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CONTEXTE DU PROJET
La société TANK SOLUTIONS NORMANDIE (TSN) exploite sur la commune de Sandouville, dans le département de la Seine-Maritime (76), une
station de lavage de camions-citernes et citernes mobiles.
Ces activités relèvent de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous le régime de l’Autorisation sous la
rubrique 2795 (installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux).
La société dispose à ce titre d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 26 février 1988 modifié.
Dans le cadre de ses activités de lavage, la société TSN exploite une station d’épuration au sein de son établissement à Sandouville, qui assure le
traitement des effluents aqueux du site avant rejet dans le Grand Canal du Havre.
Par ailleurs, TSN dispose également d’un second site de lavage et de réchauffage de capacités mobiles sur la commune de Gonfreville l’Orcher, à
environ 4 km du site de Sandouville, dont les effluents aqueux sont jusqu’à présent traités par une station d’épuration externe.
TSN souhaite maintenant envoyer et traiter les effluents aqueux du site de Gonfreville l’Orcher au sein de la station de traitement de l’établissement de
Sandouville ; pour cela, les effluents seront acheminés par camions entre les deux sites.
Ces effluents aqueux prenant alors le statut de déchets, cette activité implique que le site de Sandouville relève de la législation ICPE sous les
rubriques 2790 et 3510 (traitement de déchets), sous le régime de l’Autorisation. Le projet relevant ainsi de la directive IED, celui-ci est soumis à
autorisation environnementale préalable au titre du Code de l’Environnement, et nécessite le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation
environnementale en vertu de l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement.
Le projet prendra entièrement place au sein des terrains d’ores et déjà exploités par TSN.
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INTRODUCTION

OBJET DE LA DEMANDE
La demande d’autorisation environnementale concerne ainsi la mise en place d’un projet de traitement d’effluents aqueux externes au sein de la station
d’épuration existante de l’établissement TSN de Sandouville.
Il est à noter que TSN n’a pas pour objectif de développer cette activité de traitement de déchets en réceptionnant d’autres effluents aqueux que ceux
produits par les activités de lavage du site TSN de Gonfreville l’Orcher. Cette activité de traitement se limitera bien aux eaux de lavage de
l’établissement de Gonfreville l’Orcher.
La station d’épuration étant déjà existante et assurant le traitement d’effluents de lavage similaires à ceux du site de Gonfreville l’Orcher, aucune
nouvelle installation ne sera mise en place au sein de l’établissement.
Les installations actuelles resteront inchangées. Les activités du site (lavage de citernes) demeureront également inchangées.
Le projet concerne ainsi seulement l’acheminement d’effluents de lavage par camions-citernes, leur réception via des installations existantes et leur
traitement au sein de la station d’épuration actuelle.
Le projet sera mis en œuvre exlcusivement au sein du périmètre ICPE existant du site ; aucune extension de terrains n’est envisagée.
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INTRODUCTION

CADRE DU PROJET
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LOCALISATION DU PROJET
L’établissement TSN est implanté sur la commune de Sandouville, au sein de la partie est de la zone industrialo-portuaire du Havre.
Le site se trouve à environ 3 km au sud du bourg de Sandouville, et à 10 km à l’est du centre-ville du Havre.
La cartographie suivante permet de localiser l’établissement :

Société TSN
Port n°5279 – Route Industrielle – Commune de Sandouville (76)
Dossier de demande d’autorisation environnementale
NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

5

SITUATION DU PROJET
Comme indiqué précédemment, TSN ne sollicite aucun terrain supplémentaire dans le cadre de son projet de traitement de déchets.
Le projet prendra place intégralement au sein des terrains d’ores et déjà exploités, d’une surface totale d’environ 30 000 m² et qui correspondent aux
parcelles cadastrales référencées n°1 et 6 de la section AH de la commune de Sandouville.
L’établissement étant situé au cœur de la zone industrialo-portuaire du Havre, son environnement proche est majoritairement industriel :
-

au nord : le site est longé par la Route Industrielle, puis au-delà se trouve l’usine Renault à environ 300 m,

-

à l’ouest : cinq sites industriels sont implantés à proximité (UNIBETON, CB PREMIX, ARC, SEDIBEX et ERAMET),

-

au sud : le site est bordé de terrains inoccupés, destinés à accueillir un projet de plateforme logistique, puis se situe un terminal multimodal exploité
par le Grand Port Maritime du Havre,

-

à l’est : le site est également bordé par des terrains inoccupés destinés à accueillir une plateforme logistique, et au-delà se trouve une cimenterie
exploitée par LAFARGE.

