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1. Objet et contenu de la demande d’enregistrement 

1.1 Réglementation 

Actuellement en France, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations 
« qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » sont soumises aux prescriptions 
des articles du titre 1er – Installations classées pour la protection de l'environnement du Livre V – Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances de la partie législative du Code de l'Environnement créée par 
l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement 
(J.O. du 21 septembre 2000) qui codifie la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l'environnement. 

L’Article L.512-7 de ce Code prévoit que les installations qui présentent des dangers ou inconvénients 
graves pouvant, en principe, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre 
chargé des installations classées, doivent faire l’objet d’un enregistrement pris sous la forme d’un Arrêté 
Préfectoral. Ces installations ou activités sont définies dans la nomenclature des installations classées 
faisant l'objet de l’article R.511-9 et de son annexe du Code de l’Environnement. 

1.2 Contenu de la demande 

Cette demande d’enregistrement est établie conformément aux articles R.512-46-1 à R.512-46-30 de la 
partie Réglementaire du Code de l’Environnement pris en application du titre 1er – Installations classées 
pour la protection de l'environnement du Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 
de la partie Législative du Code de l'Environnement. 

La demande d’enregistrement comprend principalement : 

 l’objet de la demande, 

 la dénomination de l’exploitant, 

 la forme juridique, 

 la qualité du signataire de la demande, 

 l’implantation géographique des installations objet du dossier, 

 la nature et le volume des activités soumises à la règlementation des Installations Classées, 

 les renseignements concernant les données relatives à la construction des installations, 

 les renseignements techniques utiles : la description, la nature et le volume des activités du site 
(procédés mis en œuvre le cas échéant, les matières et produits utilisés), 

 le contexte réglementaire, 

 la situation administrative de l’établissement. 

 

Comme indiqué à l’article 3 de l’arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations soumises 
à enregistrement (ici pour une installation de stockage de déchets inertes (rubrique 2760-3)), ce document 
énumère et justifie toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des 
installations afin de respecter les prescriptions de l’arrêté. 
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2. Objet de la demande 

La société SEDEBI exploitait depuis 2007 une ISDI sur la commune de CAROMB (84) au lieu-dit La Combe.  

Les parcelles cadastrales occupées par l’ISDI portent les numéros 775, 776, 777, 778, 1012, 1013 et 1014 
de la feuille C de la commune de Caromb (84). 

L’autorisation d’exploitation de cette ISDI donnait les limites suivantes : 

 une durée maximale d’exploitation de 8 ans ; 

 un tonnage annuel maximum de 1 800 T (soit environ 1 125 m
3
) de déchets inertes ; 

 un volume de stockage maximal de 7 270 m
3
 de déchets inertes. 

Actuellement, les conditions ont été atteintes et la société SEDEBI n’exploite plus son ISDI mais pour 
permettre le réaménagement final du site (raccordement du terrain aux mêmes cotes que les terrains 
avoisinants) et permettre le développement de son activité tri/transit de bois et DIB, la société SEDEBI 
sollicite un renouvellement de son exploitation sur les nouvelles conditions suivantes : 

 une durée maximale d’exploitation de 4 ans ; 

 un tonnage annuel maximum de 1 800 T (soit environ 1 125 m
3
) de déchets inertes ; 

 un volume de stockage maximal de 4 000 m
3
 de déchets inertes. 

3. Présentation de la société 

3.1 Identification du demandeur 

Raison sociale : SEDEBI 

Forme Juridique :  SARL 

Capital : 38 112 € 

N°SIRET :   33316123000011  

Code NAF :   3832Z (Récupération de déchets triés) 

Adresse du siège social : Chemin de la Pierre du Coq - 84 200 - CARPENTRAS - FRANCE 

Téléphone :  09-70-35-91-01 

Adresse du site : 368 Chemin de la Combe - 84 330 CAROMB 

Noms et qualité du signataire de la demande : Mme BARJOL – Gérante SEDEBI 

3.2 Activité de la société 

La SARL SEDEBI existe depuis 1985 à Caromb (84). Son activité première consistait à la récupération et au 
broyage du bois de déchetterie et de palettes. Elle s’est diversifiée depuis et exerce, dans tout le 
département et les départements limitrophes, les activités suivantes : location de bennes, centre de 
stockage de déchets inertes. 
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3.3 Capacités techniques et financières 

3.3.1 Capacités techniques de la Société 

SEDEBI possède les moyens matériels suivants sur le site de Caromb : 

 1 chargeur, 

 1 pelle, 

 1 crible (pour le tri des déchets), 

 4 camions AMPIROL 26 tonnes, 

 1 pont bascule 

 des bennes. 

SEDEBI dispose également des moyens humains suivants : 

 5 employés permanents ; 

 2 employés temporaires ; 

 1 gérant. 

3.3.2 Capacités financières 

Les capacités financières de la SARL SEDEBI sont les suivantes : 

 chiffre d’affaire HT annuel de l’année 2015 : 786 069 €, 

 résultat fiscal 2015 : 16 443 €, 

 endettement au 31/05/2016 : 403 264 €. 

4. Etude de conformité vis-à-vis de l’Arrêté Ministériel pour la 
rubrique 2760-3 

Le projet envisagé est la poursuite de l’activité actuelle de stockage de déchets inertes, pour permettre de 
finaliser le réaménagement du site. Le périmètre ICPE restera le même. 

L’activité, les installations du site et son fonctionnement restent donc inchangés. 

Le projet est classé pour la protection de l’environnement sous le régime de l’enregistrement (E) au titre de 
la rubrique n°2760-3. 

Conformément à l’alinéa 8 de l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, dans ce qui suit, les 
dispositions et mesures mises en place sur le futur site seront exposées au regard des prescriptions 
réglementaires applicables afin de justifier de leur respect. 
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4.1 Localisation de l’installation 

L’ISDI actuelle est située à 2,6 km au sud du centre-ville de Caromb et à 5,5 km au nord-est du centre-ville 
de Carpentras, au lieu-dit « La Combe ». Son emprise est d’environ 3 ha. 

La Localisation du site est présentée sur les 3 plans ci-après : 

 Figure 1 – Localisation du site au 1/25 000
ème

 ; 

 Figure 2 – Plan des abords du site au 1/2 500
ème

 ; 

 Figure 3 – Plan d’ensemble et d’aménagement au 1/1 000
ème

. L’échelle réglementaire de 1/200
ème

 
ne permettant pas une impression de la globalité du plan d’exploitation, nous vous demandons de 
bien vouloir nous accorder l’autorisation de modifier l’échelle de ce plan au 1/1 000

ème
 pour 

permettre à vos services d’avoir une vue complète du site. 

