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Projet de plateforme de Mézières

Localisation du projet …

Commune de Mézières-sur-Seine (Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
(CAMY))

Au cœur du territoire de l’OIN « Seine Aval »

Dessertes :  A13, D113, la Seine

Au sein du périmètre de la carrière Lafarge autorisée par arrêté 
deux activités: remise en état par apport de matériaux inertes et tri/recyclage de matériaux 
du BTP

Superficie  du projet : environ 4 ha (au sein d’une zone de 6,8 ha de la carrière de Guerville
Mézières)

Plus proches habitations : environ 800 m (Mézières)
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Projet de plateforme de Mézières-sur-Seine (78)

Seine (Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 

Au sein du périmètre de la carrière Lafarge autorisée par arrêté préfectoral, qui comporte 
deux activités: remise en état par apport de matériaux inertes et tri/recyclage de matériaux 

ha (au sein d’une zone de 6,8 ha de la carrière de Guerville-

m (Mézières)
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SITA FD souhaite développer une nouvelle plateforme de tri
en Ile de France

Projet de plateforme de Mézières

Naissance du projet

LAFARGE dispose d’une carrière où s’exerce deux activités : tri
bétons et gravats) et remblaiement

Synergie logistique et synergie en termes d’activités
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SITA FD souhaite développer une nouvelle plateforme de tri-transit et traitement-valorisation 

de Mézières-sur-Seine (78)

LAFARGE dispose d’une carrière où s’exerce deux activités : tri-traitement (recyclage des 

Synergie logistique et synergie en termes d’activités
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Projet de plateforme de Mézières
Localisation du projet de plateforme au sein de la carrière 

Projet Plateforme 
Lafarge – SITA FD

Terrasse basse

Terrasse haute

Terrasse 
moyenne
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Projet de plateforme de Mézières-sur-Seine (78)
Localisation du projet de plateforme au sein de la carrière – vue aérienne

Terrasse basse

Plateforme actuelle de 
tri-traitement (béton-gravats)
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Projet de plateforme de Mézières

Descriptif du projet

Projet de plateforme de tri-transit et traitement-valorisation de terres et matériaux non inertes 
impactés, comprenant les activités suivantes :

� Transit - tri – prétraitement : tri analytique et/ou mécanique (criblage) 
matériauxmatériaux

� Traitement : Traitement biologique ou Biocentre
chimique (stabilisation light sur composés métalliques)

� Valorisation des matériaux (Constitution de banques de matériaux valorisables compatibles à la 
réutilisation selon la réglementation en vigueur)

Tonnage envisagé : 100 kt/an maximum

Origine des matériaux : en priorité régions Ile de France et Normandie
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Mode d’acheminement des matériaux : par voie routière ou par voie fluviale (Port de Limay), puis 
routière

de Mézières-sur-Seine (78)

valorisation de terres et matériaux non inertes 

prétraitement : tri analytique et/ou mécanique (criblage) – Constitution de lots de 

®(composés organiques) ou Traitement physico-
chimique (stabilisation light sur composés métalliques)
Valorisation des matériaux (Constitution de banques de matériaux valorisables compatibles à la 

en priorité régions Ile de France et Normandie
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Répondre à une demande du marché : dans un secteur géographique générant des volumes 
de matériaux non inertes impactés évacués à des centaines de kilomètres, il s’agit de créer 
une activité de proximité au service des aménageurs.

Projet de plateforme de Mézières

Objectifs et enjeux nationaux, régionaux et locaux

Le projet s’inscrit dans les objectifs  des documents de planification nationaux et régionaux :

� de la stratégie nationale de transition écologique:  augmenter la valorisation  des déchets, réduire les 
distances de transport et donc les émissions  de  CO

� du  SDRIF et du futur PREDEC (Plan Régional des Déchets de chantier) : participer au rééquilibrage 
territorial des sites d’accueil (Ouest parisien) et renforcer les outils de valorisation et de recyclage

Le projet intègre les enjeux locaux : 

enjeu écologique : ne pas porter atteinte à l’état de conservation des habitats/espèces à l’origine de la � enjeu écologique : ne pas porter atteinte à l’état de conservation des habitats/espèces à l’origine de la 
désignation du site en Natura 2000 (plante protégée Sisymbre, pelouses