Les habitations les plus proches sont situées à 2,5 km au nord ; elles constituent les premières habitations de la commune de Sandouville (quartiers
« le Vachat » et « la Vallée »).
L’environnement de l’établissement est présenté par la cartographie ci-dessous.
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CADRE DU PROJET
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NOTICE NON TECHNIQUE

Le projet de traitement des effluents de la station de lavage de Gonfreville l’Orcher ne nécessitera aucune nouvelle installation au sein de
l’établissement TSN de Sandouville.
Les effluents seront acheminés depuis Gonfreville l’Orcher par camions-citernes, et seront réceptionnés au niveau d’une piste de lavage ; de cette
façon, ceux-ci seront dirigés directement vers le réseau de collecte implanté sous les pistes de lavage, puis vers la station d’épuration. Aucun stockage
tampon de ces effluents n’est prévu sur le site. Les effluents seront traités au fil de leur arrivée.
Le nombre de camions reçus à Sandouville avec les effluents de Gonfreville l’Orcher sera de 3 à 4 camions par jour, ce qui représente environ 150 m³
d’effluents par jour.
Le site de Gonfreville l’Orcher effectuant les mêmes activités de lavage de citerne qu’à Sandouville, selon des procédures identiques, les effluents
reçus présenteront une nature identique à celle des effluents de lavage d’ores et déjà traités au sein de la station d’épuration. Ceux-ci seront ainsi
considérés de manière identique et suivront le même circuit de traitement. Le fonctionnement de la station d’épuration restera ainsi similaire (filière
physico-chimique suivie d’une filière bilogique).
Il est rappelé ici que TSN ne réceptionnera pas d’autres effluents externes que ceux issus des activités de son site à Gonfreville l’Orcher.
L’unique aménagement apporté à l’établissement dans le cadre du projet sera la mise en place de certains aménagements au niveau de la filière
biologique de la station d’épuration, afin d’obtenir une cellule de nitrification ainsi qu’une cellule de dénitrification. Aucune installation signifciative
supplémentaire ne sera ainsi mise en place au niveau de la station.
Initialement, les effluents de lavage issus du site de Gonfreville l’Orcher étaient dirigés vers une station d’épuration exploitée par ALKION TERMINALS,
sur la commune de Gonfreville l’Orcher également. De cette façon, le point de rejet final de ces effluents était le Grand Canal du Havre, à environ 5 km
en aval du site de Sandouville et de son point de rejet). Par conséquent, le milieu récepteur du rejet de ces effluents après traitement demeurera
inchangé.
Le débit de rejet envisagé par l’exploitant en tenant compte du traitement des effluents de Gonfreville l’Orcher est de 250 m³/j au maximum (celui-ci est
actuellement de 225 m³/j maximum).
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CARACTERISTIQUES DU PROJET

