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1 - LETTRE DE DEMANDE
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2 - INTRODUCTION GENERALE
Depuis maintenant 20 ans, la SARL DUPILLE est un acteur majeur du traitement des déchets végétaux, sur
le territoire des Yvelines
Chaque année 15 000 tonnes de déchets végétaux sont valorisés pour produire environ 7 000 tonnes de
compost de qualité, normalisés sous la norme des amendements organiques NFU 44-051.
Par ailleurs, la SARL DUPILLE développe la valorisation du bois en filière biomasse permettant ainsi
d’alimenter un réseau de chaudières biomasse et participant ainsi aux obligations initiées par le
gouvernement sur le développement de l’Energie Verte.
Le site exploité sur la commune de Flacourt est soumis jusqu’à présent au régime déclaratif :
- Arrêté de mise à jour des classements du 03/08/2010,
- Déclaration n° 2016-39700 du 05/09/2016,
- Déclaration n°2019-49597 du 23 avril 2019
 les copies des récépissés sont fournies à l’Annexe 14.
L’entreprise connaît une croissance de son activité qui fait dépasser les seuils et projette l’extension de
son site. Le présent dossier est déposé en vue d’obtenir l’enregistrement de cette ICPE.

Le présent dossier est édité en 4 exemplaires augmentés du nombre de communes comprises tout ou
partie dans un rayon de 1 kilomètre : soit 7 exemplaires au total. Les 4 communes recoupées par le rayon
d’affichage de 1 km sont :
 Dammartin-en-Serve,
 Flacourt,
 Le Tertre-Saint-Denis,
 Longnes.
 Se reporter à la Figure 1 page suivante.
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Figure 1 : Les communes présentes dans un rayon de 1 Km (rayon d’affichage)
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3 - REGLEMENTATION APPLICABLE
Les textes applicables aux ICPE soumises à enregistrement sont principalement :
 Code de l’environnement :
-

Article L 512-7
Livre V du titre 1er, articles R 512-46-1 à R 512-46-30.

 Ordonnance :
- Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, relative à l'enregistrement de certaines installations
classées pour la protection de l'environnement
 Directive :
- Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
Les textes applicables spécifiquement à l’activité de l’entreprise DUPILLE sur Flacourt :
 Régime de l’enregistrement :
- Arrêté du 22/10/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2260 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n°2711 (déchets d'équipements électriques et
électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou
déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Arrêté du 20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de
compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780.
 Régime de la déclaration :
- Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions générales applicables à certaines
installations classées soumises à déclaration (rubrique 1532.3) ;
- Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 (Installations
de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial).
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4 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
4.1 - DESIGNATION DU DEMANDEUR
Tableau 1 : Signataire de la demande
Demandeur

SARL PATRICE DUPILLE AGRICULTEUR

Forme juridique

SARL unipersonnelle

Capital

12 195,92 €

Téléphone

02.35.95.55.04

Fax

-

Siège social
Adresse d’exploitation

624 rue des Mésanges
76190 Sainte Marie des Champs
Route du Tertre
78200 FLACOURT

N° SIRET

407 756 923 000 14

RCS

R.C.S. VERSAILLES

Code APE

Extraction des minéraux chimiques et d'engrais
minéraux (0891Z)

Président / Gérant

BOUTEILLER VINCENT

Qualité

Gérant

Nationalité

Française

Tableau 2 : Identification du demandeur
Signataire de la demande

BOUTEILLER VINCENT

Qualité

Gérant

Nationalité

Française
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4.2 - CAPACITES TECHNIQUES, HUMAINES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT
4.2.1 - CAPACITES TECHNIQUES
La plateforme de traitement est composée des installations et du matériel roulant suivant

 Installations mobiles :



Broyeur Doppstadt (380 KW),
Crible de marque KOMPTECH Type L3 équipé d’un séparateur aéraulique et d’un séparateur à
métaux ferreux permettant la séparation de 3 fractions (115 kW)

 Engin roulant :


2 Chargeuses (modèles Hyundai équipés d’un godet haut déversement (190 kW))

 Equipement fixe :


Pont bascule de longueur utile de 18 mètres.

4.2.2 - CAPACITES HUMAINES
4 employés sont en poste en permanence sur le site de Flacourt et occasionnellement le responsable de
site.

4.2.3 - CAPACITES FINANCIERES
La Société DUPILLE dispose d’une capacité financière lui permettant de conduire à bien le projet. 2
documents sont présentés en annexe :
 Étude des capacités techniques et financières : Annexe 5,
 Un extrait Kbis : Annexe 6.
Le tableau suivant présente l’activité, les chiffres d’affaires et les résultats de l’entreprise sur les trois
dernières années :
2016

2017

2018

Chiffre d'affaires

708 036,00 €

850 464,00 €

1 213 184,00 €

Résultats Nets

220 200,00 €

114 879,00 €

102 682,00 €

Ces quelques chiffres illustrent au mieux les capacités financières du demandeur et montrent la
progression constante de la société.
DUPILLE 78 fait entièrement partie du tissu économique de la région de par son activité spécifique de
recyclage et valorisation des déchets verts et bois, contribuant ainsi au développement d’une économie
circulaire responsable.
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5 - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES ICPE
Au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, les activités
classées sont répertoriées dans la nomenclature sous les numéros indiqués dans le tableau suivant :
Tableau sur 2 pages

Numéro de
rubrique

Désignation de l'activité

Critère de classement

2260 - 1a

Broyage, concassage, criblage,
déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration,
granulation, nettoyage,
tamisage, blutage, mélange,
épluchage, décortication ou
séchage par contact direct avec
les gaz de combustion des
substances végétales et de tous
produits organiques naturels, à
l'exclusion des installations dont
les activités sont réalisées et
classées au titre de l'une des
rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx,
27xx, 3610, 3620, 3642 ou 3660.

1. Pour les activités relevant
du travail mécanique, la
puissance maximale de
l'ensemble des machines
fixes pouvant concourir
simultanément au
fonctionnement de
l'installation étant :

Installation de transit,
regroupement, tri ou
préparation en vue de
réutilisation de déchets non
dangereux de papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles,
bois à l'exclusion des activités
visées aux rubriques 2710, 2711
et 2719.

Le volume susceptible d'être
présent dans l'installation
étant :

2714 - 1

2780 - 1b

1532 - 3

Installations de compostage de
déchets non dangereux ou de
matière végétale, ayant, le cas
échéant, subi une étape de
méthanisation.

Caractéristiques et classement de
l’installation
Puissance maximale de l'ensemble
des machines : 1500 kW
 Activité soumise à
Enregistrement

a) Supérieure à 500 kW.

1. Supérieur ou égal à 1000
m³.

1. Compostage de matière
végétale ou déchets
végétaux, d'effluents
d'élevage, de matières
stercoraires :
b) La quantité de matières
traitées étant supérieure ou
égale à 30 t/j mais inférieure
à 75 t/j

Bois ou matériaux combustibles Le volume susceptible d'être
analogues y compris les produits
stocké étant :
finis conditionnés et les produits 3. Supérieur à 1 000 m³ mais
ou déchets répondant à la
inférieur ou égal à 20 000 m³.
définition de la biomasse et
visés par la rubrique 2910-A, ne
relevant pas de la rubrique 1531
(stockage de), à l’exception des
établissements recevant du
public.

Le volume est estimé à 10000 m3.
 Installation soumise à
Enregistrement

La quantité de matières traitées
est estimée à 74 t/j.
 Installation soumise à
Enregistrement

Volume stocké : 10000 m3
 Installation soumise à
Déclaration
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2710 - 2b

Installations de collecte de
déchets apportés par le
producteur initial de ces
déchets, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique
2719

2. Collecte de déchets non
dangereux :
Le volume de déchets
susceptibles d'être présents
dans l'installation étant :

Volume : 290 m3
 Installation soumise à
déclaration avec contrôle

b) Supérieur ou égal à 100 m³
et inférieur à 300 m³
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6 - EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION
6.1 - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
La localisation du site d’étude est définie de la manière suivante :
Tableau 3 : Localisation géographique du projet
Adresse

Route du Tertre

Commune (CP)

FLACOURT (78200)

Région

Ile-de-France

Département

Yvelines

Arrondissement

Mantes-la-Jolie

Canton

Guerville

Communauté de
communes

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise

Le Plan de situation à 1/25 000 est présenté à l’Annexe 7.

6.2 - SITUATION CADASTRALE
La plateforme de recyclage est localisée sur un terrain d’une superficie de 4ha 65a 84 ca (voir plan
parcellaire à la Figure 2) :
Tableau 4 : Parcelles cadastrales concernées par l’installation

Commune

Section

Flacourt

N° de
Contenance
parcelle cadastrale (m²)**

A

591

17 909

A

604

10 163

A

605

18 512

Total :

46 584 m²

** source : cadastre.gouv.fr
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Figure 2 : Carte de situation cadastrale
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6.3 - MAITRISE FONCIERE
La SCI Bois de Flacourt est propriétaire des parcelles.
 Le contrat de bail est fourni à l’Annexe 17.
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7 - DESCRIPTION, NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES CLASSEES
7.1 - OBJECTIFS
Les objectifs du projet sont les suivants :
 Réorganiser le zones de déchargement pour permettre la mise en place des zones différenciées
de plateforme DÉCHETS VERTS et une plateforme BOIS avec écoulement des eaux différenciée
permettant la valorisation en produit Biomasse ;
 Gérer les eaux de manière différenciée entre les deux plateformes, avec récupération des eaux
pour réutilisation plateforme DÉCHETS VERTS ;
 Adapter les voies de circulation en conséquence.

7.2 - DECHETS ADMIS ET VOLUMES
Les déchets admis sur le site se décomposent comme suit :
 Des déchets verts,
 Du bois sous forme diverses de catégorie A et B,
 Matériaux inertes.
Les tonnages admis sont les suivants :
 Déchets verts : le tonnage annuel se situe à hauteur de 27000 tonnes au maximum par an,
 Bois : le volume total en stock ne dépasse pas 10000 m3.

7.3 - AMENAGEMENT DU SITE / ORGANISATION SPATIALE
 A consulter : le plan des installations figure à l’Annexe 10.
Le site est divisé en 2 parties distinctes :
 La plateforme DÉCHETS VERTS,
 La plateforme BOIS.
La description de la plateforme de compostage des déchets verts est la suivante :
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TYPE ZONE

SURFACE

REVETEMENT

Voie de circulation

1 000 m²

Enrobé

Réception / tri / broyage

3 000 m²

Béton

Maturation

15 500 m²

Béton/ Enrobé

Zone de travail

1 500 m²

Béton

Stockage

3 000 m²

Enrobé

Aire de stockage des souches

1 000 m²

Enrobé

Zone de stockage produit fini

2 100 m²

Enrobé

TOTAL

27 100 m²

plateforme BOIS

La plateforme BOIS est définie de la manière suivante :
TYPE ZONE

SURFACE

REVETEMENT

Zone de stockage Bois A

350 m²

Surface étanche bétonnée

Zone de stockage Bois B

1 400 m²

Surface étanche bétonnée

Zone de stockage produits finis

350 m²

Surface étanche bétonnée

Zone de stockage produits finis

1 400 m²

Surface étanche bétonnée

Stockage terre

3 000 m²

Surface étanche bétonnée

Autre : Réserve incendie, zone
circulation, zone de travail …

±1000

Surface étanche bétonnée

Bassins de gestion des eaux +
zone d’infiltration

± 1000

-

TOTAL

10 000 m²

A l’entrée du site se trouvent les équipements suivants :
 Pont-bascule,
 Bureau, accueil,
 Locaux sociaux.
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Entrée du site

Pont-bascule

Locaux base de
vie bureau
d’accueil

7.4 - ACCUEIL DES MATIERES VEGETAUX – BOIS
7.4.1 - PROCEDURE DE RECEPTION
 Le document de « procédure de contrôle d’admission » rédigé par la sté DUPILLE 78 est présenté à
l’Annexe 16.
La réception consiste à effectuer l’accueil du chauffeur du véhicule se présentant à l’entrée de notre site
de traitement.
Le chauffeur est aiguillé sur l’une ou l’autre plateforme en fonction de la matière déchet vert ou Bois
Un agent est en permanence sur la plateforme et il a le visuel sur l’aire d’accueil
La réception sur le site consiste à :
 Accueillir le chauffeur
 Prendre les renseignements sur le producteur, transporteur et toutes données administratives
 Enregistrer les indications sur le type de déchet :
 Déchet vert
 Bois
 Autre




Procéder aux dispositions propres à la sécurité du site :
 Protocole sécurité
 Plan de circulation pour accès aux deux zones de vidage, déchets verts et bois
Indiquer le point de déchargement sur l’aire d’accueil suivant le type de déchet.
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7.4.2 - TYPES DE VEHICULES ACCEPTES
Le vidage s’effectue sur une aire dédiée pouvant accueillir tous types de véhicules routiers
 Camions à bras hydraulique muni de caisson(s)
 Semi-remorque de type FMA (90 à 100 m3)
 Semi-remorque de type benne céréalières (50 à 60 m3)
 Benne à Ordures Ménagères
 …
L’aire de réception se situe sur des aires bétonnées ce qui permet le bennage des semi-remorques en
toute sécurité.

7.4.3 - PESEE
3.1 - Procédure de pesée
La double pesée du véhicule à plein et à vide est réalisée sur un pont-bascule agréé installée à proximité
du site. Le pont accepte tous types véhicules.
Ce pont bascule est de longueur utile de 18 mètres accessibles en entrée et sortie du site afin d’effectuer
la double pesée à plein et à vide en toute sécurité
Un ticket de bascule est produit à chaque pesée de véhicule qui sera fourni précisant :
- N° de ticket
- Poids du véhicule
- Date
- N° d’immatriculation du véhicule
- La provenance

3.2 - Procédure de contrôle
Chaque apport fera l’objet d’un pré contrôle visuel.

3.3 - La prise en compte des déchets
Les déchets verts et le bois sont déversés sur la plate-forme puis repris par un opérateur avec l’aide d’une
chargeuse afin d’être triés et stockés

7.4.4 - PROCEDURE SUR LES DECHETS IMPROPRES
En cas de non-conformité face aux caractéristiques de déchets admis, notre technicien prend une photo,
et relève :
- N° de ticket
- Date
- N° d’immatriculation du véhicule
- La provenance
- Les déchets dépotés non conformes
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Les chargements non conformes sont acceptés mais isolés, puis une information sera communiquée
(téléphone, mail, fax) aux responsables techniques de l’apporteur concerné afin de trouver la solution la plus
adaptée à la situation :
Toutes les pollutions éventuelles seront stockées dans une benne présente à cet effet.
Les déchets impropres sont des déchets non dangereux et seront consignés dans un caisson de 30 m3 de
capacité afin d’être traités en ISDND de classe 2 en tant que besoin.
Le prévisionnel de production de ce type de déchet est de l’ordre de 30 m3 par mois soit environ 50 tonnes
par an.

7.5 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE BROYAGE ET CRIBLAGE
Le matériel est utilisé successivement sur le matériau déchets verts et bois.
Les matériels en place sont récents et respectent à minima la norme Stage IV et les prochains
renouvellements auront le respect de la norme Stage V.

1.1 - Moyens de chargement - retournement
Chargeuses équipées d’un godet haut déversement (contenance 5m3)
Motorisation conforme à la Norme Stage IV ; puissance moteur env 250cv (190 kW)

1.2 - Broyeur
Utilisation d’un broyeur Doppstadt DW 3060 ou équivalent
Puissance env 500 cv (380 KW)
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1.3 - Crible
Crible de marque KOMPTECH Type L3 équipé d’un séparateur aéraulique et d’un séparateur à métaux
ferreux permettant la séparation de 3 fractions
Puissance moteur env 150 cv (115 kW)

7.6 - DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VALORISATION DES DECHETS VERTS
7.6.1 - BROYAGE DES DECHETS VERTS
Première étape du processus, le broyage permet une réduction des matières de base, une augmentation
du champ d’action des micro-organismes par un défibrage du ligneux, et une rentabilisation du travail : un
volume réduit permet d’avoir une surface au sol réduite. Enfin, il permet une régularisation du volume d’air,
indispensable aux micro-organismes pour une dégradation en aérobiose.
Son fonctionnement est le suivant :
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L’alimentation du broyeur se fait par la trémie de chargement d’un chargeur. Avant le broyage, il y a précompaction par le lourd tambour d’alimentation des matériaux puis acheminement des matériaux vers le
rotor de broyage de façon homogène. Le broyage est une lacération parfaite des matières grâce à des fléaux
spéciaux oscillants et des contres peignes. Aussi, une lacération complémentaire par un deuxième petit
tambour homogénéise le broyat.
Le broyeur ne « coupe pas la matière mais la lacère », ce défibrage offre aux micro-organismes une grande
surface d’attaque ce qui active la dégradation en un temps très court.
La prestation est déclenchée lorsqu’elle est nécessaire.

7.6.2 - FREQUENCE DES RETOURNEMENTS ET MISE EN PLACE DE L’ANDAIN
Première étape du processus, le mélange du broyat de déchets verts pour obtenir un produit stable,
permettant la montée en température et ainsi favoriser la fermentation et leur transformation en compost
de qualité.

Le mélange obtenu est placé en andain par la chargeuse.
L’air apporte de l’oxygène qui échauffe la matière et contribue à une décomposition plus rapide de la
substance organique.
Une personne est responsable de l’étude de l’évolution de la température hebdomadaire de chaque
andain afin de déterminer la fin de fermentation.
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7.6.3 - CRIBLAGE
Après la phase de fermentation, le compost est criblé grâce au crible « 3 fractions » équipé de tables à
étoiles permettant la sélection de la partie fine (fraction< à 25 mm), une fraction intermédiaire (de 25 à 80
mm) correspondant à la biomasse, et une fraction des éléments supérieurs à 80 mm qui seront valorisés en
filière bois énergie après une phase de séchage.

7.6.4 - MATURATION
Le compost est stocké au moins un mois après criblage : temps nécessaire pour que le produit soit stabilisé
et de recevoir les analyses envoyées à un laboratoire agréé pour s’assurer du respect de la norme NFU 44041
(Laboratoire Auréa Agrosciences ou autre).

7.6.5 - DUREE DU TRAITEMENT
La durée du traitement est de quatre mois environ et les phases se décomposent de la manière suivante:
Phase

Durée de la phase

Broyage

Une semaine

Mise en andain

Immédiat

Maturation

Deux mois

Fermentation

Deux mois

Criblage

Deux semaines

Durée totale

Quatre mois
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7.7 - DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VALORISATION DU BOIS
7.7.1 - BROYAGE DU BOIS
Première étape du processus, le broyage permet une réduction des matières de base, et un premier
calibrage un volume réduit permet d’avoir une surface au sol réduite.
L’alimentation du broyeur se fait par la trémie de chargement d’un chargeur. Avant le broyage, il y a pré
compaction par le lourd tambour d’alimentation des matériaux puis acheminement des matériaux vers le
rotor de broyage de façon homogène. Le broyage est une lacération parfaite des matières grâce à des fléaux
spéciaux oscillants et des contres peignes. Le produit bois est donc réduit en morceaux calibrés grâce à une
grille adaptée sur le broyeur.
La prestation est déclenchée lorsqu’elle est nécessaire.

7.7.2 - CRIBLAGE
Le produit est directement criblé grâce au crible « 3 fractions » équipé de tables à étoiles permettant la
sélection de la partie fine (fraction< à 25 mm), une fraction intermédiaire (de 25 à 80 mm) correspondant
aux besoins de la filière biomasse, et une fraction des éléments supérieurs à 80 mm qui seront remis en
process broyage.