Figure 1 : Localisation du site 1/25 000ème 

Figure 2 : Plan des abords du site au 1/2 500
ème

  

Figure 3 : Plan d’ensemble et d’aménagement au 1/1 000
ème
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Les parcelles cadastrales occupées par l’ISDI portent les numéros 775, 776, 777, 778, 1012, 1013 et 1014 
de la feuille C de la commune de Caromb (84). 

Compte tenu des réaménagements déjà réalisés dans le cadre de l’exploitation de l’ISDI actuelle, et bien 
que le périmètre ICPE du projet de renouvellement de l’exploitation ne change pas, la zone de 
stockage projetée sera quant à elle réduite aux parcelles 775, 776, 777, 778 et 1014.  

La localisation des parcelles cadastrales du périmètre ICPE est présentée page suivante. 

Figure 4 : Localisation du site et parcelles cadastrales 1/1250ème 
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Le site est établi à une altitude d’environ 150 m NGF. La carte au 1/25 000
ème

 montre que le site étudié est 
délimité, 

 au nord par des zones rurales et le chemin de Saint Clou ; 

 à l’est par le chemin de La Combe et une déchetterie ; 

 à l’ouest par une carrière ; 

 au sud par des zones rurales et le ruisseau de La Combe. 

Le site est localisé en dehors des zones d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, 
temporaires ou définitifs. 

Dans les environs du site, les principaux écoulements de surface correspondent à des ruisseaux ou des 
rivières s'écoulant vers le Rhône.  

Le réseau hydrographique présent dans le secteur du site est sur la figure suivante ; le plus proche (la 
Mède) passe à environ 300 m au nord du site SEDEBI. 

La localisation du réseau hydrographique et des forages à proximité du site est présentée page suivante. 

 

Figure 5 : Localisation du réseau hydrographique et des forages à proximité du site 
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4.2 Plan de l’installation 

Article 4 

« Plan de l’installation représentant l’emprise de l’installation, le positionnement des pistes, des aires de 
stationnement des engins de l’exploitation, des stocks de déchets, des locaux ainsi que des abords dans un 
rayon de 50 m du périmètre. » 

Le plan de l’installation est présenté en annexe 1 de ce dossier. 

L’ISDI actuelle est à l’arrêt. Il n’y a actuellement plus de stocks de déchets inertes en attente, cependant, en 
cours d’exploitation, une fois les refus triés, les matériaux inertes seront directement régalés sur la zone 
prévue. Les engins de l’exploitation sont stationnés au même de la zone « parking PL » sur le plan. 

4.3 Contexte géologique et hydrogéologique 

Article 5 

L’étude établissant les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site. 

Le périmètre de la demande restant le même que celui de l’ISDI actuelle, les études hydrogéologiques 
réalisées en 2008 et 2017 par la société AQUAPOLE (jointe en annexe 2) peuvent être réutilisées. 

4.3.1 Contexte géologique 

Selon un extrait de la carte géologique de Carpentras au 1/50 000
ème

, le site actuel repose sur des alluvions 
fluviatiles quaternaires. 

Figure 6 : Extrait de la carte géologique n°941 de Carpentras 

 

Fz : alluvions fluviatiles wurmiennes constituées de galets et cailloutis émoussés - Quaternaire 

Site d’étude 
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D’après les données archivées sur le serveur de la banque de données Infoterre, les formations géologiques 
susceptibles d’être rencontrées au droit de la zone d’étude sous d’éventuels remblais sont de la surface vers 
la profondeur : 

 graviers jusqu’à une profondeur de 6 mètres, 

 safres jusqu’à une profondeur de 30 mètres, 

 argiles calcaires marneux de Carpentras jusqu’à une profondeur de 100 m. 

Les « safres », terme local, désignent des lentilles sableuses alternant latéralement et verticalement avec 
des horizons marneux ou argileux. 

4.3.2 Contexte hydrogéologique 

D’après les données du sous-sol du BRGM, les premières nappes rencontrées au droit du site sont 
contenues dans : 

 les alluvions würmiennes représentant un aquifère alluvial de faible puissance. Le niveau 
statique de cette nappe s’équilibrerait à l’interface alluvions/safre, à environ 10 m de profondeur. 
Elle s’écoulerait d’est en ouest ; 

 les molasses miocènes du Comtat (safres), nappe appelée communément Nappe aquifère 
miocène du Comtat Venaissin. L'aquifère est un remplissage molassique miocène muticouches, 
composé d'une alternance de sables localement grésifiés, sables argileux et argiles. Le niveau 
d’eau de cette nappe est rencontré lors de la foration vers 60 m de profondeur dans le secteur 
d’étude. L'axe général des écoulements souterrains est nord-est / sud-ouest. Les variations 
piézométriques annuelles sont faibles (< 1 m). Cette nappe est peu vulnérable en raison de sa 
profondeur et de la nature des safres. A noter toutefois qu’il a été démontré que les nombreux 
forages réalisés pour atteindre cette ressource ont entraîné une vulnérabilité de cette nappe en la 
mettant en contact avec la nappe superficielle. 

 

De nombreux ouvrages d’accès à la nappe superficielle, localisés au droit et à proximité immédiate du site, 
ont permis d’obtenir la carte piézométrique présentée en figure 7 (source : Rapport AQUAPOLE du 
01/03/2008 relatif à l’évaluation de l’impact des activités sur la qualité des eaux souterraines). 

A l’échelle du site, le sens d’écoulement est dirigé vers le nord-ouest. 
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Figure 7 : Piézométrie au droit du site (source : Rapport AQUAPOLE du 01/03/2008 relatif à 
l’évaluation de l’impact des activités sur la qualité des eaux souterraines) 

 

 

 

Le 1er rapport d’AQUAPOLE avait été réalisé suite aux conclusions du rapport d’expertise du cabinet 

DENGLOS (23/08/2007) qui faisait état d’un risque de pollution par le baryum, le cuivre, le plomb, le 
strontium et le cuivre. 

Des prélèvements d’eaux souterraines pour analyse des éléments précités avaient alors été effectués sur 

trois piézomètres répartis autour du site et sur un forage profond situé à environ 200 m au sud-ouest du 
site. 

Pour vérifier la non évolution de la situation depuis 2008, de nouveaux prélèvements ont été réalisés sur les 
trois piézomètres répartis sur le site (Sed-Pz1, Sed-Pz2, Sed-Pz3) et le forage profond également localisé sur 

le site. Ces prélèvements ont été effectués le 21 mars 2017.  

Une comparaison entre 2008 et 2017 a été réalisée par le bureau AQUAPOLE et est présentée ci-après. 

