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1. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ENVISAGEE 

1.1 Nature de l’activité envisagée 

1.1.1 Présentation du projet 

Le présent dossier porte sur une demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement.  

Les installations industrielles qui seront mises en œuvre par la société ATLANTIC CATA sont les 
suivantes : 

- Une installation de stockage de déchets dangereux que sont les pots catalytiques usagés 
et les batteries usagées 

- Une installation de traitement des pots catalytiques en vue de séparer pour valorisation et 
recyclage le catalyseur constitué d’un bloc de monolithe d’une part, et les enveloppes 
métalliques d’autre part. 

La société ATLANTIC CATA souhaite disposer d’un outil de travail industriel qui lui permettra de 
réceptionner les pots catalytiques, de les démanteler et d’organiser les expéditions des déchets 
séparés par nature en vue de leur valorisation matière et leur recyclage.  
 
La société ATLANTIC CATA effectuera des collectes ; elle disposera de véhicules utilitaires 
permettant la collecte des pots catalytiques et des batteries usagées auprès des garages et des 
centres de démantèlement de véhicules hors d’usage partout en France. Ses clients seront donc 
principalement les collecteurs de déchets dangereux et les centres de transit, regroupement de 
déchets dangereux.  
 
La société ATLANTIC CATA sera en charge du traitement des pots catalytiques avec la découpe 
de l’enveloppe pour séparer la carcasse métallique du bloc monolithe et le broyage des pains de 
monolithe. Les déchets métalliques seront alors regroupés et envoyés vers une filière classique 
de recyclage des métaux via des centres de regroupement. Le monolithe réduit en poudre sera 
expédié dans des installations spécialisées d’affinage notamment européennes en vue de la 
séparation dans des fours à haute température des métaux et de la céramique.  
 
La société ATLANTIC CATA envisage donc la mise en en place d’un bâtiment industriel avec 
une installation industrielle automatisée en partie lui permettant d’exploiter par elle-même le 
traitement de ces pots catalytiques, c’est-à-dire le découpage de l’enveloppe métallique du pot 
et le broyage du monolithe.  
 
Les activités de la société ATLANTIC CATA seront donc exclusivement les suivantes : 

- La collecte des pots catalytiques et des batteries usagées, 

- Le stockage des pots catalytiques avant traitement, 

- Le stockage des batteries avant expédition vers les filières de traitement, 

- Le traitement des pots catalytiques, 

- Le stockage de déchets traités en attente de valorisation matière et recyclage.  

Notons qu’il n’est pas prévu que des particuliers apportent par eux-mêmes des pots catalytiques.  
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1.1.2 Description des pots catalytiques 

Les pots catalytiques proviennent de la réparation des véhicules et/ou des Véhicules Hors 
d'Usage (VHU). Les producteurs sont donc aussi bien des garagistes indépendants que des 
concessions automobiles et des sites industriels de déconstruction de VHU. Les pots 
catalytiques sont utilisés à environ 95% sur les véhicules en Europe.  
 
Le pot catalytique est constitué d'une enveloppe métallique qui entoure un bloc de monolithe en 
céramique à l'intérieur duquel sont fixés des métaux précieux (palladium, rhodium, platine, …) 
jouant le rôle de catalyseurs. Ainsi, le passage des gaz d’échappement dans ces pots 
catalytiques permet au contact des éléments catalyseurs d’accélérer et d’optimiser la 
transformation chimique par oxydo-réduction des composés indésirables (oxydes d’azote, 
hydrocarbures imbrûlés et monoxyde de carbone) grâce à l’oxygène de l’air en éléments 
inoffensifs (eau et dioxyde de carbone).  
 