� enjeu de protection de la qualité des eaux : ne pas porter atteinte au champ captant

� Qualité de vie : maintenir la fluidité du trafic routier sur la D113
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enjeu de protection de la qualité des eaux : ne pas porter atteinte au champ captant

Qualité de vie : maintenir la fluidité du trafic routier sur la D113
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Projet de plateforme de Mézières

Schéma de principe de la plateforme

2

1

Zone de transit - tri 

Zone de préparation mécanique
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de Mézières-sur-Seine (78)
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Zone de préparation mécanique

Traitement biologique
Traitement physico-

chimique
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Projet de plateforme de Mézières

Schéma conceptuel de la solution Plateforme 
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de Mézières-sur-Seine (78)

Plateforme Neoter®
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Projet de plateforme de Mézières

Mézières-sur-Seine - Réunion publique- 17 sept. 2015

Projet NEOTER, C’EST…

19 Plateformes réalisées ou en projet
Une couverture géographique nationale

7 Plateformes en activité

de Mézières-sur-Seine (78)

7 Plateformes en activité
� Ternay (69)
� Ecohub Noyelles-Godault (62)
� Rogerville (76)
� Villeparisis (77)
� Jeandelaincourt (54)
� Drambon (21)
� Bellegarde (30)

> 2 Plateformes chez nos clients
� EPORA Saint Chamond (42)
� TOTAL Donges (44)

> 10 nouvelles Plateformes d’ici 2017
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Projet de plateforme de Mézières

Déchets autorisés et déchets interdits
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de Mézières-sur-Seine (78)

10



Projet de plateforme de Mézières

Schéma de principe de la plateforme

• Sécurité et traçabilité d’une installation classée 
• Offre régionale – proche des gisements
• Regrouper et massifier les volumes de terres• Regrouper et massifier les volumes de terres
• Pré traiter pour mieux valoriser
• Privilégier les transports alternatifs
• Optimiser les volumes et les coûts
• Intégré au projet d’avenir de l’ADEME
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Matériaux non inertes impactés - bétons

Caractérisation                 des matériaux

Activités réalisées sur la plateforme Neoter®

Filières de valorisation
hors site

Criblage Concassage Biopile Stabilisation

BANQUE DE TERRES

Matériaux valorisables

Objectif
Valorisation

Analyses                des matériaux

Valorisation
sur site hors site

(Cimenterie, remblaiement,…)

Elimination des résidus ultimes
(ISDD, ISDND,…)

Déchets inertes
Réaménagement de la carrière

sur site
(réaménagement)



Réception des matériaux

Traçabilité réglementaire + Contrôles visuels 

Description des activités

Projet de plateforme de Mézières

1

Constitution de lots2

3
Prétraitement physico

Traitement biologique

Valorisation Traitement

4 Sorties Plateforme
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Réception des matériaux

Traçabilité réglementaire + Contrôles visuels - analytiques

de Mézières-sur-Seine (78)

Constitution de lots

Prétraitement physico -chimique
Traitement biologique

Traitement Elimination

Sorties Plateforme
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� Environ 40% valorisables sous forme de remblais pour la carrière

Projet de plateforme de Mézières

Devenir des matériaux réceptionnés sur la plateform e :

�Environ 40% valorisables sous forme de :

� Granulats (graves routières)
� Valorisation matière en cimenterie
� Remblaiement de carrière spécifique de type K3x3

� Environ 20% évacués du site pour élimination � Environ 20% évacués du site pour élimination 

� En ISDND (Classe 2)
� En ISDD (Classe 1 – faible proportion)
� En filière spécifique (désorption thermique, …)
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Environ 40% valorisables sous forme de remblais pour la carrière

de Mézières-sur-Seine (78)

Devenir des matériaux réceptionnés sur la plateform e :

Remblaiement de carrière spécifique de type K3x3

Environ 20% évacués du site pour élimination Environ 20% évacués du site pour élimination 

En filière spécifique (désorption thermique, …)
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� Traçabilité très stricte des matériaux : Acceptation préalable, Analyses, Bordereau de 
Suivi

Projet de plateforme de Mézières

Impact sur l’environnement – Mesures associées

� Impact sur l’habitat Natura 2000 et sur les plantations existantes non signific atif

