti de 
la population.  

 
Une campagne de mesure de la qualité de l’air a été réalisée aux abords du CVD 

dans le cadre du présent projet (Confer. Chapitre 5).  
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3. Effets directs et indirects des installations sur 
l’environnement  

3.1 Paysage 

 Impacts modérés 
L’impact visuel du CVD est aujourd’hui limité par les merlons périphériques 
paysagers (barrières visuelles en pourtour de site).  
 

Au regard de la configuration projetée, seules les ISDND sont susceptibles d’avoir 
un impact modificatif sur l’environnement paysager local par rapport à la situation 
actuelle,   

 
Les impacts de l’exploitation des ISDND (Déchets non Dangereux Ultimes, déchets 

d’amiante, de plâtre et d’inertes) vont en effet se produire de manière graduelle au 
gré de l’exploitation au droit de la zone centrale et en périphérie Sud-Est. 
 

Les effets du site sur la perception habituelle du paysage seront principalement 
perceptibles pour les niveaux supérieurs des futures zones ISDND 2, 3 et 4.  
 

Les impacts pourront se traduire localement par une modification de la ligne 
d’horizon depuis les espaces « vécus » et « perçus ».  

 
Ces impacts demeureront toutefois limités en raison : de l’éloignement des 
installations et par la mise en œuvre progressive des mesures de végétalisation (en 

fin d’exploitation des casiers) et d’écrans visuels en périphérie de site (merlons 
paysagers).  

 

 

 

 
Figure 10 : Simulation paysagère depuis la RD59 

3.2 Faune et flore  

 Impacts faibles  

 
Le site de "la Vallée" ne présente qu'un faible intérêt faunistique. 

 
La faune du Bois de Tous Vents, bien que classique à l'échelon régional, est à 

respecter dans le contexte local d'appauvrissement.  
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Les aménagements réalisés par IKOS Environnement (mares, bassins de phyto 

remédiation, fossé en partie aménagé, plantations d’arbres et d’arbustes…) 
contribuent à augmenter la diversité faunistique et floristique. 

  
Le présent projet ne prévoit pas de modifications du Bois de Tous Vents qui 
conservera ces caractéristiques actuelles de corridor biologique pour le 

développement de la faune et de la flore locales.  

3.3 Odeurs 

 Impacts à suivre particulièrement 
 

 
Même si les études antérieures réalisées sur site concluent à un impact modéré,  

IKOS ENVIRONNEMENT est particulièrement attentif à cette thématique.  
 

 

 

Figure 11 : Point de prélèvement d’air en limite de site   
 

 

Des analyses d’air et des calculs de dispersion atmosphérique ont été réalisés dans 

le cadre du présent DDAE afin de rendre compte de l’impact du site sur la qualité 
de l’air. 

 
Bien que les résultats de qualité de l’air et les niveaux d’odeurs mesurés soient 
inférieurs aux seuils réglementaires, concluant ainsi l’absence d’impact sur la santé, 

des odeurs peuvent être perçues ponctuellement par les riverains et provoquer des 
désagréments.  
 

IKOS ENVIRONNEMENT demeure attentif à ces observations et poursuit sa 
démarche d’amélioration continue afin de progresser dans la gestion desdits 

impacts.  
 
Des améliorations notables ont été observées dans le temps avec notamment : 

 
 une maitrise globale du process de stockage en mode bioréacteur 

(couverture hebdomadaire, réduction des surfaces d’exploitation, 
couverture semi-définitive des zones non exploitées, dégazage à 
l’avancement, optimisation du captage et de la collecte du biogaz, 

couverture finale étanche,…) ;  
 Relocalisation des activités génératrices d’odeur ;  

 Couverture des bassins lixiviats ;  
 Optimisation des process… 

 
De plus, les vents dominants ne sont pas dirigés vers les habitations limitrophes. 

 
L’impact généré par les émissions diffuses devrait encore s’améliorer avec le projet 

d’extension. 
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3.4 Bruits et vibrations  

 Impacts modérés  
 

Le bruit présent autour du site peut être généré par les installations du Centre de 
Valorisation de Déchets du Bois de Tous Vents et les éoliennes environnantes.   
 

Les principales sources d’émissions sonores sur le site sont : 
 

 Le trafic de camions et la circulation des engins ;  

 L’exploitation des différentes installations de traitements ;  

 La station de traitement des lixiviats ;  

 Les plateformes de valorisation et d’élimination du biogaz. 

 
Les études sonores réalisées en bordure de site (zones d’émergence réglementaires) 
ne font état d’aucun dépassement des seuils réglementaires.  
 
Les seules vibrations possibles sont : 
 

 Les vibrations engendrées par la circulation des camions en entrée de site 
ou lors des déplacements des engins spécialisés sur site (très rares et sur 

de très courtes distance). Il n’y a pas de vibrations occasionnées lors de 
l’exploitation ;  

 Les vibrations engendrées par les unités de valorisation et d’élimination du 
biogaz. Elles sont installées sur des dalles en béton indépendantes, ce qui 

évite tout risque de propagation. 

De par l’éloignement avec les habitations, les divers aménagements en place 

(merlons, dalles béton désolidarisées) et la périodicité des activités, les vibrations 
occasionnées par l’activité du CVD d’IKOS Environnement n’ont pas d’impact sur le 

milieu humain. 

3.5 Émissions lumineuses  

 Impacts modérés 
 

Les émissions lumineuses en lien avec le CVD Bois de Tous Vents ont deux 
provenances : le site et les axes de communications routières. 
 

Sur le site, aucune installation n’est éclairée en continu. Le site fonctionnant de 7h30 
à 17 h 30, les installations ne génèreront d’émission lumineuse que durant cette 

période d’ouverture.  
 
Ces activités seront donc sans effet sur le voisinage sur ce point.  

3.6 Envol et poussières 

 Impact maitrisé 
 

 
Pour éviter tout risque de nuisance inhérente aux envols et poussières, IKOS 
Environnement a adopté les mesures listées ci-dessous. Ces mesures en place 

aujourd’hui resteront opérationnelles dans le temps.   
 

 Activités génératrices de poussières limitées en période de vent fort ;  
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 Bâchage des camions ; 

 Arrosage régulier des pistes ou des matériaux générateurs de poussières ; 

 Nettoyage régulier des voies de circulation ;  
 Filets anti-envols ;  

 Couverture hebdomadaire des déchets d’ISDND ;  
 Ramassage régulier des envols sur et en pourtour de site ;  

 

4. Analyse de l’origine, de la nature et de la gravité 
des inconvénients susceptibles de résulter de 
l’exploitation – mesures compensatoires 

4.1 Mesures de protection des eaux de surface et des eaux 
souterraines 

Le réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines sur le CVD est constitué 

de 8 piézomètres positionnés en périphérie à des endroits stratégiques.   
 
Le programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines est réalisé 

conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux et ministériels en vigueur.  
 
Les résultats de la dernière campagne d’auto-surveillance (février 2015) sont 

inférieurs aux paramètres seuils de l’arrêté du 11 janvier 2007 définissant les valeurs 
pour la qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la 

consommation humaine.  
 
L’activité du CVD n’a pas d’impact sur la nappe phréatique sous-jacente.   

 

Afin d’éviter la gestion des eaux extérieures sur le CVD, un réseau de fossés 

périphériques de collecte sera aménagé au Sud, au Nord et à l’Est afin de capter les 
eaux pluviales du bassin versant Est situé en amont du CVD.  

 
Les fossés sont dimensionnés de manière à garantir l’évacuation gravitaire des eaux 
externes sans débordement du débit de pointe généré par un événement pluvieux 

de fréquence décennale de 24 h d’intensité. L’écoulement se fera de manière 
gravitaire.  

 
Les eaux externes sont acheminées vers le point de rejet au milieu naturel n°2 du 
CVD, localisé en périphérie Ouest. 

 
Les eaux de ruissellement intérieures au site sont captées et dirigées par le biais de 
réseaux enterrés dans des bassins de décantation et de rétention dédiés avec 

passage préalable dans des séparateurs hydrocarbures.  
 

Ces bassins permettent de tamponner le flux pour analyse avant rejet au milieu 
naturel. Les bassins de stockage des eaux pluviales sont également munis de vannes 
obturatrices permettant d’isoler le réseau en cas de déversement accidentel ou 

d’incendie.  
 
