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PRÉAMBULE 

Pétitionnaire : Société REVIVAL (filiale du groupe DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT) 
Dossier : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée  - ICPE   
 
Quelques dates : 

• Dossier déposé auprès des services de la DRIEE Ile-de-France le 24 octobre 2018. 

• Dossier adressé au Président de la CLE, pour avis, le 3 décembre 2018. 

• La CLE a émis un avis favorable sous réserve par courrier en date du 18 janvier 2019. 

• Réception des compléments du pétitionnaire le 22 novembre 2019. 

• Demande de l’avis de la CLE du SAGE Marne Confluence par courriel le 19 décembre 2019. 
 
Composition du dossier : 

Le dossier transmis comporte les sous-dossiers suivants :  

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Projet 

Le site de la société REVIVAL se trouve à BONNEUIL-SUR-MARNE (94) sur un foncier qui appartient à 
Ports de Paris. La société REVIVAL assure l’exploitation du site. Le projet s’intègre dans un 
environnement industrialo-portuaire.  

La société REVIVAL exploite actuellement un site de regroupement, tri et valorisation de déchets 
métalliques. Elle souhaite implanter une unité de traitement de Gros appareils Electro-Ménagers 
produisant du Froid (GEM-F) tels que des réfrigérateurs, congélateurs et cumulus. Cela nécessite un 
réaménagement du site, la construction d’un bâtiment de près de 3 000 m² et de revoir les modalités 
d’exploitation. Une demande de mise à jour des prescriptions régissant l’autorisation d’exploiter le 
site est également requise.  

L’emprise du site représente une superficie de 23 578 m². 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce 0.1 : Formulaire CERFA Pièce 6.1 : Présentation des activités 

Pièce 0.2 : Tableau des compléments Pièce 6.2 : Plan de masse ICPE 

Pièce 1 : Page de garde Pièce 6.3 : Plan des réseaux 

Pièce 2 : Lettre d’intention Pièce 7 : Etude d’impact 

Pièce 3 : Sommaire général Pièce 8 : Etude des dangers 

Pièce 4 : Cadre règlementaire et législatif Pièce 9 : Annexes 

Pièce 5 : Résumé non technique Mémoire justificatif de non soumission au rapport de base 

Unité de traitement de déchets d’équipements électriques 
et électroniques à Bonneuil-sur-Marne (94)- REVIVAL 

ANNEXE à l’avis de la CLE 
18 janvier 2020 
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Enjeux vis-à-vis du SAGE 

Les enjeux suivants sont concernés par le projet : Désimperméabilisation des sols / Gestion des eaux 
pluviales et qualité des rejets au milieu (Marne) / Maîtrise des risques de pollutions chroniques et 
accidentelles / Inondation / Intégration paysagère.  

Dans le cadre du premier dossier de demande d’autorisation, la CLE a émis un avis favorable sous 
réserve, dans le courrier en date du 18 janvier 2019. 

La demande de compléments portait sur les points suivants : 

• Intégrer l’analyse de compatibilité/conformité du projet au regard du SAGE Marne 
Confluence. 

• Détailler les systèmes de gestion des eaux pluviales en phase de travaux et d’exploitation, 
d’entretien des ouvrages, du suivi de la qualité des rejets aux milieux et de la gestion des 
eaux de nettoyage. 

• Intégrer la prise en compte des actions et des préconisations du SADD du Port de Bonneuil 
dans le but d’améliorer la qualité paysagère du projet. 

L’analyse du projet visera principalement à veiller à l’intégration des compléments au dossier final. 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES MEMBRES DE LA CLE 

 
Localisation du projet 

 

Organisation projetée du site REVIVAL 
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Les membres de la CLE ont été sollicités par mail en date du 20 décembre 2019 pour apporter leur 
contribution dans la préparation de l’avis de la CLE sur ce projet. Ils avaient jusqu’au 8 janvier 2020 
pour faire part de leurs observations.   

N.B. : Il est précisé que les observations retranscrites ci-dessous n’engagent que les 
personnes/entités qui en sont à l’origine. Elles permettent d’attirer l’attention sur des points 
particuliers susceptibles d’être pris en compte dans la formulation de l’avis de la CLE, si cela s’avère 
pertinent vis-à-vis de la compatibilité/conformité au SAGE.   

