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Thierry VAN EMBDEN 
ONYX HOLDING FRANCE SAS 
11 Cours Valmy 92800 PUTEAUX 
Mobile  +33 7 85 17 23 14 
Mail : thierry.vanembden@mileway.com 
 

Unité territoriale des Yvelines 

Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement, de l’aménagement et des 
transports d’Ile de France 
35 rue Noailles 
78000 Versailles 

 

Lettre recommandée avec AR 

A Villepinte, le 4 avril 2022 

Référence dossier : S3IC n°6506730 
 
 
Objet : Réponse au courrier de la DRIEAT des Yvelines du 17 février 2022 dans le cadre du 
Porter à Connaissance de modification d’une installation classée ICPE 
 Site ONYX HOLDING FRANCE SAS à Gargenville (78) – 4 rue Bernard PALISSY 
 
Madame DUBOIS, 
 
Dans le cadre de notre projet de modification du Site ONYX HOLDING FRANCE SAS à Gargenville (4 
rue Bernard PALISSY), à travers la mise en place d’une activité de recyclage de matelas usagés et 
autres déchets de literie, nous vous avons transmis un Porter à Connaissance le 31 janvier 2022 
comprenant un dossier d’enregistrement au titre de la rubrique 2714 de la nomenclature des ICPE. 
 
A travers votre courrier du 17 février 2022 vous nous avez transmis vos commentaires sur le dossier, 
ainsi que quelques demandes de compléments. 
 
Notre dossier d’enregistrement a été mis à jour, permettant de répondre à vos différentes demandes. 
Cette seconde version à jour est jointe à ce courrier. Le tableau ci-après liste les modifications 
apportées à notre dossier et leur emplacement au sein de celui-ci. 
 
Je vous prie d’agréer, madame, l’expression de ma haute considération. 

 

Thierry VAN EMBDEN 
Gérant 
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Référence sein du 
courrier de la 

DRIEAT du 17/02 
Demande/Commentaire DRIEAT Eléments de réponse 

Dossier de Demande d’Enregistrement 

1.1 

Etablir la compatibilité aux plans, schémas et 
programmes mentionnés aux points 4 à 11 

de l’article R.122-17 du code de 
l’Environnement 

Nous avons étudié la compatibilité de notre projet aux plans mentionnés. Celui 
est parfaitement compatible avec ces différents plans. L’étude réalisée a été 

jointe au document sous le nom de P.J n°25 Compatibilité aux plans. 

1.2 
Quelles sont les communes situées dans un 

rayon d’1km de l’installation ? 

Les communes situées dans un rayon d’1km de l’installation sont Elisabethville, 
Epône, Issou et Mézières-sur-Seine. Le rayon d’1km est représenté sur une 

photographie aérienne en pièce jointe du dossier (P.J n°26 Communes situées 
dans un rayon d’1km de l’installation.) 

1.3 
Compléter le tableau des rubriques avec les 

rubriques Loi sur l’eau 

Selon « la fiche d’aide à l’élaboration des dossiers de déclaration ou 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la 

nomenclature » de la préfecture de Seine et Marne, le classement au titre de la 
rubrique 2150 de la loi sur l’eau n’est pas nécessaire lorsque les rejets canalisés 

des EP du site ne sont pas directement versés dans des eaux superficielles. 
 

Le site ne nécessite donc pas d’un classement 2150 selon la nomenclature de la 
loi sur l’eau. 

1.4 
Transmettre le montant des garanties 

financières 

Le montant calculé des garanties financières a été joint au dossier sous le nom 
de P.J n°27 Calcul du montant des garanties financières de mise en sécurité des 

installations 

Plan des installations 

2.1 

Compléter le dossier avec un plan 
d’ensemble à l’échelle 1/200 au minimum, 
l’affectation des construction voisines dans 

un rayon de 35 mètres et le tracé des 
réseaux enterrés existants. 

