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AVANT-PROPOS
La SAS RMB, basée à Sorgues dans le département du Vaucluse (84), est une entreprise familiale
spécialisée dans les travaux publics et agricoles.
En 1999, lorsqu’il a été décidé de créer la plateforme de gestion et de recyclage de déchets inertes, un
dossier de déclaration au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) a été réalisé par l’exploitant et déposé en Préfecture de Vaucluse.
En effet, la plateforme était destinée à recevoir des déchets issus des chantiers de démolitions ou de
travaux, des petites entreprises ou artisans (maçonnerie, carrelages, plâtrerie, métiers de la pierre,
travaux publics, espaces verts). Une fois triés, ces déchets étaient alors recyclés dans un groupe mobile
de concassage, afin d’obtenir des produits de matériaux concassés destinés entres autres, à la
réalisation de remblais routiers, couches de forme, fondations ou bases des routes.
Ainsi, l’installation SAS RMB était, à l’époque, concernée par la nomenclature des ICPE au titre de la
rubrique 2515-2 « Installation de broyage et de concassage de produits minéraux naturels provenant
de démolitions ou de chantiers de constructions » sous le régime de la déclaration.
La capacité annuelle de traitement de l’installation était supérieure à 5 000 tonnes mais inférieure ou
égale à 150 000 tonnes. La puissance installée de l’ensemble des machines était supérieure à 40 kW et
inférieure à 200 kW.
Le récépissé de déclaration du 18 février 1999, édité par la Préfecture de Vaucluse, autorise la création
de l’installation et la mise en place des activités de broyage-concassage de produits minéraux naturels
[Annexe 1].
En 2016, suite à une visite d’inspection inopinée, il a été demandé à l’exploitant de régulariser sa
situation en déposant un dossier de demande de bénéfice des droits acquis avec l’ensemble des
éléments d’appréciation au regard de la réglementation relative aux ICPE. Un dossier a donc été
déposé le 2 mars 2016 auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la
Préfecture de Vaucluse (DDPP 84).
Par retour du 13 octobre 2016, la DDPP 84 indique que la demande de bénéfice des droits acquis
aurait dû être faite en 2010, le délai réglementaire d’un an après la publication au journal officiel des
décrets modifiant la nomenclature devant être respecté.
Par ailleurs, des modifications notables sur l’installation SAS RMB ont été relevées par l’inspection des
installations classées.
Au regard de ces éléments, il a donc été demandé à l’exploitant de déposer un nouveau dossier au
titre des ICPE afin de régulariser l’activité de la SAS RMB.
En effet, les activités de la société sont désormais concernées par les rubriques 2515-1.b) et 2517-2
sous le régime de l’enregistrement.
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Dans ce cadre, l’installation SAS RMB entre dans le champ de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de
l’Environnement sous la rubrique suivante :
1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
b) Autres Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
enregistrement (pour ces installations, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions
et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du Code de l’Environnement).
Ainsi, l’installation SAS RMB pourrait être soumise à procédure d’examen au cas par cas. Cependant,
au regard des faibles enjeux et impacts identifiés, il n’a pas été jugé nécessaire de lancer une telle
procédure. En effet, en reprenant les dispositions de l’article L. 512-7-2, le projet ne rentre pas dans le
cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.
Article L. 512-7-2 du Code de
Justification que le projet n’est pas directement
l’Environnement
concerné
Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure
prévues par le chapitre unique du titre VIII du libre Ier pour les autorisations environnementales :
Dans le cas présent, la sensibilité du milieu ne justifie
pas une procédure d’examen au cas par cas dans la
mesure où :
1° Si, au regard de la localisation du projet, - Il n’y a pas d’utilisation de terres, ni de consommation
en prenant en compte les critères d’espaces naturels ;
mentionnés au point 2 de l’annexe III de la - L’installation est existante et implantée au sein d’une
directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 zone industrielle ;
concernant l’évaluation des incidences de - Aucune zone naturelle remarquable n’est présente au
certains projets publics et privés sur niveau de l’installation ;
l’environnement,
la
sensibilité - Aucun site remarquable du point de vue paysager,
environnementale du milieu le justifie ;
historique, culturel ou archéologique n’est présent au
niveau de l’installation ;
- Des mesures seront prises pour éviter et réduire les
effets négatifs potentiels (poussières, bruit, etc.).
Dans le cas présent, le projet a peu d’incidences sur
2° Ou si le cumul des incidences du projet
l’environnement. De plus, il n’est pas prévu, dans la
avec celles d’autres projets d’installations,
même zone, la réalisation d’autres projets, ouvrages ou
ouvrages ou travaux situés dans cette zone
travaux pouvant avoir des incidences se cumulant au
le justifie ;
présent projet.
3° Ou si l’aménagement des prescriptions
Dans le cas présent, aucune demande d’aménagement
générales applicables à l’installation, sollicité
des prescriptions générales n’est formulée.
par l’exploitant, le justifie ;
Tableau 1. Justification du projet au regard de l’article L. 512-7-2