Par exemples, les réactions chimiques suivantes s’opèrent au contact du catalyseur :  
 

 Une réduction des oxydes d'azote en diazote et en dioxyde de carbone : 2NO + 2CO → 
N2 + 2CO2 

 Une oxydation des monoxydes de carbone en dioxyde de carbone : 2CO + O2 → 2CO2 

 Une oxydation des hydrocarbures imbrulés (HC) en dioxyde de carbone et en eau :  
4CxHy + (4x+y)O2 → 4xCO2 + 2yH2O 

 
Le monolithe présente une structure alvéolaire en « nid d’abeille ». Cette structure est formée de 
petits canaux de section carrée à l’intérieur desquels se trouvent les particules de métaux 
précieux. La surface développée et donc la surface de contact est très importante, de plusieurs 
milliers de m². Le support en céramique est résistant de très hautes températures. Il a des 
capacités de 1 à 2 litres.  
 
Un pot catalytique est constitué en moyenne de 25% en masse de monolithe. Les métaux 
précieux type palladium, rhodium, platine … constituent moins de 1% des pains de monolithes. 
Selon la référence, un pot catalytique pèse entre 1 et 10 kg ; la moyenne est estimée à entre 3,5 
et 3,8 kg par pot.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Schéma d’un pot catalytique 
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 Gestion en tant que déchets dangereux 
 
Le monolithe est constitué d’une céramique composée de cordiérite (2MgO.2Al2O3.5SiO2) ou de 
carbure de silicium SiC, oxyde de fer, anhydride sulfurique, phosphore, dioxyde de titane, cérine 
(ou oxyde de cérium) sur laquelle les métaux tels que platine, rhodium et palladium en 
concentration inférieure à 1% sont fixés sous forme de cristaux.  
 
Le bloc céramique est inerte en lui-même, il n’est pas inflammable et les poussières ne sont pas 
combustibles et donc non explosives. Notons à ce stade qu’en vue de confirmer 
l’ininflammabilité des monolithes, une analyse par l’INERIS d’un échantillon reconstitué de divers 
monolithes broyés a été réalisée. Le rapport d’essais du 20/10/2014 est joint en annexe. Il 
ressort qu’aucune inflammation de l’échantillon n’a été constatée et donc l’absence de 
propagation de la combustion. L’INERIS propose donc une classe de combustion d’indice 1 pour 
le monolithe broyé selon le référentiel VDI 2263-1 (classe de 1 à 6).  
 
Le bloc de céramique est en revanche friable et les poussières de silice cristalline sont 
dangereuses pour la santé (cf fiche toxicologique de l’INRS n°232). En effet, les particules de 
silice les plus fines (d’un diamètre inférieur à 5 microns) pénètrent par les voies respiratoires 
jusqu’aux alvéoles pulmonaires et s’y déposent. L’organisme réagit en produisant une substance 
aboutissant à la constitution de nodules (nombreux petits nœuds) qui vont se concentrer jusqu’à 
obstruer et détruire peu à peu le poumon (maladie de la silicose). C’est un processus lent (il 
existe un temps de latence de plusieurs années entre l’inhalation de poussières et la formation 
de nodules) et évolutif (le processus se poursuit même après la cessation d’activité : le retrait du 
poste de travail ne suffit pas à stopper l’évolution de la maladie). 
 
Concernant les métaux, ce sont plus leurs sels qui sont dangereux pour la santé et pour 
l’environnement que les cristaux de ces métaux purs déposés sur la céramique.  
 
La présence d’une céramique friable avec risque d’émission de poussières de silice pouvant 
entrainer une maladie confère donc une propriété proposée comme « Toxique » pour ces 
déchets au regard de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement et son annexe I :  
 
Propriété H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations 
très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des 
risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort  
 
Notons que les concentrations en substances et mélanges dangereux dans les blocs de 
monolithe neufs ne sont pas suffisantes pour classer le produit au regard de la réglementation 
n°1272/2008/CE. Aucune phrase de risque ne caractérise le produit neuf.  
 
Les pots catalytiques sont donc considérés comme des Déchets Dangereux. Ils doivent être 
démontés avant leur démolition ; le pot catalytique doit être séparé de la ligne d'échappement 
notamment et gérés en tant que tel.  
 
