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Préambule 
 

Du 09 mars au 07 avril 2020 s’est déroulé l’enquête publique relative à la demande présentée par la SAS 

COVALOR en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter une installation de production 

de combustibles solides de récupération (CSR).  

Suite à cette enquête publique, Monsieur Laurent BEAUCHESNE – commissaire enquêteur – a établi son 

procès-verbal de synthèse en date du 8 avril 2020 conformément aux dispositions de l’article R123-18 

du code de l’environnement dans lequel il a consigné ses remarques et observations. 

Conformément à ce même article du code de l’environnement, COVALOR dispose de 15 jours pour 

présenter ses observations. 

Ce mémoire a ainsi pour objet de fournir des réponses et compléments d’informations aux 

interrogations et observations consignées dans le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur.  
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Question du commissaire enquêteur n°1 : Est-il prévu d’utiliser des produits susceptibles de générer 

des odeurs désagréables pour les habitants proches ? 

 

Comme décrit dans le dossier de Demande d’autorisation environnementale unique, il n’y aura pas sur 

le site de COVALOR d’utilisation de produit générant des odeurs pouvant gêner ou impacter les 

habitations les plus proches.  

COVALOR accueillera uniquement des déchets ne contenant pas de matières organiques pouvant être 

à l’origine de dégagement d’odeurs. Dans le processus d’acceptation préalable des déchets qui sera mis 

en place par COVALOR pour chaque client, toute livraison de déchets sera refusée si cette dernière est 

susceptible notamment de contenir des matières organiques. 

 

Pour rappel la procédure d’acceptation préalable des déchets prévu par COVALOR est la suivante : 

Avant l’acceptation des déchets dangereux, les producteurs des déchets devront fournir une Fiche 

d’Information Préalable (FIP) et obtenir le Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) délivré par la société 

COVALOR. 

La Fiche d’Information Préalable fait mention :  

- de la source (producteur) et origine géographique du déchet, 

- des informations concernant le processus de production du déchet (description et 

caractéristiques des matières premières et des produits), 

- de la composition du déchet dont notamment les constituants principaux,  

- de l’apparence du déchet, 

- du code du déchet selon la liste unique, 

- des éléments justifiant l'absence de caractère dangereux, notamment de radioactivité. 

  



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
Mémoire en réponse Enquête Publique 

Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 

 

1610EAS-030 / COVALOR / Mémoire réponse EP    Avril 2020 4 
 

 

Question du commissaire enquêteur n°2a : Une étude acoustique est-elle prévue lors de la mise en 

place des nouvelles activités et/ou des changements d’horaires de fonctionnement 

 

Comme démontré dans le dossier de demande d’autorisation environnementale COVALOR, le niveau 

de bruit induit par ce projet ne sera pas modifié au niveau du lieu-dit Le Four. Effectivement, le bruit 

résiduel modélisé restera de 52 dB, comme celui mesuré lors de la dernière campagne de contrôle pour 

le site BATI-RECYCLAGE.  

Ainsi, les riverains habitant à ce lieu-dit ne devraient pas voir le niveau de bruit être modifié par rapport 

au niveau actuel c’est-à-dire sans l’activité prévu sur le site de COVALOR.  

 

Dans l’éventualité de modifications substantielles liées à de nouvelles activités après la mise en 

fonctionnement du site, COVALOR sera tenu de mesurer l’impact que ces éventuelles nouvelles activités 

peuvent générer et notamment sur l’aspect bruit. Dans ce cadre, COVALOR s’engage à réaliser une 

nouvelle étude acoustique qui s’inscrira dans ses obligations réglementaires.  

 

Dans le cadre de changement d’horaires de fonctionnement, si ces derniers devaient sortir des horaires 

diurnes, COVALOR s’engage, comme pour des modifications ou de nouvelles activités substantielles, à 

réaliser une nouvelle étude acoustique qui s’inscrira dans ses obligations réglementaires. 

 

Pour rappel, et le cas échéant, le système de management de la qualité qui sera mis en place sur le site 

de COVALOR conformément aux prescriptions de la MTD « traitement des déchets », permettra de 

prendre en compte les remarques des parties intéressées. Les appels téléphoniques étant reçus au 

niveau de l’accueil, les éventuelles remarques des riverains seraient rapidement remontées au 

responsable d’exploitation COVALOR et traitées.  

 

De plus, des contrôles de niveau sonore seront réalisés conformément aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral et dès que nécessaire. COVALOR s’engage ainsi si besoin à effectuer tous les aménagements 

techniquement et économiquement réalisables pour éviter que le niveau sonore ne dépasse les 52 dB. 