Emprise du site SEDEBI 
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Tableau 1. Résultats des suivis piézométriques entre 2008 et 2017 

 

 

En 2008, le forage profond prélevé correspondait à un ouvrage situé à environ 200 m au sud-ouest du site. 

Les analyses de 2017 correspondent au forage présent sur le site de Sedebi. Malgré la distance entre ces 2 

points, sachant que ces ouvrages captent le même aquifère (nappe miocène), la comparaison des résultats 
donne une bonne indication de la qualité des eaux pour les paramètres mesurés. 

 

D’une manière générale, et pour l’ensemble des éléments recherchés, les concentrations entre 2008 et 2017 

sont soit stables, soit en baisse. 

On notera toutefois que sur Sed-Pz1 la concentration en strontium a plus que doublée alors que sur les 
autres piézomètres, situés à l’aval hydraulique de Sed-Pz1, les valeurs sont inférieures à celles mesurées en 

2008. 

Il est globalement admis que l’origine du strontium dans les eaux souterraines est liée à l’altération naturelle 

des minéraux par lessivage et notamment les formations sédimentaires carbonatées plus propice à libérer le 
strontium compte tenu de leur composition. L’origine anthropique du strontium se retrouve notamment dans 

la fabrication de céramique et de verre. 

Pour information, dans sa saisine n°2010-SA-0262, l’agence national de sécurité sanitaire (ANSES) indique 
qu’une valeur limite provisoire dans l’eau destiné à la consommation humaine pour le paramètre strontium 

pourrait être estimé à 18 mg/l (soit 18000 μg/l). 

On notera que le piézomètre Sed-Pz1 ne comportait plus son capot de fermeture (tubage « ouvert »). Il 

n’est ainsi pas impossible que la concentration mesurée en ce point puisse être en partie liée à des 

retombées de poussières dans l’ouvrage. Il conviendra donc de rééquiper ce piézomètre d’un capot de 
fermeture. 

La formation superficielle est une nappe libre et donc vulnérable. Elle s’écoule localement vers le nord-
ouest. 

La formation sous-jacente, correspondant à la masse d’eau des molasses miocènes, est une nappe semi-
captive, qui présente une protection contre l’infiltration d’une pollution depuis la surface car l’aquifère est 
constitué de sols peu perméables. 

 

Le périmètre ICPE ne changeant pas, l’exploitant continuera à prendre les mesures nécessaires pour 
limiter tout impact sur la nappe. 
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4.4 Plan d’implantation de l’installation 

Article 6 

L'installation est implantée à une distance d'éloignement de : 

 10 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes 
du public, des zones destinées à l'habitation ou des captages d'eau ; 

 10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routières. 

En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives 
permettant d'assurer un niveau de nuisances des tiers équivalent. 

Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 mètres par rapport à la limite du site. 

 

La figure 3 présente l’occupation des sols dans les abords immédiats du site. 

L’implantation de l’installation respecte les distances exigées, 

 l’habitation la plus proche (maison du gardien) est située à 70 m au nord du site ; 

 la voie d’eau la plus proche est située à 300 m au nord du site (La Mède) ; 

 aucune voie ferrée n’est recensée dans un rayon de 1 km autour du site ; 

 la voie de communication routière la plus proche est le chemin de La Combe. 

 

Les captages les plus proches (périmètre de 1 km) sont recensés dans le tableau suivant et localisés sur la 
figure 5. 

Tableau 2. Liste des captages recensés à proximité du site (source : BSS-Eau, Infoterre) 

N° sur la 
figure 5 

Identifiant BSS Adresse Commune Altitude Profondeur Usage 

1 09411X0220/F Route de Carpentras Caromb 148 132 Eau agricole 

2 09411X0157/F Lieu-dit La Combe Caromb 137 235 Eau individuelle 

3 09411X0119/S Le Bois – route de Bedoin Caromb 165 130 Mesure 

4 09411X0118/111111 Quartier La Combe Caromb 146 151 Mesure 

 

Aucun captage d’eau AEP utilisé n’a été recensé à proximité immédiate du site. 
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4.5 Autres dispositions générales 

Article 7 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour 
prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

I. Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, 
revêtement, etc.). 

II. Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont convenablement nettoyées. 

III. 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. 

IV. Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de végétation sont mis 
en place, si cela est possible. 

Dans l’AP du site daté du 08/11/2007, une annexe présente les conditions d’exploitation du site. Le 
paragraphe 2 de cette annexe donne notamment les règles d’exploitation du site. Concernant les voies 
d’accès au site : 

 l’arrêté impose d’aménager la voirie en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne 
pas perturber la circulation sur la voie publique attenante ; 

 l’exploitant doit également prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire les 
inconvénients qui pourraient résulter de l’activité (envol de poussières, dispersion de déchets par 
envol). La propreté du site doit notamment être maintenue au niveau de la sortie de l’installation. 
Les abords de la zone doivent être régulièrement débroussaillés. 

 

Le chemin d'accès au site est revêtu (mais en partie dégradé) et permet le croisement de deux poids-lourds. 

Une convention sera signée avec la commune concernant l’entretien et la maintenance de cette voie. 

Afin de limiter les envols de poussières en période sèche, les pistes de circulation sont arrosées par 
aspersion. 

Cependant, les habitations sont suffisamment éloignées des zones de travail du site pour ne pas être 
perturbées par la poussière éventuelle due à la circulation des engins sur le site (habitation la plus proche 
localisée à 70 m au nord des zones de travail). De plus, les arbres entourant le site ainsi que les habitations 
du secteur du site assurent un rôle de barrière vis-à-vis d’éventuels envols de poussières. 

Par ailleurs, les conditions d’exploitation du projet objet de cette demande, seront identiques à celles 
spécifiées dans l’AP du site. 

 

Article 8 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. 

L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, 
placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les limites du 
périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées et nettoyées. Les émissaires de rejet et leur 
périphérie font l'objet d'un soin particulier. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au 
maximum l'envol des poussières. 

L’exploitant s’engage à prendre les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le 
paysage. Les abords extérieurs et à l’intérieur du site sont débroussaillés. C’est notamment imposé par l’AP 
du site. 
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Une étude paysagère réalisée en juillet 2016 par l’Agence Paysagère Ingénierie Conseil dans le cadre d’un 
futur projet (ne faisant pas l’objet du présent dossier) a permis d’analyser les perceptions paysagères 
actuelles du site. L’étude a mis en évidence les éléments suivants : 

 grâce aux multiples franges boisées et bosquets présents autour du site et à une topographie très 
faible, le site n’est pas visible en visions lointaines ; 

 en visions intermédiaires, les franges boisées et les bosquets brisent toutes les vues sur le site. Le 
terrain d’étude est donc imperceptible ; 

 en visions rapprochées, certains éléments du site se détachent très légèrement dans le paysage. 