En raison de leurs propriétés dangereuses, les pots catalytiques doivent être stockés dans des 
conteneurs étanches et le monolithe broyé dans des bib-bags étanches à l'abri des intempéries.  
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 Importance du recyclage 
 
Dans un contexte d’amenuisement des matières premières et d’extraction compliquée des 
métaux précieux, il est primordial de recycler ou de réaliser une valorisation matière de ce qui 
peut l’être. Ainsi, les constituants d’un pot catalytique (carcasse en acier, céramique, métaux 
précieux) sont intégralement recyclables et/ou valorisables mais doivent subir préalablement des 
opérations de séparation des éléments et de traitement.  
 
Les procédés industriels et l'hydrométallurgie permettent de valoriser l'ensemble des 
composants des pots catalytiques :  
 

 L’enveloppe métallique (acier), récupérée en découpant les pots usagés, peut être 
recyclée en industrie sidérurgique,   

 La silice de la céramique, récupérable par broyage et séparation des métaux précieux, 
peut être réutilisée comme matière première secondaire en cimenterie,  

 Les métaux précieux (palladium, rhodium et platine), séparés de la céramique par 
traitement chimique, sont récupérés pour être :  

o Réutilisés dans la catalyse automobile,  

o Remis sur le marché des métaux précieux, après affinage.  

 L’alumine, récupérée au cours du procédé de valorisation de la céramique, peut être 
traitée puis réemployée comme coagulants dans le traitement des eaux. 

 

1.1.3 Procédure d’acceptation préalable et de prise en charge des déchets 

Un processus d’acceptation préalable des déchets est obligatoire avant la réception des pots 
catalytiques sur le site, conformément à la réglementation en vigueur avec le remplissage d’une 
fiche d’identification préalable.  
 
Les critères d’acceptation font que tous les pots catalytiques (toutes marques, toutes références) 
pourront être acceptés. En effet, la composition du bloc monolithe étant similaire, il n’y a pas 
d’objection à leur traitement dans les installations prévues. Seuls les paramètres suivants varient 
d’un poids catalytique à l’autre :  

- Dimension (volume, poids), 

- Teneur en métaux. 

 
La société ATLANTIC CATA assistera ses clients dans le choix du code déchets approprié. 
 
La société ATLANTIC CATA délivrera un certificat d’acceptation préalable (CAP) par client 
valable 1 an. Le numéro du CAP sera repris sur les Bordereaux de Suivi de Déchets.  
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1.1.4 Destination des déchets traités 

Le tableau suivant reprend le bilan matière des déchets issus du traitement sur place.  
 
Type de 
déchets 
sortants 

Flux 
annuel 

Quantité 
maximale 
sur site  

Fréquence 
d’expédition 

Mode de 
stockage 

Lieu de 
stockage 

Destination 
Type de 

traitement 
Rubrique 

ICPE 

Ferraille 
875 

tonnes 
par an 

16 m3 (8t) 
3 bennes par 
semaine en 
moyenne 

1 Benne  
Sas 

entrée 

Diverses 
sociétés de 

regroupement 
pour recyclage 

Recyclage 
Matière 

2713 

Monolithe 
broyé 

350 
tonnes 
par an 

5 tonnes  
Tous les 24 à 

48h 

Big-bags 
(10 big-
bags de 
500 kg)  

Etagères 
fond 

bâtiment 

Fours 
européens Sté 

Mairec 
(Allemagne) 

Valorisation 
par 

recyclage 
Matière 

2718.1 

Batteries 
usagées 

300 
t/an 

24 t 
1 fois par 

mois 
Geobox 
étanche 

 
Fonderies 
situées en 

France 

Valorisation 
par 

recyclage 
Matière 

2718.1 

Remarque : sur les pots catalytiques, pour 1 kg de céramique valorisé, 2,5 kg de ferraille sont 
recyclé. 
 

Tableau 1 : Bilan des déchets sortants 

 
 
La société organisera elle-même les expéditions vers des centres distincts (fours permettant la 
séparation des métaux précieux dans le monolithe et centres de regroupement de déchets 
métalliques).  
 