 Les entités suivantes ont répondu par mail :  
 

• SEDIF (mail 7 janvier 2020)  

Compte tenu de la localisation du site par rapport aux prises d’eau de nos installations de production 
d’eau potable situées à Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne, le projet ne devrait pas impacter leur 
fonctionnement. 
 

• OFB (mail 8 janvier 2020)  

Pertinence de l’état initial 

Les enjeux faune et flore patrimoniales sont correctement appréhendés et ne concernent pas le 
site impacté. Toutefois, le dossier ne précise pas la présence ou l’absence d’espèces exotiques 
envahissantes. Le pétitionnaire devra identifier les éventuelles stations, notamment pour la flore, 
et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la dispersion de ces espèces. 
L’argumentaire rejetant la présence d’une zone humide au droit du site n’est pas recevable 
réglementairement. Néanmoins, compte tenu de l’état actuel d’artificialisation des sols, on peut 
envisager que le projet tel qu’il est présenté ne dégradera pas d’avantage l’éventuelle zone 
humide sous-jacente et ne nécessitera donc pas la mise en œuvre de la séquence ERC pour cet 
enjeu. La qualité des terres au droit du site n’est pas étudiée finement. Or, compte tenu de la 
forte activité industrielle du site depuis un siècle, les risques de pollution des sols sont élevés. Le 
pétitionnaire devra tenir compte de la qualité des terres extraites lors des déblais réalisés pour les 
travaux et garantir le traitement approprié des terres éventuellement polluées. La situation 
hydrologique de la Marne est convenablement décrite et le risque de submersion du site est 
correctement évalué. 

Prévision d’impact et mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à la 
biodiversité 

Compte tenu de l’état actuel d’artificialisation du site, les impacts prévisibles sur la biodiversité et 
les habitats ne devraient pas être significativement supérieurs à ceux préexistants. Seule 
l’imperméabilisation du sol, liée à la construction d’un nouveau bâtiment, aura un impact 
significatif sur les rejets d’eaux pluviales. La création de bassins d’infiltration au droit du site 
paraît pertinente pour réduire cet impact. Néanmoins, le dimensionnement de ces bassins parait 
sous-évalué et devra être justifié. De même, le remplacement de l’actuelle STEP par un dispositif 
plus performant, incluant des dispositifs de type débourbeur/déshuileur paraît pertinent pour 
réduire l’impact sur la qualité des eaux souterraines et de surface. 

Remarque : 
De manière générale, le pétitionnaire semble confondre les notions d’évitement, de réduction et 
de compensation. Ainsi, le pétitionnaire fait souvent référence à des mesures compensatoires en 
incluant la notion de réduction des impacts. De fait, la majorité des mesures compensatoires 
évoquées par le pétitionnaire ne sont pas éligibles à ce titre ; notamment, le respect des 
dispositions réglementaires (PPRI par exemple) qui constituent des obligations légales s’imposant 
au pétitionnaire et qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme des mesures 
compensatoires ou de réduction. En outre, parmi les mesures présentées, aucune ne relève de 
l’évitement. En effet, le pétitionnaire ne démontre pas qu’il a mis en œuvre la séquence ERC dans 
l’instruction du projet puisqu’il ne justifie pas de la pertinence du projet retenu par rapport à 
d’autres solutions éventuelles. Toutefois, certaines de ces mesures comme l’infiltration des eaux 
de ruissellement à la parcelle sont éligibles au titre de la réduction. Néanmoins ces mesures 
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relevant de la réduction d’impact sont principalement des éléments de compatibilités avec le 
SAGE et s’avère donc réglementairement obligatoires. Enfin, il en est de même pour la plupart des 
mesures de réduction proposées. 

Suivis et autres mesures d’accompagnement  

Pour s’assurer de l’efficacité de la nouvelle STEP, le pétitionnaire doit décrire plus finement les 
modalités d’entretien et les points de contrôle retenus. Pour s’assurer de l’efficacité des bassins 
d’infiltration, une évaluation du dispositif doit être prévue lors de la survenue de pluies 
significatives (de retour 2-3 ans). En outre, le pétitionnaire doit décrire les modalités d’entretien 
de la végétation de ces bassins. 

 En résumé, les membres de la CLE du SAGE Marne Confluence mettent en avant une absence 
d’impact du projet sur la production en eau potable, des enjeux faibles en termes de biodiversité, 
la pertinence de la création d’un bassin infiltration des eaux de toiture du nouveau bâtiment ainsi 
que la mise en place d’une nouvelle STEP. 