Sur l’ensemble de l’analyse des perceptions visuelles, la zone étudiée du centre de valorisation est 
quasiment imperceptible (cf. Etude paysagère présentée en annexe 3. 

Le projet (renouvellement de l’autorisation d’exploiter) prévoit de finaliser le réaménagement du site, 
à savoir finir le comblement de cette ancienne gravière en atteignant les cotes du terrain naturel 
autour du périmètre ICPE. 

Le projet ne prévoyant pas de surélévation par rapport au terrain naturel des parcelles voisines, les 
impacts paysagers resteront très faibles. 

Concernant la remise en état du site, la mairie de CAROMB a émis un avis favorable à la proposition 
de la société SEDEBI à savoir qu’en fin d’exploitation de l’ISDI, la société SEDEBI a le projet de 
conserver un usage industriel du terrain, en vue créer plateforme de tri/transit de bois et de DIB, 
projet compatible avec le zonage PLU de la commune. 

Les courriers concernant la remise en état du site et la compatibilité de ce futur projet avec le PLU sont 
présentés en annexe 4 de ce dossier. 

 

Article 9 

L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises en œuvre pour réduire 
l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de 
déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.) conformément aux chapitres V, VI et VII du présent 
arrêté. Y sont également précisées les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, 
matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques,  
etc.) ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements. 

L’exploitant mettra à disposition dans une notice disponible sur site, les mesures mises en œuvre pour 
réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou 
transvasement de déchets. 

Différentes actions sont déjà mises en place et resteront dans le cadre de la poursuite de l’exploitation : 

 pour éviter une pollution : 

 vitesse des engins limitée à 20 km/h (panneau de limitation de vitesse affiché à l'entrée du site), 

 entretien hebdomadaire des engins, 

 en cas de fuites ou de déversement accidentel, épandage de produits absorbants (sable) et/ou 
raclage du sol en surface et transport des sols pollués vers des sites de traitement agréés, et/ou 
utilisation de kits anti-pollution équipant tous les engins et le transport des produits souillés 
conformes aux procédures communiquées par le fournisseur ; 

 changement de la cuve  

 pour limiter les effets sur l’air : 

 utilisation d’un camion-citerne pour arroser les pistes et limiter les envols, 

 site entièrement clôturé avec du grillage pour limiter les envols, 
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 conservation de la ceinture boisée qui entoure le site au cours de l’exploitation afin d’assurer un 
rôle de barrière vis-à-vis d’éventuels envols de poussières, 

 aucun brûlage de déchets permis sur le site, 

 humidification des pistes de circulation interne par temps sec, 

 limitation de la vitesse de circulation, 

 entretien régulier des véhicules, 

 consignes données aux chauffeurs et aux conducteurs de ne pas laisser tourner inutilement 
leurs moteurs. 

 pour limiter les émissions sonores 

 éloignement du site des zones habitées,  

 l’utilisation d’engins conformes à la réglementation acoustique en vigueur (norme CE), 

 l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.) est interdit, sauf cas exceptionnel (accident – incident). 

 pour limiter les effets sur le sol 

 aucune opération d’excavation des sols ne sera réalisée. 

Le Protocole sécurité établi par la société SEDEBI est présenté en annexe 5 de ce dossier. 

4.6 Prévention des accidents et des pollutions 

Article 10 

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de 
l'exploitation. L'exploitant identifie sur une liste les produits dangereux, leur nature, la quantité maximale 
détenue, les risques de ces produits dangereux, grâce aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur 
localisation sur le site. Ces documents sont disponibles sur le site. 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. 

L’exploitation du site de l’ISDI ne nécessite pas l’emploi de matières dangereuses ou combustibles de 
manière régulière. Toutefois, si des produits devaient être utilisés (petites maintenances sur les engins 
d’exploitation), ils seraient clairement identifiés et listés selon les dispositions de l’article 10. 

Les produits pouvant être utilisés et stockés dans le local outil au nord du site, sont : 

 de l’additif ADBLUE, 

 du lubrifiant GREASE EPR, 

 du dégrippant ROST-OFF, 

 du savon sans solvant microbille. 

Les FDS de ces produits sont présentés en annexe 6. 

Il existe actuellement une cuve de gasoil (1500 L) à proximité de la citerne au nord du site. Cette cuve, qui 
n’est actuellement pas aux normes (pas de double paroi), sera soit mise aux normes dans le cadre de la 
poursuite de l’exploitation demandée soit retirée du site. 
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Article 11 

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 privée ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour 
permettre l'entrée des engins 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 de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures 
d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

On accède au site par le chemin de la Combe où se situe l’entrée au site. L’accès au site se fait : 

 soit par le nord où la RD13 puis le chemin de Saint-Clou permettent de rejoindre le Chemin de La 
Combe, 

 soit par le sud où ce dernier est rejoint par la RD 974 (cf. figure 8 ci-dessous). 

Ainsi, l'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention 
des services d'incendie et de secours.  

Figure 8 : Accès au site 
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Article 12 

Des extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation, bien visibles et facilement accessibles. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 
température de l'installation, notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique 
et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en 
vigueur. Le registre de vérification périodique et de maintenance sont disponibles sur site. 

Des moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs) sont répartis sur le site et adaptés aux types d’incendie 
potentiels. SEDEBI a également mis en place des extincteurs dans tous les locaux et véhicules. 

Par ailleurs, 2 citernes de stockage d’eau sont disponibles sur le site SEDEBI (réservoirs de 75 m
3
 et 35 m

3
 

alimentés par les 2 forages). L’activité d’exploitation de l’ISDI ne génère que très peu de déchets 
susceptibles d’être concernés par le risque incendie. 

Le plan de localisation des moyens de lutte contre l’incendie est présenté en annexe 7. 
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Article 13 

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est réalisé à l'abri des 
eaux météoriques et associé à une capacité de rétention adaptée au volume des récipients. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 

Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe. 

II. Rétention et confinement. 

Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses 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 dispositions du présent arrêté. 

L’exploitation du site de l’ISDI ne nécessite pas l’emploi de matières dangereuses ou combustibles.  

Les produits (lubrifiants, dégrippants…) sont stockés dans le local outil au nord du site. 

La cuve de gasoil actuellement présente doit être remplacée, sa mise aux normes est prévue dans les 6 
mois qui suivront l’obtention de l’arrêté d’exploitation. 