Pour les casiers de stockage, un réseau de fossés intérieurs périphérique est créé 

pour collecter l’ensemble des eaux pluviales de ruissellement sur les zones 
réaménagées. 

 
De manière générale, toutes les eaux pluviales non polluées (non entrées en contact 
avec les déchets) transiteront vers des bassins conçus pour assurer le stockage 

avant et après traitement, la décantation et le contrôle avant et après rejet.  
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Au regard de l’approche hydraulique, 6 bassins de rétention des eaux pluviales 

seront créés sur le CVD en plus des ouvrages existants (capacité de 10 621 m3).  
 

Le dimensionnement de ces bassins tient compte des eaux de ruissellement 
produites par l’ensemble des activités en fin d’exploitation. Ils permettront de faire 
face à des évènements pluvieux de fréquence centennale de 24 h d’intensité.   

 
Les bassins seront aménagés au fil de l’avancée de l’exploitation et des activités. 

 
Certains bassins constitueront également une réserve incendie avec une disponibilité 
minimale de 120 m3 en permanence. 

 
Les lixiviats du CVD sont traités la technologie du BioRéacteur à Membranes (BRM) 
développée par la société O’VIVE.  

 
Cette technologie, choisie par IKOS ENVIRONNEMENT est compatible avec les 

Meilleures Techniques Disponibles, garantit une utilisation rationnelle de l’énergie et 
limite les impacts environnementaux à un niveau non significatif.  
 

Dans le cadre du présent DDAE, IKOS ENVIRONNEMENT envisage :  
 

 De faire évoluer l’installation existante BRM de façon à accroitre la capacité 

de traitement nominale de 20 000 à 25 000 m3/an (variation selon la charge 
polluante des effluents en entrée de process) ;  

 
 De déplacer physiquement l’installation existante BRM à proximité de l’unité 

de valorisation du biogaz afin d’améliorer la performance épuratoire du 
système tout en valorisant l’énergie thermique du moteur de cogénération 

et des turbines à gaz (aération et chauffage des bassins en tête de 

traitement). 
 

 

Figure 12 : Configuration projetée de l’installation BRM  
 
Cette configuration permettra un traitement des lixiviats produits par le Centre de 

Valorisation de Déchets en toutes circonstances assurant ainsi une autonomie au 
site.  
 

Elle aura également pour vocation de pouvoir traiter des effluents de 
caractéristiques équivalentes provenant d’autres installations du département, de la 
région et des régions limitrophes dans la limite de la capacité de traitement du site 

(environ 5 000 m3/an). 
 

L’unité de traitement permettra au final d’obtenir des effluents épurés sous forme 
liquide.  
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Ces eaux traitées seront stockées dans un bassin pour contrôle de la qualité des 

effluents traités avant rejet. Cette approche permettra également de respecter le 
débit de rejet dans le milieu naturel. 

 
Dans le cas où les eaux traitées ne respectent pas les normes de rejet, elles sont 
soit réintroduites dans le BRM, soit font l’objet, sous réserve d’une compatibilité, 

d’un traitement par phyto-remédiation. 
 

Dans le cas où l’analyse respecte les paramètres de rejet, elles sont rejetées au 
milieu naturel par un exutoire unique situé à proximité du bâtiment d’accueil. Ces 
eaux s’évacuent par le fossé le long de la voie d’accès du site, puis vers celui de la 

RD 1314, pour atteindre le « Fond d’Avignon » ou Point de rejet n°1. 
 
En cas de besoin, les lixiviats d’ISDND pourront également être traités par une unité 

mobile d’osmose inverse avec évaporation des perméats (eau osmosée) par torchère 
d’évaporation.  

 
Les lixiviats de compostage peuvent également être traités avant rejet via :  
 

 Traitement par phyto-remédiation (suivant les caractéristiques physico-
chimiques de l’effluent) ;  

 Traitement sur l’unité de méthanisation par voie liquide CAPIK ;  
 Traitement sur l’unité de traitement des lixiviats « BRM ».   

 
Les lixiviats générés dans le cadre du traitement des terres et des sables pollués sur 

le CVD seront stockés puis réinjectés dans le process suivant un circuit fermé. 
 
 

La gestion des eaux sur le CVD peut se résumer par : 

 
 Un réseau périphérique de collecte des eaux pluviales de ruissellement 

externe au site ;   
 Un réseau de collecte des eaux pluviales de ruissellement internes au CVD 

associée à des ouvrages de décantation et de rétention suffisamment 
dimensionnés ; 

 Des aménagements en fond de casier ou sur les plateformes de traitement 
assurant la collecte des lixiviats et l’acheminement vers les différentes 

installations de traitement du CVD ;  
  Une installation principale de traitement des lixiviats (BRM) suffisamment 

dimensionnée ;  

  Un réseau de contrôle de la qualité des eaux ;  
  Un traitement des eaux pluviales de ruissellement (hors eaux de toitures)  

par un séparateur hydrocarbures ;  
  Une autosurveillance des émissions aqueuses opérationnelle ;  

  Une absence de dépôts de produits toxiques non autorisés ;  

  Un stockage de liquides polluants avec cuve de rétention. 

4.2 Mesures de protection de l’air 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, les ISDND sont équipées :  
 

 De tranchées drainantes à l’avancement dont l’objectif est de capter le 
biogaz produit durant les phases d’exploitation ;  

 De puits biogaz verticaux aménagés après exploitation du massif. 
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Les organes de drainage sont reliés à un système de collecte en PEHD permettant  

l’acheminement du biogaz vers les unités de valorisation énergétiques et/ou 
d’élimination.  

 

 

Figure 13 : Tranchée drainante Biogaz 
 
IKOS ENVIRONNEMENT a fait le choix d’exploiter son installation de stockage de 

déchets non dangereux en mode bioréacteur dont les modalités d’exploitation 
garantissent notamment un captage optimal du biogaz et une limitation des 
émissions diffuses.  

 
Les mesures pour la protection de l’air peuvent se résumer par : 
 

  L’étanchéification des casiers en mode bioréacteur en fin d’exploitation ;  
  Le captage et valorisation du biogaz par dépression ;  

 La collecte et traitement des lixiviats en continu ;  

 L’interdiction de brûlage de tout matériau ;  

  La réduction des surfaces d’exploitation d’ISDND » ;  

 La réalisation de retournements réguliers des andains de compost ;  

  La réception des intrants dans des structures étanches sur l’installation de 
méthanisation CAPIK ;  

4.3 Mesures de protection de la qualité des sols 

Afin de protéger le milieu « sol », des mesures de protection sont mises en place 
comme :  

 
  Des aménagements réglementaires des zones de stockage (barrière de 

sécurité passive et activité en fond de casier) ;  
 La manipulation des déchets sur aires étanches avec réseau de collecte et 

de traitement des effluents ; 
  L’interdiction de circulation sur les zones réaménagées. 

4.4 Mesures concernant l’impact des installations sur le 
bruit 

Dans les conditions d’exploitation et dans les conditions météorologiques observées 

en janvier 2015, les mesures effectuées en limite de propriété montrent des valeurs 
inférieures aux seuils réglementaires. 
 

Aux points de zones d’émergence réglementaire, aucun dépassement de la valeur 
d’émergence sonore réglementaire n’a été constaté. La campagne de mesure 

indique que le CVD n’est pas une source de nuisance sonore. 
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Afin de limiter l'impact des installations sur le bruit, le site IKOS Environnement 

dispose de systèmes préventifs tels que :  
 

  L’entretien régulier du matériel ;  
  Le respect des heures légales de travail ; 

  Les merlons périphériques – Barrière paysagère et acoustique ;  
  L’entretien régulier des pistes d'accès intérieures et extérieures ;  

  L’éloignement des habitations par rapport aux sources sonores ;  

  Le capotage du matériel, si nécessaire ;  
  La plantation d’arbres. 

4.5 Mesures concernant l’envol des poussières et des 
déchets légers 

Concernant l’envol des poussières, des mesures sont mises en place sur site 

comme : 
 

 L’humidification des déchets si nécessaire ;  
  L’arrosage régulier des pistes internes ;  

 La très faible vitesse de circulation sur le site. 
 