Le pétitionnaire devra toutefois : 

• Identifier la présence potentielle d’espèces exotiques envahissantes, notamment pour la flore, 
et mettre en place des mesures pour éviter leur dispersion.  

• Prendre en compte le risque de pollution des sols lors des phases de travaux du projet, vu le 
contexte industriel du site. 

• Préciser le fonctionnement de la STEP et son contrôle 

• Evaluer l’efficacité des bassins d’infiltration 

• Reprendre les terminologies d’évitement, de réduction et de compensation pour éviter les 
confusions. 

ANALYSÉ DÉ LA COMPATIBILITÉ  / CONFORMITÉ  AU SAGE 

Le projet doit assurer sa conformité et compatibilité avec respectivement le Règlement et le PAGD 
du SAGE. 

Les enjeux suivants sont concernés par le projet : Désimperméabilisation des sols / Gestion des eaux 
pluviales et qualité des rejets au milieu (Marne) / Maîtrise des risques de pollutions chroniques et 
accidentelles / Inondation / Intégration paysagère.  
 
Conformité au Règlement 

Au regard des enjeux du SAGE identifiés, le projet relève de l’article suivant : 

• Article 1 : Gérer les eaux pluviales à la source et maitriser les rejets d’eaux pluviales des IOTA 
ou ICPE dirigés vers les eaux douces superficielles. 
 

Compatibilité au PAGD 

Au regard des enjeux du SAGE identifiés, le projet relève être compatible avec les objectifs du SAGE 
et plus particulièrement avec a minima les dispositions suivantes de l’ Objectif Général 1 « Réussir 
l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques dans la dynamique de 
développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence » : 

• 124 : Intégrer les objectifs de qualité paysagère liée à l’eau dans tous les projets 
d’aménagement 

• 132 : Mettre en œuvre des démarches exemplaires de gestion intégrée des eaux pluviales à 
la source lors de tous les projets d’aménagement et de rénovation urbaine 

• 133 : Améliorer la gestion des eaux pluviales sur l’existant 
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 L’analyse de la compatibilité/conformité du projet vis-à-vis du SAGE Marne Confluence a été 
intégrée dans le dossier. 

L’article 1 du Règlement du SAGE demande notamment à tout projet soumis à autorisation de 
respecter les principes de rejet des eaux pluviales dans le sol et le sous-sol et d’assurer un rejet nul 
vers les eaux douces et le réseau d’assainissement a minima pour les pluies courantes. 

Même si le pétitionnaire décrit une infiltration des eaux de toiture du nouveau bâtiment à 
construire, un système de rétention à la source des pluies courante à l’échelle de l’ensemble du 
projet n’est pas mis en place. L’exploitation des zones perméables existantes (espaces verts) et une 
désimperméabilisation localisée des sols pourrait accroître la capacité de rétention voire 
d’infiltration du site, notamment au niveau des parkings. A défaut, la dérogation à l’article 1 et à 
l’Objectif Général 1 du SAGE devra être argumentée. 

ANALYSE DÉTAILLÉE DU DOSSIER AU REGARD DU SAGE MARNE 

CONFLUENCE 

L’analyse du projet portera principalement à veiller à l’intégration des compléments au dossier final. 
Les compléments concernent les enjeux suivants : gestion des eaux pluviales et qualité des eaux 
ruisselées et rejetées dans le milieu naturel, la qualité paysagère. 

Gestion des eaux pluviales et qualité du rejet 

Etat actuel 

Via un réseau de caniveaux, de cunettes et de canalisations enterrées, les eaux de toitures et des 
surfaces imperméabilisées sont acheminées vers la station de traitement puis rejetées dans la Darse 
Sud. 

En phase de travaux 

Fonctionnelle durant le chantier, la STEP actuelle assura la gestion des eaux de ruissellement. 

En phase d’exploitation 

Les eaux pluviales à gérer seront issues des toitures des bâtiments, du ruissellement des voiries et 
des eaux pluviales de nettoyage. 