 

Article 14 

I. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par 
l'exploitant, ayant suivi une formation de base sur la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients 
que l'exploitation induit, des produits et déchets utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à 
mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. Les personnes autorisées sur site sont nommément 
identifiées dans une liste disponible sur site. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations 
sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de 
lutte contre l'incendie. Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement 
normal ou dégradé. 

II. Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

Le responsable de l’exploitation possède les compétences et formations nécessaires au fonctionnement de 
l’installation. 

Le gardien présent sur le site est formé pour agir en cas de départ d’incendie, et le personnel est informé 
des risques présentés par l’installation. 

Les consignes d’exploitation sont affichées au niveau du potail à l’entrée du site, indiquant notamment : 

 l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans 
les zones présentant des risques d'incendie et l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 

 les conditions de stockage des déchets non dangereux inertes ; 

 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 et des services d'incendie et de secours ; 

 les instructions de maintenance et de nettoyage ; 

 l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 

L’ensemble de ces informations est présenté dans le protocole sécurité établi par la société SEDEBI et 
présenté en annexe 4 de ce dossier. 
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4.7 Conditions d'admission des déchets 

Article 15 

Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions 
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les 
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classées. 

L’AP indique que les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant 
une faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des 
substances organiques, du bois, du caoutchouc, …, peuvent également être admis dans l’installation. 

Les quantités qui étaient autorisées sur le site concernaient, 

 des déchets inertes : 7 270 m
3
 avec une quantité maximale admise par an de 1 800 tonnes ; 

 des déchets d’amiante liés à des matériaux inertes : 80 m
3
 avec une quantité maximale admise par 

an de 20 tonnes. 

 

A noter que l’arrêté du 12 décembre 2014 régissant l’activité des installations de stockage de 
déchets inertes interdit aux ISDI l’admission et le stockage de déchets contenant de l’amiante.  

Le projet de renouvellement de l’exploitation de l’ISDI,  

 ne prévoit plus d’accueillir de déchets amiantés sur le site 

 prévoit d’accueillir des déchets inertes dans les mêmes quantités, à savoir un tonnage 
annuel de 1 800 tonnes. 

 

Le volume maximal admissible dans le cadre du projet de renouvellement est de 4 000 m
3
, soit 

environ 4 ans d’exploitation. 

 

Un document préalable à l’admission esti produit par le producteur des déchets avant la livraison ou avant la 
première d’une série de livraisons d’un même déchet. Ce document indique l’origine, les quantités et le type 
de déchets. 

Au moment de l’admission du déchet :  

 tout déchet admis fait l’objet d’une vérification de ce document préalable ; 

 en cas de transfert transfrontalier SEDEBI vérifie les documents requis par le règlement du 
01/02/1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée 
et à la sortie de la Communauté Européenne ; 

 un contrôle visuel est réalisé afin de vérifier l’absence de déchets interdits ; 

 il est interdit pour le camion de livraison de déverser directement dans une alvéole ou en l’absence 
de l’exploitant ; 

 lorsque les déchets sont acceptés, l’exploitant remet à l’expéditeur un accusé réception ; 

 lorsque les déchets sont refusés, SEDEBI informe le préfet des caractéristiques des déchets, au 
plus tard 48 h après le refus. 
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Un registre d’admission est tenu à jour par SEDEBI (sous format électronique). Ce registre permet de 
consigner pour chaque déchet : 

 la date de réception, la date de délivrance de l’accusé réception, la date du stockage ; 

 l’origine et la nature des déchets ; 

 le volume ou la masse de déchets ; 

 le résultat du contrôle visuel et de la vérification des documents d’accompagnement (pour les 
déchets transfrontaliers) ; 

 lorsqu’il y a refus, le motif du refus d’admission. 

4.8 Règles d’exploitation du site 

Article 16 

L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses entrées sont 
équipées de portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Les personnes étrangères à 
l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. 

Un seul accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre 
accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. 

L’arrêté du site mentionne que l’installation de SEDEBI doit être clôturée, son entrée équipée d’un portail 
fermé à clef en dehors des heures d’ouverture. L’accès au site est interdit à toute personne étrangère à 
l’exploitation. L’AP du site indique qu’un accès unique doit être aménagé dans le cadre du fonctionnement 
normal du site et que tout autre accès serait pour des usages secondaires (annexe de l’AP du site, §2.1). 

La voierie d’accès est aménagée de manière à répondre à une fréquentation de pointe, afin de ne pas 
perturber la circulation sur la voie publique attenante (Annexe de l’AP du site, §2.2). 

L’accès au site se fait par le chemin de la Combe. Le site est clôturé et son entrée équipée d’un portail fermé 
à clef en dehors des heures d’ouverture, empêchant l’accès à toute personne étrangère à l’exploitation. 

 

A l’entrée se trouve le bureau d’accueil et de contrôle du site. Il est équipé d’un pont bascule. 

A la bascule, l'opérateur est chargé du contrôle visuel de conformité, de l’identification et de la provenance 
des déchets inertes. Il réceptionne un bordereau de suivi ou établit un bon de livraison. 
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Article 17 

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, et les bruits émis par les installations sont réduits au 
maximum. 

La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale spécifique. 

L’installation est équipée et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de 
bruits ou vibrations susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage. 

Aucune excavation de sol à l’origine de vibrations ne sera réalisée. 

Afin de limiter les émissions sonores, les mesures suivantes sont prises : 

 l’utilisation d’engins conformes à la réglementation acoustique en vigueur (norme CE), 

 l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.) est interdit, sauf cas exceptionnel (accident – incident). 

 

Article 18 

Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage. 

Conformément à l’arrêté préfectoral du site (alinéa 2.8 de l’arrêté), aucun brûlage de déchets n’est réalisé 
sur le site. 

Les consignes d’exploitation sont affichées au niveau du portail à l’entrée du site, et 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 et l'interdiction de tout brûlage à l'air libre. 

 

Article 20 

L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes : 

 elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements ; 

 elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour 
limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries ; 

 elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par 
l'exploitant et repris dans le dossier d'enregistrement. 

Selon l’arrêté du site, l’exploitation se doit d’être effectuée par tranches successives coordonnées, avec une 
progression de préférence par zone peu étendue et en hauteur pour limiter la superficie soumise aux 
intempéries (annexe de l’AP du site, §2.6). 

La zone destinée à accueillir les matériaux inertes est constituée par la partie OUEST du site, la partie EST 
du site étant occupée par une autre activité ICPE déclarée pour la rubrique 2716 - transit, regroupement ou 
tri de déchets non dangereux non inertes (bois). 