Concernant l’envol des déchets légers, des mesures sont aussi mises en place : 
 

  Les clôtures périphériques sur la totalité du site ;  

  Les merlons internes ;  

  Les équipements de stockage des déchets avant traitement adaptés (fosses 
de l’unité de méthanisation CAPIK, aménagement de la plateforme de 

transfert de DND,…) ;  

  Les campagnes de ramassage régulier des déchets in et ex situ ;  

  Les filets anti-envols, couvertures hebdomadaires des zones ISDND en 

exploitation ;  
  Le bâtiment projeté de co-compostage ;  

  Le maintien du site et de ses abords dans un état propre ;  
  La limitation de la surface non couverte des déchets susceptibles de 

s’envoler  (zone ISDND en exploitation inférieure à 7 000 m2). 

4.6 Mesures concernant le trafic routier 

Le principal axe emprunté par les camions est la route départementale RD1314.  
 
L’ensemble des chauffeurs internes et externes sont sensibilisé aux règles de bonnes 

conduites notamment concernant la circulation sur les routes départementales et la 
traversée des villages. 
 

Des échanges avec les élus locaux, notamment lors des Commissions de Suivi de 
Site (CSS) permettent de faire régulièrement le point sur cette thématique afin de 

limiter les impacts.  
 

5. Étude sanitaire  

 
Cette étude s’est portée sur les risques chroniques, en fonctionnement normal des 
installations, liés aux rejets atmosphériques et aqueux issus des installations de 

valorisation et de traitement pour une exposition des populations riveraines. 
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Les indicateurs retenus dans le cadre de cette étude ont été les suivants : 

 
 Effets à seuil : acroléine, ammoniac, cadmium, H2S, nickel et le plomb ; 

 Effets sans seuil : acétaldéhyde, benzène, formaldéhyde, naphtalène, nickel, 
cadmium et plomb. 

 
La configuration de l’installation classée a conduit à évaluer cinq cibles potentielles 

en limite de propriété, réparties judicieusement en fonction de la rose des vents et 
des quatre points cardinaux. 
 

Un état initial a été réalisé en prenant compte des traceurs de risque, des sources 
et des cibles établis lors de l’inventaire. Cet état initial a un double objectif : 
 

 Évaluer la qualité de l’air au niveau des sources et des cibles potentielles, 
en prenant compte des conditions météorologiques (vitesse et direction du 

vent), 
 Évaluer la qualité des sols en vertu de l’usage agronomique des terrains et 

en fonction de la rose des vents. 
 

Une campagne d’analyses (mesures de la qualité de l’air et des sols) a été réalisée 
en décembre 2015 pour établir cet état initial. 
 

À l’issue de cette campagne, une évaluation des risques a donc été réalisée à partir 
des guides méthodologiques de l’ASTEE.  

                                            
1 Réponse aux inquiétudes d’un collectif associatif relatives aux éventuels effets sanitaires d’une 

installation de stockage de déchets à Mercey (27) - 17 octobre 2013 / Institut de Veille Sanitaire - 

Département de coordination des alertes et des régions 

Il en ressort en effet que les Quotients de Danger calculés au niveau des habitations 

situées aux environs, du fait des mesures effectuées en limite directe de propriété 
du site, sont inférieurs à la valeur seuil d’alerte définie par la circulaire du 

08/02/2007 (IR = 1). 

 
Ces résultats sont issus de calculs réalisés sur la base d’hypothèses sécuritaires. La 

prise en compte des incertitudes permet de voir que les choix effectués sont 
pénalisants et que la méthodologie adoptée a permis de tenir compte de l’ensemble 
des sources d’émissions pertinentes. Au regard de ces résultats, un risque pour la 

santé des riverains n’est pas attendu. 

 
Les résultats obtenus sont en corrélation avec les autres études référencées dans la 
bibliographie dédiée aux études menées dans des activités similaires.12 

 
En 2005 notamment, l’Institut de Veille Sanitaire, en collaboration avec plusieurs 

autres organismes, a réalisé une évaluation des risques pour la santé à proximité de 
sites similaires à ceux de Fresnoy-Folny, à partir d’une modélisation des émissions 
moyennes d’ISDND de déchets ménagers. 

 
Les résultats ont suggéré que, si les riverains de certains sites peuvent souffrir des 

effets irritatifs de certains gaz émis (notamment l’H2S - sulfure d’hydrogène) et/ou 
des nuisances odorantes associées au biogaz lors de bouffées de pollution, d’après 
la modélisation la zone concernée par ces symptômes serait essentiellement la 

2 Évaluation et gestion des risques liés aux situations de nuisances olfactives - École Nationale de la Santé 

Publique de Rennes 
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bande de 100 à 200 m au-delà du périmètre d’exclusion du site (fixé 

réglementairement à 200 m). 
 

Lorsque les calculs s’appuient sur les hypothèses les plus défavorables (prise en 
compte de débits de biogaz maximaux, météorologie défavorable à la dispersion des 
rejets, taux de collecte du biogaz estimé à 50%, soit bien en-deçà des performances 

du site, la zone concernée peut s’étendre sur environ 800 m. 
Pour les autres substances (benzène, toluène, autres COV, ammoniac), l’InVS estime 

qu’il est fortement improbable d’observer l’apparition d’effets sur la santé liée à une 
exposition aigue à ces polluants émis dans l’atmosphère du fait des faibles niveaux 
émis par les ISDND. 

 
L’apparition d’un effet pour les populations n’est donc pas attendue 

 

6. Compatibilité du projet par rapport à la 
réglementation  

 

Le Centre de Valorisation de Déchets d’IKOS ENVIRONNEMENT s’inscrit depuis 
longtemps dans une logique globale de développement durable et de promotion des 

énergies renouvelables au cœur du plateau entre Bray et Bresle.  
 
Avec la commune de Fresnoy-Folny, IKOS ENVIRONNEMENT s’est investi 

particulièrement dans la création de l’ECOPARC du Pays de Bray, projet d’écologie 
industrielle en milieu rural labellisé Pôle d’Excellence Rurale.  

 

L’ECOPARC s’appuie en effet sur les forces économiques locales, les installations de 

valorisation des déchets du site d’IKOS, l’énergie éolienne. 
 

La production d’énergies renouvelables s’inscrit, en lien avec les collectivités 
environnantes, comme un objectif premier afin de développer sur le territoire des    
« communes à énergie verte ».  

 
En complément au fort développement éolien sur le territoire eu égard à la 

topographie locale propice à l’implantation de parcs éoliens, IKOS ENVIRONNEMENT 
participe également - à son échelle - à la croissance verte en produisant 6 561 MWh 
d’électricité soit la consommation de 1 295 foyers soit la totalité de la commune de 

Fresnoy-Folny et environ la moitié de la population de Londinières. Cette énergie 
permet également la production d’énergie thermique valorisable in situ pour le 
traitement des digestats de CAPIK. 

 
À l’instar de la stratégie générale d’IKOS ENVIRONNEMENT, le présent projet a été 

élaboré pour répondre aux objectifs généraux et spécifiques décrits la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte et repris dans les tableaux suivants. 
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Thématique Compatibilité du 
projet à la LTE Argumentaires 

Émissions nationales de 
GES  

- CH4 : Maitrise des émissions diffuses notamment de méthane (Unité de méthanisation étanche, Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux Ultimes exploités en mode Bioréacteur couverture finale étanche, captage du biogaz à l’avancement, optimisation de la 

collecte et valorisation ou à minima élimination du biogaz) ; 
 

- CO2 : Réduction de la consommation primaire d’énergies fossiles (= limitation du déstockage du carbone fossile dans l’atmosphère, 
au profit de systèmes, comme la méthanisation des déchets organiques, mettant en œuvre un cycle court du carbone, dont le 

déstockage est directement compensé par la croissance des plantes dont sont issus les déchets organiques) ; 

Consommation 
énergétique finale  

- Performances énergétiques des installations efficientes mesurées et en plan d’amélioration continue ; 
 

- Dispositif de valorisation du biogaz par cogénération avec valorisation de la thermie au droit d’autres installations connexes. 
 