La société ATLANTIC CATA organisera elle-même l’expédition des matières valorisables et 
recyclables issus du démantèlement des pots catalytiques :  

 Les déchets métalliques iront vers des centres de regroupement des déchets 
métalliques. En effet, la société ne produira pas suffisamment de volume pour une 
acceptation directe dans les fonderies par exemples.  

 Le broyat de monolithe sera expédié directement sans intermédiaire dans des 
installations spécialisées d’affinage notamment européennes en vue de la séparation 
dans des fours à haute température des métaux et de la céramique. 

 
Les déchets dangereux seront expédiés vers la société Mairec en Allemagne avec la notification 
en cours de validité FR2020085001 qui sera réactualisé concernant le transfert des déchets.  
Une traçabilité rigoureuse sera réalisée lors de chaque exportation des déchets dangereuxà 
savoir : 

o Gestion des lots 
o Etiquetage 
o Document à jour sur GISTRID suivant la règlementation sur le transfert 

transfrontalier des déchets 
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1.1.5 Traçabilité et contrôle qualité 

La traçabilité est un enjeu majeur de l’activité de la société ATLANTIC CATA. Des procédures 
liées à la qualité seront mises en place dont le processus d’acceptation préalable avant 
réception des déchets.  

Les lots de pots catalytiques réceptionnés seront identifiés et tracés via leurs bordereaux de 
suivi de déchets. Ils seront stockés dans les bacs plastiques remis par les collecteurs ou les 
transporteurs. Ils ne seront pas reconditionnés. Ils seront traités par lots.  

Le monolithe broyé stocké en big-bags sera lui-même identifié par lots avec un code 
d’identification permettant les mises en correspondance avec les bordereaux de suivi des 
déchets initiaux (pots catalytiques en bacs). Ainsi, les producteurs de déchets pourront être 
parfaitement au courant du devenir des déchets confiés.  

Un registre des déchets entrants et sortants sera tenu par le service administratif en charge de la 
qualité conformément à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés 
aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. Les éléments suivants y 
figureront :  

- Nature des déchets : pots catalytiques  

- Code déchets : exclusivement 16 08 07* - catalyseurs usés contaminés par des 
substances dangereuses et 16 01 17 pour les métaux ferreux. 

- Date réception 

- Producteur 

- Poids 

- Numéro BSD initiaux 

- Numéro BSD expédition 

- Numéro lot monolithe 

- Date expédition 

- Centres de valorisation / recyclage 

 

Les opérations réalisées par la société ATLANTIC CATA auront les codes traitement suivants au 
regard de l’annexe I de la directive 2008/98/CE :  

-  

-  

 

Le système permettra notamment d’avoir connaissance de l’état des stocks en temps réel.  

Le site sera équipé d’un laboratoire avec un spectromètre de masse et une balance. Des 
échantillons seront réalisés et analysés pour chaque lot de manière à assurer la traçabilité.  

Les monolithes broyés stockés en big-bags, seront expédiés à l’étranger en raison de l’absence 
de fours de retraitement sur le territoire français. Par conséquent, en complément du bordereau 
de suivi de déchets, la société ATLANTIC CATA procédera au respect :  

 De la déclaration mensuelle des d’échanges de biens (D.E.B.) reprenant l’ensemble des 
échanges intracommunautaires (exportation du monolithe broyé) 
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 Des procédures en vigueur relatives au transfert transfrontalier de déchets dont la note 
du ministère est annexée en respect de la convention de Bâle (décision OCDE 
C(92)39/FINAL et règlement n°1013/2006 concernant les transferts transfrontaliers de 
déchets).  

 

Annuellement, la société ATLANTIC CATA déclarera les quantités de déchets réceptionnés et 
traités via le portail GEREP.  
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1.2 Volume de l’activité envisagée 

1.2.1 Nature, origine et quantité stockée de déchets réceptionnés 

Les déchets réceptionnés sur le site seront des pots catalytiques et des batteries usagées. 
Aucun autre déchet ne sera accepté sur la plateforme en projet.  
 