Le présent dossier vise donc à établir la demande d’enregistrement des activités de concassagecriblage et de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes au sein de
l’installation SAS RMB au titre des ICPE sous les rubriques 2515-1.b) et 2517-2, en application des
articles R. 512-46-1 et suivants du Code de l’Environnement.
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1.

DENOMINATION DU SIGNATAIRE

Raison Sociale
Coordonnées siège social
Forme Juridique
Capital social
SIRET
Code APE
Activité générale
Nom, prénom du
signataire
Qualité du signataire
Adresse de l’établissement
N° de tél / N° de fax
Adresse mail générale
Site internet
Personne à contacter
Adresse mail
N° de portable

SAS RMB
Domaine de la Serre
BP 50073
84703 SORGUES CEDEX
Société par Actions Simplifiées (SAS)
90 000 €
329 958 193 00016
0161Z
Activités de soutien aux cultures
Olivier BUCCHI
Président de la société
9 Avenue Marius Bucchi
ZI Fournalet IV
84700 SORGUES
04 90 39 65 22 / 04 90 39 20 11
contact@bucchi.fr
www.rmb-travaux.com
Olivier BUCCHI
olivier@bucchi.fr
06 19 13 22 15
Tableau 2. Dénomination du signataire

2.

LOCALISATION DE L’INSTALLATION

2.1

Situation géographique

L’installation est située au 9 Avenue Marius Bucchi, au sein de la Zone Industrielle Fournalet IV, sur la
commune de Sorgues, dans le département du Vaucluse (84). Elle est située [Figure 1] :
✓ A 395 m environ à l’Est de l’Ouvèze ;
✓ A 370 m environ à l’Ouest de l’Autoroute du Soleil (A7) ;
✓ A 1,6 km environ au Nord-est du centre-ville de Sorgues ;
✓ A 4,9 km environ à l’Ouest du Rhône.
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Figure 1. Localisation du site (Source : Géoportail)
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2.2

Localisation cadastrale

L'emplacement de l'installation est cadastré de la manière suivante :
Commune

Section

Lieu-dit

N° de parcelle

Superficie totale

Sorgues

BD

Combe de la Serre

3

84 700 m²

Tableau 3. Références cadastrales (Source : Cadastre.gouv.fr)

Cette parcelle représente une superficie totale de 84 700 m². Or les activités de concassage/criblage et
de transit de produits minéraux soumises au seuil de l'enregistrement ne représentent qu'une partie
de ce parcellaire, soit 30 800 m².
La station de transit représente 25 000 m² environ.
Ainsi, le périmètre ICPE de l’installation SAS RMB représente une superficie totale de 30 800 m²
[Figure 2].

Figure 2. Plan parcellaire cadastral (Source : Cadastre.gouv.fr)

La SAS RMB est locataire de la parcelle, qui appartient à la SCI La Serre.
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2.3

Accès

La parcelle concernée par l’installation est accessible depuis l’Avenue de la Serre puis par l’Avenue
Marius Bucchi.
L’entrée sur le site se fait par le Sud.
Le plan des accès est présenté ci-après [Figure 3].
L’entrée sera fermée par deux portails cadenassés afin de protéger le site et d’empêcher le libre accès
hors horaires d’ouverture de l’installation.