- Gestion et valorisation de proximité, limitant les transports des déchets ; 

Consommation primaire 
d’énergies fossiles  

- Principe de proximité des installations de traitements vis-à-vis du gisement de production ; 
 

- Évolution de l’implantation des installations à terme avec une optimisation des flux logistiques ; 
 

- Sensibilisation des conducteurs d’engins et de camions IKOS ENVIRONNEMENT à l’éco-conduite in et ex situ ; 
 

- Production de biogaz renouvelable sur le site, issu des déchets organiques purs (installation CAPIK) ou en mélange (Bioréacteur) et 
permettant une production locale de biogaz (= énergie alternative au gaz naturel fossile) ;  

 
- Production d’engrais organique locaux, en remplacement des engrais minéraux énergivores à la fois au niveau de leur production et 

de leur transport. 

Part des énergies 
renouvelables  

- Production de biogaz renouvelable à partir de déchets du territoire, sur l’installation installation de méthanisation par digesteur CAPIK 
et  en Bioréacteur pour les déchets en mélange. Valorisation de ce biogaz en électricité et chaleur sur l’unité de cogénération. 
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Thématique Compatibilité Argumentaires 

Économie circulaire  Retour au sol du carbone, valorisation matière des déchets de bois, de collecte sélective, d’activités économiques et des déchets 
inertes 

Déchets du BTP  
La présence sur le CVD d’une plateforme dédiée regroupant une unité de valorisation et une station de transit, couplée à une ISDI a 
pour objectif de valoriser les déchets inertes valorisables. Les matériaux recyclés seront remployés en majorité au sein du Groupe 

LHOTELLIER, acteur majeur du territoire dans le domaine du BTP. 

Enfouissement  

La réduction des quantités enfouies va de pair avec le développement mais surtout la performance du tri à la source des biodéchets, 
missions incombant aux collectivités (et sur lesquelles IKOS ENVIRONNEMENTT s’engage à un accompagnement) 

 
Seuls les déchets non dangereux ultimes (sans valorisation énergétique, organique et/ou matière dans les conditions techniques et 

économiques du moment) seront traités sur l’ISDND bioréacteur du CVD.   

Gestion.  
La valorisation des déchets organiques (méthanisation, compostage), des déchets non dangereux valorisables (unité de transfert DND), 
des déchets de bois (Plateforme Bois Énergie), des déchets inertes s’inscrit dans l’objectif général de 55 % en 2020 et 65 % en 2025 

de valorisation matière. 

CSR  
Dans l’attente de la définition d’un cadre réglementaire à la valorisation des CSR et de conditions technico-économiques favorables, 
IKOS ENVIRONNEMENT poursuit ses travaux de recherche et développement avec les fournisseurs de technologie dans le but de 

développer à moyen terme une activité de combustion valorisation thermique des CSR in ou ex situ. 

Collecte  Accompagnement et sensibilisation des collectivités dans le but d’harmoniser les consignes de tri et de généraliser la valorisation et le 
tri à la source des biodéchets. 
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Les dispositions techniques prises par IKOS ENVIRONNEMENT dans le cadre de 
l’élaboration des modalités d’exploitations futures respectent également les 
préconisations des arrêtés ministériels. 

 
Le présent projet demeure compatible avec les orientations du Plan Départemental 

des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de Seine-Maritime.  
 
L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux du CVD de Fresnoy-Folny 

exploitée en mode bioréacteur avec captage, collecte et valorisation du biogaz est 
considérée d’après le plan comme une solution de valorisation énergétique à part 
entière.  

 
La présence sur le CVD d’IKOS ENVIRONNEMENT d’un site multi-activités des 

déchets du BTP regroupant une plateforme de valorisation, une station de transit de 
matériaux valorisables et une Installation de Stockage de déchets inertes, associées 
aussi à une plate-forme de traitement de terres polluées, répond aux objectifs du 

Plan Régional d’élimination des déchets du BTP. En conséquence, il demeure 
compatible avec ce dernier. 

 
L’analyse des mesures en place et prévues pour la mise en œuvre des diverses 
installations du Centre de Valorisation de Déchets du Bois de Tous Vents met en 

évidence la prise en compte des meilleures techniques disponibles, de manière à 
limiter les effets des activités d’IKOS ENVIRONNEMENT sur l’environnement et 
notamment la qualité de l’air, des eaux superficielles et souterraines, des sols.  

 
Les installations de traitement de déchets et des sous-produits associés utiliseront 

les meilleures techniques disponibles en termes d’efficacité mais également de 
rendement énergétique.   

 

7. Réaménagement final du site  

 
Concernant les installations de stockage de déchets (ISDND, casiers d’amiante et de 
plâtre et ISDI), l’autorisation d’exploiter est demandée pour une durée maximale de 

30 ans à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral d’exploiter.  
 
Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site et est suivie d’une période 

de surveillance de 30 ans après la fin de la période d’exploitation de l’ISDND. 
 

 

Figure 14 : Plan de réaménagement final du CVD  
 

Le plan de remise en état finale du CVD du Bois de Tous Vents, présente l’ensemble 
du site avec les aménagements prévus sur les différentes zones et infrastructures : 
 

 Création de merlons et plantation d’essences locales en bordure du site ; 
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 Réaménagement des zones de stockage de déchets ;  

 Préservation des infrastructures (bâtiments et voiries) et ouverture vers des 

activités orientées sur le développement des énergies et des activités 
agricoles ; 

 Préservation des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

 
Après la mise en place de la couverture finale sur les casiers de stockage des déchets 

marquant la fin de l’exploitation commerciale, nous proposons un premier 
programme de suivi sur une durée de 5 ans, comprenant : 

 
 le suivi du système de collecte et de traitement des lixiviats ;  
 le suivi régulier du biogaz comprenant la maintenance du réseau de 

captage ; ainsi que l’entretien et le contrôle des dispositifs de valorisation 
du biogaz ; 

 le contrôle semestriel de la qualité des eaux souterraines sera aussi 
maintenu ;  

 le contrôle semestriel de la qualité des rejets des eaux traitées dans le milieu 
naturel ;  

 l'entretien du site : fossés d’écoulement des eaux pluviales, couverture 
végétale, clôture. 

 les observations géotechniques du site avec contrôle des repères 
topographiques et maintien du profil topographique nécessaire à la bonne 

gestion des eaux de ruissellement superficielles ; 
 le suivi administratif de l’ensemble de ces dispositions. 

 
 
 

8. Conclusion de l’étude d’impacts  

 
Les installations du CVD du Bois de Tous-Vents répondront aux normes en vigueur 

et aux exigences en matière de respect de l'environnement et de minimisation des 
impacts.  
 

Des mesures comme la gestion des eaux, la protection de l’air et les différentes 
démarches de protection contre les envols, le trafic routier ou les risques sanitaires 

sont prises pour permettre de limiter les impacts de cette activité sur 
l'environnement et le voisinage.  
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  
ÉTUDE DE DANGERS 
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1. Avant-propos  

 
L'étude des dangers se doit d'analyser le contexte général d'implantation du projet 

dans une logique différente de celle de l'étude d'impact.  
 
Pour l'étude d'impact, les effets et interactions entre le projet et l'environnement 

sont étudiés dans le cadre d'un fonctionnement normal de l'installation classée (voir 
résumé non technique de l'étude d'impact).  

 
Pour l'étude des dangers, ces effets et interactions avec l'environnement proche du 
site sont étudiés :  

 
 dans le cas d'un dysfonctionnement des installations du site ;  

 dans le cas d'évènements exceptionnels, extérieurs au projet, mais pouvant 
avoir des effets sur le site. 

 
Pour une information plus complète et plus technique, le lecteur pourra utilement 
se reporter aux différents chapitres de l’étude qui abordent de manière plus 

détaillée, les différents aspects du projet, dans une approche qualitative et 
quantitative.  
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2. Principes généraux de l’étude de dangers 

2.1 Rôle central de l’étude de dangers 

L’étude de dangers : 

 
  expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, 

en présentant une description des accidents susceptibles de se produire, 
que leur cause soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et 
l’extension des conséquences que peut présenter un accident éventuel, 

  rend compte et justifie l’examen effectué par l’exploitant, en vue de réduire 
les risques pour les populations et l’environnement, 

  décrit l’organisation et les moyens d’intervention et de secours en cas 
d’accident. 

 

2.2  Cadre de l’étude 

 

Les fondements de l’étude de dangers sont exprimés ci-après.  
 