7.7.3 - CYCLE DU PRODUIT
La durée de la phase de préparation du bois – biomasse est rapide avec un stock de produit dont la durée
de stockage peut varier suivant la saisonnalité mois environ et les phases se décomposent de la manière
suivante:
Phase

Durée de la phase

Broyage

Une semaine (suivant stock)

Criblage

Immédiat

Stock matériaux

Suivant demande et saison

7.8 - STOCK TEMPORAIRE DE DECHETS INERTES
L’entreprise peut être amenée à stocker temporairement des déchets inertes de type gravats pour un
volume maximal de 5000 m3 et sur une superficie inférieure à 5000m². Ce stock sera réalisé en cas de besoin
sur la partie extrême de la plateforme bois.
Il s’agit d’un stockage tampon épisodique.
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7.9 - CIRCULATION INTERNE
Les véhicules de transport se conformeront au plan de circulation interne qui sera mis en place.
 Le plan de circulation figure à l’Annexe 11.

7.10 - HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT ET
Horaires de réception des déchets :



Du lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16hlors d’accueil éventuels

Horaires de fonctionnement de la plateforme :



Du lundi au Vendredi de 7h à 19h
Le Samedi de 8h à 19h exceptionnellement.

7.11 - EFFECTIF SUR LE SITE
L’effectif nécessaire au fonctionnement de l’exploitation sera de 4 personnes à temps plein (chiffre
pouvant évoluer selon le volume d’activité).

7.12 - ALIMENTATION EN ENERGIE ET UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
L’exploitation est raccordée au réseau.

Le moteur des installations et engins sont équipés de moteurs thermiques diesels fonctionnant au gasoil.
Dans tous les cas, l'utilisation de l'énergie sur le site est réduite aux stricts besoins de l’exploitation et
permet d'apporter le confort nécessaire au personnel.

7.13 - ALIMENTATION EN EAU
Le site ne sera pas raccordé au réseau d’eau potable ni ne prévoit de prélèvement par forage.
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8 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
ET DE PLANIFICATIONS
8.1 - DOCUMENT D’URBANISME ET SERVITUDES
La commune de Flacourt dispose d’une Plan Local d’Urbanisme intercommunal, approuvé par le conseil
communautaire du Grand Paris Seine & le 16/01/2020.
Le site concerné se situe en zone « NEe » dite « Naturelle Equipement d'intérêt collectif et de services
publics » : voir Figure 3 ci-dessous.
 L’extrait du règlement de la zone concernée est fourni à l’Annexe 13.
Le terrain sur lequel est implantée l’activité de DUPILLE n’est pas affecté par des servitudes.

Figure 3 : Extrait du Plan de zonage de la commune de Flacourt
Source : PLUi Grand Paris Seine & Oise (Janvier 2020)
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8.2 - DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS (PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES)
L’article R. 512-46-4 du Code de l’environnement demande à mentionner les éléments permettant
d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les « plans, schémas et programmes mentionnés aux
4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 » ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté
prévu à l'article R. 222-36.

PLAN, SCHEMA, PROGRAMME
Document de planification
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) prévu par les articles L212-1 et
L212-2 du code de l'environnement
Document applicable :
SDAGE Seine-Normandie SDAGE 2010-2015 en
vigueur
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) prévu par les articles L212-3 à L212-6 du
code de l'environnement
-

Compatibilité du projet

L’installation recycle les eaux pluviales et les lixiviats
issus du compost.
Le site du projet n’est pas situé dans le périmètre de
protection d’un captage AEP (source : ARS1 Île-de-France,
Délégation Départementale des Yvelines).

=> L’installation est compatible avec le SDAGE en
vigueur.
Il n’y a pas de SAGE sur la commune de Flacourt.
=> Non concerné / Sans objet

Document applicable :
Pas de SAGE dans la zone concernée
17° Schéma mentionné à l'article L515-3 du code
de l'environnement
Schéma régional des carrières (SRC)
-

Le projet n’est pas une carrière.
=> Non concerné / Sans objet

Document applicable : Le Schéma départemental
des carrières (SDC) des Yvelines
18° Plan national de prévention des déchets prévu
par l'article L541-11 du code de l'environnement

Le principe du projet est la valorisation des déchets
verts et bois.

Document applicable : Le Programme national de
prévention des déchets 2014-2020

=> Le projet est compatible avec le Programme
national de prévention des déchets 2014-2020.

19° Plan national de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets2 prévu par l'article
L541-11-1 du code de l'environnement

L’exploitation est susceptible d’être concernée ce
plan.
Des procédures en cas de non-conformité des
déchets sont mises en place sur l’ISDI.

1

ARS : Agence Régionale de Santé
Remarques :
1°) Extrait de l’art. Article L541-11-1 : « Des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé
de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré
de nocivité ou de leurs particularités de gestion. »
2°) Par décret du 11 juillet 2011 les « plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets » remplacent
les « plans nationaux d’élimination de certains déchets spéciaux dangereux » (Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses
dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets).
2
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20° Plan régional de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévu par l'article L541-13 du
code de l'environnement

L’exploitation est susceptible d’être concernée ce
plan.
Des procédures en cas de non-conformité des
déchets sont mises en place sur l’ISDI.

23° Programme d'actions national pour la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
R211-80 du code de l'environnement

Non concerné / Sans objet

24° Programme d'actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
R. 211-80 du code de l'environnement

Non concerné / Sans objet

Mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 22236 : Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Document applicable : PPA d’Île-de-France
approuvé par arrêté inter-préfectoral du 31 janvier
2018.

Le PPA énonce diverses mesures à l’attention,
notamment, des industries.
En ce qui concerne le projet, l’activité ne présente
pas d’enjeu spécifique sur l’air.
=> Non concerné / Sans objet

Note complémentaire à d’autres plans et schémas :
 Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) :
 la commune de Flacourt n’est pas concernée par un PPRT.
 Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) :
 La commune de Flacourt est concernée par un PPRI approuvé le 02/11/1992.
Remarque : le site est éloigné des cours d'eau et n'est pas soumis au risque inondation.
 Plan de prévention du bruit (PBE) :
 Dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des Yvelines, la commune de Flacourt
est traversée par la route départementale n°928.

DOSSIER ENREGISTREMENT
Juin 2020

31

DUPILLE 78
Demande d’enregistrement au titre des ICPE à Flacourt (78)

9 - SITUATION DE L’INSTALLATION PAR RAPPORT AU PATRIMOINE
NATUREL

A l’heure actuelle, le terrain concerné par la présente demande est situé dans aucun des sites suivants :
 Site Natura 2000,
 Parc national,
 Parc naturelle régional,
 Réserve naturelle,
 Parc naturel Marin.

De même, le site n’est concerné par aucun autre statut de protection (Arrêté de Protection de Biotope,
Réserve Naturelle Volontaire, Réserve Biologique Domaniale, Zone de Protection Spéciale, Espace Naturel
Sensible, Site classé).

Le terrain concerné est situé dans une Zone Naturelle d’intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) de type 1 :


il s’agit de la ZNIEFF du Plateau de Longnes.

Le site se situe en dehors des ZNIEFF de type 2 et de toute Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO).
 (cf. Figure 4 : Carte du patrimoine naturel environnant le site).
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Figure 4 : Carte du patrimoine naturel environnant le site
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10 - DOCUMENT JUSTIFIANT DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS
APPLICABLES A L'INSTALLATION

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la
construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions des trois arrêtés concernés
son enregistrement :


Arrêté du 22/10/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2260 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;



Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n°2711 (déchets d'équipements électriques et
électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets
d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;



Arrêté du 20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de
compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780.

Les dispositions sont présentées dans ce document par thématique avec la référence aux articles de
chaque arrêté susmentionné.

 Les 3 arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables à l’établissement DUPILLE sur Flacourt
sont fournis aux annexes 1 à 3.

Bureau d’études :
ALISE Environnement
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10.1 - DISPOSITIONS GENERALES
10.1.1 - CONFORMITE DE L’INSTALLATION
Disposition prescrite par :



Article 3 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 3 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
demande d'enregistrement.
Les plans réglementaires sont intégrés dans le présent dossier :




Plan de situation au 1/25 000 : cf. Annexe 7
Plan des abords (échelle 1/2 500) : cf. Annexe 8
Plan d'ensemble (échelle 1/200) : cf. Annexe 9

Le projet ne prévoit pas de nouvelle construction ni de défrichement.

10.1.2 - DOSSIER "INSTALLATION CLASSEE"
Disposition prescrite par :




Article 4 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 4 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 4 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’exploitant tient à jour le Dossier Installation classée.

10.1.3 - IMPLANTATION
Disposition prescrite par :




Article 5 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 5 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 5 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

En exploitation les installations de broyage et criblage sont implantées à une distance minimale de 10
mètres des limites de l'établissement.
Les installations ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
 Le Plan des installations figure à l’Annexe 10.

Bureau d’études :
ALISE Environnement
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10.1.4 - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
Disposition prescrite par :



Article 7 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 7 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

La société veille à maintenir le site dans un bon état de propreté : le site et ses abords seront maintenus
propres.
Les espaces verts seront régulièrement entretenus (haies et bosquets présents sur le site) pour maintenir
une bonne intégration du site dans son environnement.
La hauteur des stockages ne dépassera les hauteurs suivantes :
- Hauteur de stockage déchets végétaux : 3 mètres,
- Hauteur de stockage bois : 4 mètres.
Remarque : il n’y a pas d’habitation dans un rayon de 100 m.

Bureau d’études :
ALISE Environnement
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10.2 - PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
10.2.1 - GENERALITES
1.1 - Localisation des risques
Disposition prescrite par :



Article 8 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 10 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Le principal risque identifié est le risque incendie. Il concerne les stockages de déchets verts, et bois.
 Les zones identifiées sont reportées le plan des zones à risque (Annexe 12).

1.2 - Etat des stocks et produits dangereux
Disposition prescrite par :



Article 9 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 11 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Les produits dangereux ou combustibles détenus sur le site sont en faible quantité (2000 litre maximum)
et disposés le cas échéant sur rétention.

1.3 - Propreté des locaux / de l’installation
Disposition prescrite par :



Article 10 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 9 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

La société veille à maintenir ses locaux et l’ensemble du site dans un bon état de propreté par un entretien
régulier.

1.4 - Connaissance des produits – Etiquetage
Disposition prescrite par :


Article 12 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Les fiches de données de sécurité des produits dangereux présents dans l'installation sont consultables
sur le site.
Remarque : cette liste de produits dangereux est susceptible d’évoluer au cours de l’activité, selon les
besoins. Les fournisseurs sont chargés de transmettre à tout utilisateur les fiches de données de sécurité
(source : INRS).
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10.2.2 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
2.1 - Comportement au feu / Résistance au feu des locaux
Disposition prescrite par :




Article 11 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Articles 6 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 13 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Non concerné : Les zones à risque sont identifiées à l’extérieur des locaux. De même les installations de
broyage et criblage n’opèrent pas sous bâtiment.
 Cf. Annexe 12 – Plan des zones à risques

2.2 - Accessibilité en cas de sinistre / Contrôle de l’accès
Disposition prescrite par :




Article 12 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 7 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 16 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’accès des services d'incendie et de secours peut se faire par 2 entrées :
- Accès n°1 : accès « pompier » pour les gros porteurs : l’accès s’effectue en empruntant le chemin de la
carrière contournant le site par le sud. ;
Cet accès est fermé par une chaîne anti coupe-boulon.
- Accès n°2 : l’entrée principale : une signalétique appropriée identifie le portail d’entrée pour les services
de secours.
Cet accès sera pourvu d’un badge « VIGIK ».
L’accès pompier est correctement dimensionné et signalé pour permettre aux services de secours
d’accéder rapidement à l’intérieur de l’exploitation.
L’exploitation est équipée de moyens de télécommunications efficaces avec l’extérieur, notamment afin
de faciliter l’appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l’incendie : l’entreprise dispose d’une
astreinte avec 3 opérateurs qui disposent d’un téléphone d’astreinte 24h sur 24 leur permettant d’intervenir
lors du moindre évènement.
 Le Plan des installations localise les accès (cf. Annexe 10).

2.3 - Désenfumage
Disposition prescrite par :




Article 13 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 8 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 14 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Non concerné : Les zones à risque sont identifiées à l’extérieur des locaux.
 Cf. Annexe 12 – Plan des zones à risques
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2.4 - Prévention et moyens de lutte contre l'incendie
Disposition prescrite par :




Article 14 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 9 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 19 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

La société a mis en œuvre des moyens de lutte contre les incendies au sein du site.

4.1 - Moyens de prévention contre l'incendie
Les moyens permettant de réduire les probabilités de départs d’incendie seront mis en œuvre.
 Le Plan des installations localise les moyens de luttes contre l’incendie (Annexe 10).

 Les dispositions de prévention suivantes seront appliquées :













L’entreprise dispose d’une astreinte avec 3 opérateurs qui disposent d’un téléphone d’astreinte
24h sur 24 leur et permettant d’accéder à la vidéosurveillance du site (22 cameras).
Les opérateurs résidant à proximité de Flacourt ont un temps d’intervention inférieur à 30
minutes.
Sensibilisation du personnel au risque d’incendie (formation).
Séparation des zones d’activité par un mur entre la zone « déchets verts » et la « plate-forme
bois ».
Entretien régulier des installations, contrôle annuel des installations électriques des engins ;
Débroussaillage / Entretien régulier en bordure de site : Contrat avec un paysagiste,
Contrôles à la réception pour détecter la présence d’éléments interdits (fusée de détresse…),
 Cf. Annexe 16 – Procédure de contrôle d’admission
Fragmentation des tas,
 Cf. Annexe 10 – Plan des installations
Le brûlage de déchets sur le site de l’installation de stockage est proscrit,
Contrôle et entretien réguliers des machines et de l’outillage par un organisme agréé,
Contrôle du site par les employés durant les heures de fonctionnement,
Le respect des consignes de sécurité relatives aux engins, aux installations et lors de l’alimentation
en carburant des engins sur site,

Les préconisations pour éviter les auto-échauffements sont les suivantes :

 Configuration des installations et du procédé de compostage




Respecter les volumes et hauteurs de stockage autorisés ;
Veiller aux distances de sécurité entre les différentes zones de stockage (importance de
l’écartement entre les tas) ou mettre en place des dispositifs constructifs (murs coupe-feu) ;
Réduire la durée de stockage statique (il existe un couple taille/durée statique critique à ne pas
dépasser pour éviter d’atteindre la température propice à l’auto-combustion, soit 150/200°C).
Attention aux situations dégradées conduisant à des stockages prolongés (périodes de pannes
d’équipements, problèmes de débouchés sur la filière…) et à des accumulations de déchets ;
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 Suivi de température/Arrosage :









Fréquence de retournement des andains, pour garantir le maintien en conditions aérobies :
Retournement tous les 2 mois,
Citerne mobile pour arroser au besoin les andains,
Surveillance très régulière de la température au cœur des tas : Relevé des températures toute les
semaines,
Installation d’une petite station météo,
La fréquence des mesures de température est augmentée pendant les périodes à risque (fortes
chaleurs, suite à fortes précipitations…) ;
Les opérateurs sont formés à la détection des feux couvants : vigilance aux fumerolles blanches,
odeurs de combustion ;
Pise en compte des alertes météo (pluviométrie, températures…) dans la définition des volumes
et fréquences d'arrosage ;
En cas de constat d’un début de dérive de l’échauffement (température élevée > 80°C,
fumerolles), ouverture du tas, arrosage et surveillance pendant plusieurs jours.

Figure 5 : Fiche de relevé de température utilisée par DUPILLE 78
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4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie
Les moyens de lutte contre les départs d’incendie sont les suivants :
 Des extincteurs (à poudre et à eau) sont à disposition sur site pour éteindre un début d’incendie.
Ils sont disponible au niveau du bureau.
 2 réserves incendie d’une contenance totale de 640 m3, réparties comme il suit
 Bâche incendie de 400 m3 (en place actuellement)
 Bâche incendie de 240 m3 (programmée).
 1 citerne tractée avec une contenance d’environ 10/12m3 ;
 Une réserve de terre meuble (de 1500 m3) présentant les caractéristiques suffisantes de lutte
contre le feu (cf. Article 9 de l'arrêté du 6 juin 2018).

 Le Plan des installations (Annexe 10) localise les moyens de luttes contre l’incendie.

2.5 - Plans des locaux
Disposition prescrite par :


Article 20 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Les plans des locaux et de positionnement des équipements de secours sont fournis :
 Cf. Annexe 10 – Plan des installations
 Cf. Annexe 12 – Plan des zones à risques

10.2.3 - DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
3.1 - Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Disposition prescrite par :


Article 15 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]

Non concerné : l’activité ne présente pas risque « atmosphère explosive ».

3.2 - Installations électriques (et mise à la terre), d’éclairage et chauffage
Disposition prescrite par :



Article 16 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 10 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]

Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur

3.3 - Protection contre la foudre
Disposition prescrite par :


Article 17 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]

Non concerné.
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3.4 - Ventilation des locaux
Disposition prescrite par :



Article 18 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 17 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Les produits dangereux ou combustibles détenus sur le site sont en faible quantité (2000 litre maximum).

3.5 - Events et parois soufflables
Disposition prescrite par :


Article 19 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]

Non concerné : le site n’est pas soumis au risque d'explosion.

3.6 - Systèmes de détection et d’extinction automatiques
Disposition prescrite par :


Article 18 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Non concerné : Les zones à risque sont identifiées à l’extérieur des locaux.
 Cf. Annexe 12 – Plan des zones à risques

10.2.4 - DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Disposition prescrite par :




Article 20 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 11 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 34 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

4.1 - Rétention des stockages de liquide
Le stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (gasoil présent sur
le site) est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

4.2 - Confinement des eaux utilisées lors d'un incendie


Article 11 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé au chapitre 10.3.3 - Rejet / gestion des eaux
pluviales.
Les eaux d’extinction d’incendie seront contenues dans un bassin étanche dédié sur chaque plateforme.
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En effet, la vidange des bassins dispose d’une vanne d’obturation à manutention extérieure par vanne qui
sera manœuvrée pour être fermée lors d’un évènement.
Un panneau spécifique visible sera mis en place.
La manœuvre des vannes sera effectuée régulièrement pour s’assurer de son fonctionnement permanent.
En cas de pollution des eaux d’incendie, l’eau des bassins sera pompée et les réseaux rincés. Les matériaux
extraits seront ensuite envoyés en station de traitement agréée.
Les eaux d'extinction collectées seront éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
En cas de pollution des eaux d’incendie, celles-ci seront traitées dans des installations spécifiques.

10.2.5 - DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
5.1 - Surveillance de l’installation
Disposition prescrite par :



Article 21 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 8 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Par ailleurs, une surveillance du site est assurée par un dispositif de télésurveillance.
Désignation et qualité des personnes ayant en charge la surveillance de l'exploitation :
 M. ROZAY (Responsable de site)

 Le dispositif de télésurveillance est localisé dans le Plan des installations (Annexe 10).

5.2 - Clôture de l’installation
Disposition prescrite par :


Article 15 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’installation est ceinte d’une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres de manière à y interdire toute
entrée non autorisée.
En dehors des heures d’ouverture les accès au site sont fermés par des portails cadenassés.
Les horaires d’accueil sont indiqués à l’entrée de l’installation

5.3 - Travaux
Disposition prescrite par :



Article 22 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 21 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

En cas de travaux sur les zones à risque (identifiées au § 10.2.1 - Généralités
Localisation des risques) : les stockages de déchets vert et de bois sont déplacés pour sécuriser la zone de
travaux.
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5.4 - Vérification périodique et maintenance des équipements
Disposition prescrite par :



Article 23 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 24 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L'exploitant assure la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie.

5.5 - Consignes d'exploitation / Organisation générale de la sécurité
Disposition prescrite par :




Article 24 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 24 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 22 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Dans l'ensemble du site il est interdit de fumer.
Les consignes de sécurité sont tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspection des installations
classées.
L'hygiène, la sécurité incendie-environnement et la sécurité du travail reposent sur le responsable du site
qui possède une connaissance spécifique en matière de sécurité : les textes de lois, les règlements en vigueur,
le matériel de sécurité (tels que les protections individuelles et collectives et les dispositifs de protection des
appareils). Il connaît en outre les produits manipulés sur le site ainsi que les matériels en service.
L'ensemble du personnel a pris connaissance des cahiers de prescriptions et des consignes de sécurité qui
sont affichés dans les locaux destinés au personnel.
En cas d'accident, la consigne générale d'incendie et de secours s'applique. Elle indique :
 Les matériels d'extinction et de secours disponibles avec leur emplacement (extincteurs, …),
 La marche à suivre en cas d'accident,
 Les personnes à prévenir,
 Les points d’arrêt d’urgence (arrêt « coup de poing », arrêt à câble) des installations.
Tout le personnel est formé et entraîné au maniement des matériels de lutte contre l'incendie. L'ensemble
du personnel a reçu une formation pratique à la sécurité (exercices, simulations d'entraînement face à des
situations accidentelles...) et possède un livre de sécurité récapitulant les consignes générales et
permanentes à observer. Des journées de sensibilisation sont organisées et des fiches de sécurité disponibles.