Les pots catalytiques seront collectés partout en France, la société ATLANTIC CATA est en effet 
agréée pour le faire. Les pots catalytiques seront livrés dans des bacs étanches en plastiques de 
600 litres.  
 

Type de 
déchets 
entrants 

Flux 
annuels 

Quantité 
maximale 
sur site 

Mode de 
stockage 

Lieu de stockage 

Traitement ou 
procédés 

appliqués sur 
le site  

Rubrique 
ICPE 

Pots 
catalytiques 

1225 
tonnes 
par an 

15 tonnes 

Bacs plastiques 
étanches de 600 
litres (maxi :60 

de 250 kg) 

Etagères de stockage 
Découpe et 

broyage 
2718.1 

Batteries 
usagées 

300 
tonnes 
par an 

24 tonnes  
Au sol dans des géobox 

étanche 
Stockage 2718.1 

 
Tableau 2 : Bilan des déchets entrants 

 

1.3 Effectif et rythme d’activité 

Le site fonctionnera en horaire de jour uniquement de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. L’accueil 
aux collecteurs – transporteurs professionnels sera ouvert du mardi au jeudi.  
 
Les réceptions et les expéditions se feront de 8 h à 17 h également. 
 
Le site fonctionnera environ 235 jours par an (47 semaines par an). 
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2. DESCRIPTION DU PROCESS 

2.1 Les principales étapes du process 

 
Les différentes étapes du process sont décrites ci-après :  
 

A. Réception des pots catalytiques sur le site  

Les pots catalytiques seront transportés en bacs plastiques étanches de 600 litres. 

A l’arrivée sur site, le collecteur devra se présenter à l’accueil pour traitement administratif puis 
le camion pourra reculer dans le sas de déchargement réservé à cet effet. Ce sas sera isolé du 
reste du bâtiment technique comportant l’installation de traitement.  

Le chariot de manutention déchargera les bacs plastiques et les posera dans un premier temps 
dans le sas de déchargement dont la capacité au sol en plus du camion est d’environ 8 bacs (4 x 
2 superposés). Un bac pèse environ 250 kg. Le camion déchargé repartira. 

 
B. Gestion des pots catalytiques réceptionnés sur le site  

Le portail extérieur du sas sera fermé au départ du camion et le portail intérieur du bâtiment sera 
ouvert. Les bacs plastiques seront transportés pour pesée sur une balance d’atelier dans 
l’atelier. Un ticket de pesée sera édité et sera remis au chauffeur avec son BSD avec son contrat 
de traitement ou bien transmis par courrier.  

Les bacs plastiques pesés seront identifiés (date, producteur, poids notamment) et stockés 
directement sur les étagères métalliques. Aucune manipulation ou reconditionnement des pots 
catalytiques ne s’opère à ce stade. Les étagères métalliques auront une dimension de 10 mètres 
sur 3 niveaux (sols + 2 niveaux) pour une hauteur maximale de 6 m. Un maximum de 20 bacs 
plastiques de poids moyens 250 kg soit 5 tonnes sera présent sur les étagères. Les pots 
catalytiques seront traités dès que possible sur l’installation décrite ci-après.  

 
C. Traitement des pots catalytiques  

Le traitement s’opèrera en 2 temps :  

1) Découpage des carcasses métalliques via une cisaille hydraulique avec pinces 
coupantes (puissance d’environ 10 kW) 

2) Broyage du monolithe dans un broyeur à boulets (puissance d’environ 30 kW) 

L’installation de traitement sera sur une plateforme à 2 m de hauteur. Un opérateur sera toujours 
présent sur la plateforme. L’engin de manutention apportera les bacs plastiques un par un au 
niveau de la plateforme via un accès grillagé sécurisé s’ouvrant à la demande. Le bac sera 
déposé sur un rail à glissières qui apportera le bac à proximité de la cisaille au niveau du poste 
de travail. L’accès grillagé sera refermé.  
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1) La cisaille 

L’opérateur se tiendra devant la cisaille. Il saisira les pots un par un pour les positionner dans la 
cisaille.  