Il est convenu que : 

 
  les événements dont les effets irréversibles restent dans les limites de 

l’établissement, ne font pas l’objet d’une étude approfondie (ils dépendent 
de la sécurité interne du site) ;  

  seuls les événements dont les effets létaux et/ou irréversibles sortent de 

l’établissement, sont considérés dans la présente étude ;  

  la matrice de criticité, relative à ces effets dangereux, est celle définie par 
l’arrêté du 29 septembre 2005, aussi bien en termes de probabilité qu’en 

termes de gravité. 
 

L’étude de dangers est conforme : 
 

  au Code de l’Environnement ;  

  à l’arrêté du 29 septembre 2005 (au plan des seuils d’effets, des classes de 

probabilité, des classes de gravité et de la matrice de criticité). 
 
Les développements, justifications et commentaires ont été apportés autant que 

possible, mais sans perdre de vue que « le contenu de l'étude de dangers doit être 
en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences 
prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par les articles L211-1 et l’article 

L511-1 du Code de l’Environnement ». 
 

L’étude de dangers est constituée des grandes parties suivantes : 
 

  ETAPE 1 : l’analyse des risques inhérents au site identifiant pour chaque 

zone du projet les incidents qui sont susceptibles de survenir ; 
  ETAPE 2 : l’évaluation de l’ensemble des scénarii de risque permettant la 

sélection des scénarii d’accident présentant les probabilités d’occurrence les 
plus élevées ; 

  ETAPE 3 : les moyens permettant la réduction des risques des scénarii 
sélectionnés ; 

  ETAPE 4 : un point sur les éventuels facteurs aggravants, les scénarii non 
sélectionnés et synthèse de l’analyse des risques. 
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La caractérisation a été réalisée, en fonction de la probabilité et de la cotation en 

gravité, du niveau d’acceptabilité ou non-acceptabilité du risque lié au scénario 
considéré. Cette évaluation est faite avec l’outil de « la matrice de criticité » (tableau 

à double entrée : probabilité et gravité) qui comporte trois niveaux : « risque non 
acceptable », « risque critique » et « risque acceptable ».  
 

Pour les deux premiers niveaux de classement, des mesures compensatoires doivent 
être proposées pour pouvoir déclasser le scénario vers « risque acceptable » ou       

« risque critique » au plus, présentation des mesures compensatoires (constructives 
ou organisationnelles) ayant permis de rendre le risque acceptable ou 
qualitativement acceptable. 

 

3. Analyse de risque 

 

Dans un premier temps, une étude de l’accidentologie a été faite à partir de bases 
de données disponibles et des retours d’expérience. 

 
Puis dans un deuxième temps, une analyse a été réalisée afin d’établir l’inventaire 
des risques potentiels sur le CVD du Bois de Tous Vents : 

 
  risques liés aux produits ;  

  risques liés aux installations et équipements du site ;  
  risques liés aux activités dangereuses à proximité du site ;  

  risques liés aux phénomènes naturels (foudre, inondation, etc.) ;  
  risques liés aux voies de communication ;  

  risques liés à la malveillance. 

Ces deux niveaux d’analyses, confrontées aux spécificités du site, permettent de 

définir tous les scénarii potentiels d’accident. 
 

L’analyse des risques a permis de définir des sources de dangers pour chaque 
scénario d’accident identifié.
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N° 
Source de dangers 

Événements initiateurs Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Localisation Fonctionnalité 

Zone 0 : Circulation des véhicules et engins 

0 

Pont bascule, voiries 
sur site, aires de 
circulation et de 

manœuvre 

Transport in situ 
Perte de contrôle du véhicules liée à un incident 

mécanique, une erreur de conduite, un 
évènement naturel (brouillard, neige, verglas) 

Accident routier 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux ou 
des blessures du personnel 

Zone N°1 : Méthanisation CAPIK 

1.1 
Zone de séchage des 

digestats (80°C) 
Séchage les digestats 

Départ de feu sur un moteur ou un ventilateur 
suite à une défaillance 

Défaillance du sécheur engendrant une 
augmentation de la température ou du temps 

de présence du digestat dans le sécheur 
Injection de fumées très chaudes (fumées 

turbines et moteur) dans le réseau d’air en cas 
de panne des ventilateurs 

Départ de feu dans le sécheur 
(combustion des bandes de 

séchage + digestat) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux ou 
des blessures du personnel 

1.2 
Boite de mélange des 

fumées 
Source de chaleur du 
concentrateur sécheur 

Panne de ventilateur suivi d’une montée en 
température 

Point chaud dans un espace confiné 
Départ de feu 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux ou 
des blessures du personnel 

1.3 

Biogaz dans les 
canalisations et cuves 

et dans le 
compresseur et 

turbines 

Installation de 
cogénération 

Point chaud, étincelle 
Fuite enflammée 

Feu de torche 

Dégâts sur les infrastructures (charpentes 
des locaux au-dessus du faitage du mur 

coupe-feu) et/ou équipements de l’installation 
classée 

1.4 

Cuves de filtration 
Chambre de 

combustion des 
microturbines 

Installation de 
cogénération 

Point chaud, étincelle Explosion limitée 

Des installations peuvent être impactées si 
l’accident implique les micro-turbines les plus 

proches. Avec le mur coupe-feu, le local 
VERDESIS resterait intègre en cas 

d’explosion, protégeant ainsi les installations 
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N° 
Source de dangers 

Événements initiateurs Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Localisation Fonctionnalité 

Zone N°2 : Plateforme de co-compostage 

2.1 
Zone de stockage des 

déchets verts 
Bâtiment de broyage 
Phase 1 et Phase 2 

Point chaud 
Incendie avec propagation au 
stockage de bois brut trié de 

classe A 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée entrainant 

des impacts environnementaux ou des 
blessures du personnel 

2.2 
Bâtiment de broyage 

dans la zone de 
prétraitement 

Zone de prétraitement 
mécanique 

Point chaud, étincelle 
Incendie avec propagation au 
stockage de bois brut trié de 
classe A et aux déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée entrainant 

des impacts environnementaux ou des 
blessures du personnel 

2.3 
Zone de stockage des 

andains 

Zone de transformation et 
de préparation 

(fermentation et 
maturation) 

Point chaud 
Combustion pouvant conduire à 

un incendie 
Perte de matières premières 

2.4 Bâtiment de criblage 
Zone de criblage des 

composts 
Point chaud, étincelle 

Incendie avec propagation à la 
plateforme de réception de bois 
brut à trier (classe A et classe B) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée entrainant 

des impacts environnementaux ou des 
blessures du personnel 

2.5 
Zone de stockage du 

compost 

Zones de stockage de la 
plateforme de co-

compostage 
Point chaud 

Combustion pouvant conduire à 
un incendie 

Perte de matières premières 

Zone N°3 : Installation de stockage de déchets non dangereux 

3.1 
Zone de réception 

Zone de manipulation 
Alvéole en exploitation 

Présence de déchets interdits (bonbonne 
de gaz, fusée de détresse, etc…) 

Incendie de l’alvéole 
d’exploitation 

Endommagement des réseaux (lixiviat, biogaz) 
et pollution environnementale 

3.2 Zone de manipulation Alvéole en exploitation 
Départ de feu lié à la présence de déchets 
combustibles ou interdits (inflammables, 

incandescents) 

Incendie de l’alvéole 
d’exploitation 

Endommagement des réseaux (lixiviat, biogaz) 
et pollution environnementale 
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N° 
Source de dangers 

Événements initiateurs Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Localisation Fonctionnalité 