– Note de présentation non technique

DESCRIPTION DU PROJET
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Le plan de masse de l’établissement de TSN à Sandouville est le suivant :
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La société TSN envisage le traitement des effluents aqueux de sa station de lavage à Gonfreville l’Orcher au sein de la station d’épuration de son
établissement à Sandouville.
L’établissement de Sandouville a été choisi pour accueillir ce projet du fait de la présence de la station d’épuration interne au site, qui est dimensionnée
pour traiter ce type d’effluents.
Le site de Sandouville étant d’ores et déjà autonome quant à la gestion et au traitement des effluents de lavage, TSN souhaite valoriser cette
démarche en intégrant le traitement des effluents issus du site de Gonfreville l’Orcher au sein des installations existantes. Ces installations sont par
ailleurs pleinement opérationnelles pour accueillir la charge supplémentaire prévue. Ainsi, aucun aménagement significatif n’est nécessaire pour mettre
en œuvre ce projet, en raison de l’existence des installations de la station exploitée par TSN à Sandouville.
De plus, les deux sites sont relativement proches l’un de l’autre (environ 4 km) ; ils se situent tout deux au sein de la zone industrialo-portuaire du
Havre et aucun enjeu sensible ou habitation n’est situé à proximité des axes routiers empruntés. Ces axes routiers sont d’ailleurs des axes majeurs,
qui accueillent un trafic déjà conséquent de poids-lourds associés aux activités des industries du secteur.
La mise en place de ce projet permettra à la société TSN d’être autonome dans la gestion de ses rejets aqueux et de maîtriser leur traitement, évitant
ainsi d’externaliser cette activité.
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET

CLASSEMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Le projet de traitement de déchets issus du site TSN de Gonfreville l’Orcher porté par la société TSN relève des rubriques suivantes de la
nomenclature des ICPE :
Rubriques

Désignation de l’activité

Installations de traitement de déchets dangereux à l’exclusion des installations
visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2790

Capacité de l’installation

Régime 1 - Rayon
d’affichage

Traitement des effluents aqueux issus de l’activité du site TSN de
Gonfreville l’Orcher
150 m³/jour

A
2 km

Traitement des effluents aqueux issus de l’activité du site TSN de
Gonfreville l’Orcher (traitement biologique et physico-chimique au sein
de la station d’épuration)
150 m³/jour

A
3 km

1F

3510

-

1

traitement biologique,
traitement physico-chimique,
mélange avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées
aux rubriques 3510 et 3520,
reconditionnement avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités
énumérées aux rubriques 3510 et 3520,
récupération/régénération des solvants,
recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des
composés métalliques,
régénération d’acides ou de bases,
valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution,
valorisation des constituants des catalyseurs,
régénération et autres réutilisations d’huiles,
lagunage.

A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, NC : non classé, DC : rubrique soumise au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du Code de l’Environnement
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Port n°5279 – Route Industrielle – Commune de Sandouville (76)
Dossier de demande d’autorisation environnementale
NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

Projet de traitement d’effluents de lavage

Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus
de 10 t par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités
suivantes :
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CLASSEMENT FUTUR DU SITE TSN
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Désignation de l’activité

Installations de traitement de déchets dangereux à l’exclusion des installations
visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2790

Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières
alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l’article
R.511-10, ou de déchets dangereux.
La quantité d’eau mise en œuvre étant :
1. Supérieure ou égale à 20 m³/j.
Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus
de 10 t par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités
suivantes :

2795

3510

-

2

traitement biologique,
traitement physico-chimique,
mélange avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées
aux rubriques 3510 et 3520,
reconditionnement avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités
énumérées aux rubriques 3510 et 3520,
récupération/régénération des solvants,
recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des
composés métalliques,
régénération d’acides ou de bases,
valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution,
valorisation des constituants des catalyseurs,
régénération et autres réutilisations d’huiles,
lagunage.

Capacité de l’installation

Régime 2 - Rayon
d’affichage

Traitement des effluents aqueux issus de l’activité du site TSN de
Gonfreville l’Orcher
150 m³/jour

A
2 km

Lavage de citernes
Quantité d’eau de 175 m³/j

A
1 km

Traitement des effluents aqueux issus de l’activité du site TSN de
Gonfreville l’Orcher (traitement biologique et physico-chimique au sein
de la station d’épuration)
150 m³/jour

A
3 km

A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, NC : non classé, DC : rubrique soumise au contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du Code de l’Environnement
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Rubriques
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Par conséquent, l’établissement de TSN à Sandouville présentera le classement suivant au titre de la nomenclature ICPE :
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4718-2