La cisaille sera automatisée avec les sécurités adéquates pour la protection de l’opérateur. A 
l’aide d’une commande bi-manuelle, la machine sera actionnée : un premier dispositif de 
préhension viendra alors tenir fermement le pot catalytique et un second dispositif commandera 
les pinces coupantes de la cisaille.  

Ces opérations effectuées, l’opérateur récupèrera alors l’enveloppe métallique et l’introduira 
dans une goulotte à proximité de ce poste de travail dont la sortie sera directement la benne 
métallique positionnée dans un sas spécifique.  

Les blocs de monolithes poursuivront le circuit de traitement avec transfert via un tapis vibrant 
vers une zone tampon puis par l’intermédiaire d’un autre tapis vibrant vers le broyeur.  

2) Le broyeur 

Le broyeur sera de type mécanique en voie sèche : broyeur à boulets. Il fonctionnera par lots de 
1 tonne. Ce sera un équipement complètement étanche depuis l’introduction du monolithe 
jusqu'au conditionnement de la poudre de monolithe en big-bags. Sa capacité de traitement sera 
d’une capacité de traitement d’environ 1 tonne par heure de monolithe. 

Les boulets du broyeur seront en acier. Il y aura 2,5 tonnes de billes en charge nominale. Le 
chargement se fera via une vis d’Archimède avec joints avec une trémie de déchargement 
autour du broyeur avec joints également. Le descriptif détaillé est joint en annexe.  
 
En sortie du broyeur à boulets, le monolithe pulvérulent d’une granulométrie inférieure à 200 µm 
(99%) sera directement introduit par gravité dans des big-bags étanches.  

Les équipements en cours de conception seront conformes à la Directive Machines 2006/42/CE 
et aux différentes normes en vigueur.  

Notons que les tapis vibrants seront entièrement couverts avec des aspirations localisées en vue 
de capter et récupérer les poussières émises tout au long du transport.  
 

D. Stockage avant expédition des carcasses métalliques et du monolithe broyé  

Tous les éléments métalliques seront directement regroupés dans une benne dédiée de 30 m3 
positionnée dans un sas spécifique sans autre matériel présent.  

Le monolithe pulvérulent sera conditionné directement sous le broyeur en big-bags étanches. 
Ces contenants doivent être étanches et stockés à l’abri des intempéries :  

 Big-bags utilisés code emballage UN 13H3 (catalyseur sec, code ONU 2881, groupe de 
danger III) : 

o 13 : GRV (grand récipient vrac) pour matières solides, chargées ou déchargées 
par gravité 

o H3 : polypropylène tressé avec doublure intérieure 

Ces big-bags de monolithes broyés seront stockés au sol, à proximité des pots catalytiques en 
bacs plastiques GRV, avec une quantité maximale estimée à 10 big-bags de 500 kg chacun soit 
5 tonnes max de monolithe broyé. Ces big-bags seront tant que faire se peut expédiés 
hebdodairement vers les installations d’affinage européennes si possible. 



 

 

ATLANTIC CATA 

Réf : 1910E14Q8021 

Description des procédés, matières 

utilisées et produits fabriqués 

Version 2 

Novembre 2020 

Page 15 sur 20 

 

2.2 Inventaire des équipements 

Les tableaux ci-dessous présentent les équipements liés au process ainsi que les équipements 
de sécurité qui leur sont associés. 
 

Equipement Equipement de sécurité associé 

La cisaille     Bi manuelle 

Le broyeur Equipement étanche 

 
Tableau 3 : Equipements du process 

 
 



 

 

ATLANTIC CATA 

Réf : 1910E14Q8021 

Description des procédés, matières 

utilisées et produits fabriqués 

Version 2 

Novembre 2020 

Page 16 sur 20 

 

3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 

3.1 Description générale 

Les activités du site seront réalisées dans un bâtiment de 15 m x 20 m soit une surface d’environ 
300 m² (avec locaux techniques) pour une hauteur de 7 m sur un seul niveau.  