Le plan d’ensemble transmis au sein de la première version du dossier a été 
remplacé par un nouveau plan d’ensemble répondant à vos attentes. Celui-ci 

constitue la pièce jointe P.J n°3 Gargenville Plan d’ensemble. 

2.2 
Remplacer sur les plans le nom de l’ancien 

exploitant par celui de l’exploitant actuel. 
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Référence sein du 
courrier de la 

DRIEAT du 17/02 
Demande/Commentaire DRIEAT Eléments de réponse 

2.3 

Préciser au sein du dossier d’enregistrement 
le mode et la hauteur de stockage ainsi que 
les mesures qui seront prises pour respecter 

les volumes. 

La hauteur de stockage ne dépassera pas les 3 mètres et des mesures seront 
prises pour ne pas dépasser le volume de stockage autorisé. Nous avons précisé 

ce point au sein de la partie 4.1 du cerfa d’enregistrement. 

Analyse du respect des prescriptions générales rubrique 2714 

3.1 
Préciser le type de détection incendie qui 

sera installé au sein de la cellule C 

En plus du système d’extinction automatique, la cellule C sera dotée d’un 
système de détection incendie permettant l’alerte de l’exploitant. La détection 

fonctionnera grâce à des détecteurs linéaires judicieusement répartis au sein de 
la cellule. 

L’organisation de la défense incendie au sein de la cellule C est décrite au sein 
de la pièce jointe « P.J n°6 Respect des prescriptions générales » à l’article 9. 

3.2 
Préciser l’organisation de la défense 

incendie et de l’évacuation du personnel au 
sein des locaux sociaux. 

Les locaux sociaux seront protégés par une installation sprinkler. L’organisation 
de la défense incendie au sein des locaux sociaux est décrite au sein de la pièce 

jointe « P.J n°6 Respect des prescriptions générales » à l’article 9. 
Le positionnement des issues au sein des locaux sociaux est précisé sur le plan 

des bureaux qui a été ajouté au dossier sous le nom de P.J n°28 Plan des 
bureaux 

Installations de traitement de l’air 

4.1 
Quels sont les horaires de fonctionnement 

des installations ? 

Les installations de traitement de l’air fonctionneront en continue pendant les 
horaires de travail. Ce point a été précisé dans le dossier à la partie 4.1 du cerfa 

d’enregistrement. 

4.1 
Quel sera le positionnement des installations 

de traitement de l’air ? 
Le plan décrivant le positionnement des installations a été joint au dossier sous le 

nom de P.J n°29 Plans des installations de traitement de l’air. 

4.1 
Positionnement des coffrets électriques et 

arrêts d’urgence 
Le positionnement des coffrets et arrêts d’urgence est précisé au sein de la pièce 

jointe P.J n°29 Plans des installations de traitement de l’air. 

4.1 
Mesures pour protéger les installations 

contre les chocs 
Des barrières de protection seront installées pour prévenir les chocs sur les 
installations. Ce point a été précisé à la partie 9. du cerfa d’enregistrement. 

4.1 
Quels sont les systèmes de défense incendie 

qui seront mis en place ? 
Des rampes d’arrosage raccordées au réseau permettront de prévenir un 

incendie au niveau des installations de traitement de l’air. Le positionnement des 
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Référence sein du 
courrier de la 

DRIEAT du 17/02 
Demande/Commentaire DRIEAT Eléments de réponse 

rampes d’arrosage est précisé au sein de la pièce jointe P.J n°29 Plans des 
installations de traitement de l’air. 

De plus, des extincteurs seront positionnés à proximité des installations et la 
cellule C est équipée de robinets d’incendie armés permettant d’attaquer 

rapidement les départs de feu. 
Pour rappel, l’organisation de la défense incendie au sein de la cellule C est 

décrite au sein de la pièce jointe « P.J n°6 Respect des prescriptions générales » 
à l’article 9. 

4.1 
Préciser le positionnement des cheminées 

en toiture. 
Le positionnement des cheminées en toiture est précisé au sein de la pièce jointe 

P.J n°29 Plans des installations de traitement de l’air. 