Figure 3. Plan des accès au site (Source : Géoportail)

2.4

Abords du site

L’installation s’inscrit au sein d’un milieu industriel, au cœur de la Zone Industrielle Fournalet IV
[Figure 4].
Par ailleurs, d’autres sociétés sont présentes sur la parcelle concernée par l’installation et les parcelles
voisines :
✓ BCI (Bucchi Coordination Ingénierie) ;
✓ 2BTP ;
✓ Valfibois ;
✓ COLAS Midi-Méditerranée ;
✓ Unibéton ;
✓ SEVIA.
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A l’Ouest, l’installation est bordée par une voie ferrée et à l’Est par la Route de Bedarrides.
La première habitation est implantée à 300 mètres environ au Nord-est de l’installation.
De plus, une aire d’accueil aménagée pour les gens du voyage est présente de l’autre côté de la voie
ferrée, à 50 mètres environ à l’Ouest de l’installation. Au Sud de cette aire est implantée une
déchèterie intercommunale.
Par ailleurs, aucun cours d’eau n’est intercepté par le périmètre de l’installation SAS RMB. Le cours
d’eau le plus proche est l’Ouvèze, situé à 395 m environ à l’Ouest.

Figure 4. Description des abords du site (Source : Géoportail)
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3.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

3.1

Nature des activités

Les activités de l’installation soumises à enregistrement consisteront à :
✓ Faire transiter les produits minéraux et déchets non dangereux inertes sur la plateforme de
recyclage SAS RMB. Environ 100 000 tonnes de produits et de déchets inertes y transitent
chaque année, ce qui implique de disposer d’une station de transit de 25 000 m² environ,
soumise au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2517-2 ;
✓ Concasser et cribler ces matériaux et déchets non dangereux inertes afin de les valoriser vers
des filières adéquates. La puissance installée totale sera de 284,4 kW, ce qui soumet
l’exploitation au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2515-1.b) de la
nomenclature des ICPE.
Sur le site, les produits minéraux et déchets non dangereux inertes proviennent principalement :
✓ Des petites entreprises de travaux (déchets issus des chantiers de démolitions ou de travaux) ;
✓ Des artisans des corps de métiers tels que la maçonnerie, le carrelage, la plâtrerie, les métiers
de la pierre, les travaux publics, les espaces verts, etc. ;
✓ Des grosses entreprises du BTP (Colas, Bouygues, Eurovia…) ;
✓ Des collectivités publiques et des particuliers.
3.2

Volume des activités

Les quantités de déchets inertes reçus et de matériaux sortants sur les trois dernières années sont
présentées dans le tableau ci-dessous. Les quantités sont données en tonnes.
Années
2014
2015
2016

Réception des déchets entrants
54 844
50 754
44 381

Vente des matériaux sortants
77 351
50 304
35 958

Tableau 4. Volume des activités en tonnes (Source : SAS RMB)

Le projet consiste à mettre en conformité avec la réglementation les activités de concassage-criblage
et de transit de produits minéraux et de déchets non dangereux inertes sur l’installation SAS RMB.
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4.

DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS

4.1

Description succincte de l’activité

Le mode d’exploitation de l’installation SAS RMB se décompose en plusieurs étapes :
✓ La réception des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes, avec une procédure de
réception et de contrôle précise ;
✓ Le stockage temporaire des déchets inertes en attente de traitement ;
✓ Le processus de traitement en fonction du type de produit ou déchets ;
✓ Le stockage temporaire des matériaux issus du traitement.
RECEPTION
Sur le site, la procédure de réception et de contrôle est la suivante :
✓ A l’arrivée du véhicule, arrêt sur le pont bascule ;
✓ Présentation du chauffeur auprès de l’opérateur de saisie :
o Identification du producteur ;
o Identification de la provenance du déchet ;
o Identification de la nature du déchet et contrôle à l’aide d’une caméra sur le
chargement ;
o Identification du chauffeur (acceptation du chauffeur du protocole de sécurité et
d’environnement) ;
o Relevé du poids du chargement ;
o Affectation du déchet à une zone de déchargement provisoire ;
✓ Préparation du déchargement des matériaux :
o Arrosage des matériaux (rampes d’arrosage) ;
✓ Transfert et déchargement du produit en zone de déchargement ;
o Contrôle des matériaux ;
✓ Pesée du véhicule à vide :
o Retour sur le pont bascule ;
o Relevé du poids à vide ;
o Edition du Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) ;
o Tenue des opérations commerciales (bon de commande, règlement…) ;
✓ Transfert des matériaux en zone de transit adéquate.
Les matériaux sont par la suite affectés à des zones de transit identifiées par code de couleur [Tableau
5 et Figure 5].
Code couleur
Zone bleue
Zone rouge
Zone jaune

Zones de regroupement
Zone de stockage de ruines, d’enrobés ou de
béton
Zone de stockage de terres rouges
Zone de stockage de terres mélangées avec des
ruines, des enrobés ou du béton

Tableau 5. Définition des zones de transit en fonction de la nature des matériaux reçus (Source : SAS RMB)
EKOS Ingénierie
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Figure 5. Localisation des zones de transit (Source : Cadastre.gouv.fr)

Indications sur le système de vidéosurveillance :
Afin de faciliter les contrôles dans les bennes et sur le site, l’installation est équipée d’un système de
vidéosurveillance.
Ce système a fait l’objet d’une Autorisation Préfectorale, par l’Arrêté n° SI 2011-01-21-0160 PREF du
21 janvier 2011, reconduite sous le n° 20150252 du 28 janvier 2016.
Selon la réglementation en vigueur, cette autorisation est renouvelable tous les 5 ans.
Ce système est signalé au public à l’aide de panneaux d’affichage avec pictogramme sur le site et au
bureau d’accueil du site.
Selon l’article 4 de l’Arrêté Préfectoral, les images sont conservées pendant 14 jours.
De plus, en cas de doute suite à la visualisation par vidéosurveillance, l’exploitant utilise une passerelle
permettant d’accéder au niveau de la benne du camion et de mieux évaluer le type de déchets à
réceptionner et de les orienter au sein de la plateforme. Un dernier contrôle visuel est enfin effectué
lors du déchargement sur site.
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PROCESSUS DE TRAITEMENT et STOCKAGE EN TRANSIT
Processus de traitement des produits de la zone bleue

Ruines

Séparateur
des légers

Groupe mobile de concassage primaire : KRUPP HAZEMAG APP1010
ou groupe mobile de concassage secondaire : TESAB 623T
Groupe de criblage : PARKER ST225

Séparateur de déchets : JEST RQP40
Figure 6. Schématisation du processus de traitement des produits type ruines, enrobés ou béton (Source : SAS
RMB)
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Processus de traitement des produits de la zone rouge

Terres rouges

Groupe de criblage FINLAY 883T ou POWERSCREEN TURBO CHIEFTAIN 1200
Figure 7. Schématisation du processus de traitement des produits type terres rouges (Source : SAS RMB)
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Processus de traitement des produits de la zone jaune

Terres mélangées

Groupe de criblage FINLAY 883T ou POWERSCREEN TURBO CHIEFTAIN 1200
Figure 8. Schématisation du processus de traitement des produits type terres mélangées (Source : SAS RMB)