Zone N°3 : Installation de stockage de déchets non dangereux 

3.3 Zone de manipulation Étanchéité 

Endommagement de la sécurité active lié à 
un défaut de pose, de soudure, d’une 
déchirure ou perforation ou suite à un 

incendie 

Fuite de lixiviats 
Pollution des sols voire des eaux 

souterraines 

3.4 Zone de manipulation Stockage de déchets 
Glissement du massif de déchets lié à 

l’instabilité géotechnique des aménagements 

Détérioration des digues, 
déversement de déchets et de 

lixiviats hors de la zone 
d’exploitation 

Dégâts matériels, pollution des eaux 

3.5 I.S.D.N.D 
Alvéole en post 

exploitation 
Auto échauffement au cœur de l’alvéole Feu couvant 

Affaissement de l’alvéole 
Endommagement des réseaux 

3.6 
Zone de gestion des 

effluents liquides 
Drainage des lixiviats 

Arrêt du pompage lié à un colmatage ou 
écrasement de drains 

Pression sur les ouvrages de 
confinement 

Montée du niveau de lixiviats dans les 
alvéoles 

3.7 
Zone de gestion des 

effluents liquides 
Captage, traitement, 
stockage des lixiviats 

Rupture de la canalisation d’amenée au 
bassin ou augmentation du niveau de 

lixiviats dans le bassin 
Fuite ou débordement de lixiviats 

Montée au niveau de lixiviats dans les 
alvéoles ou dans les bassins 

3.8 
Zone de gestion et de 

traitement du biogaz non 
valorisable 

Captage et traitement 
du biogaz 

Fuite 
Point chaud/étincelle à proximité du réseau 

de biogaz 

Incendie sur le réseau 
Explosion d’un puits 

Endommagement des réseaux (lixiviat, 
biogaz) et pollution environnementale 

Zone N°4 : Plate-forme bois énergie 

4.1 Zone de stockage du bois 
Zone de réception et de 

tri 
Point chaud 

Incendie avec risque de 
propagation 

Phase 1 avec la plateforme de bois 
broyé (classe A) et le bâtiment de 

criblage de compost 
Phase 2 avec la plateforme de bois 
broyé (classe A) et le bâtiment de 

criblage de compost 

Dégâts matériels, pollution des eaux 
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N° 
Source de dangers 

Événements initiateurs Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Localisation Fonctionnalité 

Zone N°4 : Plate-forme bois énergie 

4.2 
Zone de stockage de bois 

brut de classe A 

Bâtiment de broyage 
Phase 1 
Phase 2 

Point chaud 
Incendie avec propagation au stockage de 

déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

4.3 
Bâtiment de broyage 

dans la zone de 
prétraitement 

Bâtiment de broyage Point chaud, étincelle 
Incendie avec propagation au stockage de 
bois brut trié de classe A et aux déchets 

verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

4.4 
Zone de stockage du bois 

broyé 

Plateforme de bois 
broyé en attente 

d’expédition 
Point chaud 

Incendie avec risque de propagation 
Phase 1 avec la plateforme de réception de 

bois brut à trier (classes A et B) 
Phase 2 avec la plateforme de réception de 
bois brut à trier (classes A et B), le bâtiment 
de criblage de déchets verts et le bâtiment 

de broyage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

Zone N°5 : Activité de stockage de déchets d’amiante 

5.1 Zone de déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule 

5.2 Zone de stockage Alvéole en exploitation Court-circuit 
Incendie d’un engin avec éventuel 

propagation aux emballages de stockage 
d’amiante 

Endommagement de l’engin et pollution 
environnementale 

Zone N°6 : Activité de stockage de déchets de plâtre 

6.1 Zone de déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule 

6.2 Zone de stockage Alvéole en exploitation Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 
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N° 
Source de dangers 

Événements initiateurs Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Localisation Fonctionnalité 

Zone N°7 : Plateformes de transit et de traitement de terres polluées et de sables de fonderies 

7.1 Zone de déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule 

7.2 Zone de stockage Plateforme de transit Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 

7.3 Zone de traitement Plateforme de traitement Court-circuit Incendie d’un engin 
Endommagement de l’engin et pollution 

environnementale 

Zone N°8 : Plateforme Matériaux 

8.1 Zone de déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule 

8.2 Tri des matériaux Zone de tri Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 

8.3 Broyeur de matériaux Zone de préparation Court-circuit Incendie du broyeur Endommagement du broyeur 

8.4 Zones de stockage Plateforme de matériaux Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 

Zone N°9 : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

9.1 Zone de déchargement Zone de réception Court-circuit Incendie d’un véhicule Endommagement du véhicule 

9.2 Zone de stockage Alvéole en exploitation Court-circuit Incendie d’un engin Endommagement de l’engin 

Zone N°10 : Unité de transfert des Déchets non Dangereux 

10.1 

Zone de réception et transit 
vrac 

phase 1 (ancien bâtiment 
de tri) 

Zone de déchargement pour 
papiers vrac et emballages 

plastiques vrac 
Point chaud, étincelle 

Incendie des stockages papier et 
emballages plastiques 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 

10.2 
Zone de réception et transit 
benne phase 1 (plateforme 
de l’unité de transfert DND) 

Zone de dépose de bennes 
de DIB 

Point chaud Incendie des bennes DIB 
Dégâts sur les équipements ou des 

blessures du personnel 

10.3 

Zone de réception et transit 
vrac 

phase 2 (zone de transit 
couverte) 

Zone de déchargement pour 
papiers vrac, cartons vrac et 
emballages plastiques vrac 

Point chaud, étincelle 
Incendie des stockages papier, 
carton et emballages plastiques 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts environnementaux 
ou des blessures du personnel 
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N° 
Source de dangers 

Evénements initiateurs Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Localisation Fonctionnalité 

Zone N°11 : Équipements annexes 

11.1 Station de carburants Distribution du carburant 

Déversement de carburant (GNR et 
GO) depuis la cuve enterrée lié à des 
égouttures lors du remplissage ou de 

la distribution 

Pollution du sol Impact environnemental de la qualité du sol 

11.2 Atelier de maintenance 
Stockage de fluides, graisse, 

huiles et acétylène 

Déversement de fluides 
Fuite de gaz sur flexible ou bouteille 

mal vissée 

Pollution du sol 
Incendie 

Impact environnemental de la qualité du sol 
Dégradation des infrastructures et/ou 

équipements 

11.3 Ensemble du site 
Centre de valorisation de 

déchets 
Malveillance 

Fumeur 
Incendie 

Dégradation des infrastructures et/ou 
équipements 

11.4 Ensemble du site 
Centre de valorisation de 

déchets 
Evénement naturel (gel, brouillard, 

canicule, foudre…) 
Pollution environnementale 

Incendie 

Dégradation des infrastructures et/ou 
équipements 

Impact environnemental 

Tableau 1 : Sources de dangers  
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4. Zones d’effets et emprises 

 

Les zones d’effets des scénarii d’accident retenus sont reportées dans le tableau ci-après. Ce tableau précise également leur retenue ou non dans la suite de l’étude. 
 

Scénario Num. 

Zones de dangers majorantes (m) Emprise extérieure des zones de dangers 
Retenu dans le 
reste de l’étude 

Effets létaux 
significatifs 
délimitant la 

zone des 
dangers très 

graves pour la 
vie humaine 

8 kW/m2 

Effets létaux 
délimitant la 

zone des 
dangers 

graves pour la 
vie humaine 

5 kW/m2 

Effets 
irréversibles 
délimitant la 

zone des 
dangers 

significatifs pour 
la vie humaine 

3 kW/m2 

Effets létaux 
significatifs 
délimitant la 

zone des 
dangers très 

graves pour la 
vie humaine 

8 kW/m2 

Effets létaux 
délimitant la 

zone des 
dangers 

graves pour la 
vie humaine 

5 kW/m2 

Effets 
irréversibles 
délimitant la 

zone des 
dangers 

significatifs pour 
la vie humaine 

3 kW/m2 

OUI NON 

Incendie au niveau de la zone de 
l’installation du concentrateur sécheur des 

digestats 
8 12 17 Sans objet  X 

Incendie au niveau de la zone de 
l’installation de cogénération 

14,38 // // Sans objet  X 

Incendie du stockage de 
déchets verts et de bois brut 
dans le bâtiment de broyage 

du bois (S1) 

S1 déchets 
verts 

7,28 9,21 11,88 Sans objet  X 

S1 bois brut 7,28 9,21 11,88 Sans objet  X 

Incendie du stockage de 
compost (S2) 

S2 Phase 1 17,21 21,77 28,10 Sans objet  X 

S2 Phase 2 25,95 32,82 42,37 Sans objet  X 

Incendie de la plateforme 
de réception de bois brut 

(S3) 

S3 Phase 1 16,11 20,38 26,31 Sans objet  X 

S3 Phase 2 16,11 18,57 23,98 Sans objet  X 

S4 Phase 1 12,79 16,18 20,89 Sans objet  X 
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Incendie de la plateforme 
de réception de bois broyé 

(S4) 
S4 Phase 2 13,21 16,72 21,58 Sans objet  X 

Incendie de l’unité de 
transfert (S5) 

S5 Phase 1 9,78 12,37 15,97 Sans objet Chemin rural Chemin rural  X 

S5 Phase 2 11,46 14,49 18,71 Sans objet  X 

Incendie de la plateforme 
de transit DIB (S6) 

S6 21,12 26,71 34,49 Sans objet  X 

Incendie au niveau d’une 
alvéole (S7) 

S7 15,80 19,99 25,80 Sans objet  X 

Tableau 2 : zones d’effets des scénarii d’accident retenus 

 
Seuls les scénarii d’accident, dont les zones d’effets sortent des limites du site, seront retenus pour le reste de l’analyse.  
 