4.1 
Mesures pour s’assurer du bon 

fonctionnement du traitement de l’air 

Le système de traitement de l’air sera équipé d’un séquenceur avec mesure de la 
différence de pression et qui actionne les séquences de décolmatage et de 
nettoyage des manches filtrantes. Il alerte également lorsqu’il a besoin de 
remplacer les manches. De plus, des mesures annuelles de rejet seront 

réalisées. 
Ces éléments sont précisés dans le dossier au sein de la pièce jointe « P.J n°6 

Respect des prescriptions générales » à l’article 22. 

4.1 
Préciser l’éloignement entre les installations 

et la zone de stockage de matelas à leur 
arrivée. 

Les surfaces de stockage seront délimitées par un marquage au sol. 
4.1 du cerfa d’enregistrement (marquage au sol) 

La zone de déchargement camion est représentée au sein de la pièce jointe P.J 
n°29 Plans des installations de traitement de l’air 

4.1 
Comment est réalisé l’arrêt des installations 

en cas d’alarme incendie ? 

En cas de déclenchement de l’alarme incendie, un contact sec au sein de 
l’armoire permet de mettre en arrêt les installations. 

Pour rappel, l’organisation de la défense incendie au sein de la cellule C est 
décrite au sein de la pièce jointe « P.J n°6 Respect des prescriptions générales » 

à l’article 9. 

4.2 
Préciser la valorisation des déchets des 

installations de traitement de l’air. 

Les déchets seront déposés dans les bennes de refus pour expédition. La 
gestion des déchets est précisée au sein du dossier à l’article 22 de la pièce 

jointe « P.J n°6 Respect des prescriptions générales » 
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Référence sein du 
courrier de la 

DRIEAT du 17/02 
Demande/Commentaire DRIEAT Eléments de réponse 

4.3 
Quelles mesures seront prises pour vérifier 
que les émissions sonores des installations 

ne sont pas sources de nuisances ? 

Des mesures de bruit seront réalisées dans un délai de 2 mois après la 
délivrance de l’arrêté préfectoral complémentaire. 

Les mesures de prévention des nuisances sonores sont précisées au sein du 
dossier à l’article 25 de la pièce jointe « P.J n°6 Respect des prescriptions 

générales » 

4.4 
Préciser les mesures pour compenser 
l’extraction d’air par les installations. 

La porte d’accès camion ouverte en continu permettra de compenser l’extraction 
d’air. Ce point est précisé dans le dossier à la partie 9. du cerfa d’enregistrement. 

4.5 

Préciser où seront installés les 
compresseurs d’air et bouteilles tampons 

permettant d’alimenter les installations en air 
comprimé. 

 
9. du cerfa d’enregistrement 

4.5 
Préciser les mesures pour limiter les risques 

en cas d’explosion. 

Au niveau des installations, des évents et clapets anti-retour sur les tuyauteries 
assureront une évacuation de la pression des flammes vers l’extérieur. 

Ce point est précisé dans le dossier à la partie 9. du cerfa d’enregistrement. 

FLUMILOG 

5.1 

Corriger les données d’entrée du logiciel 
FLUMILOG en prenant compte de toutes les 
ouvertures qui seront présentes au sein de la 

cellule C. 

Une nouvelle modélisation a été réalisée en tenant compte de la future ouverture 
en façade. La pièce jointe « P.J n°20 Flux thermiques » a été mise à jour à la 

suite de cette modélisation. 

Liquides inflammables 

6.1 
Nous vous demandons de préciser le 

stockage de liquides inflammables (hors 
cellule C) 

Le stockage actuellement autorisé de 11m3 de liquides inflammables au sein de 
la cellule C n’y est plus présent. Tout au long de l’exploitation de l’activité de tri 
de déchets (2714), le stockage de liquides inflammables sera interdit au sein de 

la cellule C. 
Ce point est précisé dans le dossier à la partie 4.1 du cerfa d’enregistrement. 
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