Les matériaux apportés seront mis en place par tranches, en régalant les matériaux sur l’ensemble de la 
surface, en progressant au fur et à mesure pour atteindre les cotes des terrains avoisinants. La mise en 
stock se fera donc progressivement, à l’aide d’engins adaptés (déjà présents au droit du site, dans le cadre 
de son activité actuelle) qui mettront en place et tasseront les matériaux entreposés.  

En fin d’exploitation, la cote maximum du stockage prévu, correspondant à la cote du terrain naturel, sera 
atteinte. 

Les plans de phasage (années 0 à 4) sont présentés en annexe 8 de ce dossier.   
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Article 21 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments nécessaires pour 
présenter les différentes phases d‘exploitation du site. 

Conformément à l’arrêté préfectoral du site, un plan d'avancement de la zone de remblai sera réalisé par un 
géomètre à fréquence annuelle. Un bilan sera envoyé annuellement à l’Inspection des Installations Classées 
concernant les types et quantités de déchets admis, ainsi que les éventuels effets néfastes et les mesures 
prises pour y remédier. 

4.9 Utilisation de l’eau 

Article 23 

L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des installations 
et d'arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le plus possible la consommation d'eau, des dispositifs 
de brumisation d'eau ou équivalents sont privilégiés chaque fois que possible. 

L’activité de stockage ne nécessite pas l’utilisation d’eau en dehors de l’arrosage des pistes en période 
sèche pour limiter les envols de poussières. Dans ce cas, l’eau est pompée par les forages existants sur le 
site et l’arrosage est réalisé d’une tonne à eau. 

 

4.10 Emissions dans l’air 

Article 24 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de 
poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité 
publiques, et ce même en période d'inactivité. 

Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et 
lorsque la vitesse du vent le nécessite. 

Plusieurs mesures de réduction d’impacts sont et seront mises en œuvre afin de limiter le rejet de polluants 
atmosphériques : 

 pas d’excavation de sols, 

 humidification des pistes de circulation interne par temps sec, 

 limitation de la vitesse de circulation, 

 entretien régulier des véhicules,  

 consignes données aux chauffeurs et aux conducteurs de ne pas laisser tourner inutilement leurs 
moteurs, 

 aucun brûlage de déchets n’est permis sur le site, 

 site entièrement clôturé avec du grillage, et ceinture boisée conservée autour du site, pour limiter les 
envols. 

Par ailleurs, les habitations sont suffisamment éloignées des zones de travail du site pour ne pas être 
perturbées par la poussière éventuelle due à la circulation des engins sur le site. De plus, la ceinture boisée 
qui entoure le site et qui sera conservée au cours de l’exploitation assure un rôle de barrière vis-à-vis 
d’éventuels envols de poussières. 
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Article 25 

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mise en place en limite de propriété d'un 
réseau de suivi des retombées atmosphériques de poussières totales (solubles et insolubles). Ces mesures 
sont effectuées au moins une fois par an par un organisme indépendant, en accord avec l'inspection des 
installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas les mesures sont conduites 
pendant une période où les émissions du site sont les plus importantes au regard de l'activité du site et des 
conditions météorologiques. Cette fréquence peut être augmentée en fonction des enjeux et conditions 
climatiques locales. 

Le nombre d'emplacements de mesure et les conditions dans lesquelles les systèmes de prélèvement sont 
installés et exploités sont décrits dans une notice disponible sur site. Un emplacement positionné en dehors 
de la zone de l'impact du site et permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (“ bruit de 
fond ”) est inclus au plan de surveillance. Ce suivi est réalisé par la méthode des jauges de collecte des 
retombées suivant la norme NF EN 43-014 (version novembre 2003) ou, en cas de difficultés, par la 
méthode des plaquettes de dépôt suivant la norme NF X 43-007 (version décembre 2008). Les exploitants 
qui adhèrent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte le suivi des mesures de retombées de 
poussières totales peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller 
correctement l'impact des retombées atmosphériques associées spécifiquement aux rejets de l'installation 
concernée. 

Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la contribution de l'installation ne 
dépassent pas 200 mg/ m

2
/ j (en moyenne annuelle) en chacun des emplacements suivis. 

L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées la protection de l'environnement un 
bilan des résultats de mesures de retombées de poussières totales, avec ses commentaires, qui tiennent 
notamment compte des évolutions significatives des valeurs mesurées, des niveaux de production, des 
superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions météorologiques lors des mesures. 

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures 
des émissions des cinq dernières années sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées 
pour la protection de l'environnement. 

Un système de mesure des retombées de poussières sera mis en place sur le site conformément aux 
dispositions de l’article 25. Un rapport sera adressé tous les ans à l'inspection des installations classées 
sous forme d’un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières. 

Un état des lieux sera réalisé avant le démarrage de l’exploitation (5 points de mesures avec des jauges 
Owen).  

Une campagne de mesures sera réalisée lors de la 1
ère

 année d’exploitation. 
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4.11 Bruits et vibrations 

Article 26 

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 réglementée (incluant 
le bruit de l'installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE allant de 7 
heures à 22 heures, sauf 
dimanches et jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE allant de 22 
heures à 7 heures 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) 3dB (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 % de la durée de 
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 
ci-avant. 

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. 

Les horaires d’ouvertures de l’installation ne portent pas atteinte au voisinage local et tout horaire 
d’ouverture de nuit (entre 22h00 et 7h00) est banni. Toutes les activités pratiquées sur le site le sont dans le 
respect du droit du travail.  

Compte tenu de l’emprise de la situation du centre ISDI, l’activité a un impact faible sur le niveau sonore 
pour les raisons suivantes : 

 l’éloignement du site des zones habitées,  

 l’utilisation d’engins conformes à la réglementation acoustique en vigueur (norme CE), 

 l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.) est interdit, sauf cas exceptionnel (accident – incident). 

Une campagne de mesures sera réalisée dans les 6 premiers mois de l’exploitation. 
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4.12 Déchets 

Article 28 

L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets indésirables sur l'installation qui 
sont écartés dès leur identification. 

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur 
traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur 
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention 
d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols 
et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. 

L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément à l'arrêté du 29 
février 2012. 

 

Les matériaux non conformes sont : 

 soit rechargés sur le camion du client pour évacuation vers une installation de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND), par ses soins, 

 soit triés sur la dalle béton prévue à cet effet et des bennes de 8 m
3
 sont disposées autour de la dalle 

pour triés les refus avant leurs évacuations. 

L’installation disposera d’au moins 2 bennes de tri spécifique pour les déchets indésirables. 

La localisation de la dalle de tri et des bennes sont présentés en annexe 1. 

Un registre des entrées et des refus sera tenu à jour sur le site conformément à la réglementation. 

 

Article 29 

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur 
traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des 
cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. La quantité de déchets entreposés 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. 