Dans cette étude de dangers, un seul scénario sort des limites de propriété, au niveau de l’actuelle unité de transfert (ancien bâtiment de tri).  

 
Actuellement, lors d’un incendie, une procédure prévoit d’interdire l’accès au CVD du Bois de Tous Vents ainsi ces effets n’auront aucune incidence sur le trafic routier de ce 

chemin rural.  
 
Ce scénario n’a pas été retenu car il est correspond à une période transitoire en attendant la relocalisation des activités de l’unité de transfert en lieu et place de l’actuelle zone 

de compostage, et en conséquence éloignées des limites de propriété (confer S5 phase 2). 
 

À l’issue de l’étude des conséquences, aucun scénario n’a donc été retenu. 
 
 

 
 
 

 



 
 

IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 
Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 

                                                                                                                                   D.D.A.E. – Résumés Non Techniques  
 

 

 
Juillet 2016                                                                                            | Page 51 sur 61                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

IKOS ENVIRONNEMENT – Centre de Valorisation du Bois de Tous Vents 
Communes de Fresnoy-Folny (76 660) et Londinières (76 660) 

                                                                                                                                   D.D.A.E. – Résumés Non Techniques  
 

 

 
Juillet 2016                                                                                            | Page 52 sur 61                                                                      
LHOTELLIER SOLUTIONS – C.E.R.D.I.S ENVIRONNEMENT - Réf. Dossier : n°150818 072 

5. Évaluation des probabilités et des gravités des scénarii identifiés 

 
Pour chaque scénario identifié sur le site, la probabilité retenue et sa gravité sont déterminées en prenant en compte les mesures compensatoires prévues par l’installation 

classée. Elles sont explicitées dans le tableau suivant : 
 

N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité 

Criticité Mesures compensatoires 

0 Accident routier 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

B (probable) Modéré  

Consignes de circulation sur site, signalisation, 
croisements et circulation double-sens évités au 
maximum et bandes de stationnement prévues 

pour l’accès au site pour les croisements de 
véhicules 

1.1 
Départ de feu dans le sécheur 

(combustion des bandes de séchage 
+ digestat) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

B (probable) Modéré  

Mise en place d’un mur coupe-feu entre 
l’installation et le reste de l’installation 

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 
Dispositif de sprinklage 

Installation hors zone de propagation des 
équipements connexes 

1.2 
Départ de feu au niveau de la boite 

de mélange des fumées 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

C (improbable) Modéré  

Mise en place d’un mur coupe-feu entre 
l’installation et le reste de l’installation 

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

1.3 

Fuite enflammée 
Feu de torche 

Au niveau des canalisations et cuves 
et compresseur et turbines de 

l’installation de VERDESIS 

Dégâts sur les infrastructures 
(charpentes des locaux au-dessus du 

faitage du mur coupe-feu) et/ou 
équipements de l’installation classée 

C (improbable) Modéré  

Mise en place d’un mur coupe-feu entre 
l’installation et le reste de l’installation 

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité 

Criticité Mesures compensatoires 

1.4 

Explosion limitée au niveau des 
cuves de filtration et chambre de 
combustion de l’installation de 

VERDESIS 

Des installations peuvent être impactées 
si l’accident implique les micro turbines 

les plus proches. 
Avec le mur coupe-feu, le local 

VERDESIS resterait intègre en cas 
d’explosion, protégeant ainsi les 

installations 

C (improbable) Modéré  

Mise en place d’un mur coupe-feu entre 
l’installation et le reste de l’installation 

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

2.1 

Incendie de stockage des déchets 
verts avec propagation au stockage 

de bois brut trié de classe A au 
niveau de la plateforme de co-

compostage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

B (probable) Modéré  
Scénario flux thermiques (voir scénario S1) 

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

2.2 

Incendie du bâtiment de broyage 
avec propagation au stockage de 
bois brut trié de classe A et aux 
déchets verts au niveau de la 
plateforme de co-compostage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénario S1) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie 
(PER SDIS 76) 

2.3 

Combustion pouvant conduire à un 
incendie au niveau de la zone de 

stockage des andains de la 
plateforme de co-compostage 

Perte de matières premières C (improbable) Modéré  

Produits en phase humide 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie 
(PER SDIS 76) 

2.4 

Incendie du bâtiment de criblage 
avec propagation à la plateforme de 
réception de bois brut à trier (classes 
A et B) au niveau de la plateforme de 

co-compostage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie 
(PER SDIS 76) 
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité 

Criticité Mesures compensatoires 

2.5 
Combustion pouvant conduire à un 
incendie au niveau du stockage du 

compost 
Perte de matières premières B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S2 liés au 
phasage d’aménagement de l’activité de co-

compostage) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

3.1 
Incendie de l’alvéole d’exploitation 
au niveau de la zone de réception 

Endommagement des réseaux (lixiviat, 
biogaz) et pollution environnementale 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S7 liés au 
retour d’expérience de l’installation classée) 

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

3.2 
Incendie de l’alvéole d’exploitation 

au niveau de la zone de 
manipulation 

Endommagement des réseaux (lixiviat, 
biogaz) et pollution environnementale 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S7 liés au 
retour d’expérience de l’installation classée) 

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

3.3 
Fuite de lixiviats au niveau de la 

zone de manipulation 
Pollution des sols voire des eaux 

souterraines 
D (très 

improbable) 
Modéré  

Contrôles extérieurs pour valider la pose de la 
géomembrane, mise à nu de celle-ci après un 
incendie pour constater qu’elle est intacte ou 

reprise de l’étanchéité si dégradation 

3.4 

Détérioration des digues, 
déversement de déchets et de 

lixiviats hors de la zone 
d’exploitation 

Dégâts matériels, pollution des eaux 
D (très 

improbable) 
Modéré  

Conception garantissant la stabilité à court et long 
terme 

Contrôle régulier du massif de déchets et des 
aménagements de confinement, notamment à 

travers des relevés topographiques 
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité 

Criticité Mesures compensatoires 

3.5 
Feu couvant au niveau de 

l’I.S.D.N.D 
Affaissement de l’alvéole B (probable) Modéré  

Consignes d’exploitation avec analyse de la qualité 
du biogaz 

Si détection de feu couvant (présence de CO et 
CO2 dans le biogaz, condamnation du puits pour 
stopper l’apport d’oxygène conduisant à l’arrêt du 

feu) 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

3.6 
Pression sur les ouvrages de 
confinement au niveau de 

l’I.S.D.N.D 

Montée du niveau de lixiviats dans les 
alvéoles 

B (probable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Procédures de contrôle et de maintenance des 
installations de pompage 

3.7 
Fuite ou débordement de lixiviats au 

niveau de l’I.S.D.N.D 
Montée au niveau de lixiviats dans les 

alvéoles ou dans les bassins 
C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Procédures de contrôle et de maintenance des 
installations de pompage 

Procédures de contrôle des canalisations 

3.8 
Incendie sur le réseau 

Explosion d’un puits au niveau de 
l’I.S.D.N.D 

Endommagement des réseaux (lixiviat, 
biogaz) et pollution environnementale 

C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Procédures de réparation en cas 
d’endommagement des réseaux 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité 

Criticité Mesures compensatoires 

4.1 

Incendie avec risque de propagation 
au niveau de la plateforme bois 

énergie 
Phase 1 avec la plateforme de bois 
broyé (classe A) et le bâtiment de 

criblage de compost 
Phase 2 avec la plateforme de bois 
broyé (classe A) et le bâtiment de 

criblage de compost 

Dégâts matériels, pollution des eaux B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S3 liés au 
phasage d’aménagement de la plateforme bois 