Hors des horaires de travail, il est fait appel aux secours extérieurs.

5.6 - Gestion des déchets réceptionnés
Disposition prescrite par :
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Article 13 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]

Les mesures prises pour réduire les déchets et résidus d’exploitation sont les suivantes :

6.1 - Procédure d'admission
 Le document de « procédure de contrôle d’admission » rédigé par la sté DUPILLE 78 est présenté à
l’Annexe 16.
A l'entrée du centre une personne est chargée de contrôler les chargements afin de refuser les matériaux
non admis.
La réception consiste à effectuer l’accueil du chauffeur du véhicule se présentant à l’entrée de notre site
de traitement.
Le chauffeur est aiguillé sur l’une ou l’autre plateforme en fonction de la matière déchet vert ou bois.
Un agent est en permanence sur la plateforme et a le visuel sur l’aire d’accueil.
Chaque apport fait l’objet d’un pré contrôle visuel.
La réception sur le site consiste à :
 Accueillir le chauffeur
 Prendre les renseignements sur le producteur, transporteur et toutes données administratives
 Enregistrer les indications sur le type de déchet :
 Déchet vert
 Bois
 Autre
 Procéder aux dispositions propres à la sécurité du site :
 Protocole sécurité
 Plan de circulation pour accès aux deux zones de vidage, déchets verts et bois
 Indiquer le point de déchargement sur l’aire d’accueil suivant le type de déchet.
 Les déchets verts et le bois sont déversés sur la plateforme dédiée puis repris par un opérateur
avec l’aide d’une chargeuse afin d’être triés et stockés.
6.2 - Types de véhicules acceptés
Le vidage s’effectue sur une aire dédiée pouvant accueillir tous types de véhicules routiers
 Camions à bras hydraulique muni de caisson(s)
 Semi-remorque de type FMA (90 à 100 m3)
 Semi-remorque de type benne céréalières (50 à 60 m3)
 Benne à Ordures Ménagères
 …
L’aire de réception se situe sur des aires bétonnées ce qui permet le bennage des semi-remorques en
toute sécurité.
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6.3 - Pesée : procédure
La double pesée du véhicule à plein et à vide est réalisée sur un pont-bascule agréé installée à proximité
du site. Le pont accepte tous types véhicules.
Ce pont bascule est de longueur utile de 18 mètres accessibles en entrée et sortie du site afin d’effectuer
la double pesée à plein et à vide en toute sécurité
Un ticket de bascule est produit à chaque pesée de véhicule qui sera fourni précisant :
- N° de ticket
- Poids du véhicule
- Date
- N° d’immatriculation du véhicule
- La provenance

6.4 - Procédure sur les déchets impropres
En cas de non-conformité face aux caractéristiques de déchets admis, notre technicien prend une photo,
et relève :
- N° de ticket
- Date
- N° d’immatriculation du véhicule
- La provenance
- Les déchets dépotés non conformes
Les chargements non conformes seront acceptés mais isolés, puis une information sera communiquée
(téléphone, mail, fax) aux responsables techniques de l’apporteur concerné afin de trouver la solution la plus
adaptée à la situation :
Toutes les pollutions éventuelles seront stockées dans une benne présente à cet effet.
Les déchets impropres sont des déchets non dangereux et seront consignés dans un caisson de 30 m3 de
capacité afin d’être traités en ISDND de classe 2 en tant que besoin.
Le prévisionnel de production de ce type de déchet est de l’ordre de 30 m3 par mois soit environ 50 tonnes
par an.

5.7 - Moyens pour respect des Valeurs limites d’émission (VLE)
Disposition prescrite par :


Article 23 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Non concerné : L’exploitation ne génère pas d’émission dans l’eau ni n’est raccordée à une station
d’épuration.
 Cf. § 10.3.5 - Valeurs limites d'émission (VLE)
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10.2.6 - ADMISSION DES INTRANTS
6.1 - Nature des matières entrantes
Disposition prescrite par :


Article 25 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Les matières admisses sur le site se décomposent comme suit :
 Des déchets verts,
 Du bois sous forme diverses de catégorie A et B,
 Matériaux inertes.
Remarque : Le site DUPILLLE de Flacourt n’accepte pas les terres et déchets provenant de de sites
contaminés, ni de mélanges bitumineux ou de matériaux de construction contenant de l’amiante.
Les codes déchets sont listés dans le Tableau 5.
 Le document de « procédure de contrôle d’admission » rédigé par la sté DUPILLE 78 est présenté à
l’Annexe 16.
Tableau 5 : Codes déchets admis
CODE

INTITULE

15 01 03

Emballages en bois

20 01 38

Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

19 12 07

Déchets de bois provenant du traitement mécanique des
déchets ", issus de la transformation mécanique de déchets
provenant des deux codes précédents

17 01 01

Bétons

17 01 02

Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 01 07

Mélange de béton, briques, tuiles et céramiques.

17 05 04

Terres et pierres (y compris déblais).

20 02 02

Terres et pierres

6.2 - Information préalable sur les matières à traiter
Disposition prescrite par :


Article 26 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’exploitant élabore un cahier des charges pour définir la qualité des déchets admissibles.
Avant la première admission d’un déchet dans son installation et en vue d’en vérifier l’admissibilité,
l’exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information
préalable sur la nature et l’origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges.
Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l’exploitant.
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6.3 - Registres d’admission
Disposition prescrite par :


Article 27 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :
- la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ;
- l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte, et leur origine ;
- la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature
figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

10.2.7 - EXPLOITATION ET DEROULEMENT DU PROCEDE DE COMPOSTAGE
7.1 - Déroulement du compostage
Disposition prescrite par :


Article 28 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière après mélange,
avec aération de la matière obtenue par retournements et/ou par aération forcée. Cette phase aérobie est
conduite selon les dispositions indiquées à l’annexe I de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780.
Le temps de séjour des matières en cours de fermentation aérobie compostées dans la zone
correspondante est de 2 mois.
A l’issue de la phase aérobie, le compost est dirigé vers la zone de maturation pour 2 mois.
Les tas et andains de matières fermentescibles sont de trois mètre de hauteur maximum.

7.2 - Entreposage des composts
Disposition prescrite par :


Article 29 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

La zone de stockage de produits finis est de :
- 2 100 m² pour le compost issu des déchets verts,
- 1 750 m² pour le compost issu du bois.

7.3 - Gestion par lots
Disposition prescrite par :


Article 30 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’exploitant tient à jour un document de suivi par lot contenant les informations suivantes :




nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;
mesures de température et d’humidité relevées au cours du process, les mesures de température étant
réalisées conformément à l’annexe ;
nombre et dates des retournements ou périodes d’aération et, le cas échéant, des arrosages des
andains ;
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durée de la phase de fermentation et de la phase de maturation ;
les résultats des analyses nécessaires à la démonstration de la conformité du lot de compost sortant aux
critères définissant une matière fertilisante.

Ce document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées pour une durée minimale de dix ans. Il est communiqué à tout utilisateur des matières
produites qui en fait la demande.
Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis sont relevées et analysées afin de
recevoir un traitement nécessaire au retour d’expérience de la méthode d’exploitation.
NB : un « lot » est une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de
production en utilisant des paramètres de production uniformes et qui est identifiée de façon à en permettre
le rappel ou le retraitement si nécessaire. »

Figure 6 : Document de suivi par lot utilisée par DUPILLE 78

10.2.8 - DEVENIR DES MATIERES TRAITEES
8.1 - Conformité du compost aux critères définissant une matière fertilisante
Disposition prescrite par :


Article 31 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées et des autorités de contrôle
chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime les documents suivants :
 Les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot de compost aux critères définissant une
matière fertilisante ;
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Le bilan annuel des non-conformités et des quantités de compost.

8.2 - Matière intermédiaire
Disposition prescrite par :


Article 32 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’exploitant ne produit pas de « Matières intermédiaires » pouvant à être utilisées comme matière
première dans une autre installation classée.

8.3 - Registre de sorties
Disposition prescrite par :


Article 33 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’exploitant tient à jour un registre de sorties des produits finis, mentionnant :
- la date d’enlèvement de chaque lot ;
- les masses et caractéristiques correspondantes, notamment par rapport aux paramètres de qualité
spécifiés par la norme ;
- le ou les destinataires et les masses correspondantes.
Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L.
255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.
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10.3 - EMISSIONS DANS L'EAU
10.3.1 - COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU
Disposition prescrite par :



Article 25 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 35 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Le mode de gestion des eaux est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux dénis
par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie : les
dispositions sont prises pour :
 réutiliser les lixiviats et eaux de ruissèlement de la plateforme « déchets verts » ;
 infiltrer les eaux de ruissellement de la plateforme « bois » avec traitement préalable par passage
successif via : décantation primaire, bassin de retenue, déshuileur.
Le mode de gestion des eaux est décrit aux paragraphes suivants :
 § 10.3.3 - Rejet / gestion des eaux pluviales page 52,
 § 10.3.4 - Collecte et rejet des effluents, page 58.

10.3.2 - PRELEVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU
Disposition prescrite par :






Article 26 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 27 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 36 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 37 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 38 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Non concerné : L’exploitation n’est pas relié au réseau d’eau potable ni ne prélève de l’eau en cours d’eau
ou par forage.

10.3.3 - REJET / GESTION DES EAUX PLUVIALES
Disposition prescrite par :



Article 31 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 42 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

3.1 - Gestion des eaux pluviales et des lixiviats sur la plateforme Déchets verts
Les lixiviats sont dirigés sur un bassin étanche permettant leur collecte dans un premier temps grâce aux
formes de pente de la plateforme.
Un système de pompage permet leur réutilisation en renvoyant les eaux vers les andains.
La plateforme de compostage dispose d’un système autonome de drainage des eaux de pluie.
Le drainage se réalise en deux parties
Une première partie avec collecte des eaux via un caniveau en aval et déversement vers le bassin aval (2)
de volume utile de 1020 m3
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Une autre partie collectée via un système de décantation et canalisation dirigée vers ce même bassin aval
(2).
La partie « entrée » du site (zone C) est drainée et orientée vers le bassin amont n°1 d’une capacité de
388 m3.

Bac
décantation

C

Bassin amont
n°1
Vol 388 m3

Réutilisation
vers les
andains

Bassin aval
n°2
Vol 1020 m3
Bac
décantation

Figure 7 : Gestion des eaux et des effluents sur la plateforme DECHETS VERTS

Les eaux sont donc consignées et dirigées vers les deux bassins 1 et 2 indiqués ci-dessus
La capacité des deux bassins est largement dimensionnée puisque le besoin pour une pluie centennale
pour la plateforme actuelle est de l’ordre de 900 m3 pour un débit de pompage de 10 litres par seconde.
Le débit de fuite est en réalité le débit de pompage réalisé suivant besoin de disponibilité des bassins,
l’évacuation étant orientée vers les tas de végétaux broyés ce qui permet de mieux assurer l’hygiénisation
des déchets verts permettant ainsi la régulation des températures des broyats.
Les eaux d’extinction d’incendie peuvent être consignées dans ces bassins dont les volumes sont
contenus permettant ainsi que ces eaux d’incendie ne rejoignent pas le milieu naturel.
Pour une sécurisation du système, il est possible de mettre en place deux vannes à fonctionnement
manuel permettant la consignation des eaux d’extinction dans le réseau amont et dans la partie « caniveau »
en aval.
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En cas de pollution des eaux : des analyses des eaux seront réalisées par l’exploitant, et que celles-ci
seront traitées dans ce cas.
Un partenariat avec une entreprise de vidange permettra le pompage et l’élimination des eaux chargées
vers un site de dépollution agréé.

Installation de
2 vannes de
coupure

Figure 8 : Gestion des eaux d’extinction d’incendie sur la plateforme DECHETS VERTS

La fiche de calcul pour le dimensionnement est la suivante :
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Flacourt de pompage vers plateforme ; minimum 10 litres par seconde
Note de calcul
Méthode par approches successives des hauteurs(log.Carédas)
Calcul du volume des bassins de retenue pour une pluie décennale
Qs débit de fuite
10 L/s
Surface de bassin versant
1,8 ha
Coéfficient de ruissellement
1
Imprégnation des eaux de pluie dans la masse de déchets broyés
Surface d'emprise des déverts verts bruts / broyés /maturés
Coef d'imprégnation impact ruissellement sur tas
Surface active
1,35 ha
Sa surface active
1,35 ha
qs débit de fuite spécifique
2,666666667 mm/h

m²
18000
22500
4500
0,9

Surface imperméable
Surface totale
Surface EV
coef

coef imperméabilisation EV

9000 m²
0,5
Surface eq EV

0

qs=(Qs/Sa)*0,36
0,8

Rappel des coefficients de Montana
a
b
ap
bp
tp (min)

252
0,528
654
0,786
40,30305932

Dh=max(H-Vs)
Vs(qs,T)=10*Dh*Sa
Dh (hauteur d'eau maximale à stocker
Vs(qs,T)
dans
volume
la retenue)
à stocker
en dans
mm la retenue en m3
45,79782636
618,2706558
Coéfficient de sécurité
1
Volume utile du stockage

618,2706558

Conclusion

Pour un débit de fuite de :
soit

10 l/s
36 m3/H

La dimension du bassin de retenue à construire est de :
pour une période de retour de 10 ans
et donc un temps de vidange de :
Rappel: Débit de pointe à l'épisode 10 ans (formule caquot) :Qp =
Pente du terrain en %
0,1

618,27 m3

La dimension du bassin de retenue à construire est de :
pour une période de retour de 20 ans
et donc un temps de vidange de :
Rappel: Débit de pointe à l'épisode 20 ans (formule caquot) :Qp =

772,84 m3

17,17 heures
0,31 m3/s

310,0 l/s

21,47 heures
0,39 m3/s

390,0 l/s

La dimension du bassin de retenue à construire est de :
927,41 m3
pour une période de retour de 100 ans
et donc un temps de vidange de :
25,76 heures
Rappel: Débit de pointe à l'épisode 100 ans (formule caquot) :Qp =
0,62 m3/s

620,0 l/s
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3.2 - Gestion des eaux pluviales sur la plateforme Bois
La plateforme de bois génère un système de drainage dont l’organisation est différente.
En effet les eaux de ruissellement sont traitées par un système de décantation permettant de retenir les MES
et un système de déshuilage permettant de piéger les éventuels hydrocarbures.
La plateforme bois d’une surface de 10000 m² est imperméabilisée à près de 90% (coefficient de
ruissellement 0,9) et a une pente de 1 à 2 % pour la récupération des eaux.
Ces eaux non chargées circulent de manière différenciée avec les eaux de la plateforme de déchets
verts et ne sont donc pas des lixiviats.
La totalité des eaux pluviales est collectée, avant d’être rejetée via un décanteur primaire puis bassin de
retenue et rejet limité vers décanteur-déshuileur et infiltration via une noue.
Le schéma de construction des ouvrages hydrauliques est le suivant :

1er bassin

1ère décantation

Vanne de
barrage

Consignation des eaux incendie
Bassin étanche

Déshuileur
sur débit de fuite

Noue d'infiltration

Figure 9 : Schéma de la gestion des eaux sur la plateforme BOIS

Ce dispositif est installé dans la partie basse de la plateforme, soit au sud-est du site.
Le volume du bassin retenu est de 560 m3 pour un débit de fuite de 10 litres par seconde.
La fiche de calcul pour le dimensionnement des bassins est la suivante :
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Flacourt Débit de fuite 10 litres par seconde
Note de calcul
Surface imperméable
Surface totale
Surface EV
coef

Méthode par approches successives des hauteurs(log.Carédas)
Calcul du volume des bassins de retenue pour une pluie décennale
Qs débit de fuite
Surface de bassin versant
Coéfficient de ruissellement
Sa surface active
qs débit de fuite spécifique

10
1,0
0,9
0,9
4

L/s
ha

m²
10000
9000
-1000
0,9

coef imperméabilisation EV
Surface eq EV

ha
mm/h

0

qs=(Qs/Sa)*0,36
1,11111111

Rappel des coefficients de Montana
a
b
ap
bp
tp (min)

252
0,528
654
0,786
40,30305932

Dh=max(H-Vs)
Vs(qs,T)=10*Dh*Sa
Dh (hauteur d'eau maximale à stocker
Vs(qs,T)
dans
volume
la retenue)
à stocker
en dans
mm la retenue en m3
41,01014147
369,0912733
Coéfficient de sécurité
1
Volume utile du stockage

369,0912733

Conclusion

Pour un débit de fuite de :
soit

10 l/s
36 m3/H

La dimension du bassin de retenue à construire est de :
369,09 m3
pour une période de retour de 10 ans
et donc un temps de vidange de :
10,25 heures
Rappel: Débit de pointe à l'épisode 10 ans (formule caquot) :Qp =
0,17 m3/s
Pente du terrain en %
0,1

170,0 l/s

La dimension du bassin de retenue à construire est de :
461,36 m3
pour une période de retour de 20 ans
et donc un temps de vidange de :
12,82 heures
Rappel: Débit de pointe à l'épisode 20 ans (formule caquot) :Qp =
0,21 m3/s

210,0 l/s

La dimension du bassin de retenue à construire est de :
553,64 m3
pour une période de retour de 100 ans
et donc un temps de vidange de :
15,38 heures
Rappel: Débit de pointe à l'épisode 100 ans (formule caquot) :Qp =
0,34 m3/s

340,0 l/s

Calculé par la méthode des volumes (décrite dans l’Instruction Technique de 1977) avec les paramètres suivants : S= ha ; C= ; Qf=
l/s ; Région 1.
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Le dimensionnement de la noue d’infiltration est le suivant :
Le terrain est qualifié semi perméable
Le coefficient de perméabilité pris en compte est de K= 10−5 en mètres par seconde
Le besoin de surface pour l’élimination d’un débit de fuite de 10 litres par seconde est de 1500 m² environ
(suivant tableau de calcul suivant)
Type de terrain
semi perméable

Coef de
perméabilité
en m/s
1,00E-05

soit par m²
en l/s
0,01

Débit
souhaité
en l/s
15

Surface
nécessaire

en m²
1500

10.3.4 - COLLECTE ET REJET DES EFFLUENTS
Disposition prescrite par :











Article 29 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 30 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 32 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 14 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 16 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 15 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 39 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 40 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 41 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 43 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’exploitation ne génère pas d’émission dans l’eau.
La gestion des eaux usées issues des locaux sociaux est décrite ci-après.

 Gestion des Eaux usées issues des locaux sociaux :
Les eaux usées produites sont issues des locaux base de vie avec une production faible.
Une microstation assure le traitement des eaux usées.
Le volume prévisionnel rejeté est faible : de l’ordre de 1 m3 par mois soit 12 m3 pour une année complète.
L’évacuation des eaux usées traitées par la microstation seront rejetées dans le petit bassin d’eaux
pluviales de la plateforme Déchets verts.
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10.3.5 - VALEURS LIMITES D'EMISSION (VLE)
Disposition prescrite par :














Article 33 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 34 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 35 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 36 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 37 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 38 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 18 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 19 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 44 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 45 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 46 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 48 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780
Article 47 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Non concerné : L’exploitation ne génère pas d’émission dans l’eau ni n’est raccordée à une station
d’épuration.
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10.4 - EMISSIONS DANS L'AIR
10.4.1 - EMISSIONS DANS L'AIR : GENERALITES
Disposition prescrite par :











Article 39 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 40 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 41 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 42 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 43 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 44 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 45 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 17 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 20 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 50 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Les émissions dans l’air sont limitées à :
- l’envol de poussière :
 Cf. 10.4.2 - Envol des poussières
- l’émission d’odeurs :
 Cf. 10.4.3 - Odeurs
Il n’y a pas de rejets à l'atmosphère via des conduits d'évacuation (cheminée).

10.4.2 - ENVOL DES POUSSIERES
Disposition prescrite par :




Article 6 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 22 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 6 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Sur le site de Flacourt l’envol de poussière est très limité.
Les sources potentielles d’émission de poussières diffuses peuvent être les suivantes :
 Lors de phases de sécheresses, les actions de broyage et de criblage sont susceptibles de générer
des poussières mais celles-ci sont cantonnées autour des engins en fonctionnement.
En cas d’envol de poussière, les mesures suivantes sont prévues :
 Pour la protection du personnel des masques anti poussières pourront être mis à disposition si
besoin.

Bureau d’études :
ALISE Environnement

DOSSIER ENREGISTREMENT
Juin 2020

60

DUPILLE 78
Demande d’enregistrement au titre des ICPE pour l’exploitation d’une plateforme de valorisation de matériaux à Flacourt (78).

10.4.3 - ODEURS
Disposition prescrite par :




Article 46 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 23 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Articles 51, 52, 53 et 54 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

La plateforme BOIS et activités correspondantes ne suscitent pas d’émissions particulières.
En revanche la Plateforme DECHETS VERTS peut générer des odeurs. Les mesures mises en place sont les
suivantes :

 Mesures :
Le système de retournement des andains permet de confiner la majorité des émissions olfactives. Cette
opération est faite régulièrement ce qui minimise les dégagements d’odeurs sur la plateforme Déchets verts.
Le Plan des zones d’occupation humaine (fourni en Annexe 15 et présenté ci-après) met en avant la faible
densité d’habitation dans le rayon de 1 km (moins de 10 habitations). L’habitation la plus proche est située à
plus de 700 m au sud, par-delà un boisement et à ce jour l’exploitant n’a pas connaissance de plaintes.
=> Au regard du Plan des zones d’occupation humaine et de l’éloignement des habitations l’environnement
présente une sensibilité particulièrement faible. Il n’est pas jugé nécessaire de présenter un document
précisant les moyens mis en œuvre pour limiter les émissions – conformément à l’Article 51 de l’Arrêté du
20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises
à enregistrement sous la rubrique n°2780.

Figure 10 : Plan des zones d’occupation humaine

 Cf. Annexe 15 – Plan des zones d’occupation humaine.
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10.5 - EMISSIONS DANS LES SOLS
Disposition prescrite par :


Article 47 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]

Non concerné : l’exploitation n’émet pas de rejet direct dans le sol.
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10.6 - BRUIT ET VIBRATION
10.6.1 - BRUIT
Disposition prescrite par :




Article 48 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 25 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 55 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’activité fonctionne pendant les jours ouvrables et uniquement en période diurne. Elle est fermée les
week-ends et jours fériés (sauf exceptions occasionnelles les samedis).

 Surveillance des émissions sonores :


Des mesures de bruit sont réalisées régulièrement en limite du site.

La fréquence des contrôles sonores est de trois ans au moins.
Remarque : Le prochain contrôle sonore sera effectué dès la reprise d’activité.
Le dernier contrôle sonore a été effectué en aout 2016 :
- Le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour (sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite).
- Précision : les habitations (zones à émergence réglementée) les plus proches sont éloignées et
ne nécessitent pas de mesures.

Au regard de l’éloignement des habitations, il n’y a pas nécessité de mettre en place des mesures pour
atténuer le bruit.

10.6.2 - VIBRATION
Disposition prescrite par :



Article 48 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 55 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Non concerné :
L’installation de concassage-criblage de matériaux et les engins présents sur le site n’entraînent pas de
fortes vibrations. Ces vibrations restent localisées et ne sont perceptibles qu’à proximité immédiate du point
d’émission. Ces vibrations ne sont pas ressenties par les tiers. Il n’est donc pas nécessaire de prendre des
mesures particulières concernant les vibrations.
L’exploitant continuera de respecter les règles techniques annexées à la Circulaire n°23 du 23/07/86
relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées lors de la
conception du matériel et des machines (mesures anti-vibratiles telles suspension de la machine, découplage
entre les plates-formes et les machines…).
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10.7 - DECHETS (PRODUITS PAR L'INSTALLATION)
Préambule / Définition : Cette rubrique concerné les déchets produits par l’installation ou non conformes au
compost. Les « déchets vert »s et « bois » destinés au compostage ne sont pas concernés.

10.7.1 - DECHETS : GENERALITES
Disposition prescrite par :



Article 49 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 26 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]

Les chargements non conformes sont acceptés mais isolés, puis une information sera communiquée
(téléphone, mail, fax) aux responsables techniques de l’apporteur concerné afin de trouver la solution la plus
adaptée à la situation.

10.7.2 - ENTREPOSAGE DES DECHETS
Disposition prescrite par :



Article 49 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 56 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Toutes les pollutions éventuelles seront stockées dans une benne présente à cet effet.
Les déchets impropres sont des déchets non dangereux et seront consignés dans un caisson de 30 m3 de
capacité.
Le prévisionnel de production de ce type de déchet est de l’ordre de 30 m3 par mois soit environ 50 tonnes
par an.

10.7.3 - EPANDAGE
Disposition prescrite par :




Article 50 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]
Article 21 de l'Arrêté du 06/06/18 relatif […] 2714 […]
Article 49 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Non concerné : l’exploitant ne procède pas à l’épandage de boues, de déchets, d’effluents ou de sousproduits.

10.7.4 - ELIMINATION DES DECHETS
Disposition prescrite par :


Article 57 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

Les déchets impropres sont des déchets non dangereux et seront traités en (Installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND) de classe 2 en tant que besoin.
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10.8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS
10.8.1 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS : GENERALITES
Disposition prescrite par :


Article 51 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]

L’exploitant procède régulièrement au contrôle réglementaire des niveaux sonores.
 Cf. §10.6.1 - Bruit, page 63

10.8.2 - EMISSIONS DANS L'AIR
Disposition prescrite par :


Article 52 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]

Non concerné : l’installation n’occasionne pas de gêne à l’extérieur du site.

10.8.3 - EMISSIONS DANS L'EAU
Disposition prescrite par :


Article 53 de l'Arrêté du 22/10/2018 relatif [...] la rubrique n°2260 [...]

Non concerné : l’installation n’émet pas de rejets dans le milieu.

10.8.4 - CONTROLE PAR L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
Disposition prescrite par :


Article 58 de l'Arrêté du 20/04/12 relatif […] rubrique n°2780

L’inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements
d’effluents liquides ou gazeux, de déchets, de composts ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures
de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d’analyses sont à la charge de l’exploitant.
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10.9 - « COMPOSTAGE DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX DE CATEGORIE 2 »
Non concerné : l’installation ne reçoit pas de sous-produits animaux de catégorie 2.
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11 - PIECES ANNEXES

TABLES DES PIECES ANNEXES

Annexe 1 – Arrêté du 22/10/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement
Annexe 2 – Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique […] 2714 (déchets non dangereux de
papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) […] de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement
Annexe 3 – Arrêté du 20/04/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de
compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780
Annexe 4 – CERFA n°15679*02
Annexe 5 – Étude des capacités techniques et financières
Annexe 6 – Capacités financières : extrait Kbis
Annexe 7 – Plan de situation (1/25 000è)
Annexe 8 – Plan des abords (1/2 500è)
Annexe 9 – Plan d'ensemble (1/500è)
Annexe 10 – Plan des installations et des moyens de luttes contre l’incendie
Annexe 11 – Plan de circulation
Annexe 12 – Plan des zones à risques
Annexe 13 – Extrait du règlement de la zone NE
Annexe 14 – Récépissés de déclaration relatif à l’installation (copie)
Annexe 15 – Plan des zones d’occupation humaine
Annexe 16 – Procédure de contrôle d’admission
Annexe 17 – Maîtrise foncière : contrat de location
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Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature : 22/10/2018
Date de publication : 24/10/2018
Etat : en vigueur

(JO n° 246 du 24 octobre 2018)

NOR : TREP1815737A

Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique 2260 de la nomenclature des ICPE.
Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement pour la rubrique n° 2260.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
enregistrement pour la rubrique n° 2260 relative aux activités de traitement des produits végétaux ou organiques naturels.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 février 2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration,
granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la
fabrication d'aliments composés pour animaux » ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 avril 2018 au 17 mai 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de
l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 mai 2018,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2018
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2260.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux installations existantes, à l'exception des dispositions prévues aux articles 35, 36, 44, 45, 51, 52, 53 et 54 selon les
délais indiqués en annexe I.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou dont le dossier de demande d'autorisation a été régulièrement déposé avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le II de l'article 11 et l'article 19 du présent arrêté ne sont applicables qu'aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2260 et
correspondant à l'une des activités suivantes : meuneries, rizeries, semouleries de blé dur et de maïs et usines de fabrication d'aliments composés pour
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animaux.
Les stockages faisant partie intégrante des activités visées par la rubrique 2260 sont régis par les dispositions du présent arrêté. En revanche, les
prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception, situées en amont et en aval des ateliers
de travail mécanique ou de séchage et aux équipements associés suivants (fosses de réception, galeries de manutention, dispositifs de transport, etc.).
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de
l'environnement :
- les articles 5, 11, 12, 13, 15, 19, 31, 41 et 42 ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux
dispositions antérieures ;
- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.
Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Définitions.

Définitions : Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Polluant spécifique de l'état écologique » : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque
bassin ou sous-bassin hydrographique.
« Substance dangereuse » ou « micropolluant » : substances ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substances
ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
« Épandage » : toute application de déchets ou effluents sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation.
« COVNM » : composé organique volatil non méthanique.
« Générateur de chaleur directe » : installation dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement
des objets ou matériaux.
« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit
résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3
et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour
objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« ouvrages de prélèvement » : forage, puits ou tout ouvrage (surverse, barrage ou autre) nécessaire au prélèvement en eau.
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin
de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation, s'il y en a ;
- les résultats des mesures sur les rejets dans l'air, les rejets en eau et le bruit des cinq dernières années, s'il y en a ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
a) Le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
b) Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
c) Le plan général des stockages (cf. article 9) ;

6/1/2020, 11:49 AM

Firefox

3 of 18

https://aida.ineris.fr/consultation_document/41357/version_imprimable

d) Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
e) Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
f) La justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau (cf. article 14) ;
g) Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 16) ;
h) Le registre relatif à la vérification périodique et à la maintenance des équipements (cf. article 23) ;
i) Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation (cf. article 24) ;
j) Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29) ;
k) Les justificatifs du bon traitement des déchets générés par l'installation (cf. article 49) ;
l) Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 50) ;
m) Le programme de surveillance des émissions (cf. article 51).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.1 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Contrôle au frais de l'exploitant.

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou
des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Implantation.

L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Article 6 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Envol des poussières.

L'exploitant adopte les dispositions suivantes :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le
lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Article 7 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture,
plantations, engazonnement, etc.).

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en
œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Etat des stocks de produits dangereux.

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les
fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce
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registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Article 10 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Propreté des locaux.

Tous les locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les
canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler.
La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage sont
indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le nettoyage est réalisé à l'aide d'appareils qui présentent toutes les garanties de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la
destruction.

Section 2 : Dispositions constructives
Article 11 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Comportement au feu.

I. Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :
- la structure est de résistance au feu R 30 ;
- les murs extérieurs sont de réaction au feu A2s1d0.
II. Le bâtiment abritant l'installation est installé à plus de 20 mètres des locaux occupés ou habités par des tiers. Cette distance minimale pourra ne pas être
respectée si le bâtiment présente les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et parois séparatifs REI 120 ;
- planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
III. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, classable ou non, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions ci-dessus.
Article 12 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Accessibilité.

I. Accessibilité au site :
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services
d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
II. Voie « engins » :
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris
entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement
des engins.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la
voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement
comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.
III. Aires de stationnement :
III.1. Aires de mise en station des moyens aériens :

6/1/2020, 11:49 AM

Firefox

5 of 18

https://aida.ineris.fr/consultation_document/41357/version_imprimable

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras
élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres
par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une
hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent
toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas
de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de
libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.
III.2. Aires de stationnement des engins :
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie.
Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un
réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées
par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas
de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de
libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum.
IV. Documents à disposition des services d'incendie et de secours :
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :
- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection
incendie ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
Article 13 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Désenfumage.

Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à
l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des
locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le
cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la
norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton sont réalisées pour
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chaque zone à désenfumer.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se
produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.
Article 14 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Prévention et moyens de lutte contre l'incendie.

I. Dispositions générales :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :
a) Au moins deux prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou
privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
b) Une ou des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services
d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau
incendie.
L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de
150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances
sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant une heure.
L'exploitant dispose de la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en
service de l'installation.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux
référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction
automatique. La qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.
L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
L'ensemble des moyens incendie est en mesure de fournir 120 m³ pendant une heure.
II. Dispositions particulières applicables aux sécheurs :
Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et des équipements et utilités essentiels dans la conduite des séchoirs est contrôlé périodiquement par
l'exploitant conformément à une procédure spécifique, avec enregistrement tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Tout écart par rapport aux conditions normales de marche des installations doit faire l'objet d'un signalement à l'opérateur, voire d'une mise en sécurité du
séchoir par asservissement automatique. Les organes de sécurité associés à ces contrôles sont à sécurité positive : leur mauvais ou non fonctionnement est
signalé par une alarme ou empêche le fonctionnement du séchoir.
La mise en sécurité des séchoirs comporte au moins les opérations suivantes : arrêt des brûleurs, des ventilateurs, fermeture des volets d'extraction d'air. Des
dispositifs d'obturation peuvent être implantés sur les entrées d'air pour éviter le développement d'un incendie (effet cheminée).

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
Article 15 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Dans les parties de l'installation visées à l'article 8 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement
nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits situés dans les ateliers sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont
rendus aussi étanches que possible et équipés de dispositifs détectant tout incident de fonctionnement et déclenchant l'arrêt de l'installation (asservissement à
la ventilation, bourrage, défaut moteur, etc.).
Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.
Article 16 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Installations électriques, éclairage et chauffage.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément
aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
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Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système
présentant un degré de sécurité équivalent.
Article 17 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Protection contre la foudre.

L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
Article 18 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Ventilation des locaux.

En phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à
l'atmosphère de la ventilation est éloigné des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum
l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Article 19 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Events et parois soufflables.

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois
soufflables disposé (e) s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion ou toute autre solution technique dont la
démonstration de l'équivalence est jointe par l'exploitant à sa demande d'enregistrement. Cette disposition ne s'applique pas aux installations incluses dans
un silo de stockage.

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 20 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est
autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de
la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de
liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Dans le cas d'une évacuation
gravitaire, il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) peut être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas
associés à une même rétention.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Section 5 : Dispositions d'exploitation
Article 21 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Surveillance de l'installation et formation du personnel.

L'exploitation se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux caractéristiques de l'installation et
aux questions de sécurité.
Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par
exemple : clôture ou panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification à respecter).
Article 22 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Travaux.

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un
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document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en
place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément
désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection défini à l'article R. 4227-52 du code du
travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou
dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la
réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en
caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un
enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 23 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Vérification périodique et maintenance des équipements.

I. Règles générales :
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires,
systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
II. Contrôle de l'outil de production :
Les systèmes de sécurité intervenant dans les procédés de production (détections, asservissements, etc.) sont régulièrement contrôlés conformément aux
préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces
vérifications.
Article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Consignes.

I. Consignes générales de sécurité :
Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation de l'ensemble des installations comportent la liste des contrôles à effectuer en marche normale, au
démarrage, lors de nettoyages, de périodes de maintenance, en fonctionnement dégradé, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des
installations et à la remise en service de celles-ci en cas d'incident grave ou d'accident. Les consignes de sécurité sont tenues à jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel. Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des installations.
II. Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation :
La quantité de produits combustibles présente dans l'installation est limitée aux nécessités de l'exploitation. Les éventuels rebuts de production sont évacués
au fur et à mesure de leur production.
L'exploitant s'assure périodiquement que les conditions de stockage des produits (durée, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas des dégagements
de gaz inflammables et de risques d'auto-échauffement.

Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section 1 : Principes généraux
Article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
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Article 26 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Dispositions générales applicables au prélèvement d'eau.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande
d'enregistrement.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code
de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande
d'enregistrement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Article 27 de l'arrêté du 22 octobre 2018
L'installation de prélèvement d'eau est munie d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés
dans le dossier de l'installation.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant
à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.
Article 28 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux
dispositions de l'article L. 214.18.

Section 3 : Collecte et rejet des effluents
Article 29 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Collecte des effluents.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à
l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou
inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de
mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.
Article 30 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Points de rejets et points de prélèvements pour les contrôles.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
Article 31 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Rejet des eaux pluviales.

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées
à l'article 35 avant rejet au milieu naturel.
Article 32 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Eaux souterraines.

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section 4 : Valeurs limites d'émission
Article 33 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Généralités.

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
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Si l'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement l'absence de tout rejet d'eau lié au fonctionnement de l'installation, les dispositions des articles 34,
35, 36, 37, 38 et 53 ne lui sont pas applicables.
Article 34 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Conditions de rejet dans l'eau.

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés
n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50°C,
sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas (cette disposition ne s'applique pas aux eaux marines des départements d'outre-mer) :
- une élévation de température supérieure à 1,5°C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau
alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux
destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Article 35 de l'arrêté du 22 octobre 2018
VLE pour rejet dans le milieu naturel.

I. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes,
selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra
être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage
DBO5 (sur effluent non décanté)(Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 30 mg/l au-delà
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j, 125 mg/l au-delà
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station
d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

2. Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station
d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station
d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
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3. Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite
de concentration

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,15 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Seuil de flux

4. Autres paramètres globaux
Code
SANDRE

Valeur limite
de
concentration

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

7464

300 mg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

1135

100 µg/l

N° CAS

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

7439-96-5

1394

1 mg/l

-

7714

5 mg/l

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des
composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)
1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)
Étain et ses composés

Seuil de flux

flux journalier maximal supérieur
ou égal à 2 g/j

5. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

N° CAS

Code
SANDRE

Valeur limite
de
concentration

Seuil de flux

Substances de l'état chimique
Cadmium et ses composés (*) (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

50 µg/l

si le rejet dépasse 2 g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j
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Plomb et ses composés (en Pb)
Nonylphénols (*)
Tétrachlorure de carbone

7439-92-1

1382

50 µg/l

84-852-15-3

1958

25 µg/ll

56-23-5

1276

25 µg/l

si le rejet dépasse 2 g/j

si le rejet dépasse 1 g/j

Autres substances de l'état chimique
Dioxines et composés de dioxines (*) dont certains PCDD
et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (*)
45298-90-6
(PFOS)

6561

25 µg/l

Quinoxyfène (*)

124495-18-7

2028

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*)

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (*)

Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As)

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine
d'un impact local

7440-38-2

-

1369

25 µg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

-

NQE
25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j et dans le cas où la NQE est
supérieure à 25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j et dans le cas où la NQE est
inférieure à 25 µg/l

(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement
identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
II. Les substances dangereuses marquées d'une* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en
conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Article 36 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Raccordement à une station d'épuration.

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié
s'appliquent.
Article 37 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans
toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés
sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Section 5 : Traitement des effluents
Article 38 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Installations de traitement.

6/1/2020, 11:49 AM

Firefox

13 of 18

https://aida.ineris.fr/consultation_document/41357/version_imprimable

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station
d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de
manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des
installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche
sont mesurés périodiquement.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un dépassement des
valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si
besoin l'activité concernée.

Chapitre IV : Emissions dans l'air
Section 1 : Généralités
Article 39 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes
aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents ou volatils, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés
(récipients, silos, bâtiments fermés, etc.).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau
de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par
temps sec sont permis.

Section 2 : Rejets à l'atmosphère
Article 40 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de conduits d'évacuation pour permettre une bonne
diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au
maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés
dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.
Article 41 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Points de mesures.

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires
pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Article 42 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Hauteur de cheminée.

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est
déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de
gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur respecte les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.

Section 3 : Valeurs limites d'émission
Article 43 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Généralités.

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de
référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux, etc., une mesure pourra être réalisé sur un seul des
points de rejet. La justification technique correspondante est jointe au dossier d'enregistrement.
Article 44 de l'arrêté du 22 octobre 2018
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Débit et mesures.

Les débits et concentrations en polluants sont exprimés en gramme(s) ou milligrammes(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Pour les valeurs limites d'émission fixées au II. de l'article 45, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et à la teneur réelle en oxygène.
Pour les valeurs limites d'émission fixées au III. de l'article 45, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) sur gaz humide. La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des
gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée sauf dans le cas
du séchage des pulpes de betteraves où le taux d'oxygène est fixé forfaitairement à 16 %.
Article 45 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Valeur limite d'émission.

I. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites
d'émission.
II. Dispositions générales hors installations de séchage par contact direct :
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers
rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets
canalisés et diffus.
Polluant

Valeur limite d'émission

Poussières totales :
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h 100 mg/m3
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h
40 mg/m3
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions éventuellement plus contraignantes imposées par arrêté préfectoral aux
installations existantes.
III. Dispositions particulières applicables aux installations de séchage par contact direct :
Les valeurs limites d'émission reprises ci-dessous ne sont applicables qu'aux installations d'une puissance supérieure à 1 MW.
Pour les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les métaux :
Pour les installations de plus de 1 MW mais moins de 50 MW, l'installation respecte les valeurs limites d'émission applicables aux générateurs de chaleur
directe (NOx et métaux) ou aux installations de combustion (SOx) telles que définies par les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la rubrique 2910 selon la puissance de l'installation.
Pour les installations de plus de 50 MW, les teneurs en oxyde d'azote, oxyde de soufre et en métaux respectent les valeurs limites d'émission applicables aux
installations de combustion telles que définies par les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement au titre de la rubrique 3110.
Pour les COVNM et les poussières, les valeurs limites sont les suivantes :
Paramètre suivi

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

Pour les installations existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté

Poussières

pour les installations entre 1 et 50 MW : 200
pour les installations supérieures 50 MW :
-180 (dès l'entrée en vigueur du présent arrêté)
-150 (au 1er janvier 2030)

COVNM issus de la combustion 110 (applicable au 1er janvier 2023 pour les installations supérieures à
exprimés en carbone total (*)
50 MW et au 1er janvier 2025 pour les autres installations)
Pour les installations nouvelles
Poussières

150

COVNM issus de la combustion
110
exprimés en carbone total (*)
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(*) : la teneur en COVNM mesurée pourra être dépassée si l'exploitant justifie par une étude sectorielle ou tout autre moyen que le dépassement n'est pas lié
au combustible mais au séchage du produit.
Pour l'ensemble des VLE, les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions éventuellement plus contraignantes imposées par
arrêté préfectoral aux installations existantes.
Article 46 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Odeurs.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le
voisinage.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de
manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).

Chapitre V : Emissions dans les sols
Article 47 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Hors épandage défini à l'article 50, les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 48 de l'arrêté du 22 octobre 2018
I. Valeurs limites de bruit :
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
Émergence admissible pour la
réglementée
période
(incluant le bruit de
allant de 7 h à 22 h,
l'installation)
sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la
période
allant de 22 h à 7 h, ainsi que les
dimanches
et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60
dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière
établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
II. Véhicules - engins de chantier :
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en
vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
III. Vibrations :
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.
IV. S urveillance par l'exploitant des émissions sonores :
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon
la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de l'inspection des installations
classées.

Chapitre VII : Déchets
Article 49 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Généralités.
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Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou
élimination appropriée.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à six mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot
normal d'expédition vers l'installation de traitement.
Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles
D. 543-281 et suivants de ce même code son mis en place.
L'exploitant conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même
ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets.
Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est conservé pendant 10 ans.
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.
Article 50 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Dispositions techniques applicables à l'épandage.
L'épandage de déchets ou d'effluents est autorisé sous réserve du respect des dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section 1 : Généralités
Article 51 de l'arrêté du 22 octobre 2018
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 52 à 53. Les mesures sont effectuées sous la
responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Section 2 : Emissions dans l'air
Article 52 de l'arrêté du 22 octobre 2018
I. Dispositions générales hors installations de séchage par contact direct :
Une mesure de poussières totales est effectuée par un organisme agréé au minimum un an après la mise en service de l'installation, puis tous les trois ans.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
De plus, lorsque les rejets à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 46, le
prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part
notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
1° Poussières totales
Flux horaire supérieur à 50 kg/h

Mesure en permanence par une méthode gravimétrique

Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur Évaluation en permanence de la teneur en poussières des
ou égal à 50 kg/h
rejets (opacimètre, autre)
II. Dispositions particulières applicables aux installations de séchage par contact direct :
Le suivi des émissions dans l'air est réalisé conformément aux fréquences et conditions définies ci-dessous.

Puissance supérieure à Puissance supérieure à 20MW et, indépendamment
Polluant Puissance de
5 et inférieure ou égale
de la puissance, en cas d'utilisation d'un
1 à 5 MW
à 20 MW
combustible visé par la rubrique 2910 B
Poussières Triennal

Biennal

Semestriel (trimestriel pour les installations multiproduits)

NOx

Triennal

Biennal

Semestriel

SO2 (1)

Triennal

Biennal

Semestriel

COV

Première
mesure

Biennal

Annuel
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Métaux

Annuel

La teneur en oxygène et la température sont suivies en continu.
Pour les différents polluants, les dispositions éventuellement plus contraignantes imposées par arrêté préfectoral aux installations existantes demeurent
applicables.
(1) les installations fonctionnant exclusivement au gaz naturel sont exemptées du suivi.
Pour les installations de combustion utilisant de la biomasse ou d'autres combustibles liquides ou gazeux, si l'exploitant peut prouver que les émissions de
SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites, les installations concernées sont exemptées du suivi.

Section 3 : Emissions dans l'eau
Article 53 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les
flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau cidessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :
Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j

DCO (sur effluent non Semestrielle pour les effluents raccordés
décanté)
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Matières en suspension

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (*) (sur effluent Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
non décanté)
Azote global

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

Semestrielle pour les effluents raccordés
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à
défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre
Chrome et composés (en
l'exploitant et le gestionnaire de station
Cr)
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu
naturel

Cuivre et composés (en
Cu)

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à
défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre
l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu
naturel

Nickel et composés (en
Ni)

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à
défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre
l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu
naturel

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à
défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre
Zinc et composés (en Zn) l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu
naturel

Autre substance
dangereuse visée à
l'article 36-5

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à
défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre
l'exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu
naturel

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou
au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
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Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la
disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de
ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Chapitre IX : Disposition particulière
Article 54 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté du 18 février 2010 susvisé sont applicables aux installations existantes.

Chapitre X : Exécution
Article 55 de l'arrêté du 22 octobre 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes dans les délais indiqués :
Prescription

Délai d'application

Articles 35 et
36

1er janvier 2020
Dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les
dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s'appliquent au 1er
janvier 2023.

Article 44

1er janvier 2019

Article 45

1er janvier 2021

Articles 51, 52
1er janvier 2020
et 53
Article 54

Le lendemain de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Fait le 22 octobre 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
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Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature : 06/06/2018
Date de publication : 08/06/2018
Etat : application différée

(JO n° 130 du 8 juin 2018)

NOR : TREP1800801A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716.
Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716, pour le
régime enregistrement.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 .
Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
enregistrement pour l'une des rubriques suivantes : 2711 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation des déchets
d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719 », 2713 « installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non
dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 », 2714 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en
vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques
2710, 2711 et 2719 » ou 2716 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 ».
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses titres Ier et II du livre II et ses titres Ier, IV et VII du livre V ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°
97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du
code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716.
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Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Champ d'application)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande
d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe II.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les
articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Définitions)

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 2000/532/CE modifiée, dont au moins une
avec astérisque et une autre sans, dont les libellés désignent un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et
qu'elle doit donc être évaluée au cas par cas.
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substances ou mélanges classés suivant les « classes et catégories de danger » définies à l'annexe I,
parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges dit « CLP ». Ce
règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de
sécurité.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit
résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Dossier Installation classée)

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan des bâtiments (cf. article 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 10) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 12) ;
- les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation (cf. article 13) ;
- le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets (cf. article 13) ;
- le registre des déchets (cf. article 13) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle
existe au sein de l'installation (cf. article 16) ;
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 20).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Implantation)

Pour les rubriques n° 2711, 2714 ou 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles
ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à
l'extérieur) sont suffisamment éloignées :
- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations
connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance
correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ;
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- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de réception et d'expédition des déchets et des
éventuels magasins ou espaces de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la
réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou
d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2).
Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de
calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les
parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans
le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20
mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du
site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.
Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de
manipulation des déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.
Pour toutes les rubriques concernées par l'arrêté, l'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Dispositions constructives
Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Comportement au feu)

Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :
- l'ensemble de la structure est R15 ;
- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
- les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- matériaux de classe A2s1d0 ;
- murs extérieurs E 30 ;
- murs séparatifs E 30 ;
- portes et fermetures E 30 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré
coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
Article 7 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Accessibilité)

I. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services
d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
II. Voie « engins »
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
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- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de
stationnement des engins pompes.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la
voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement
comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de
croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple
les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II.
1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en
station des moyens élévateurs aériens.
Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement
parallèle au bâtiment ;
- la pente est au maximum de 10 % ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas
de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de
libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres
par rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de secours, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des
ouvertures sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les caractéristiques définies au 1°, à l'exception des caractéristiques suivantes :
- le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens définies
au 2°, et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément
repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à
deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 8 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Désenfumage)

Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés
dégagés en cas d'incendie.
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas,
ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.
Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes
lorsque leur entreposage en intérieur est possible.
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du bâtiment.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour
250 m2 de superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture
manuelle sont placées à proximité des accès.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
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Article 9 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Moyens de lutte contre l'incendie)

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque bâtiment et aire ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :
- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des
pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services
d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le
point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se
situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;
- d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou
inflammables ;
- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée
au risque, ainsi que des pelles.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en
vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

Section II : Dispositif de prévention des accidents
Article 10 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Installations électriques et mise à la terre)

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément
aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.

Section III : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 11 de l'arrêté du 6 juin 2018
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal
à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle contient et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des liquides incompatibles ne sont pas
associés à une même rétention.
III. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de manipulation des déchets ou matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une
pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y
compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage
autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à
tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus
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de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées.
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est
externe.
L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de
traitement des déchets appropriées.

Section IV : Dispositions d'exploitation
Article 12 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Consignes d'exploitation)

Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les
opérations d'entreposage, de conditionnement des produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des
zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents.
Article 13 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Gestion déchets réceptionnés)

I. Admissibilité des déchets
Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception des installations classées sous la rubrique n° 2711, qui peuvent accepter des déchets d'équipements
électriques et électroniques dangereux.
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles d'émettre des rayonnements
ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif de détection.
II. Procédure d'information préalable
Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux)
collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet
en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires.
a) Informations à fournir :
- source (producteur) et origine géographique du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique) et son comportement à la
lixiviation, le cas échéant ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ;
- résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de
l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri.
b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets
L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission.
Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :
- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement
préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de
traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;
- les conditions de son transport ;
- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré
consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.
L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au
regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié.
Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à
l'arrêté du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa précédent, et l'information préalable précise également :
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;
- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux
sont traitées par la station d'épuration ;
- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée
selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.
Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.
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Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
c) Essais à réaliser :
Les données concernant la composition du déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent du type de déchets. Notamment, les déchets
municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les déchets non dangereux de
même nature provenant d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles ou bois) ne
nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la lixiviation.
Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un essai de lixiviation selon les règles en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le
lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont
également évaluées.
Les tests et analyses relatifs à l'information préalable peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de transit, regroupement
ou tri ou tout laboratoire compétent.
Il est possible de ne pas effectuer les essais après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :
- toutes les informations nécessaires à l'information préalable sont déjà connues et dûment justifiées ;
- le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des
intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ;
- l'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble des paramètres mentionnés dans l'article 17.
d) Dispositions particulières :
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des
différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé
industriel à l'origine du déchet.
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est
accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un
même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.
III. Procédure d'admission
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures
d'ouverture de l'installation.
a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point II ci-dessus, en cours de validité ;
- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été
effectué en amont de l'admission ;
- recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du
29 février 2012 susvisé ;
- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ;
- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le
bordereau de suivi de déchets dangereux vaut accusé de réception.
Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition les documents lui permettant de connaître la
nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela,
notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement.
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur
chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou
d'élimination.
c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet.
Il peut également le refuser.
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant :
- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou
- si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le
détenteur.
L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en
attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en
charge de la collecte ou au détenteur du déchet.
Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé.
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi
vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.
IV. Entreposage des déchets
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets doivent être distinctes et clairement repérées.
Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent
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(préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple).
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la
hauteur n'excède pas six mètres.
Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient
introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur.
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via
l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.
V. Opérations de tri des déchets
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).
Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un
centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche
spécialement affecté et identifié.
Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions
permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005
relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005
relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, ou remis aux personnes tenues
de les reprendre, en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré
leurs obligations.
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une
étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.

Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section I : Collecte et rejet des effluents
Article 14 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Collecte des effluents)

Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur
les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans
l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas
accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de
mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Article 15 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Points de prélèvements pour les contrôles)

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en polluant,
etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures
représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises
pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 16 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Rejet des effluents)
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Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi
du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Section II : Valeurs limites d'émission
Article 17 de l'arrêté du 6 juin 2018
(VLE pour rejet dans le milieu naturel)

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)
N° CAS

Code
SANDRE

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet
dépasse 0,5g/j

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

25 µg/l

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses
7440-47-3
composés exprimés en chrome)

1389

0,1 mg/l si le rejet
dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150mg/l si le rejet
dépasse 5 g/j

Mercure et ses composés (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

0,2 mg/l si le rejet
dépasse 5g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,1 mg/l si le rejet
dépasse 5g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8mg/l si le rejet
dépasse 20 g/j

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)

-

-

15 mg/l

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)pyrène

1117
50-32-8

1115

25 µg/l (somme des
5 composés visés)
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Somme Benzo(b)fluoranthène + Benzo(k)fluoranthène

205-99-2
207-08-9

/

Somme Benzo(g, h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène

191-24-2
193-39-5

/

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou
halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

-

-

1106

1 mg/l

Article 18 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Raccordement à une station d'épuration)

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station
d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de
déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau
d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement
l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement
des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 2752)
dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les
mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
Article 19 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration)

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un
échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un
prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le
justifie.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution
préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans
toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés
sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Article 20 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Mesures périodiques)

Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre
chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au
présent article.
Article 21 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Epandage)

Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou
effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur
l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de
l'annexe I du présent arrêté.
Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.

Chapitre IV : Emissions dans l'air
Article 22 de l'arrêté du 6 juin 2018
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(Risques d'envols et poussières)

L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le
lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche ou d'un filet ;
- toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la
destruction.
Article 23 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Odeurs)

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le
voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins d'entreposage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à
limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins d'entreposage ou
dans les canaux à ciel ouvert.
Article 24 de l'arrêté du 6 juin 2018
(Fluides frigorigènes rubrique n° 2711)

Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets d'équipements de production
de froid, y compris de façon accidentelle lors de leur manipulation.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.

Chapitre V : Bruit
Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018
I. Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones
Emergence admissible
Emergence admissible pour la période allant
à émergence réglementée
pour la période allant
de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours
(incluant le bruit de
de 7 h à 22 h, sauf
fériés
l'installation)
dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou
6 dB(A)
égal à 45 dB (A)

4 dB(A)

supérieur à 45 dB (A)

3 dB(A)

5 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60
dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière
établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
II. Appareils de communication
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Chapitre VI : Déchets générés par l'installation
Article 26 de l'arrêté du 6 juin 2018
(généralités)

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets qu'il génère ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
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d) L'élimination.

Chapitre VII : Exécution
Article 27 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 28 de l'arrêté du 6 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Dispositions techniques en matière d'épandage
L'épandage des déchets respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
1. Généralités :
Le déchet épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et
des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances
soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit
les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet auxquelles
il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets au regard des paramètres définis au
point II ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes
environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
2. L'étude préalable et le plan d'épandage :
L'étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des déchets à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II
ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage…) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l'indication des doses de déchets à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets en attente d'épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ;
- la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de
déchets à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué :
- d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000e permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au
point g « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones
exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs
engagements et responsabilités réciproques ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à
défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.
3. Les règles d'épandage :
3.1. Les apports
Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent
compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation
est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses
sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
3.2. Caractéristique des matières épandues
Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude
préalable.
Les déchets ne peuvent être répandus :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci-dessous.
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du
point I ci-dessous ;
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- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux
tableaux 1 a ou 1 b du point I ci-dessous.
En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée
de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous.
Les déchets ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci-dessous ni d'agents pathogènes.
Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont
simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.
3.3. Programme prévisionnel d'épandage
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des
opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période
d'inter culture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des différents types de déchets (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de
production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur
la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
- les préconisations spécifiques d'apport des déchets (calendrier et doses d'épandage…) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
3.4. Caractérisation des déchets
La caractérisation des déchets à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d'une installation nouvelle
Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au
préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.
3.6. Prévention des nuisances
Les déchets solides ou pâteux, non stabilisés ou fermentiscibles, sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour
réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur
justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne doit pas être réalisé par des dispositifs d'aéro-aspersion
qui produisent des brouillards fins.
3.7. Distances et délais d'épandage
Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets respecte les distances et délais
minima suivants :

Nature des activités à protéger

Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux
destinés à la consommation humaine en écoulement libre,
installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour
le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées
pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des
cultures maraîchères

Domaine
d'application

Pente du terrain
inférieure à 7 %
Pente du terrain
supérieure à 7 %

Distance minimale

35 mètres
100 mètres

Pente du terrain
inférieure à 7 %

Cours d'eau et plan d'eau

1. Déchets non
fermentescibles enfouis
immédiatement après
épandage
5 mètres des berges
2. Autres cas

35 mètres des berges

Pente du terrain
supérieure à 7 %
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1. Déchets solides et
stabilisés

100 mètres des berges

2. Déchets non solides
et non stabilisés

200 mètres des berges

Lieux de baignade

200 mètres

Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles)

500 mètres

50 mètres
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs
et établissement recevant du public
En cas de déchets ou
100 mètres
d'effluents odorants
Délai minimum
Trois semaines avant la
En cas d'absence de remise à l'herbe des
risque lié à la présence animaux ou de la
d'agents pathogènes
récolte de cultures
fourragères
Herbages ou culture fourragères

Autres cas

Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à
l'exception des cultures d'arbres fruitiers

Six semaines avant la
remise à l'herbe des
animaux ou de la
récolte des cultures
fourragères
Pas d'épandage pendant
la
période
de
végétation

En cas d'absence de Dix mois avant
risque lié à la présence récolte et pendant
récolte elle-même
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères d'agents pathogènes
ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles
d'être consommés à l'état cru
Dix-huit mois avant
Autres cas
récolte et pendant
récolte elle-même

la
la

la
la

3.8. Périodes d'épandage
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
3.9. Détection d'anomalies
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets et susceptible d'être relation avec ces
épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.
4. Stockage des déchets ou effluents :
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude
préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent
pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est
interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont
simultanément remplies :
- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes
superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités
par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
- le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
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- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5. Le cahier d'épandage :
Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans,
comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols
et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est
référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte
l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
6. Les analyses :
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci-dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-après.
6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets

Valeur limite dans les
Flux cumulé maximum apporté par les déchets
déchets
en 10 ans (g/m2)
(mg/kg MS)

Eléments-traces métalliques

Cadmium

10

0.015

Chrome

1 000

1,5

Cuivre

1 000

1,5

Mercure

10

0,015

Nickel

200

0,3

Plomb

800

1,5

Zinc

3 000

4,5

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc 4 000

6

Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets

Valeur Limite dans les
déchets
(mg/kg MS)

Composés-traces
organiques

Cas
général
Total des 7 principaux
PCB (*)
Fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(a)pyrène

0,8
5
2,5
2

Flux cumulé maximum apporté par les
déchets en 10 ans (mg/m2)

Epandage sur
pâturage
0,8
4
2,5
1,5

Cas général

1,2
7,5
4
3

Epandage sur pâturage

1,2
6
4
2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols
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Eléments-traces dans les sols
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

Valeur Limite (mg/kg MS)
2
150
100
1
50
100
300

Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

Eléments-traces métalliques
Flux cumulé maximum apporté par les déchets en 10 ans (g/m2)

Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Sélénium
(*)
Zinc
Chrome+cuivre+nickel+zinc

0,015
1,2
1,2
0,012
0,3
0,9
0,12
3
4

(*) Pour le pâturage uniquement.
6.2. Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets et des sols
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets destinés à l'épandage :
- matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- pH ;
- azote global ;
- azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.
Les autres oligoéléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie ;
- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO
échangeable et CaO échangeable.
6.3. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse
Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16
prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
La norme NF X 31 100 (1992) est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
Méthodes de préparation et d'analyse des sols :
Les méthodes de préparation et d'analyse des sols doivent être fiables et reproductibles.
Echantillonnage des effluents et des déchets :
Les méthodes d'échantillonnage sont adaptées en fonction des caractéristiques du déchet. Elles doivent être fiables et reproductibles. Les normes suivantes
sont présumées répondre à ces deux obligations :
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- NF EN 12579 (2013) : amendements organiques et support de culture - échantillonnage ;
- NF U 44-108 (1982) : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur
moyenne d'un lot ;
- NF U 42-051 (1968) : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
- NF U 42-053 (1979) : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
- NF U 42-080 (1981) : engrais, solutions et suspensions ;
- NF U 42-090 (1983) : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l'échantillonnage ;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange,
homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- condition d'expédition.
Méthodes de préparation et d'analyse des déchets :
La norme NF U 44-110 (1982) relative aux boues, amendements organiques et supports de culture est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles
soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode
retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 4 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces

Eléments

Elément-traces
métalliques

Méthode d'extraction et de
préparation

Méthode analytique

Spectrométrie d'absorption atomique
ou spectrométrie d'émission (AES)
Extraction à l'eau régale.
Séchage aux micro-ondes ou à ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la
spectrométrie de masse
l'étuve
ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg)

Tableau 4 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
Eléments

Méthode d'extraction et de préparation

Méthode analytique

HAP

Extraction à l'acétone de 5 g MS (1)
Chromatographie
liquide
haute
Séchage par sulfate de sodium.
performance, détecteur fluorescence
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur
ou chromatographie en phase gazeuse +
résine XAD.
spectrométrie de masse.
Concentration.

PCB

Extraction à l'aide d'un mélange acétone/éther de
pétrole de 20g MS (*)
Chromatographie en phase
Séchage par sulfate de sodium.
détecteur ECD
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur
ou spectrométrie de masse
colonne de célite ou gel de bio-beads (* *).
Concentration.

gazeuse,

(*) Dans le cas de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60g de déchet brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone
suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot.
(* *) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 4 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
Type d'agents
pathogène

Salmonella

Méthodologie d'analyse

Etape de la méthode

Phase d'enrichissement.
Phase de sélection.
Dénombrement selon la technique du nombre le
Phase d'isolement.
plus probable (NPP).
Phase d'identification.
Phase de confirmation : serovars.
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Œufs d'helminthes Dénombrement et viabilité.

Entérovirus

Filtration de boues.
Flottation au ZnSO4.
Extraction avec technique
diphasique :
- incubation ;
- quantification.
(Technique EPA, 1992.)

Extraction-concentration
au
PEG6000 :
Dénombrement selon la technique du nombre le - détection par inoculation sur
plus probable d'unités cytopathogènes (NPPUC).
cultures cellulaires BGM ;
- quantification selon la technique
du NPPUC.

Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de
leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
1er janvier 2019

1er juillet 2019

Article 1er
Article 2
Article 3
Article 9, sauf 4e point et système de détection automatique
Article 4
prévu au 5e point
Article 10
Article 13
Article 12
Article 15, 1er alinéa
Article 21
Article 16
Article 22, sauf 1er
Article 17
point
Article 18
Article 23, sauf 2e
Article 19
alinéa
Article 20
Article 24
Article 25
Article 26
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
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AIDA - 01/06/2020 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature : 20/04/2012
Date de publication : 03/05/2012
Etat : en vigueur

(JO n°104 du 3 mai 2012)

NOR : DEVP1221724A

Texte modifié par :
Arrêté du 21 juin 2018 (JO n°150 du 1er juillet 2018)
Vus
Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux épandages de boues sur les sols agricoles ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement modifié ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;
Vu l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à déclaration ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 février 2012,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er I)

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale brute soumises
à enregistrement sous la rubrique n° 2780 après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement
dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.
« Les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 doivent respecter les dispositions définies par
le dit règlement et obtenir un agrément sanitaire conformément aux prescriptions définies par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 8 décembre
2011 pris en application de l'article L. 226-2 du code rural. Les composts obtenus à partir de sous-produits animaux, qu'ils soient mis sur le marché, utilisés
pour la fabrication de matière fertilisante ou de support de culture ou épandus, doivent satisfaire aux exigences définies dans ce règlement. »

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er II)
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Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé comportant habituellement une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la
stabilisation par dégradation/ réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais
organique. »
« Lot : une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de production en utilisant des paramètres de production uniformes et
qui est identifiée de façon à en permettre le rappel ou le retraitement si nécessaire. »
« Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou
fermé.
Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : déchets d'aliments et déchets biodégradables tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 15 février
2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. »
« Biodéchets : « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou
de transformation de denrées alimentaires », tel que défini à l'article R. 541-8 du code de l'environnement. »
« Boues : sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tel que défini à
l'article R. 211-26 du code de l'environnement. »
« Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 %
des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m3 (ueo/ m3). Elle est obtenue suivant la norme NF
EN 13 725.
« Débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/ h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoe/ h). »
« Intensité odorante : grandeur de la sensation pour un stimulus supérieur à celui correspondant au seuil de perception d'une odeur. Elle est le plus souvent
une fonction croissante de la concentration du mélange odorant. »
« Retour au sol : usage de fertilisation des sols ; regroupe la destination des composts mis sur le marché et celle des matières épandues sur terrain agricole
dans le cadre d'un plan d'épandage. »
« Les matières produites par une installation sont de deux catégories :
« 1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture issus de matière végétale ou de déchets non dangereux bénéficiant
d'une sortie de statut de déchet.
« 2. Les déchets, parmi lesquels :
« 2. a : les matières intermédiaires, destinées à être utilisées comme matière première dans une autre installation classée, en vue de la production des produits
finis visés ci-dessus ;
« 2 b : les « déchets compostés » destinés à au retour au sol après épandage, conformément à l'article L. 255-5 du code rural et des pêches maritimes ;
« 2 c : les autres déchets produits par l'installation, y compris les éventuels lots de composts non conformes destinés à l'élimination. »
« Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit
résiduel (en l'absence du bruit produit par l'installation). »
« Zones à émergence réglementée :
a« ) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles ;
« b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
« c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones
constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. »
Article 3 de l’arrêté du 20 avril 2012
Conformité de l’installation.

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement.
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation de l’installation afin
de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Article 4 de l’arrêté du 20 avril 2012
Dossier « installation classée ».

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
1. Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne.
2. Le dossier d’enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l’installation, précisant notamment la capacité journalière de l’installation en
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tonnes de matières traitées (t/j).
3. La liste des matières pouvant être admises dans l’installation : nature et origine géographique.
4. L’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation.
5. Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années.
6. Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à l’inspection des installations classées ;
- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l’exploitation de l’installation ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;
- les registres de vérification et de maintenance des moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie ;
- les plans des locaux et de positionnement des équipements d’alerte et de secours ;
- les consignes d’exploitation ;
- les registres d’admissions et de sorties ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents ;
- le cahier de conduite de l’installation relatif à la réalisation des opérations critiques en termes d’émission de composés odorants, spécifiées à l’article 51 ;
- les documents constitutifs du plan d’épandage ;
- le dossier relatif à la prévention et à la gestion des nuisances odorantes, mentionné à l’article 51 ;
- le cas échéant, l’état zéro des odeurs perçues dans l’environnement du site, mentionné à l’article 53.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012
Implantation.

5-1. Une installation de compostage comprend au minimum :
- une aire* (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;
- une aire* (ou équipement dédié) de stockage des matières entrantes, adaptée à la nature de celles-ci ;
- une aire* (ou équipement dédié) de préparation le cas échéant ;
- une aire* (ou équipement dédié) de fermentation aérobie ;
- une aire* (ou équipement dédié) de maturation ;
- une aire (ou équipement dédié) d’affinage/criblage/formulation le cas échéant ;
- une aire de stockage des composts et déchets stabilisés avant expédition le cas échéant.
Un nombre d’aires inférieur est accepté sur justification explicite de l’exploitant.
Les aires signalées avec un astérisque (*) sont imperméables et équipées de façon à pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y ayant transité, les jus et les
éventuelles eaux de procédé.
A l’exception de celles qui sont abritées dans un bâtiment fermé, ces différentes aires sont situées à 8 mètres au moins des limites de propriété du site.
Le plan de masse du site précisant la fonction des différentes aires fait partie intégrante du dossier d’enregistrement.
5-2. Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation n’est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la
consommation humaine.
L’installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus soient situés :
- à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l’habitation par des
documents d’urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public, à l’exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets.
Cette distance minimale est portée de 50 à 200 mètres pour les aires signalées avec un astérisque (*) au 1 du présent article lorsqu’elles ne sont pas fermées,
avec collecte et traitement des effluents gazeux, et à 100 mètres pour lesdites aires d’installations compostant des effluents d’élevage connexes de
l’établissement qui les a produits ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d’eau, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à
l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d’eau peut toutefois être réduite en cas
de transport par voie d’eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles.
Article 6 de l’arrêté du 20 avril 2012
Envol des poussières.

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et les dépôts de matières
diverses :
- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas d’envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique ;
- dans la mesure du possible, les surfaces non directement utilisées pour l’activité sont engazonnées et des écrans de végétation sont mis en place.
Article 7 de l’arrêté du 20 avril 2012
Intégration dans le paysage.

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
L’ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de
rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.
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Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Article 8 de l’arrêté du 20 avril 2012
Surveillance de l’installation.

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne désignée par écrit par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de
l’installation et des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre à l’installation.
Article 9 de l’arrêté du 20 avril 2012
Propreté de l’installation.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de
poussières.
Article 10 de l’arrêté du 20 avril 2012
Localisation des risques.

L’exploitant recense les zones de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
L’exploitant détermine pour chacune de ces zones de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphère explosive ou émanations toxiques) et la signale
sur un panneau conventionnel.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Article 11 de l’arrêté du 20 avril 2012
Etat des stocks de produits dangereux.

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce
registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
Article 12 de l’arrêté du 20 avril 2012
Connaissance des produits. – Etiquetage.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l’étiquetage
des substances, préparations et mélanges dangereux.

Section 2 : Comportement au feu des locaux
Article 13 de l’arrêté du 20 avril 2012
Résistance au feu.

Les bâtiments et locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure a minima R15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;
- toitures et couvertures de toiture de classe et d’indice BROOF (t3).
Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l’exercice de l’activité.
Article 14 de l’arrêté du 20 avril 2012
Désenfumage.

Lorsque les équipements de compostage sont couverts, la toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d’incendie,
l’évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l’effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de
fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d’une part, de la nature des produits, matières ou
substances entreposées, d’autre part, des dimensions du bâtiment ; elle n’est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de toiture.
La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.
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Section 3 : Dispositions de sécurité
Article 15 de l’arrêté du 20 avril 2012
Clôture de l’installation.

L’installation est ceinte d’une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres de manière à y interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est
aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont
fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l’entrée de l’installation.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux installations connexes d’un élevage compostant uniquement ses propres effluents.
Pour les installations implantées sur le même site qu’une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.
Article 16 de l’arrêté du 20 avril 2012
Contrôle de l’accès. – Accessibilité en cas de sinistre.

I. Accessibilité.
L’installation dispose en permanence d’au moins un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment
dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de
secours à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation.
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être
obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au
maximum ;
- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie « engins » permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la
voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10
mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de
croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres,
et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins », est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin
stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Article 17 de l’arrêté du 20 avril 2012
Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de
formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou
occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de
favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Article 18 de l’arrêté du 20 avril 2012
Systèmes de détection et d’extinction automatiques.

Toutes les zones à risques fermées identifiées à l’article 10 sont équipées d’un détecteur de fumée.
L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le
temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d’extinction. Il rédige des consignes
de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à
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disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux
référentiels reconnus.
Article 19 de l’arrêté du 20 avril 2012
Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie.

L’installation est dotée de moyens nécessaires d’alerte des services d’incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux
risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite
des tas de matières avant, pendant et après compostage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h
pendant une durée d’au moins deux heures. A défaut, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances. Si cette dernière n’est
pas exclusivement destinée à l’extinction d’incendie, l’exploitant matérialise le volume requis pour assurer la défense contre l’incendie et s’assure de la
disponibilité permanente de la réserve d’eau. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir reçu l’accord des services départementaux d’incendie
et de secours avant la mise en service de l’installation ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées. En cas de risque élevé d’incendie, l’installation est également dotée de robinets d’incendie armés situés à proximité des issues des
bâtiments fermés. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont disponibles en permanence et dimensionnés pour fonctionner efficacement quelle que soit la température
extérieure, et notamment en période de gel.
L’exploitant fait procéder à la vérification périodique et à la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux
référentiels en vigueur. Les résultats des contrôles et, le cas échéant, ceux des opérations de maintenance sont consignés.
Article 20 de l’arrêté du 20 avril 2012
Plans des locaux.

L’exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu’il tient à disposition des
services d’incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

Section 4 : Exploitation, prescriptions générales
Article 21 de l’arrêté du 20 avril 2012
Travaux.

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, et notamment celles visées à l’article 10, il est interdit d’apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ».
Article 22 de l’arrêté du 20 avril 2012
Consignes d’exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d’incendie ou
d’explosion, sauf délivrance préalable d’un permis de feu ;
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs de confinement et d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 4 de l’article 34 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ; l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre.
L’exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu’il met en place et en faisant apparaître la date de
dernière modification de chacune.
Article 23 de l’arrêté du 20 avril 2012
Moyens pour respect des VLE.

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect
des valeurs limites d’émission et des autres dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits
absorbants, etc.
Article 24 de l’arrêté du 20 avril 2012
Vérification périodique et maintenance des équipements.
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L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires,
systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Section 5 : Admission des intrants
Article 25 de l’arrêté du 20 avril 2012
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er III)
Nature des matières entrantes.

Sont admissibles dans un centre de compostage pour la production de compost les seuls déchets et matières présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition
des plantes ou pour le bon déroulement du processus de compostage.
« L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :
- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
- bois termités ;
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans les installations de
compostage. »
Toute admission envisagée par l’exploitant de matières à composter d’une nature ou d’une origine différentes de celles mentionnées dans le dossier
d’enregistrement est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Certains déchets, susceptibles d’évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes doivent, dès que possible, le cas échéant après fragmentation,
être mélangés avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l’installation doit disposer en quantité
suffisante.
Toute admission envisagée par l’exploitant de déchets ou de matières d’une nature différente de celle mentionnée dans le dossier Installation classée,
susceptible d’entraîner un changement notable des éléments de ce dossier, est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Article 26 de l’arrêté du 20 avril 2012
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er IV)
Information préalable sur les matières à traiter.

L’exploitant d’une installation de compostage élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première
admission d’un déchet dans son installation et en vue d’en vérifier l’admissibilité, l’exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en
charge de la collecte une information préalable sur la nature et l’origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information
préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l’exploitant.
« Dans le cas du compostage de boues d'épuration destinées à un retour au sol, l'information préalable précise également :
- la description du procédé conduisant à la production de boues ;
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;
- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative dans les boues au regard des installations raccordées au réseau de collecte
dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;
- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, réalisée selon la fréquence indiquée dans ledit arrêté. »
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été
adressées.
Article 27 de l’arrêté du 20 avril 2012
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er V)
Registres d’admission.

« Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable établi en
application de l'article 26. Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission, et d'un contrôle visuel à l'arrivée
sur le site.
« Une estimation des quantités entrantes peut faire office de pesée.
« Toute admission de déchets autres que des déjections animales ou des biodéchets fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité du chargement.
« Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :
- la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ;
- l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte, et leur origine ;
- pour les boues issues du traitement des eaux usées, les résultats des analyses aux fréquences prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, permettant d'attester de leur conformité aux limites de qualité exigées par
ce texte ;
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- la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de
l'environnement.
« Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le
producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces déchets. Cette disposition relative à l'enregistrement des matières ne s'applique pas aux effluents
produits par un élevage dont l'installation de compostage est connexe. Les registres d'admission sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas
de retour au sol des composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées
et, le cas échéant, des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Le mélange de divers déchets ou le retour des composts en tête de traitement dans le but de diluer les polluants ou indésirables est interdit. »

Section 6 : Exploitation et déroulement du procédé de compostage
Article 28 de l’arrêté du 20 avril 2012
Déroulement du compostage.

Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière après mélange, avec aération de la matière obtenue par retournements
et/ou par aération forcée. Cette phase aérobie est conduite selon les dispositions indiquées à l’annexe I.
Le temps de séjour des matières en cours de fermentation aérobie compostées dans la zone correspondante est au minimum de trois semaines, durée pouvant
être réduite à deux semaines en cas d’aération forcée.
A l’issue de la phase aérobie, le compost est dirigé vers la zone de maturation.
L’exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d’éviter l’apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières
entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation.
La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à trois mètres. La hauteur peut être portée à cinq
mètres si l’exploitant démontre que cette hauteur n’entraîne pas de nuisances et n’a pas d’effet néfaste sur la qualité du compost.
Article 29 de l’arrêté du 20 avril 2012
Entreposage des composts.

L’exploitant précise dans son dossier la capacité d’entreposage des composts finis dont dispose l’installation.
Cette capacité, incluant le cas échéant celle dont il peut disposer sur un autre site, est suffisante pour pouvoir faire face à l’irrégularité des quantités utilisées
ou vendues.
Article 30 de l’arrêté du 20 avril 2012
Gestion par lots.

L’exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu’à la cession du compost. Il indique dans son dossier
d’enregistrement l’organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots. Il tient à jour un document de suivi par lot sur lequel il reporte toutes les
informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l’évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les
matières entrantes et les matières sortantes après compostage. Lorsqu’elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en oeuvre, les informations suivantes
sont en particulier reportées sur ce document :
- nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;
- mesures de température et d’humidité relevées au cours du process, les mesures de température étant réalisées conformément à l’annexe ;
- nombre et dates des retournements ou périodes d’aération et, le cas échéant, des arrosages des andains ;
- durée de la phase de fermentation et de la phase de maturation ;
- les résultats des analyses nécessaires à la démonstration de la conformité du lot de compost sortant aux critères définissant une matière fertilisante.
Ce document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées pour une durée minimale de dix
ans. Il est communiqué à tout utilisateur des matières produites qui en fait la demande.
Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis sont relevées et analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d’expérience
de la méthode d’exploitation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations connexes d’un élevage compostant uniquement ses propres effluents.

Section 7 : Devenir des matières traitées
Article 31 de l’arrêté du 20 avril 2012
Conformité du compost aux critères définissant une matière fertilisante.

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 214-1 et L. 214-2 du
code de la consommation relatifs aux matières fertilisantes et supports de culture, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées
et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime les justificatifs relatifs à la conformité de chaque
lot de compost aux critères définissant une matière fertilisante.
Sur cette base, l’exploitant établit annuellement un bilan des non-conformités et des quantités correspondantes, également tenu à la disposition de ces
autorités.
Article 32 de l’arrêté du 20 avril 2012
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(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er VI)
Matière intermédiaire.

« Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes
d'application rendue obligatoire propres aux types de matières traitées sur l'installation en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces
organiques, inertes et impuretés Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des
autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 33 de l’arrêté du 20 avril 2012
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er VII)
Registre de sorties.

L’exploitant tient à jour un registre de sorties distinguant les produits finis, les matières intermédiaires et les déchets destinés à l’épandage et mentionnant :
- la date d’enlèvement de chaque lot ;
- les masses et caractéristiques correspondantes, notamment par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme ;
- le ou les destinataires et les masses correspondantes.
« Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant,
des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.
« Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises respectivement à déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101,2102 et 2111 peut tenir lieu
de registre de sortie. »

Section 8 : Modalités de stockage et rétention afin de prévenir des risques de pollution des milieux aquatiques
Article 34 de l’arrêté du 20 avril 2012
Dispositifs de rétention.

I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal
à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour
son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que
dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou
du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse
s’écouler hors de l’aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément aux articles 32, 56 et 57.
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées
lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
Les orifices d’écoulement du dispositif de confinement sont en position fermée par défaut.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Chapitre III : Emissions dans l’eau
Section 1 : Principes généraux
Article 35 de l’arrêté du 20 avril 2012
Conformité avec les objectifs de qualité.
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L’exploitant justifie la compatibilité de fonctionnement de son installation avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L.
212-1 du code de l’environnement et reportés dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Il indique les dispositions prises dans la conception et l’exploitation de l’installation pour limiter les flux d’eau.

Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau
Article 36 de l’arrêté du 20 avril 2012
Prélèvement d’eau.

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code
de l’environnement.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d’eau des
ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages
est conforme aux dispositions de l’article L. 214.18.
Article 37 de l’arrêté du 20 avril 2012
Ouvrages de prélèvements.

L’exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de
prélèvement.
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et
conservés dans le dossier de l’installation.
En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d’eau des
ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Article 38 de l’arrêté du 20 avril 2012
Forages.

Toute réalisation de forage est conforme aux dispositions de l’article 131 du code minier et à l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales
applicables au sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour
prévenir toute introduction de pollution de surface.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de
l’impact hydrogéologique.

Section 3 : Collecte et rejet des effluents
Article 39 de l’arrêté du 20 avril 2012
Collecte des effluents.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l’exception des cas
accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de
mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier installation.
Article 40 de l’arrêté du 20 avril 2012
Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords
du point de rejet et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
Article 41 de l’arrêté du 20 avril 2012
Points de prélèvements pour les contrôles.

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en
polluant...).
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Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises
pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Article 42 de l’arrêté du 20 avril 2012
Rejet des eaux pluviales.

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et
déchargement, aires de compostage ou de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs
dispositifs de traitement adéquat.
Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces de l’installation, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible
de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l’exploitant met en place un ouvrage
de collecte afin de respecter dans ce cas un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l’exploitant et le gestionnaire de l’ouvrage de collecte.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié. Leur rejet est étalé
dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées à l’article 47, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les
niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
Article 43 de l’arrêté du 20 avril 2012
Eaux souterraines.

Les rejets d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section 4 : Valeurs limites d’émission
Article 44 de l’arrêté du 20 avril 2012
Paramètres de rejet.

Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.
Pour les eaux réceptrices conchylicoles, le pH modifié par les rejets doit rester compris entre 7 et 9 et les rejets n’entraînent pas un accroissement supérieur à
30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité, la mesure étant faite hors zone de mélange.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.
Article 45 de l’arrêté du 20 avril 2012
VLE pour rejet dans le milieu naturel.

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal rejeté.
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Pour chacun des polluants rejetés par l’installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d’enregistrement.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
Article 46 de l’arrêté du 20 avril 2012
Raccordement à une station d’épuration.
Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est autorisé que si l’infrastructure d’assainissement (réseau et station
d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel, y compris les boues, dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que,
le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec le gestionnaire du réseau d’assainissement et du réseau de collecte ; cette convention peut
alors spécifier les valeurs limites de concentration à prendre en compte.
Dans le cas contraire, les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à une station d’épuration
urbaine ne dépassent pas :
MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Article 47 de l’arrêté du 20 avril 2012
Eaux pluviales.

Les rejets d’eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les
niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement :

Section 5 : Traitement des effluents
Article 48 de l’arrêté du 20 avril 2012
Installations de traitement.

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station
d’épuration collective, lorsqu’elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de
débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.
Article 49 de l’arrêté du 20 avril 2012
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er VIII)
Epandage.

« La destination première de l'installation est la production d'une matière fertilisante ou d'un support de culture homologué ou conforme à une norme rendue
d'application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime. A l'exception des installations connexes d'un
élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10 % de la quantité produite
sur une année, et que les écarts à la norme ne portent que sur les critères agronomiques.
« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'épandage :
- des matières compostées ne répondant pas aux critères d'une matière fertilisante tels que rappelés ci-dessus ;
- des effluents produits par l'installation.
« L'épandage de ces matières fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées ci-après, sans préjudice des dispositions de la
réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques
d'ammoniac.
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« a) Dans le cas d'une installation de compostage traitant exclusivement des effluents d'élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si
l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d'élevage, les conditions d'épandage sont celles définies pour
les effluents de l'élevage d'origine ;
« b) Dans le cas d'une installation de compostage traitant des boues d'épuration des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions
visées dans l'arrêté du 8 janvier 1998.
« c) Dans les autres cas, l'épandage de ces matières est autorisé, dans les conditions précisées à l'annexe II, si les limites suivantes sont respectées :
- absence de dépassement des valeurs limites en inertes et impuretés de la norme rendue d'application obligatoire NF U 44 051 ;
- quantité d'azote total inférieure à 10 t/ an ;
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/ an ;
- DBO5 inférieure à 5 t/ an. »

Chapitre IV : Emissions dans l’air
Section 1 : Généralités
Article 50 de l’arrêté du 20 avril 2012
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er IX)
Prévention, captage et épuration des rejets à l’atmosphère.

L’exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de matières diverses. Il met en place si nécessaire des
systèmes d’aspersion ou de bâchage.
Les équipements et infrastructures susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou composés odorants sont exploités de manière à prévenir les
émissions et sont, le cas échéant, munis de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions. Les effluents gazeux canalisés sont récupérés et
acheminés vers une installation d’épuration des gaz dont la sortie est implantée de manière à limiter la gêne pour le voisinage.
Cette règle d’implantation s’applique également aux sources d’odeurs diffuses dont les effluents gazeux ne sont pas collectés, telles que les andains de
matières en cours de compostage, les lieux d’entreposage ouverts ou les lagunes.
« Sauf pour le compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires, et sans préjudice de dispositions
complémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent :
« Les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
« 5 mg/ Nm ³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/ h ;
« 50 mg/ Nm ³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h. »

Section 2 : Gestion des odeurs
Article 51 de l’arrêté du 20 avril 2012
Contenu du dossier installation classée concernant les odeurs.

L’exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes. Il réalise à cet effet un dossier consacré à cette
problématique, qui comporte notamment :
- le plan des zones d’occupation humaine dans un rayon de 1 km autour du site, tel que précisé à l’article 53 ci-dessous ;
- l’état zéro des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en route de l’installation, tel que précisé à l’article 53 ci-dessous,
dans le cas d’une installation créée plus de quatre mois après publication du présent arrêté. Ce document n’est toutefois pas exigé pour les installations dont
l’exploitant peut justifier que l’environnement présente une sensibilité particulièrement faible ;
- la liste des principales sources d’émissions odorantes vers l’extérieur, qu’elles soient continues ou discontinues, concentrées ou diffuses ;
- une liste des opérations critiques susceptibles de provoquer des émissions importantes d’odeurs, précisant la fréquence correspondante de chacune d’elles ;
- le cahier de conduite de l’installation relatif à la réalisation des opérations critiques en termes d’émission de composés odorants ;
- un document précisant les moyens techniques et les modes d’exploitation mis en oeuvre pour limiter les émissions odorantes provoquées par l’installation.
Article 52 de l’arrêté du 20 avril 2012
Prévention des émissions odorantes.

L’installation est aménagée, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage.
L’exploitant veille en particulier à éviter, en toute circonstance, l’apparition de conditions anaérobies au niveau de l’entreposage des matières reçues ainsi
que lors du traitement par compostage.
En cas de plainte ayant entraîné la prescription d’un contrôle, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions olfactives
présentes dans l’environnement. L’intensité des odeurs imputables aux activités de l’installation, mesurées selon la norme en vigueur (norme NF X 43-103 à
la date de publication du présent arrêté) au niveau des zones d’occupation humaine telles que définies à l’article 53 ci-dessous, situées dans un rayon de 3
000 mètres des limites clôturées de l’installation, doit être considérée comme faible.
Article 53 de l’arrêté du 20 avril 2012
Gestion des nuisances odorantes.

L’exploitant réalise et tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un plan faisant apparaître les zones d’occupation humaine
présentes dans un rayon de 1 km autour du site : habitations occupées par des tiers, zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables

6/1/2020, 11:53 AM

Firefox

14 of 20

https://aida.ineris.fr/consultation_document/3465/version_imprimable

aux tiers, stades ou terrains de camping agréés, établissements recevant du public à l’exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets,
commerces, établissements industriels et tertiaires ainsi que les zones de baignade.
L’exploitant tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées,
comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d’apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation,
conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique.
Pour chaque événement signalé, l’exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu’il met en place pour prévenir le
renouvellement des situations d’exploitation à l’origine de la plainte. Lorsqu’il existe un comité de riverains, l’exploitant lui présente annuellement les
mesures correctives qu’il a mises en oeuvre.
En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine
dans un rayon de 1 kilomètre autour du site :
- l’exploitant tient à jour et joint au dossier mentionné à l’article 4 un cahier de conduite de l’installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs
des opérations critiques réalisées ;
- il fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en route de l’installation
(état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant
des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière
continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement.
En cas de nuisances importantes, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude de dispersion pour identifier les sources
odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l’installation respecte l’objectif suivant de qualité de l’air ambiant : la concentration
d’odeur imputable à l’installation telle qu’elle est évaluée dans ladite étude au niveau des zones d’occupation humaine listées au premier alinéa du présent
article dans un rayon de 3000 mètres des limites clôturées de l’installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoe/m3 plus de 175 heures par an, soit une
fréquence de dépassement de 2 %.
Article 54 de l’arrêté du 20 avril 2012
Contrôle des équipements de traitement des odeurs.

L’exploitant d’une installation dotée d’équipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou biofiltres, procède au contrôle de ces équipements
au minimum une fois tous les trois ans. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l’équipement, sont réalisés par un organisme disposant des
connaissances et des compétences requises ; ils comportent a minima la mesure des paramètres suivants : composés soufrés, ammoniac et concentration
d’odeur. Les résultats de ces contrôles, précisant l’organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en oeuvre et les conditions dans lesquelles ils ont été
réalisés, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Chapitre V : Emissions dans les sols
Sans objet.

Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 55 de l’arrêté du 20 avril 2012
Valeurs limites de bruit.

I. Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60
dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
II. Véhicules. – Engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en
vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
III. Vibrations.
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores.
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à
émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont
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effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure
étant effectuée dans l’année qui suit le démarrage de l’installation.

Chapitre VII : Déchets
Article 56 de l’arrêté du 20 avril 2012
Entreposage des déchets.

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination
dans des filières spécifiques.
Les déchets produits par l’installation et la fraction indésirable susceptible d’être extraite des déchets destinés au compostage sont entreposés dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution.
La quantité de déchets autres que les effluents, les déchets destinés au compostage et les déchets compostés entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité
mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
Les entreposages temporaires des déchets dangereux sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches.
Article 57 de l’arrêté du 20 avril 2012
Elimination des déchets.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l’environnement. L’exploitant est
en mesure d’en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées.
L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d’élimination,
etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers.
Tout brûlage de déchets à l’air libre est interdit.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Article 58 de l’arrêté du 20 avril 2012
Contrôle par l’inspection des installations classées.

L’inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets, de
composts ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d’analyses sont à la charge de l’exploitant.
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er X)

Chapitre IX : « Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 »
Article 59 de l’arrêté du 20 avril 2012
« Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les matières listées au
ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.
« Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux
et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que
des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux
équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.
« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées
par des tiers.
« La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air libre pendant ces
opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès
escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.
« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent rejoindre
directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement conformément aux dispositions du présent chapitre.
« L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont maintenues à une
température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est
compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.
« Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter
en totalité.
« Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de déchargement des déchets et conçu de façon à faciliter l'écoulement
des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte de ces effluents.
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« Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. Ils sont maintenus dans un bon état de
propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par semaine.
« L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont
réceptionnés ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces matériels sont nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et
au minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules de transport sont désinfectées après chaque utilisation.
« Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matières sont étanches aux liquides et fermés le temps du transport.
« Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la
corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté leur sont
applicables.
« La hauteur de la cheminée ne peut être inférieure à 10 mètres.
« Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées
par ceux-ci.
« Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I du présent arrêté.
« Leur concentration en matières grasses est inférieure à 15 mg/ l.
« Les installations situées à l'amont de celles réservées au compostage sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les
matières solides, assurant que la taille des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces dispositifs n'est pas supérieure à 6 mm.
« Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales contenues dans les effluents au-delà du stade de prétraitement est interdit.
« Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous-produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées
conformément à la réglementation en vigueur. »
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er XI)

« Chapitre X : Exécution »
« Article 60 de l’arrêté du 20 avril 2012 »
« Exécution »

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Normes de transformation
Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en oeuvre un traitement par lombricompostage.

La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à
des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d’au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.
Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l’andain, la température enregistrée est la température moyenne de
l’air extrait sous l’andain.
Outre les conditions minimales ci-dessus, le compostage des sous-produits animaux doit également respecter les exigences définies par le règlement (CE) n°
1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Sur la base d’une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des
méthodes alternatives pourront être acceptées.
Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission
européenne pris pour son application peut être utilisée.

Annexe II : Dispositions techniques en matière d’épandage
(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er XII)
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Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-79 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les
programmes d’actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévus aux articles R. 211-80
à R. 211-83 du code de l’environnement sont applicables à l’installation. L’épandage des déchets ou des effluents, ci-après dénommés matières, respecte en
outre les dispositions suivantes :
1. Généralités.
La matière épandue a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et
des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques.
L’épandage est réalisé de telle façon que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage des matières à épandre, l’exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en
place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement de ces
matières auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des matières au regard des paramètres définis au
point 6 ci-après, l’aptitude du sol à les recevoir et le plan d’épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes
environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l’environnement.
2. L’étude préalable et le plan d’épandage.
L’étude préalable comprend notamment :
- la caractérisation des matières à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point 6
ci-après, teneur en éléments traces métalliques, éléments indésirables et impuretés, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage,
chaulage...) ;
- l’indication des doses de matières à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis au point 6, au vu d’analyses datant de moins de trois ans pour les
paramètres autres que l’azote et de moins d’un an pour l’azote ;
- la démonstration de l’adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l’exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de
matières à épandre (productions, doses à l’hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d’entreposage.
Au vu de cette étude préalable, un plan d’épandage est réalisé ; il est constitué :
- d’une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l’épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au
point 3 ci-après « Règles d’épandage ». Cette carte, ou un document d’accompagnement, fait apparaître les contours et les numéros d’îlots de référence PAC
ou à défaut les références cadastrales des parcelles, la superficie totale, la superficie épandable, le nom de l’exploitant agricole, ainsi que les zones exclues à
l’épandage ;
- d’un document mentionnant l’identité et l’adresse des exploitants agricoles qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant de l’installation, précisant
notamment leurs engagements et responsabilités réciproques.
Toute modification du plan d’épandage doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
3. Les règles d’épandage.
3.1. Les apports.

Les apports d’azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent
compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation
est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses
sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-légumineuses.
3.2. Caractéristiques des matières épandues.

« Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions
favorables de l'étude préalable.
« Les matières ne peuvent être répandues :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier
1998.
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1
a ou 1 b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs
limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
« En outre, lorsque les matières sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une
durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous.
« Les matières ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998.
« Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du
règlement (CE) n° 1069/2009, les matières compostées non conformes à une norme rendue d'application obligatoire, issues d'une installation de compostage
de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires exclusivement peuvent être épandues sans contraintes particulières
tant que leur contenu en micro-organismes est inférieur ou égale aux valeurs suivantes :
- salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
- enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unité cytopathogènes) ;
- œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.
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« Les autres matières non conformes à une norme rendue d'application obligatoire susceptibles d'être épandues ne contiennent pas d'agents pathogènes.
« Les matières dont le pH avant épandage est inférieur à 6 ne doivent pas être épandues sur des sols, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont
simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998. »
3.3. Programme prévisionnel d’épandage.

Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des
opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets ou d’effluents lorsque celui ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période
d’interculture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des différents types de matières et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu’au moins les
teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d’analyses datant de
moins d’un an) ;
- les préconisations spécifiques d’apport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d’épandage...) ;
- l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
3.4. Caractérisation des matières.

La caractérisation des matières à épandre fournie dans l’étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.
3.5. Cas d’une installation nouvelle.

Dans le cas d’une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des matières et aux doses d’emploi sont actualisées et sont adressées au
préfet à l’issue de la première année de fonctionnement.
3.6. Modalités techniques d’épandage.

Les déchets non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances odorantes. Des
dérogations à l’obligation d’enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d’enregistrement pour des cultures en place à
condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l’épandage ne doit pas être réalisé par des dispositifs d’aéro-aspersion.
3.7. Distances et délais d’épandage.

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 20 du code de la santé publique, l’épandage de déchets ou d’effluents respecte les
distances et délais minima suivants :

6/1/2020, 11:53 AM

Firefox

19 of 20

https://aida.ineris.fr/consultation_document/3465/version_imprimable

3.8. Périodes d’épandage.

Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L’épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes où il existe un risque d’inondation ou en cas de forte pluviosité ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient le ruissellement des effluents hors du champ d’épandage.
3.9. Détection d’anomalies.

Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l’épandage de déchets ou des effluents et susceptible d’être en
relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l’inspection des installations classées.
4. Entreposage des matières.
Les ouvrages permanents d’entreposage des matières sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par
l’étude préalable.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement n’est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont
simultanément remplies :
- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;
- toutes les précautions sont prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes ;
- le dépôt respecte les distances minimales d’isolement définies pour l’épandage au point 3.7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités
par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. Il respecte en outre une distance d’au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d’épandage considérée ;
- la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
5. Le cahier d’épandage.
Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans,
comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d’épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d’azote global épandues toutes origines confondues ;
- l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les
sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d’épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine lors des épandages.
Lorsque les matières sont épandues sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l’exploitant et le prêteur de terre
est référencé et joint au cahier d’épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte
l’identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d’azote global épandues.
Une synthèse annuelle du cahier d’épandage, réalisée selon le format de l’annexe 6 de l’arrêté du 8 janvier 1998, est adressée à la fin de chaque année civile
aux utilisateurs des matières épandues et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées pendant dix ans.
6. Les analyses.
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
- après l’ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d’épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
Ces analyses portent sur les éléments, substances et caractères ci-dessous :
6.1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des matières destinées à l’épandage :
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- matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
- pH;
– azote total ;
- azote ammoniacal (en NH4) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium soluble dans l’eau (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).
Les oligo-éléments sont analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
6.2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
– granulométrie ;
– mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O
échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
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N° de téléphone

02 35 95 55 04

Adresse électronique benoit.rozay@collectivert.fr

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
N° voie

Nom de la voieRoute du Tertre

Type de voie

Lieu-dit ou BP
Code postal

78200

CommuneFLACOURT

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Oui

Non

✔

Oui

Non

✔

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée :

4. Informations sur le projet
4.1 Description
Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction

Extension de la plateforme de valorisation des déchets végétaux (actuellement en Déclaration) permettant la valorisation en
produit Biomasse.
Déchets admis : déchets verts, bois sous forme diverses de catégorie A (bois non traités) et B (bois faiblement traités).
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4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site

4.3 Activité
3 sur 13

Site existant ✔

Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetées relèvent :
Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime

2260 - 1a

Broyage, concassage, criblage, ....
La puissance maximale de
l'ensemble des machines fixes ...
étant supérieure à 500 kW.

Puissance maximale de l'ensemble des machines : 1500 kW

Enregistrement

2714 - 1

Installation de transit,
regroupement, tri ou préparation
en vue de réutilisation de ... bois ...
Le volume étant Ż 1000 m3.

Le volume est estimé à 10000 m3

Enregistrement

2780 - 1b

Installations de compostage de
déchets non dangereux ...
1. Compostage de matière
végétale ...
b) La quantité Ż 30 t/j mais < 75t/j

La quantité de matières traitées est estimée à 74 t/j.

Enregistrement

1532 -3

Bois ou matériaux combustibles ...
Le volume susceptible d'être
stocké étant :
3. Supérieur à 1 000 m³ mais
inférieur ou égal à 20 000 m³.

Volume stocké : 10000 m3

Déclaration

2710 -2 b

Installations de collecte de
déchets ...
2. b) Le volume de déchets Ż 100
m³ et < 300 m³

Volume : 290 m3

Déclaration
avec
contrôle

5. Respect des prescriptions générales
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel.
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .
Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligatoires.
5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?

Oui

Non

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :

Oui

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique de type I ou II
(ZNIEFF) ?

✔

Non

ZNIEFF 2 "Plateau de Longnes"

En zone de montagne ?

✔

Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?

✔

Sur le territoire d’une commune
littorale ?

✔

Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc naturel
régional ?

✔

Sur un territoire couvert par un
plan de prévention du bruit,
arrêté ou le cas échéant, en
cours d’élaboration?

Si oui, lequel ou laquelle ?

Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement des Yvelines. La commune
de Flacourt est traversé par la RD 928.

✔

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?

✔

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?

✔
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Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Commune concernée par un PPRI approuvé.
Remarque : le site est éloigné des cours d'eau et n'est pas soumis au risque
inondation.

✔

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

✔

[Site répertorié dans l’inventaire
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ?

✔

[R.211-71 du code de
l’environnement]

Dans un périmètre de protection
rapprochée d’un captage d’eau
destiné à la consommation
humaine ou d’eau minérale
naturelle?

✔

Dans un site inscrit ?

✔

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité :

Oui

Non

D’un site Natura 2000 ?

✔

D’un site classé ?

✔

Si oui, lequel et à quelle distance ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
7.1 Incidence potentielle de
l'installation
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?
Ressources
Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Oui

Non

1

NC

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

✔

✔

1

Non concerné
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Est-il excédentaire
en matériaux ?

✔

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Milieu
naturel

Risques

✔

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

✔

Si le projet est
situé dans ou à
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

✔

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité
particulière
énumérées au 6
du présent
formulaire ?

✔

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

✔

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

✔

Est-il concerné
par des risques
naturels ?

✔

La commune de Flacourt est concernée par un PPRI approuvé le
02/11/1992.
Toutefois le site DUPILLE 78 est éloigné des cours d'eau et n'est pas
soumis au risque inondation.
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Étude des capacités techniques et financières

Ce document a pour but d’apprécier les capacités techniques et financières de la SARL
DUPILLE pour l’enregistrement de son site de Flacourt soumis à ICPE.
La demande d’enregistrement résulte d’un accroissement d’activité et de l’extension de la
plateforme de valorisation des déchets végétaux et bois permettant une valorisation en produits
biomasse.
Les déchets admissibles sont : déchets verts, bois sous forme diverses de catégorie A (Bois non
traités) et B (Bois faiblement traités).
Rubriques concernées par le dossier d’enregistrement :
- Rubrique 2260-1a
- Rubrique 2714-1
- Rubrique 2780-1b

Structure de la Société DUPILLE78
La SARL DUPILLE 78 est une société spécialisée dans le traitement et le recyclage.
Présentation de la société
Raison Sociale :
Forme juridique :

SARL PATRICE DUPILLE
AGRICULTEUR
Société à responsabilité limitée au capital de
12 195,92 €

Siège Social :

624 Rue des Mésanges
76 190 Sainte Marie des Champs

Téléphone :
Registre du Commerce :

02 35 95 55 04
407 756 923 R.C.S Versailles
407 756 923 00014

N° SIRET :
Code APE
Qualité des mandataires, Prénom, Nom
Nationalité du mandataire :

3821 Z
Directeur Général
Vincent BOUTEILLER
Française

La SARL Patrice Dupille Agriculteur est détenue à 100% par la CV Holding :
• CV Holding : Holding de Gestion de valeurs mobilières prise de participations dans toutes sociétés en vue de contrôler leur gestion sous
forme de holding.

Capacités Techniques
Le Groupe possède actuellement 5 sites d’exploitation :
• Le site de Flacourt (78)
• Le site de Sainte Marie des Champs (76)
• Le site de Bermonville (76)
• Le site de Valliquerville (76)
• Le site de Cauverville en Roumois (27)
Année de mise en
exploitation

Département

Communes

Superficie

2013

78

Flacourt

4

2006

76

3

2010

76

Sainte Marie des
Champs
Bermonville

2019

76

Valliquerville

1

2020

27

Cauverville en Roumois

1

En termes de ressources humaines, la Direction est organisée de la façon suivante :

Effectifs

2

Effectifs complets du Groupe :
Effectif

Qualification du personnel
ETAM :

42

Cadre :

4

TOTAL :

46

Le Groupe s’appuie sur les compétences internes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérateurs de site
Opérateurs de tri
Chauffeurs
Opérateurs de prestation
Service mécanique et magasinier
Service facturation et comptabilité
Service commercial
Service exploitation

Capacités Financières
La comptabilité de chaque société du Groupe est tenue séparément par l’équipe
Administrative et Financière. Pour chacune des sociétés, une plaquette comptable et une
liasse fiscale sont ainsi produites.
De plus, les capacités financières du Groupe sont présentées ci-dessous
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des chiffres d’affaire et résultats nets consolidés du
Groupe :
2016
Chiffre d’affaire (€)
Résultat net (€)

2017

2018

2019

5 700 006

6 255 953

8 008 920

10 425 713

322 064

311 158

242 419

142 227
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Annexe 10 – Plan des installations et des moyens de luttes contre
l’incendie

Plateforme de valorisation de déchets verts et bois
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moyens de luttes contre l'incendie

Route du Tertre
78200 Flacourt

Sens de circulation
Extincteur

Maturation

Stockage Terre 1 500 m3
Parking

Micro Station

de
ne age
o
Z ck st
o
sto mp
co

Zone de stockage produits

Zone
de
travail

3m

10m

Zone de
stockage
Refus de
compostage

20m

Q:4000 m3
S:1400 m2
H: 4m

Reserve
incendie
400m3

20m
15m

Zone de
travail

Stationnement Engins

10m
Zone de
stockage

250 m2 par andins

zone

Zone de
stockage Bois B

Hauteur de stockage 3 mètres
10m

Zone de
stockage
compost

15m

Reserve
incendie
240m3

Q:4000 m3

Q:1000 m3
S:350 m2
H:4m

10m

Bassin
EP
700m3

Zone de
stockage
Bois A
Q:1000 m3
S:350 m2
H: 4m

H: 4m

10m

Bassin
EI
360m3

0

N

S:1400m2

Zone

25

50 m

DUPILLE 78
Demande d’enregistrement au titre des ICPE pour l’exploitation d’une plateforme de valorisation de matériaux à Flacourt (78).

ANNEXE 11 – PLAN DE CIRCULATION

DOSSIER ENREGISTREMENT
Juin 2020

Annexe 11 – Plan de circulation
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Annexe 12 – Plan des zones à risques
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Annexe 13 – Extrait du règlement de la zone NE

ZONE NE

ZONE NE
Rappel des principales caractéristiques de la zone
Cette zone correspond aux espaces à dominante naturelle accueillant des équipements
d'intérêt collectif et services publics, d'activités de loisirs majoritairement de plein air.
Lobjectif est de prendre en considération la vocation spécifique de ces secteurs ainsi
que leur gestion au sein d'espaces naturels.
La zone NE comprend deux secteurs :
- le secteur NEe, qui correspond aux espaces, en milieu naturel, accueillant des
équipements d'intérêt collectif et de services publics (déchetteries, stations d'épuration,
cimetières, ),
- le secteur NEl, qui regroupe les espaces de loisirs, tels que les bases de loisirs et les
golfs.

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) font lobjet dune
définition ou dune disposition réglementaire figurant dans la partie 1 du règlement :
"définitions et dispositions communes".
Il convient de s'y référer pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et d'en
faire une juste application.
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ZONE NE

CHAPITRE 1 - LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS
Rappels :
Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de
façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques
figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement
prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du
règlement à laquelle il convient de se référer.
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de
programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la
destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires
ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles
les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits
Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que
ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions
Dès lors quils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants :
1.2.1 - Dans la zone NE et ses secteurs
1. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements
d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :
- les ouvrages dinfrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les
constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont
directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
- les constructions, ouvrages et
fonctionnement de services urbains* ;

installations

nécessaires

au

- les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon
fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;
2. les travaux dadaptation et de réfection des constructions existantes* à la date
d'approbation du PLUi, sans changement de destination ;
3. Les constructions à destination de logement dès lors que cumulativement :
- elles sont directement liées et nécessaires au gardiennage du site,
- leur surface de plancher est au plus égale à 100 m²,
- elles sont intégrées dans une construction à destination principale autre
que lhabitation ;
4. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités
économiques ;
5. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et
nécessaires :
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol
admises par le règlement,
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature,
- la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code
de l'environnement),
- la mise en valeur ou la restauration despaces écologiques sensibles,
telles que les zones humides.
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ZONE NE

6. l'aménagement d'aires de stationnement en surface, dès lors :
- que le traitement de ces aires conserve une perméabilité des sols et que
sa conception et sa localisation permettent son insertion dans le paysage,
et
- qu'il est nécessaire à des constructions ou usages des sols autorisés par
le présent règlement.
1.2.2 - Dans la zone NE
Les constructions, installations et ouvrages à destination d'équipements d'intérêt
collectif et services publics correspondant à des équipements sportifs ainsi que
des équipements de loisirs de plein air.
1.2.3 - Dans le secteur NEl
Les constructions, installations et ouvrages à destination d'équipements d'intérêt
collectif et services publics correspondant à des équipements sportifs et des
équipements de loisirs de plein air ainsi que les constructions, installations et
ouvrages à destination de restauration, d'hébergement hôtelier et touristique et de
l'accueil du public qui leur sont liés.
1.2.4 - Dans le secteur NEe
Les constructions, installations et ouvrages à destination d'équipements d'intérêt
collectif et services publics correspondant à des locaux techniques et industriels
des administrations publiques et assimilés.

CHAPITRE 2 - LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Rappels :
Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de
façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques
figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement
prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux
chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de
programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et
l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions
complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent
règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du
PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
Le choix dimplantation des constructions seffectue en prenant en compte la topographie du
terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel
sur le paysage.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Le choix dimplantation des constructions seffectue en prenant en compte la topographie du
terrain* et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel
sur le paysage.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions
existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble.
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2.4 - L'emprise au sol des constructions
La localisation de lemprise au sol* des constructions prend en compte la topographie du terrain* et
son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter limpact visuel des
constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue,
identifiés ou non au plan de zonage.
2.4.1 - Dans la zone NE, à l'exception des secteurs NEe et NEl
Le coefficient d'emprise au sol* des constructions est limité à 5% de la superficie du terrain.
2.4.2 - Dans les secteurs NEe et NEl
L'emprise au sol* maximale des nouvelles constructions et des extensions* est limitée à 15 % de
l'emprise au sol des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi.

2.5 - La hauteur maximale des constructions
La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 6 mètres.
La hauteur totale* des constructions est limitée à 9 mètres.
La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements dintérêt collectif ou à
des services publics et urbains* peut être supérieure aux normes visées ci-dessus, dès lors que
leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus
importante.

CHAPITRE 3 - LA QUALITÉ PAYSAGÈRE ET ÉCOLOGIQUE
Rappels :
Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de
façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques
figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement
prévus, s'agissant de la qualité paysagère et environnementale, au chapitre 3 de la
partie 1 du règlement auquel il convient de se référer.
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de
programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, le traitement paysager
et végétal des espaces peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou
éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les
projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

3.1 - Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement
Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du
règlement.

3.2 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique
Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère
et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des curs d'îlots et lisières
de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères,
des boisements urbains, des espaces boisés classés et de la bande de 50 mètres.
Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du
règlement au chapitre 3.
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CHAPITRE 4 - LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
Rappels :
Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de
façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques
figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement
prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, aux
chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de
programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine,
architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires
ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles
les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L'insertion du projet dans son environnement
Cette zone correspond aux espaces à dominante naturelle accueillant des équipements d'intérêt
collectif et services publics, d'activités de loisirs majoritairement de plein air.
Lobjectif est de prendre en considération la vocation spécifique de ces secteurs ainsi que leur
gestion au sein d'espaces à dominante naturelle.
Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions
existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur
aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages
naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.
Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la
partie 1 du règlement.

4.2 - L'aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux
utilisés ou du choix des couleurs, de façon à s'inscrire dans le site au regard de ses
caractéristiques.

4.3 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité urbaine et architecturale
Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la
qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices
et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi
que des ensembles cohérents.
Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans
la partie 1 du règlement au chapitre 4.
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CHAPITRE 5 -

LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

Rappel :
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de
programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les
voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement
peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes
aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être
compatibles (cf. documents III du PLUi).

5.1 - Voies et accès
Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la
partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement
Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles
et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du
règlement, auquel il convient de se référer.
5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement
Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues
dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).
Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à linsertion paysagère du projet au
regard des caractéristiques particulières de son environnement.
La conception et la localisation des aires de stationnement en surface permettent leur insertion
dans le paysage. Leur traitement assure une perméabilité des sols.

CHAPITRE 6 -

LES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX

Rappel :
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de
programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, les équipements et les
réseaux peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement
différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent
être compatibles (cf. document 3 du PLUi).

6.1 - Desserte par les réseaux
Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de
la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.
Toutefois, tout branchement doit être lié et nécessaire à une construction ou à un usage du sol
admis par le règlement de zone.

6.2 - Collecte des déchets
Les dispositions réglementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de la partie I
du règlement, auquel il convient de se référer.
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1. OBJET
Cette procédure concerne la réception du bois (classe A et B) et des déchets végétaux.

2. DOMAINE D’APPLICATION
Site DUPILLE 78 de FLACOURT

3. ORGANISATION
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RECEPTION BOIS DE CLASSE A
DECHETS ADMIS POUR LA SSD :
UNIQUEMENT les déchets issus d'emballages en bois c’est-à-dire :
Emballage en bois : tout emballage constitué d'éléments en bois assemblés y compris les éléments
ou produits auxiliaires d'assemblage, ainsi que les éventuels éléments de calage en bois. Les bois
d'emballages peuvent notamment être des palettes simples, des palettes-caisses et autres
plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même
nature en bois, ou des tourets en bois.
Et couverts par un des codes DECHETS :
15 01 03 " Emballages en bois " ;
20 01 38 " Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37" ;
19 12 07 " Déchets de bois provenant du traitement mécanique des déchets ", issus de la
transformation mécanique de déchets provenant des deux codes précédents.

INTERDITS :
• Déchets dangereux
• Déchets susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la
suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement.
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RECEPTION BOIS DE CLASSE A
QUOI ?

QUI ?

•Passage pont bascule
Pesée

Déchargem
ent

•Vider le camion à distance de la zone de stockage

•Vérifier l’absence de déchet non admis
•Effectuer une contrôle du bois réceptionné (visuel et olfactif)

Contrôle
visuel de
l’arrivage

Agents

•Peser le camion à vide et renseigner le registre de déchets
Pesée

Entreposag
e

•Placer le bois de classe A dans l’andain approprié

EN CAS DE DECOUVERTE DE DECHETS NON CONFORME LORS DE L’ADMISSION :
• Ou : un tri rapide permet d’isoler les déchets non conformes SANS POLLUTION DU LOT :
ils sont orientés vers les filières adaptées (bois classe B ou autre)
• Ou : refus de l’ensemble du camion (Obligatoire en cas de découverte de déchet interdit)
• Ou : déclassement de l’ensemble du camion
LA DECISION EST PRISE PAR L’AGENT FORME LORS DU CONTROLE

Une zone de réception des intrants constatés non conformes ou des refus de tri est
prévue. Les éventuels DIB présents sont placés dans une benne DIB.
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DECHETS ADMIS POUR LA SSD (EMBALLAGE DE
BOIS DE CLASSE A) :

Un doute ?
Je téléphone à Benoit ROZAY
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RECEPTION BOIS DE CLASSE B
INTERDITS :
• Bois nécrosés (traverses de chemin de fer, poteaux téléphoniques, ….)
• Déchets dangereux
• Déchets susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la
suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement.

QUOI ?

QUI ?

•Passage pont bascule
Pesée

Déchargem
ent

•Vider le camion à distance de la zone de stockage

•Vérifier l’absence de déchet non admis
•Effectuer une contrôle du bois réceptionné (visuel)

Contrôle
visuel de
l’arrivage

Agents

•Peser le camion à vide et renseigner le registre de déchets
Pesée

Entreposag
e

•Placer le bois de classe B dans l’andain approprié

EN CAS DE DECOUVERTE DE DECHETS NON CONFORME LORS DE L’ADMISSION :
refus de l’ensemble du camion (Obligatoire en cas de découverte de déchet interdit)
LA DECISION EST PRISE PAR L’AGENT FORME LORS DU CONTROLE

Une zone de réception des intrants constatés non conformes ou des refus de tri est
prévue. Les éventuels DIB présents sont placés dans une benne DIB.

PROCEDURE

Référence :
SSD - 02
Indice : A
12/10/2017

Procédure de contrôle d’admission
Page : 6

RECEPTION DECHETS VERTS
ADMIS : Branches, taille de haies, tonte de gazon, feuilles mortes, souches et toutes autres
matières VEGETALES décomposables.
NON ADMIS : Cailloux, gravats, ferraille, plastique, terre, poubelles, …..
INTERDITS :
• Déchets dangereux
• Déchets susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la
suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement.

QUOI ?

QUI ?

•Passage pont bascule
Pesée

Déchargem
ent

Contrôle
visuel de
l’arrivage

•Vider le camion à distance de la zone de stockage
•Vérifier l’absence de déchet non admis / interdits
•Séparer les déchets selon leurs types (<15cm / > 15 cm)
•Effectuer une contrôle des déchets réceptionnés (visuel)

Agents

•Peser le camion à vide et renseigner le registre de déchets
Pesée

Entreposag
e

•Placer les déchets dans la zone d’apport contrôlé

EN CAS DE DECOUVERTE DE DECHETS NON CONFORME LORS DE L’ADMISSION :
• Ou : un tri rapide permet d’isoler les déchets non conformes SANS POLLUTION DU LOT :
ils sont orientés vers les filières adaptées
• Ou : refus de l’ensemble du camion (Obligatoire en cas de découverte de déchet interdit
ou d’une trop grande quantité de déchets non admis)
LA DECISION EST PRISE PAR L’AGENT FORME LORS DU CONTROLE
Une zone de réception des intrants constatés non conformes ou des refus de tri est
prévue. Les éventuels DIB présents sont placés dans une benne DIB.
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FORMATION A LA PROCEDURE
SSD-02 Procédure de contrôle d’admission

Prénom

Nom

Date

Signature
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