L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 
2012. 

Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets 
dangereux à un tiers. 

 

L’exploitation du site n’est pas à l’origine de déchets particuliers en dehors des déchets ménagers 
classiques (évacués hors du site par la gérante pour les déposer dans une benne de collecte OM), et les 
éventuels refus de tri qui seront collectés et éliminés selon les règles en vigueur. 

Les déchets recyclables sont repris par certains distributeurs (toner…). 

La société SEDEBI ne stocke aucun déchet dangereux sur son site, en cas de découverte lors d’une 
livraison de matériaux, la société demande à son client de revenir chercher les éventuels déchets non 
autorisés. 

Cependant, dans le cadre du renouvellement de l’exploitation, un registre des entrées de déchets non 
autorisés sera tenu à jour sur le site. 
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4.13 Surveillance des émissions  

Article 30 

Dans le cas d'une situation accidentelle qui entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant 
aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que 
l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à 
la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

L’exploitant s’engage à respecter les directives de l’article 30. 

L’exploitant dispose d’un réseau de piézomètres qui permet si besoin de vérifier la qualité des eaux 
souterraines. En 2008, le site a fait l’objet de prélèvements d’eaux souterraines dans le réseau de 
piézomètres présentés en figure 7. Ainsi on remarque que le site est équipé de 3 piézomètres d’une 
profondeur de 15 m. 

Au droit du site il existe 2 nappes souterraines (cf. §3.2.2) : 

 la nappe superficielle alluvionnaire, présente à environ 10 m de profondeur ;  

 la nappe profonde du miocène. 

Le sens d’écoulement est localement dirigé vers le nord-ouest. 
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Figure 9 : Piézomètres du site et alentours (source : Rapport Aquapôle du 01/03/2008 relatif à 
l’évaluation de l’impact des activités sur la qualité des eaux souterraines) 
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Article 31 

L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 
modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. 

Une déclaration annuelle sera réalisée par l’exploitant conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008, 
conformément à ce qui était déjà fait pour l’ISDI actuelle, à l’adresse : 
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep. 

4.14 Réaménagement du site après exploitation 

Article 32 

L'exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un rapport détaillé de la remise en 
état du site précisant la nature et les épaisseurs des différentes couches de recouvrement et tous les 
aménagements à créer et les caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature 
et quantité des différents végétaux, infrastructures…). 

Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si l'exploitant n'est pas le propriétaire et du maire 
de la commune d'implantation du site. La remise en état du site est conforme à ce rapport. 

 

Dans l’AP du site daté du 08/11/2007, une annexe présente les conditions d’exploitation du site. Le 
paragraphe 4 de cette annexe donne notamment les dispositions à respecter par l’exploitant pour la remise 
en état du site en fin d’exploitation, à savoir :  

 les aménagements en fin d’exploitation sont réalisés en fonction de l’usage futur du site. La remise 
en état doit être effectuée en conformité avec le dossier de demande d’autorisation ;  

 l’aménagement doit dans tous les cas prendre en compte l’aspect paysager ; 

 à la fin de l’exploitation, SEDEBI doit remettre à la préfecture un plan topographique au 1/500 qui 
présente l’ensemble des aménagements du site. Ce plan est également à transmettre à la 
commune et au propriétaire du terrain. 

 

Le projet (renouvellement de l’autorisation d’exploiter) prévoit de finaliser le réaménagement du site, 
à savoir finir le comblement de cette ancienne gravière en atteignant les cotes du terrain naturel 
autour du périmètre ICPE. 

Le projet ne prévoyant pas de surélévation par rapport au terrain naturel des parcelles voisines, les 
impacts paysagers resteront très faibles. 

Concernant la remise en état du site, la mairie de CAROMB a émis un avis favorable à la proposition de la 
société SEDEBI à savoir qu’en fin d’exploitation de l’ISDI, la société SEDEBI a le projet de conserver un 
usage industriel du terrain, en vue créer plateforme de tri/transit de bois et de DIB, projet compatible avec le 
zonage PLU de la commune. 

Les courriers concernant la remise en état du site et la compatibilité de ce futur projet avec le PLU sont 
présentés en annexe 3 de ce dossier, le plan final et ses coupes associées sont présentées dans l’annexe 
7 (plans de phasage). 

 

  

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep
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Article 33 

Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chacune des tranches issues du phasage 
proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter. Son modelé permet la résorption 
et l'évacuation des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code 
civil. La géométrie en plan, l'épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan 
d'exploitation du site. Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site, 
notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, 
l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager. L'aménagement ne peut pas 
comporter de création de plan d'eau qui entraîne la mise en contact des déchets stockés avec de l'eau. 

En fin d’exploitation du renouvellement demandé de l’ISDI, un projet de plateforme de tri/transit de bois et de 
DIB sera défini et déposé afin de définir la couverture nécessaire à l’exploitation future. 

 

Article 34 

A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l'installation un 
plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du 
site. 

Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation, et au 
propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire. 

 

Une fois le réaménagement terminé, il sera fourni au Préfet un plan topographique du site de stockage à 
l'échelle 1/500 qui présentera l'ensemble des aménagements et la topographie définitive du site (cf plan final 
phasage en annexe 7). 

Une copie du plan du site sera également transmise en Mairie. 

4.15 Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes existants 

Ce chapitre s’attache à évaluer l’impact de l’installation pour son activité d’ISDI classée ICPE.  

En référence à l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, dans les parties suivantes seront traitées : 

 Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 
212-2 ;  

 Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;  

 Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;  

 Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 ;  

 Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévus par l'article 
L. 541-11-1 ;  

 Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus par 
l'article L. 541-13 ;  

 Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux prévus par l'article L. 541-14 ;  

 Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus par l'article L. 541-14-1 ;  

 Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus par le IV de l'article R. 211-80. 

Seuls les plans et schémas pouvant concerner l’activité du site sont abordés ci-après. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD82CAEADE38A356CAE23B59E35B7A6.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD82CAEADE38A356CAE23B59E35B7A6.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD82CAEADE38A356CAE23B59E35B7A6.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833013&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD82CAEADE38A356CAE23B59E35B7A6.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD82CAEADE38A356CAE23B59E35B7A6.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD82CAEADE38A356CAE23B59E35B7A6.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248673&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD82CAEADE38A356CAE23B59E35B7A6.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AFD82CAEADE38A356CAE23B59E35B7A6.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834465&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.15.1 Conformité du projet avec le plan départemental de gestion des déchets du BTP 
du Vaucluse (2000) 

En PACA, les déchets inertes et du BTP représentent 8,5 millions de tonnes/an (source : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/9-dechets-r1321.html). 