L’organisation de l’exploitation est gérée par une notice documentaire composée des :
✓ Procédures d’exploitation claires et précises éditées pour la conduite du site :
o Décrivant les règles de fonctionnement ;
o Définissant les différentes modalités et techniques d’exploitation ;
✓ Consignes de sécurité visant à renforcer le niveau de sécurité sur le site (interdiction de fumer,
accès et circulation sur le site, limitation des vitesses, etc.).
Ainsi, ont notamment été établis :
✓ Un « Document Unique d’Evaluation des Risques » ;
✓ Un « Dossier de Prévention Contre les Incendies » ;
✓ Des « Dossiers de prescription » ;
✓ Des « Consignes de sécurité » ;
✓ Un « Protocole de Sécurité et d’Environnement applicable sur le site ».
Ces documents font l’objet de révisions annuelles en vue de leur mise à jour. Chaque nouveau salarié
est formé et informé sur le contenu de ces documents.
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Pour la réception des produits minéraux et des déchets inertes, le site est ouvert du :
✓ Lundi au jeudi, de 8h à 12h puis de 13h à 17h ;
✓ Et le vendredi de 8h à 12h puis de 13h à 16h.
Le maintien de l’activité du site nécessitera les moyens suivants :
✓ Des moyens humains :
o A la direction :
▪ Un président ;
▪ Un directeur général et responsable de site ;
o Au pôle administratif :
▪ Une secrétaire de direction ;
▪ Un assistant technique et administratif ;
o 3 conducteurs d’engins ;
✓ Des moyens matériels :
o Un local technique (conteneur de type conteneur maritime) ;
o Un pont-bascule ;
o Un système de rampes d’aspersion ;
o Un système de vidéosurveillance ;
o Deux installations mobiles de concassage ;
o Trois installations mobiles de criblage ;
o Un séparateur des légers ;
o Deux brises roche hydrauliques ;
o Deux grappins de tri ;
o Une pince de démolition ;
o Un aimant hydraulique ;
o Une chargeuse ;
o Deux pelles à chenille ;
o Un tracteur agricole avec citerne ;
o Trois véhicules légers.
Par ailleurs, au niveau des locaux administratifs, la SAS RMB dispose d’un matériel de bureautique
classique (ordinateur, imprimante, serveur de données).
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4.2

Procédures d’acceptation des déchets sur le site

4.2.1 Précisions réglementaires sur les conditions d’admission des déchets inertes
Les conditions d’admission des déchets inertes sur l’installation SAS RMB sont régies par l’Arrêté du 12
décembre 2014 relatif aux conditions d’admissions 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.
Selon l'article 2 de cet arrêté ministériel, sont interdits au sein des installations relavant des rubriques
2515 et 2517 :
✓ Les déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l’annexe I de
l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement, notamment des déchets contenant de l’amiante
comme les matériaux de construction contenant de l’amiante, relevant du code 17 06 05* de
la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l’amiante, relevant du
code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d’enrobé relevant du code 17 06 05* de
la liste des déchets ;
✓ Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
✓ Les déchets dont la température est supérieure à 60°C ;
✓ Les déchets non pelletables ;
✓ Les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue
de prévenir une dispersion sous l’effet du vent ;
✓ Les déchets radioactifs.
Concernant les déchets admis au sein de l'installation, ils sont de deux types :
✓ Les déchets admissibles sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à
l'article 3 de cet arrêté. Ces déchets sont listés dans le tableau suivant [Tableau 6] ;
✓ Les déchets respectant les valeurs limites des paramètres définis en annexe II de ce même
arrêté. Il s'agit alors de la procédure d'acceptation préalable définie à l'article 3 précité et qui
prévoit un certain nombre de critères à respecter lors du test de lixiviation avec des valeurs
limites concernant des paramètres chimiques (As, Ba, Pb, etc.) et des valeurs limites en
contenu total analysé (COT, PCB, etc.) [Tableaux 7 et 8].
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CODE
DÉCHET (1)

DESCRIPTION (1)

17 01 01

Béton

17 01 02

Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

RESTRICTIONS
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés
Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés

Mélanges de béton, tuiles et
Uniquement les déchets de construction et de
17 01 07 céramiques ne contenant pas de
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés
substances dangereuses
17 02 02 Verre
Sans cadre ou montant de fenêtres
Uniquement les déchets de production et de
Mélanges bitumineux ne
commercialisation ainsi que les déchets de construction
17 03 02
contenant pas de goudron
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés
Terres et cailloux ne contenant A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des
17 05 04
pas de substances dangereuses terres et cailloux provenant de sites contaminés
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à
20 02 02 Terres et pierres
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe
Déchets de matériaux à base de
10 11 03
Seulement en l’absence de liant organique
fibre de verre
15 01 07 Emballages en verre
Triés
19 12 05 Verre
Trié
(1)
Annexe II à l'article R. 541-8 du Code de l'Environnement.
Tableau 6. Liste des déchets admissibles sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à
l'article 3 de l’Arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes
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PARAMÈTRE
As
Ba
Cd
Cr total
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
Chlorure (1)
Fluorure
Sulfate (1)
Indice phénols
COT (carbone organique total) sur éluat (3)
FS (fraction soluble) (1)

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
0,5
20
0,04
0,5
2
0,01
0,5
0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1 000 (2)
1
500
4 000

(1)

Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet
peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit
celle associée à la fraction soluble.
(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la
lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un
ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S =
0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de
lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.
(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il
peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé
conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse
pas 500 mg/kg de matière sèche.

Tableau 7. Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter

PARAMÈTRE
COT (carbone organique total)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)
Hydrocarbures (C10 à C40)
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de déchet sec
30 000 (1)
6
1
500
50

(1)

Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière
sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

Tableau 8. Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter
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4.2.2 Acceptation des déchets
L’installation SAS RMB admettra sur son site des produits minéraux et des déchets non dangereux
inertes uniquement. Il s’agira principalement des déchets appartenant aux catégories suivantes :
✓ Déchets issus des chantiers du BTP ;
✓ Déchets issus de l’activité des petits artisans (maçonnerie, carrelage, plâtrerie, métiers de la
pierre, travaux publics, espaces verts, etc.) ;
✓ Déchets des collectivités publiques et des particuliers.
En l’occurrence, les déchets acceptés sur l’installation SAS RMB sans réalisation de la procédure
d’acceptation préalable sont les suivants :
✓ 17 01 01 Béton ;
✓ 17 01 02 Briques ;
✓ 17 01 03 Tuiles et céramiques ;
✓ 17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances
dangereuses ;
✓ 17 02 02 Verre ;
✓ 17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron ;
✓ 17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses ;
✓ 20 02 02 Terres et pierres ;
✓ 10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre ;
✓ 15 01 07 Emballages en verre (triés) ;
✓ 19 12 05 Verre (trié).
De plus, les déchets suivants seront également admis sur l’installation sous réserve de respecter les
valeurs limites des paramètres définis en Annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014 :
✓ 17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 ;
✓ 17 05 08 Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07 ;
✓ 17 08 02 Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08
01 ;
✓ 17 09 04 Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux
rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03.
Ces types de déchets feront ainsi l’objet d’une procédure d’acceptation préalable avant admission sur
site.
Ainsi, on distingue deux cas en fonction de la nature et des caractéristiques des déchets reçus :
✓ L’admission sur site : les déchets inertes réceptionnés bénéficient d’une admission sur le site
même en fonction de leur nature, provenance et quantité ;
✓ La procédure d’acceptation préalable qui concerne les déchets précités.
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4.2.2.1 Admission sur site des déchets
L’admission des déchets répondant à l’Annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 se décompose
comme suit :
✓ A l’arrivée du véhicule, arrêt sur le pont bascule ;
✓ Présentation du chauffeur auprès de l’opérateur de saisie ;
✓ Déchargement du produit en zone de déchargement ;
✓ Pesée du véhicule à vide ;
✓ Transfert des matériaux en zone de transit adéquate.
Les différents contrôles de conformité des déchets sont réalisés en trois points : à l’accueil en premier
lieu, notamment par vidéosurveillance et au niveau de la passerelle avec vision sur le déchargement,
et au niveau de la zone de déchargement lors de l’opération de déchargement.
Si le déchet est effectivement conforme aux critères d’acceptation du site (définis dans l’Annexe I de
l’arrêté du 12 décembre 2014), il est transféré de la zone de déchargement à la zone de transit
adéquate.
4.2.2.2 Procédure d’acceptation préalable
Concernant les autres déchets et avant leur arrivée sur l’installation SAS RMB, ils devront avoir été
acceptés selon une procédure d’acceptation préalable qui permettra de vérifier qu’ils sont conformes
aux critères définis dans l’Annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014.
La démarche est alors la suivante :
✓ Une demande d’acceptation préalable à l’admission du déchet adaptée renseignée, signée
par le demandeur et retournée au responsable de site pour acceptation avant toute venue sur
site ;
✓ Si le déchet est admissible sur l’installation (respect des critères d’admission définis dans
l’Annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014), un Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) est
délivré au producteur du déchet et une copie est conservée par la SAS RMB.
Le CAP contient les éléments suivants :
✓ Le nom de l’exploitant du site (adresse du site, coordonnées, horaires d’ouverture) ;
✓ Le numéro du CAP ;
✓ La date et l’heure de réception ;
✓ Le propriétaire du déchet ;
✓ Le chantier de provenance (adresse et ville) ;
✓ Le libellé ainsi que le code à 6 chiffre des déchets ;
✓ Le transporteur du déchet ;
✓ Le poids à l’arrivée du véhicule ;
✓ La quantité de déchets (en tonnes) ;
✓ Le nom du chauffeur.
Lors de sa saisie, la SAS RMB enregistre la destination de transit des déchets.
EKOS Ingénierie
Réf : 2016_291