� Mesures d’évitement : Implantation de la plateforme hors zones de Sisymbre
� Mesure de compensation : transplantation de pelouses; amélioration sylvicole des 

bois attenants (Fondis)

� Impact sur la qualité de l’eau (champ captant) : la plateforme sera étanche, les eaux 
seront collectées vers des bassins et analysées 

� Impact olfactif non significatif : odeur non perceptible à distance� Impact olfactif non significatif : odeur non perceptible à distance

� Impact sur le trafic routier  modéré : le trafic généré par la plateforme  sera 
�en entrée de site : 16 camions/j moy et 50 camions/j max
�LAFARGE prend l’engagement (à traduire dans l’AP) de ne pas augmenter le trafic global 

autorisé en entrée (800 kt/an)
�en sortie de site : 10 camions/j moy et 20 à 50 camions/max 
�Recours à la voie fluviale (port de Limay) en fonction des opportunités
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Mesures associées

2000 et sur les plantations existantes non signific atif

Mesures d’évitement : Implantation de la plateforme hors zones de Sisymbre
Mesure de compensation : transplantation de pelouses; amélioration sylvicole des 

(champ captant) : la plateforme sera étanche, les eaux 
seront collectées vers des bassins et analysées � impact résiduel non significatif

: odeur non perceptible à distance: odeur non perceptible à distance

: le trafic généré par la plateforme  sera 
et 50 camions/j max

prend l’engagement (à traduire dans l’AP) de ne pas augmenter le trafic global 

et 20 à 50 camions/max 
Recours à la voie fluviale (port de Limay) en fonction des opportunités
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� Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) comporte 
plusieurs sous-dossiers 

dossier ICPE 

Projet de plateforme de Mézières

La plateforme nécessite deux dossiers administratif s

� Un dossier ICPE comprenant une étude d’impact et une étude 
d’incidences Natura 2000

� Un dossier de défrichement , un dossier espèces protégées

� Un dossier de modification des conditions d’exploitati on et de 
remise en état de la carrière

� le dossier d’urbanisme :   

� Le projet n’est pas compatible en l’état avec le règlement actuel du 
PLU � évolution nécessaire du PLU (certaines dispositions 

� Le projet n’est pas compatible en l’état avec le règlement actuel du 
PLU � évolution nécessaire du PLU (certaines dispositions 
doivent être modifiées : plan de zonage et règlement)

� Avec l’accord du conseil municipal, une procédure de changement 
est en cours d’instruction sous forme d’une «
projet »
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Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) comporte 
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La plateforme nécessite deux dossiers administratif s

comprenant une étude d’impact et une étude 

dossier espèces protégées

dossier de modification des conditions d’exploitati on et de 

Le projet n’est pas compatible en l’état avec le règlement actuel du 
évolution nécessaire du PLU (certaines dispositions 

Le projet n’est pas compatible en l’état avec le règlement actuel du 
évolution nécessaire du PLU (certaines dispositions 

doivent être modifiées : plan de zonage et règlement)

Avec l’accord du conseil municipal, une procédure de changement 
est en cours d’instruction sous forme d’une « déclaration de 
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� La procédure de déclaration de projet peut être mise en place pour la réalisation d’un 
projet public ou privé de travaux de construction ou d’opération d’aménage ment, 
présentant un caractère d’intérêt général mais incompatible avec le PLU ou le POS

Projet de plateforme de Mézières

La Déclaration de projets : éléments juridiques

présentant un caractère d’intérêt général mais incompatible avec le PLU ou le POS

� Les opérations d’aménagement visées sont celles mentionnées à l’article L.300
Code de l’Urbanisme. Parmi celles-ci figure « le maintien, l’extension ou l’accueil des 
activités économiques »

� Contenu du dossier   

� Une notice de présentation du projet justifiant de son caractère d’intérêt général et 
présentant les évolutions apportées au document d’urbanisme

� Une évaluation environnementale du fait de la présence du site 

Mézières-sur-Seine - Réunion publique- 17 sept. 2015

La procédure de déclaration de projet peut être mise en place pour la réalisation d’un 
de travaux de construction ou d’opération d’aménage ment, 

mais incompatible avec le PLU ou le POS

de Mézières-sur-Seine (78)