Parmi les engagements de la région vis-à-à-vis du Grenelle de l’environnement, une meilleure gestion des 
déchets « inertes » et ceux du BTP, comprenant la nécessité de prévoir l’amélioration du nombre 
d’installations de stockage (ISDI) actuellement nettement insuffisant (une cinquantaine). 

En ce qui concerne plus précisément le département du Vaucluse, le plan départemental de gestion des 
déchets du BTP, émis en 2000, présente une estimation des gisements de déchets du BTP. 

Tableau 3. Répartition des gisements de déchets totaux issus des travaux publics ou du bâtiment 

 

 

Bien que ces valeurs théoriques soient issues d’estimations basées sur des quantités estimées par les 
organisations professionnelles, l’ordre de grandeur de ce gisement était estimé comme représentatif de la 
réalité de l’époque (2000). Ces tonnages ont certainement évolué à la hausse à ce jour. 

4.15.2 SDAGE et SAGE 

Le site est inclus dans le SDAGE 2016-2021 (Schéma Directeur et d’Aménagement de la Gestion des Eaux) 
du bassin Rhône-Méditerranée. Ce SDAGE est entré en vigueur le 20 décembre 2015. Il arrête pour une 
période de 6 ans les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à 
l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021. 

Neuf orientations fondamentales ont été prises, 

 OF0 - Adaptation : s’adapter aux changements climatiques  

 OF1 – Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ; 

 OF2 - Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques ; 

 OF3 - Vision sociale et économique : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 

politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

 OF4 - Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 OF5 – Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettent la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé ; 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/9-dechets-r1321.html
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 5A : poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle ; 

 5B : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 

 5C : lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 

 5D : lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles ; 

 5E : évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

 OF6 – Milieux fonctionnels : préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et 

des zones humides ; 

 6A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques ; 

 6B : préserver, restaurer et gérer les zones humides ; 

 6C : intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de 
l’eau ; 

 OF7 - Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ;  

 OF8 - Gestion des inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le projet sera compatible avec le SDAGE et notamment les dispositions suivantes : 

 Disposition 2-01 : Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale 
compatible avec les exigences du développement durable. 

 Disposition 2-03 : Définir des mesures réductrices d’impact ou compensatoires à l’échelle 

appropriée et visant la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques. 

 

Des mesures de prévention et de protection seront mises en place sur le projet afin d’éviter toute 
dégradation des milieux aquatiques : 

 en fonctionnement normal de l’installation, par la gestion des rejets par l’utilisation d’un séparateur 
à hydrocarbures, par l’infiltration des eaux pluviales ; 

 en cas d’accident, le seul impact potentiel sur les milieux aquatiques proviendrait des eaux 
d’extinction polluées. Le projet prévoit la rétention de la totalité de ces eaux au niveau d’un bassin 
de rétention équipé de vannes de sectionnement manuel et automatique. L’impact du projet est 
donc positif vis-à-vis de cet aspect. 

 

Les modes de traitement et de collecte par des réseaux étanches des effluents aqueux du site permettra de 
ne pas impacter le milieu aquatique : 

 dispositions 5A-05 : adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux récepteurs 
particulièrement sensibles aux pollutions ; 

 disposition 5E-03 : mobiliser les outils réglementaires pour protéger les ressources majeures à 
préserver pour l’alimentation eau potable actuelle et future. 

 

La pente naturelle du terrain, ainsi que la pente qui sera créée/maintenue au fur et à mesure du 
comblement, dirigera l’ensemble des eaux de ruissellement vers le bassin pluvial dont le site sera pouvu dès 
le démarrage de l’exploitation. 

Le site ne fait pas partie du périmètre d’un SAGE. 
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4.16 Contexte naturel 

Une étude de relevé floristique et faunistique a été réalisée par le bureau FOX CONSULTING le 02 juin 2016. 

Les conclusions de cette étude indiquent que les enjeux écologiques en présence sont faibles et que les 

effets de l’extension d’activité prévue sont très réduits à nuls en fonction des groupes biologiques. 

Le bureau d’études indique également qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des inventaires 

complémentaires sur la zone d’études. 

Le rapport complet du relevé écologique réalisé par FOX CONSULTING (Rapport V1 N°20160617-A de juin 
2016) est disponible en annexe 9. 

4.17 NATURA 2000 

Compte-tenu de la localisation du site, il n’y a pas lieu de réaliser d’étude d’incidence NATURA 2000 
détaillée. 

Une étude de relevé écologique, réalisée en juin 2016 par le bureau d’études FOX CONSULTING fait un 
état des lieux de la situation du site vis-à-vis du réseau NATURA 2000. Deux directives de l’Union 
Européenne font autorité concernant le réseau Natura 2000 : 

 la Directive Oiseaux (Directive CEE n° 79/409) concerne la conservation des oiseaux d’intérêt 
communautaire par la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS), 

 la Directive Habitats (Directive CEE n° 92/43) concerne la conservation de la flore, de la faune et 
des habitats naturels d’intérêt communautaire, par la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). 

Les conclusions de l’étude mettent en évidence que le secteur d’étude en lui-même n’est inclus dans aucun 
périmètre Natura 2000 que ce soit un SIC ou une ZPS.  

Les zones Natura 2000 les plus proches sont le SIC Fr 9301578 « la Sorgue et l’Auzon » au Sud-Ouest et le 
SIC Fr 9301580 « Mont Ventoux » au Nord-Est, tous deux situés à environ 13 km du secteur d’étude. 
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Annexe 1. Plan de l’installation 

Cette annexe contient 1 page. 
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Annexe 2. Etudes hydrogéologiques 
AQUAPOLE (EHG/710-4, 01/03/2008) et 

(EHG/1703-8, 07/04/2017) 

Cette annexe contient 32 pages. 
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Annexe 3. Etude paysagère réalisée en 
juillet 2016 par l’Agence Paysagère 

Ingénierie Conseil 

Cette annexe contient 24 pages. 
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Annexe 4. Courriers concernant la 
remise en état et la compatibilité du 

PLU 

Cette annexe contient 14 pages. 
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Annexe 5. Protocole sécurité SEDEBI 

Cette annexe contient 4 pages. 
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Annexe 6. Fiches de données sécurité 
produits 

Cette annexe contient 61 pages. 
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Annexe 7. Moyens de lutte incendie du 
site 

Cette annexe contient 1 page. 
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Annexe 8. Plans de phasage de 
l’exploitation projetée 

Cette annexe contient 4 pages. 
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Annexe 9. FOX CONSULTING (Rapport 
V1 N°20160617-A de juin 2016) 

Cette annexe contient 52 pages. 

 
 
 