Page 24 sur 28

Mai 2017

Installation de recyclage SAS RMB à Sorgues
Dossier d’enregistrement rubriques 2515-1.b) et 2517-2 – Demande

4.2.2.3 Registre d’admission
Qu’il s’agisse de déchets admis sur site ou par procédure d’acceptation préalable, la SAS RMB édite un
registre d’admission à la fin de chaque mois consignant :
✓ Le numéro du CAP quand il y en a un ;
✓ La date de réception ;
✓ Le chantier de provenance ;
✓ Le libellé ainsi que le code à 6 chiffres des déchets ;
✓ La quantité de déchets (en tonnes) ;
✓ Le résultat du contrôle visuel.
De plus, à la demande du client, un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) de Chantier – Déchets Inertes
peut être édité [Annexe 2]. Ce document établi en quatre feuillets est géré comme suit :
✓ Un feuillet destiné au Maître d’ouvrage ou détenteur du déchet ;
✓ Un feuillet destiné au collecteur/transporteur ;
✓ Un feuillet destiné au Maître d’ouvrage ou détenteur du déchet après élimination du produit ;
✓ Un feuillet destiné à l’éliminateur.

4.3

Modalités de valorisation

Les procédés de recyclage des déchets inertes permettent d’obtenir une valorisation intégrale des
déchets inertes.
Ainsi, la SAS RMB peut, suite aux procédés de traitement, mettre en vente les matériaux suivants qui
seront utilisés par la suite pour les besoins du BTP [Tableau 9].
Matériaux
Sable à tranchée 0/6
Gravillon à tranchée
6/9
Gravette 9/16
Gravette 16/30
Ballast 30/60
0/30 recyclé
0/60 recyclé
0/20 Terre
0/8 Terre
6/25 Galets rouges
25/D Galets rouges

Valorisation
Destiné aux réseaux électriques et PTT
Destiné aux réseaux de distribution d’eau, d’assainissement et pluvial

Destinés pour la réalisation de drains

Utilisés comme graves routières
Destinées à la réalisation d’espaces verts ou à la fabrication de graves
limons
Destinés à la décoration d’espaces verts

Tableau 9. Modalités de valorisation des déchets inertes (Source : SAS RMB)
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Ces matériaux font l’objet de :
✓ Contrôles de matériaux considérés comme granulats ;
✓ Classifications GTR des matériaux.
Ces contrôles sont assurés par un organisme externe ; le Laboratoire Génie Civil 84, située à Pernesles-Fontaines. