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Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l’aménagement

et des transports d’Île-de-France
Unité départementale des Yvelines

ARRÊTÉ
portant mise en demeure 

Installations classées pour la protection de l’environnement
Société FER HARRY à Guitrancourt

LE PRÉFET DES YVELINES
Officier de la Légion d’Honneur 

VU le Code de l’environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5 ;

VU l’arrêté préfectoral du 3 septembre 1996 modifié autorisant la société FER HARRY, dont le siège
social est situé sur la zone artisanale de la commune de Guitrancourt (78440), à exploiter une activité
de récupération de véhicules hors d’usage, à la même adresse ;

VU l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 modifié portant agrément sous le numéro PR 78 00011 D de la
société FER HARRY en tant qu'exploitant de l'installation de dépollution et de démontage de véhicules
hors d’usages située à Guitrancourt (78440), zone artisanale ;

VU l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires n°2013100-0010 du 10 avril 2013 modifiant les
conditions d’exploitation des installations exploitées à Guitrancourt par la société FER HARRY
(modification des arrêtés du 3 septembre 1996 et du 15 juillet 2008 susvisés) et mettant à jour le
classement des installations ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2014192-0006 du 11 juillet 2014 portant renouvellement de l’agrément de la
société FER HARRY, sous le numéro PR 78 00011 D, pour effectuer la dépollution et le démontage d’au
maximum 1200 véhicules hors d’usage par an sur son site, zone artisanale de Guitrancourt - 78440
Guitrancourt, zone artisanale, pour une durée de six ans ;

VU l’arrêté préfectoral n°2018-47476 du 12 octobre 2018 imposant des prescriptions complémentaires à
la société FER HARRY (modification de l’arrêté du 3 septembre 1996 susvisé) dans le cadre des
modifications apportées aux installations exploitées à Guitrancourt (78440), zone artisanale ;

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement, spécialité installations classées, transmis à
l’exploitant par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022,
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que, lors de la visite du 19 janvier 2022, l'inspecteur de l’environnement, spécialité
installations classées, a constaté la présence :

• de trois véhicules hors d'usage (VHU) sur la zone de 250 m² étanche et reliée au réseau
d'assainissement et à un séparateur d'hydrocarbure ;

• de nombreux VHU à l'arrière du hangar de pièces détachées au nord du site, sur une zone non
étanche, superposés sur deux hauteurs ;

• de nombreux VHU sur la zone non étanche longeant la RD190 au sud du site ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l’article 3.2 de
l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 modifié susvisé ;

CONSIDÉRANT que ces manquements constituent une atteinte aux intérêts protégés dans la mesure
où les liquides polluants contenus dans les VHU non dépollués peuvent pénétrer dans le sol
en l’absence d’étanchéité de la surface de stockage ;

CONSIDÉRANT que, lors de la visite du 19 janvier 2022, l'inspecteur de l’environnement, spécialité
installations classées, a constaté :
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• le stockage de moteurs de véhicules démontés, de pièces susceptibles de contenir des fluides,
de pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques
divers sur des surfaces non étanches ;

• l’absence d’emballages parfaitement étanches et imperméables de ces différentes pièces
mécaniques, avec dispositif de rétention ;

• le stockage de déchets liquides dans des bidons ou des fûts sans dispositif de rétention
associée.

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l’article VII-2 de
l'arrêté préfectoral du 3 septembre 1996 modifié susvisé ;

CONSIDÉRANT que ces manquements constituent une atteinte aux intérêts protégés dans la mesure
où les liquides polluants contenus dans les pièces démontées non dépolluées peuvent pénétrer dans le
sol en l’absence d’étanchéité de la surface de stockage, ou d’emballage étanche et imperméable, avec
dispositif de rétention ;

CONSIDÉRANT que, lors de la visite du 19 janvier 2022, l'inspecteur de l’environnement, spécialité
installations classées, a constaté que si une bâche incendie est présente à l'entrée Nord du site,
protégée par une clôture et entourée d’un passage d’un mètre environ, les accès à cette bâche et à son
demi-raccord sont impossibles en raison de stockages de pièces automobiles et de véhicules devant
l'accès et autour de la grille de protection ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l’article 13 de l'arrêté
préfectoral du 10 avril 2013 modifié susvisé ;

CONSIDÉRANT que ces manquements constituent une atteinte aux intérêts protégés dans la mesure
où l’absence de protection contre le risque incendie sur le site rend difficile la lutte contre l’incendie
par les services de secours et augmente le risque de pollution atmosphérique ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant n'a pas émis d'observation dans le délai de quinze jours qui lui était
imparti à compter de la notification le 31 janvier 2022 du rapport de suite d’inspection et du projet
d’arrêté de mise en demeure ;

CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la société FER HARRY de
respecter les prescriptions de l’article 3.2 de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 modifié susvisé, de
l’article VII-2 de l'arrêté préfectoral du 3 septembre 1996 modifié susvisé et de l’article 13 de l'arrêté
préfectoral du 10 avril 2013 modifié susvisé, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L.
511-1 du code de l’environnement ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article 1er : La société FER HARRY dont le siège social est situé à Guitrancourt (78440) – zone artisanale
de Guitrancourt – exploitant, à la même adresse, une installation de stockage, dépollution, démontage
ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage et une
installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux,
d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux, est mise en demeure, dans le
délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de respecter les prescriptions
de l’article 3.2 de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 modifié susvisé, en stockant au maximum dix
véhicules hors d’usages non dépollués sur une zone d’une surface maximum de 250 m² étanche pour
empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides contenus dans les VHU non dépollués. 

Article 2 : La société FER HARRY dont le siège social est situé à Guitrancourt (78440) – zone artisanale
de Guitrancourt – exploitant, à la même adresse, les installations classées pour la protection de
l’environnement mentionnées ci-dessus, est mise en demeure, dans le délai de trois mois à compter de
la notification de la présente décision, de respecter les prescriptions de respecter les prescriptions de
l’article VII-2 de l'arrêté préfectoral du 3 septembre 1996 modifié susvisé, en mettant en place des
dispositifs de rétention conformes aux dispositions de l’article V-6 du même arrêté, associés au
stockage des déchets liquides et une surface étanche dotée de dispositif de rétention pour le stockage
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de moteurs de véhicules démontés, de pièces susceptibles de contenir des fluides, de pièces
métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers ou contenus
dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention.

Article 3 : La société FER HARRY dont le siège social est situé à Guitrancourt (78440) – zone artisanale
de Guitrancourt – exploitant, à la même adresse, les installations classées pour la protection de
l’environnement mentionnées ci-dessus, est mise en demeure, dans le délai de trois mois à compter de
la notification de la présente décision, de respecter les prescriptions de respecter les prescriptions de
l’article 13 de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2013 modifié susvisé, en assurant l’accessibilité de la bâche,
à tout moment, aux services de secours pour garantir leur intervention en toute circonstance.

Article 4 : En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 1 à 3 du présent arrêté dans les
délais prévus par ces mêmes articles, des sanctions seront arrêtées, indépendamment des poursuites
pénales qui pourraient être exercées à l’encontre de l’exploitant, conformément à l’article L. 171-8 du
Code de l’environnement.

Article 5 : Conformément à l’article L. 171-11 du Code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de Versailles, par l’exploitant, dans le délai de deux mois qui suit
la date de notification du présent arrêté. La juridiction peut être saisie via l’application Télérecours
Citoyen (https://www.telerecours.fr/)

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à la société FER HARRY, publié au recueil des actes
administratifs du département des Yvelines et, conformément à l’article R. 171-1 du Code de
l’environnement, en vue de l’information des tiers, sur le site internet des services de l’État dans le
département des Yvelines pendant une durée minimale de deux mois ;
Copie en sera adressée :
- au secrétaire général de la Préfecture,
- au sous-préfet de Mantes-la-Jolie,
- au maire de la commune de Guitrancourt,
- à la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des trans-
ports d’Île-de-France ,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice,

Pour la Directrice et par subdélégation,
L’adjointe à la chef de l'unité départementale,

Marielle MUGUERRA
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