Le bâtiment sera organisé avec les zones suivantes :  

- Une partie administrative avec : 

o Un bureau administratif 

o Un bureau direction 

o Un laboratoire avec une échantillothèque 

- Une partie sanitaire et vestiaires avec des locaux distincts hommes et femmes 

- Un accès au bâtiment technique par 1 portail desservant un sas isolant l’extérieur 
de l’intérieur du bâtiment :  

- Un sas pour le déchargement / chargement des camions : il permettra le 
déchargement ou le chargement du camion avec l’engin de manutention et 
l’emplacement au sol d’environ 30 bacs plastiques GRV par superposition sur 2 
niveaux pour les pots catalytiques ou 10 big-bags de 500 kg chacun de broyat de 
monolithe.  

- Une partie technique séparée des bureaux avec :  

o la machine de traitement  

o le stockage en étagères (N : rez de chaussée et N+2) des big-bags 
contenant le monolithe broyé et les bacs plastiques de pots catalytiques 
en attente de traitement 

o la zone de pesée 

- Un local technique intégré dans le volume de l’atelier pour le compresseur  
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3.2 Les aménagements intérieurs 

3.2.1 Les zones de production 

 
Le broyeur et la cisaille seront situés dans le hall de production. 

 

3.2.2 Les zones de stockage 

En complément des déchets réceptionnés et traités sur place, 2 fûts d’huile et graisses seront 
présents pour l’entretien et la maintenance de la machine de traitement. Aucun autre produit 
n’est nécessaire sur le site (pas de fuel, gasoil, liquides inflammables). 
 
Pour les besoins du conditionnement du monolithe broyé, des big-bags en polyéthylène seront 
stockés à plat sur les étagères. Un maximum d’une vingtaine de sacs vides pourra être présent.  
 
Des bacs plastiques de 600 litres seront en rotation avec les collecteurs clients de pots 
catalytiques. Une quinzaine pourra être présente sur les étagères.  
 

 

3.3 Les Aménagements extérieurs 

L’organisation extérieure du site sera assez simple avec :  

 Une voirie principale d’accès en empierrement 

 Une zone de stationnement (6 places de parking dont une PMR) devant le bâtiment en 
empierrement 

 Une partie empierrée de 3 m de large sur les 2 façades autre que principale 

 Un réseau EU / EP avec un séparateur à hydrocarbures 

 Un bassin d’orage (capacité 150 m3) drainé, bâché et équipé d’une vanne manuelle pour 
la récupération des eaux d’extinction en cas d’incendie 

 Des espaces verts traités en prairie à faucher 

 Une clôture périphérique avec un portail d’accès ouvert uniquement à la demande 

 
La haie bocagère présente en façade Sud-Est sera en partie conservée et renforcée pour une 
partie.  
 

3.4 La conception technique du bâtiment 

Les dispositions constructives seront les suivantes : 
 

- Murs extérieurs : bardage double peau  
- Charpente métallique 
- Couverture en bacs acier isolé et étanché 
- Exutoires de désenfumage à hauteur de 2% (4 exutoires de 2,5 m²) 
- Les bureaux, locaux sociaux et locaux techniques seront séparés par des murs coupe-

feu 2 heures 
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L’atelier ne sera pas chauffé. 
 
 
 
 
 
Notons qu’en raison d’un classement à déclaration au titre de la rubrique 2718.1, l’arrêté du 
18/07/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2718 est applicable.  
 
Compte tenu de la nature des déchets présents ininflammables et non combustibles une 
demande de dérogation est formulée notamment sur les dispositions constructives suivantes :  
 

3.4.1 Réaction au feu 

Les structures porteuses abritant l’installation présentent la caractéristique de réaction au feu 
minimale suivante : matériaux de classe A1, selon la norme NF EN 13501-1. 
 