énergie) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

4.2 
Incendie au niveau de la plateforme 
bois énergie avec propagation au 

stockage de déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénario S1) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

4.3 

Incendie du bâtiment de broyage 
avec propagation au stockage de 
bois brut trié de classe A et aux 

déchets verts 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénario S1) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

4.4 

Incendie de la plateforme de bois 
broyé avec risque de propagation 

Phase 1 avec la plateforme de 
réception de bois brut à trier 

(classes A et B) 
Phase 2 avec la plateforme de 
réception de bois brut à trier 

(classes A et B), le bâtiment de 
criblage de déchets verts et le 

bâtiment de broyage 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S4 liés au 
phasage d’aménagement de la plateforme bois 

énergie) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité 

Criticité Mesures compensatoires 

5.1 
Incendie d’un véhicule au niveau de 

l’activité de stockage de déchets 
d’amiante 

Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  
Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

5.2 
Incendie d’un engin avec éventuel 

propagation aux emballages de 
stockage d’amiante 

Endommagement de l’engin et pollution 
environnementale 

C (improbable) Modéré  
Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

6.1 
Incendie d’un véhicule au niveau de 
l’activité de stockage de déchets de 

plâtre 
Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  

Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

6.2 
Incendie d’un engin au niveau de 

l’activité de stockage de déchets de 
plâtre 

Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  
Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

7.1 

Incendie d’un véhicule au niveau de 
plateforme de transit et traitement 
de terres polluées et de sables de 

fonderie 

Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  
Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

7.2 
Incendie d’un engin au niveau de 
plateforme de transit de terres 

polluées et de sables de fonderie 
Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  

Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

7.3 
Incendie d’un engin au niveau de 
plateforme de traitement de terres 
polluées et de sables de fonderie 

Endommagement de l’engin et pollution 
environnementale 

C (improbable) Modéré  
Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

8.1 
Incendie d’un véhicule au niveau de 

la zone de déchargement de la 
plateforme matériaux 

Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  
Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

8.2 
Incendie d’un engin au niveau du tri 

des matériaux 
Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  

Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité 

Criticité Mesures compensatoires 

8.3 
Incendie du broyeur au niveau de la 

plateforme matériaux 
Endommagement du broyeur C (improbable) Modéré  

Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

8.4 
Incendie d’un engin au niveau des 
zones de stockage de la plateforme 

matériaux 
Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  

Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

9.1 

Incendie d’un véhicule au niveau de 
la zone de déchargement de 

l’installation de stockage de déchets 
inertes 

Endommagement du véhicule C (improbable) Modéré  
Consignes de circulation sur site, signalisation 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

9.2 
Incendie d’un engin au niveau de la 
zone de stockage de l’installation de 

stockage de déchets inertes 
Endommagement de l’engin C (improbable) Modéré  

Consignes de circulation sur site, signalisation 
Consignes générales et techniques incendie (PER 

SDIS 76) 

10.1 

Incendie des stockages papier et 
emballages plastiques au niveau de 
la zone de réception de l’unité de 

transfert des déchets non 
dangereux (ancien bâtiment de tri) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 

entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 

personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénarii S5 liés au 
phasage d’aménagement de l’unité de transfert 

des déchets non dangereux) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

10.2 

Incendie des bennes DIB au niveau 
de la zone de réception de l’unité de 

transfert des déchets non 
dangereux (plateforme de l’unité de 

transfert DND) 

Dégâts sur les équipements ou des 
blessures du personnel 

B (probable) Modéré  

Scénario flux thermiques (voir scénario S6 lié au 
phasage d’aménagement de l’unité de transfert 

des déchets non dangereux) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 

Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 
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N° Phénomènes principaux Impacts potentiels 
Échelle de 
Probabilité 

Niveau de 
Gravité 

Criticité Mesures compensatoires 

10.3 

Incendie des stockages papier, 
carton et emballages plastiques au 
niveau de la zone de réception de 
l’unité de transfert des déchets non 
dangereux (zone de transit couverte) 

Dégâts sur les infrastructures et/ou 
équipements de l’installation classée 
entrainant des impacts 
environnementaux ou des blessures du 
personnel 

B (probable) Modéré 

 Scénario flux thermiques (voir scénarii S5 liés au 
phasage d’aménagement de l’unité de transfert des 
déchets non dangereux) 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité  
Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

11.1 
Pollution du sol au niveau de la 
station de carburants 

Impact environnemental de la qualité du 
sol 

C (improbable) Modéré 
 Consignes d’exploitation 

Consignes de sécurité  

11.2 
Pollution du sol 
Incendie au niveau de l’atelier de 
maintenance 

Impact environnemental de la qualité du 
sol 
Dégradation des infrastructures et/ou 
équipements 

C (improbable) Modéré 

 
Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité  

11.3 
Incendie à l’ensemble du centre de 
valorisation de déchets suite à de la 
malveillance 

Dégradation des infrastructures et/ou 
équipements 

C (improbable) Modéré 

 Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité  
Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

11.4 

Pollution environnementale 
Incendie à l’ensemble du centre de 
valorisation de déchets suite à un 
évènement naturel 

Dégradation des infrastructures et/ou 
équipements 
Impact environnemental 

C (improbable) Modéré 

 Consignes d’exploitation 
Consignes de sécurité 
Installation pour la protection foudre  
Consignes générales et techniques incendie (PER 
SDIS 76) 

Tableau 3 : Évaluation des probabilités et des gravités des scénarii identifiés 
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Le tableau de criticité est présenté ci-dessous et montre que les scénarii identifiés sont maitrisés à l’échelle du site : 

 

Gravité des conséquences sur les 
personnes exposées au risque 

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A) 

E 
Possible mais extrêmement 

peu probable 
D 

Très improbable 
C 

Improbable 
B 

Probable 
A 

Courant 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux      

Modéré   

1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.7, 3.8, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 
7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 
9.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 

0, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 3,1, 
3,2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 10.1, 10.2, 10.3 
 

 

Non acceptable Critique Acceptable 

Tableau 4 : Tableau des criticités  

 
La matrice de criticité montre que les scénarii identifiés sont classés dans la zone « acceptable » de la matrice de criticité. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
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6. Conclusions 

 
1 

 

L’étude de dangers présente l’ensemble des activités du CVD du Bois de Tous Vents 

2 L’étude tient compte de l’ensemble des accidents survenus sur des installations analogues ainsi que ceux survenus sur le site. 

3 Cette étude présente l’environnement humain, naturel et patrimonial de l’installation classée 

4 
L’ensemble des potentiels de dangers identifiés sur le CVD du Bois de Tous Vents est décrit (dangers liés aux produits, aux installations, aux 

équipements du site, à l’environnement, à la perte d’utilité et à la cessation d’activité) 

5 

Une analyse des risques a été menée au travers une évaluation, conformément aux outils de cotation, aux critères d’acceptabilité du risque et 
aux seuils des effets retenus. Cette analyse a permis d’identifier les dangers externes ou internes, les risques d’accidents majeurs et les effets 

domino. 
Les scénarii d’accidents ont fait l’objet d’une cotation sans tenir compte d’éventuelles mesures compensatoires. 

Un seul scénario sort des limites de propriété, au niveau de l’actuelle unité de transfert (ancien bâtiment de tri). Actuellement, lors d’un 
incendie, une procédure prévoit d’interdire l’accès au CVD du Bois de Tous Vents ainsi ces effets n’auront aucune incidence sur le trafic 

routier de ce chemin rural. Ce scénario n’a pas été retenu car il est correspond à une période transitoire en attendant la relocalisation des 

activités de l’unité de transfert en lieu et place de l’actuelle zone de compostage, et en conséquence éloignées des limites de propriété 

6 
L’ensemble des moyens et mesures mis en œuvre pour réduire les risques a été décrit (politique du site, nature des constructions, protection 

contre la foudre, choix et maitrise des procédés et des produits, qualification et formation du personnel, affichage, accueil des visiteurs, 
mesures particulières contre les risques incendie, explosion, pollution accidentelle, circulation, malveillance et inondation) 

7 

Une seconde analyse des risques prenant en compte les mesures compensatoires a été réalisée. 

En conclusion, les éléments exposés par l’étude de dangers montrent objectivement que les risques résiduels sont acceptables compte tenu 
des mesures compensatoires mises en place. 

Tableau 5 : Conclusions de l’étude de dangers 