1630

4511

Combustion, à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771,
2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre
d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion,
des matières entrantes.
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des
gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de
la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du
bois brut relevant du b)v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de
déchets au sens de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz
provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique
nominale est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 20 MW.
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 ou 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y
compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux normes
applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en
méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1% en oxygène).
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines
désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l’installation) étant :
2. Pour les autres installations :
b. Supérieure ou égale à 6 t et inférieure à 50 t.
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).
Le liquide renfermant plus de 20% en poids d’hydroxyde de sodium ou de
potassium.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t. (D)
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t. (DC)
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Capacité de l’installation

Régime 2 - Rayon
d’affichage

1 chaudière alimentée en propane
2,022 MW

DC

1 cuve de 12,5 t de propane

DC

5 m³ (3,2 t) de soude à 30%
24 m³ (15,3 t) de soude à 15%
10 m³ (6,4 t) de soude à 30%
2 m³ (2,5 t) d’hypochlorite de sodium à 60%
Quantité totale de 27,4 t

NC

2 m³ de dégraissant TSN

NC

1F

– Note de présentation non technique

2910-A

Désignation de l’activité

Projet de traitement d’effluents de lavage

Rubriques
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Rubriques

Désignation de l’activité

Capacité de l’installation

Régime 2 - Rayon
d’affichage

4734

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et
naphtas, kérosènes (carburants d’aviation compris), gazoles (gazole diesel,
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris), fioul lourd,
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :
2. Pour les autres stockages :
c) Supérieure ou égale à 50 t au total mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure à
500 t au total. (DC)

30 m³ de fioul
2 m³ de fioul
Quantité totale de 32 m³

NC

Projet de traitement d’effluents de lavage
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CLASSEMENT FUTUR DU SITE TSN
– Note de présentation non technique

CLASSEMENT IED
La directive IED est une évolution de la directive
relative à la prévention et à la réduction intégrée de la
pollution (IPPC).
Parmi les installations et activités énumérées à
l’annexe I de la directive IED et transposées en droit
français dans la nomenclature ICPE (annexe de
l’article R511-9 du Code de l’Environnement –
rubriques 3000 à 3999), l’établissement TSN de
Sandouville relèvera de la rubrique 3510 qui encadre
les activités liées au traitement de déchets dangereux.

Projet de traitement d’effluents de lavage

CLASSEMENT SEVESO
Par ailleurs, les activités envisagées au sein du site
TSN de Sandouville ne mettent pas directement en
œuvre une substance ou préparation en quantité
suffisante pour dépasser les seuils fixés par le décret
n°2014-285 du 3 mars 2014, modifiant la nomenclature
des installations classées.
Ainsi, trois sommes ont été calculées pour la règle de
cumul seuil haut, et trois autres pour la règle de cumul
seuil bas.
Conclusion :
Par conséquent, au vu des produits et des quantités transitant sur le site, il ressort que l’établissement ne sera pas classé seuil bas ni
seuil haut par les règles de cumul.
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CLASSEMENT AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
– Note de présentation non technique

CLASSEMENT LOI SUR L’EAU
Relevant de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le projet porté par la société TSN relèvera
également de la « Loi sur l’Eau ».
Le tableau ci-contre précise les rubriques IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) définies à l’article R214-1 du Code de l’Environnement
au titre de la « Loi sur l’Eau » concernées par le projet.

2.1.1.0 – 2
Déclaration (D)

2.1.5.0 – 2
Déclaration (D)

Nature de l’activité
(Nomenclature IOTA)
Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement
ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter
une charge brute de pollution organique au sens de l’article
R.2224-6 du Code général des collectivités :
2. Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600
kg de DBO5.
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

Établissement TSN de
Sandouville
Charge moyenne journalière en DBO5
comprise entre 12 kg et 600 kg sur les
dernières années

Projet de traitement d’effluents de lavage

Nomenclature IOTA

L’emprise du site est de 3 ha.
Aucun bassin versant extérieur n’est
intercepté.

La société TSN a pris en compte les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines, afin de proposer des mesures adaptées pour les
éviter, les réduire ou les compenser.
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