La Déclaration de projets : éléments juridiques

mais incompatible avec le PLU ou le POS

Les opérations d’aménagement visées sont celles mentionnées à l’article L.300-1 du 
maintien, l’extension ou l’accueil des 

du projet justifiant de son caractère d’intérêt général et 
présentant les évolutions apportées au document d’urbanisme

du fait de la présence du site Natura 2000

16



Projet de plateforme de Mézières

La Déclaration de projet : les principales étapes

. Concertation préalable entre le maître d’ouvrage , la commune. Concertation préalable entre le maître d’ouvrage , la commune

. Délibération du conseil municipal : lancement de la procédure (optionnel)

. Constitution du dossier de déclaration de projet (avec agence d’urbanisme)

. Réunion des Personnes Publiques A ssociées (PPA): examen conjoint du dossier

. Concertation avec le public (ex: réunion publique )

. Enquête publique

. Délibération du conseil municipal, mise en compat ibilité

Mézières-sur-Seine - Réunion publique- 17 sept. 2015
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� En valorisant des matériaux non inertes impactés, le projet répond à un 
environnemental d’intérêt général pour la commune et les collectivités, dans le cadre du 
développement et de l’aménagement du territoire du 

Projet de plateforme de Mézières

Intérêt général du projet 

développement et de l’aménagement du territoire du 

� Le projet permettrait de valoriser, à proximité des chantiers, des volumes de terres qui 
seraient réutilisées dans des aménagements (guide du Ministère 
des terres excavées). Cette activité permettrait donc de 
naturelles

� Le projet renforcerait la dimension industrielle du site, dont le 
d’être développé.d’être développé.

� Le projet permettrait la création de 4/5 emplois directs et de 15/20 emplois induits. 

� Le projet permettrait une mutualisation des moyens (accès site, bascule, locaux sociaux, 
etc.)
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En valorisant des matériaux non inertes impactés, le projet répond à un besoin 
d’intérêt général pour la commune et les collectivités, dans le cadre du 

développement et de l’aménagement du territoire du Mantois et de la Vallée de la Seine
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développement et de l’aménagement du territoire du Mantois et de la Vallée de la Seine

Le projet permettrait de valoriser, à proximité des chantiers, des volumes de terres qui 
seraient réutilisées dans des aménagements (guide du Ministère – BRGM sur la réutilisation 
des terres excavées). Cette activité permettrait donc de limiter le recours aux ressources 

Le projet renforcerait la dimension industrielle du site, dont le pôle de valorisation se doit 

de 4/5 emplois directs et de 15/20 emplois induits. 

Le projet permettrait une mutualisation des moyens (accès site, bascule, locaux sociaux, 
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� DDAE

� Concertation : collectivités, services de l’Etat (DRIEE, DDT), associations, …

Projet de plateforme de Mézières

Planning prévisionnel

� Concertation : collectivités, services de l’Etat (DRIEE, DDT), associations, …
� Dépôt du dossier : fin août 2015 , en cours d’examen par les services de l’Etat
� Si dossier recevable, instruction en 2016
� Décision préfectorale : pas avant que le projet  ne soit compatible avec le PLU

� URBANISME

� Concertation avec la commission urbanisme : octobre 2014
� Réunion de travail avec le conseil municipal : décembre 2014
� Délibération du conseil municipal : avril 2015 ; lancement des études avec une agence 

d’urbanismed’urbanisme
� Concertation avec les administrés, la CAMY, les associations, la DDT
� Enquête publique : 5 octobre au 5 novembre 2015
� Délibération du conseil municipal : décembre  2015
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Concertation : collectivités, services de l’Etat (DRIEE, DDT), associations, …
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Concertation : collectivités, services de l’Etat (DRIEE, DDT), associations, …
, en cours d’examen par les services de l’Etat

Si dossier recevable, instruction en 2016
Décision préfectorale : pas avant que le projet  ne soit compatible avec le PLU

Concertation avec la commission urbanisme : octobre 2014
Réunion de travail avec le conseil municipal : décembre 2014
Délibération du conseil municipal : avril 2015 ; lancement des études avec une agence 

Concertation avec les administrés, la CAMY, les associations, la DDT
Enquête publique : 5 octobre au 5 novembre 2015
Délibération du conseil municipal : décembre  2015
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