3.4.2 Résistance au feu 

Les bâtiments de l’installation recevant des déchets présentent les caractéristiques de résistance 
au feu minimales suivantes : 
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 60 (coupe-feu de degré une heure) ; 
- planchers REI 60 (coupe-feu de degré une heure) ; 
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des 
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 60 (coupe-feu de degré une heure). 
 
R : capacité portante ; E : étanchéité au feu ; I : Isolation thermique. Les classifications sont 
exprimées en minutes (60 = 1 heure). 
 

3.4.3 Toitures et couvertures de toiture 

Les toitures et couvertures de toiture des bâtiments de l’installation où sont reçus des déchets 
répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture 
supérieur à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface 
de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1). 
 
Les autres dispositions seront intégralement respectées.  
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3.5 Les équipements 

3.5.1 Électricité 

La machine et le chauffage des bureaux fonctionneront à l’électricité. La partie atelier du 
bâtiment n’est pas chauffée. 
 
Un local TGBT de 60 kVA est prévu dans le bâtiment.  
 
Aucun groupe électrogène n’est prévu sur le site.  
 

 

3.5.2 Installation de combustion 

Néant  
 

3.5.3 Aération 

Néant  
 

3.5.4 Eau 

La société ATLANTIC CATA sera alimentée en eau potable directement par le réseau communal 
géré par Vendée Eau. Un compteur spécifique global du site sera disponible.  
L’eau potable sera utilisée exclusivement pour les besoins sanitaires et domestiques. 
 
Il n’existera aucun forage sur le site. 
 

3.5.5 Engins  de manutention 

Le site sera équipé de : 
 

 Un chariot électrique dont le poste de charge sera dans le fond du bâtiment 

 Deux transpalettes pour la manutention de bacs plastiques dans l’atelier  

La société ATLANTIC CATA effectuera les collectes, elle disposera d’un véhicule utilitaire. 
 
 

3.5.6 Installation de traitement de l’air 

Les différents postes susceptibles d’émettre des poussières notamment du fait de la 
manipulation et du broyage du monolithe seront équipés d’un réseau d’aspiration dont l’air extrait 
sera traité dans une installation spécifique décrite dans l’étude d’impact.  
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3.5.7 Installation de compression 

Un compresseur d’air d’une puissance de 7,5 kW (70 m3/h) maximum sera utilisé pour le 
nettoyage des installations fermées (tapis vibrants couverts) de manière à récupérer toutes les 
poussières. Ces poussières seront récupérées dans l’installation de captation et récupérées 
dans les lots de broyat.  
 
Il s’agira d’un compresseur à vis avec un sécheur d’air.  
 
Il sera localisé dans un local technique construit en murs séparatifs coupe-feu 2 heures.  
 
 

3.6 Les extérieurs 

Les surfaces des différentes zones du bâtiment sont données dans le tableau suivant :  
 

Zone Surface 

Bâtiment 300 m² 

Voiries et parking 1 320 m² 

Bassin d’orage / rétention d’eaux extinction 150 m² 

Espaces verts  930 m² 

TOTAL 3 001 m² 
Tableau 4 : Surface des zones du site  

 

3.6.1 Clôture et entrée sur le site 

Le site sera entièrement clôturé et disposera d’un portail d’accès qui sera fermé aux horaires de 

fermeture du site. 

 

3.6.2 Les bassins 

Une réserve d’eau d’incendie est présente dans la zone d’activité, le volume de ce bassin est de 
370 m3, il est situé à moins de 50 m de la société. 
D’après le calcul D9, le volume nécessaire à l’extinction d’un incendie sera de 150 m3. Ainsi les 
besoins en eau de la  société ATLANTIC CATA sont satisfaisants. 
 

3.6.3 Les voiries et parking 

La société disposera de voiries permettant l’accès de véhicules de secours sur le site.  
Il est prévu la création de 6 places de parking dédié au personnel de la société. 
 