 

 

Ainsi, une vigilance constante sera mise en place. 
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Question du commissaire enquêteur n°2b : Une étude acoustique est-elle prévue lors d’activités 

bruyantes comme le broyage du bois ? 

 

Pour toutes les activités prévues dans le dossier de demande d’autorisation environnementale unique, 

comme le broyage du bois, il n’est pas prévu de réaliser une étude acoustique.  

 

Néanmoins, dans le cadre fixé par l’arrêté préfectoral d’autorisation sollicité et/ou prévu par la 

réglementation applicable, COVALOR prévoit de réaliser périodiquement des campagnes de mesures 

des niveaux sonores en limite de site et sur les Zones d’Emergence Réglementées (ZER) afin de vérifier 

et de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur. 

 

Ainsi des mesures de suivi des niveaux sonores seront mises en place : 

- Des mesures pendant la première année lors de phases spécifiques d’activité (broyage du bois, 

circulation et manœuvre de poids lourds, etc…),  

- Des mesures tous les trois ans comme l’exige la réglementation à ce jour.  

Les points de contrôle seront les mêmes que ceux ayant servi à la modélisation du niveau sonore 

présentée dans la partie étude d’impact du dossier de demande d’autorisation environnementale 

unique. 

 

 

 

Illustration : Localisation des points de mesure 

 

  

ZER 1 

ZER 2 

ZER 3 LS 1 
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Question du commissaire enquêteur n°3 : Est-il prévu un contrôle périodique du rejet des poussières 

(débit, concentration) ? 

Comme pour les mesures du niveau sonore, des contrôles sur les émissions de poussières seront réalisés 

conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral et/ou prévu par la réglementation applicable. 

 

Lors de la phase de construction ainsi qu’en phase d’exploitation des mesures de suivi seront intégrées 

au plan de surveillance du site : 

- Contrôle en limite de propriété de retombées de poussières environnementales dans les 6 mois 

suivant le début de l’exploitation afin d’estimer l’impact éventuel des poussières diffuses,  

- Contrôle et analyses des rejets atmosphériques canalisés de l’extracteur d’air (dépoussiéreur). 

 

Une étude de dispersion atmosphérique a été réalisée dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation environnementale unique. Compte tenu de l’activité de COVALOR, cette modélisation 
porte sur les concentrations des particules de taille inférieure à 10 microns (PM10) et de celles 
inférieures à 2.5 microns (PM2.5). Les résultats de cette modélisation prévoient des concentrations 
moyennes annuelles maximales pour les PM10 de 1,53.10-4 mg/m³ et de 1,43.10-4 mg/m³ pour les PM2.5 

Ces concentrations maximales sont atteintes à une distance de 120 m au Nord-Est du site. 

A savoir, que ces concentrations prévues sont plus de 10 000 fois inférieures au seuil de valeur limite 
d’émission prescrit par le BREF « Traitement des déchets » qui est de 5 mg/m³.  

Pour mémoire, les objectifs de qualité de l’air pour les PM10 et les PM2.5 sont respectivement fixés à 30 
et 10 μg/m3 en moyenne annuelle. 

Ainsi, les concentrations calculées sont inférieures aux valeurs réglementaires françaises en tout point 
du domaine d’étude pour les PM10 et PM2.5.  

Par ailleurs, il apparait que les concentrations maximales en moyenne annuelle représentent 0,51 % de 
l’objectif de qualité en moyenne annuelle pour le paramètre PM10 et 1,43 % pour le paramètre PM2.5. 
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Question du commissaire enquêteur n°4 : Les eaux résiduaires comprennent les eaux pluviales polluées 

et les eaux industrielles. Elles sont rejetées dans le milieu naturel après avoir transité par le fossé busé 

puis le fossé d’évacuation. Comment et quand se fait le contrôle de pollution de ces eaux ? 

Les eaux résiduaires avant leur rejet au milieu naturel transitent par un bassin de rétention puis un 

débourbeur/déshuileur. Dans la partie déshuileur, il sera disposé, une sonde à hydrocarbure ( cf annexe 

1 : fiche technique alarme hydrocarbure) avec alarme. 

Les contrôles périodiques sur les rejets seront effectués dans un regard prévu à cet effet disposé à la 

sortie du débourbeur/déshuileur. 

Ainsi, COVALOR mettra en place les moyens nécessaires et adéquats afin de garantir que les rejets dans 

le milieu naturel respectent la réglementation applicable. 
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ANNEXE 1 

Fiche technique alarme hydrocarbure 
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