Les eaux de ruissellement des voiries (15 640 m²) et des toitures du bâtiment principal et des locaux 
ENVI (1 623 m²) seront évacuées vers la station de traitement des eaux pluviales (STEP). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Evolution des modalités de gestion des eaux pluviales 
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La STEP actuelle sera remplacée par une nouvelle installation de traitement physico-chimique, les 
eaux seront rejetées en Darse Sud avec un débit de 10 l/s. Pour veiller aux impacts qualitatifs du rejet 
vers le milieu, des mesures seront réalisées chaque mois et des valeurs limites pour les paramètres 
pré-définis. Préalablement, les eaux pluviales seront tamponnées par un bassin tampon enterré, de 
500 m3, dimensionné pour une pluie décennale. 

Les eaux de toiture du bâtiment D3E seront, elles, collectées puis infiltrées dans une zone 
d’infiltration, d’une emprise de 470 m², dimensionnée pour une pluie d’occurrence décennale. Son 
aménagement entraînera une désimperméabilisation d’une surface de 330 m². Les bassins 
d’infiltration seront entretenus par une entreprise paysagère (tonte, enlèvement des feuilles), sans 
recourir aux produits phytosanitaires, le personnel de REVIVAL sera chargé de retirer les 
macrodéchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les eaux pluviales de nettoyage seront récupérées par un système de caniveau, traitées puis 
acheminées vers le réseau des eaux pluviales et dirigées vers la STEP. 

 Dans son courrier en date du 18 janvier 2019, la CLE a formulé des demandes de compléments 
relatives à la gestion des eaux pluviales. En réponse, ce dossier de demande d’autorisation précise 
les points suivants : les surfaces actives, le débit de fuite à la sortie de la STEP, les pluies de 
référence des ouvrages et leur entretien, la fréquence et les paramètres analysés dans le cadre de 
l’auto-surveillance du rejet de la STEP, la gestion des eaux pluviales en phase de travaux, le 
traitement des eaux de nettoyage. Un plan des réseaux a été annexé au dossier, permettant de 
visualiser les ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

Toutefois, afin de garantir la conformité du projet avec le SAGE et plus particulièrement son article 
1, le pétitionnaire doit démontrer la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales 
permettant la gestion à la source et sans rejet en Marne ni au réseau pour les pluies courantes à 
l’échelle du projet et pas uniquement des eaux de toiture d’un bâtiment comme il est prévu dans 
le dossier. La rétention et l’infiltration des pluies à la source pourrait réduire le volume des eaux 
renvoyées à la STEP et ainsi soulager le bassin tampon enterré. Si le choix du pétitionnaire se porte 
vers d’autres solutions que l’infiltration des pluies courantes,  comme c’est le cas dans ce dossier, il 
doit être argumenté. 

Au regard du contexte industriel et pour éviter une contamination de la nappe, il est regrettable 
que la qualité des eaux de toiture du bâtiment D3E, en entrée de la zone d’infiltration, ne soit pas 
évaluée. De plus, il est regrettable que des investigations de terrain n’aient pas été réalisées afin 
de préciser, au droit du site et notamment du bassin d’infiltration, le niveau de la nappe, la 
perméabilité du sol et la qualité des terres. Ces informations permettraient de garantir l’efficacité 
et la fiabilité des équipements projetés à court et long terme 

 

Zone d’infiltration 
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Enfin, en 2019, la qualité des eaux en sortie de la STEP permet d’atteindre l’objectif de bon état des 
masses d’eau, fixé par la Directive Cadre sur l’Eau. Au regard de cet objectif, l’arrêté préfectoral 
fixant les valeurs limites de la qualité du rejet vers la Darse Sud devrait être réactualisé. 

 

Qualité paysagère 

Implanté dans une zone industrielle, le projet consistera à réaménager le site initial et à construire 
notamment un bâtiment de près de 3 000 m², une zone d’infiltration des eaux pluviales de 470 m², 
un bassin tampon puis une nouvelle STEP. 

Des arbres seront plantés pour compenser ceux abattus pour aménager la zone d’infiltration des 
eaux de toiture. Pour limiter la visibilité du site depuis la route de Stains, la haie arborée sera 
conservée. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans son courrier en date du 18 janvier 2019, la CLE a formulé des demandes de compléments 
afin d’améliorer l’intégration paysagère du site dans son environnement en prenant en compte le 
Schéma d’Aménagement Directeur et de Développement Durable du Port de Bonneuil. 

La conservation de la haie arborée et la replantation d’arbres sur site semblent cohérent avec le 
volet paysager du SADD du Port de Bonneuil. 

 

Aménagements projetés  sur le site de REVIVIAL 

 


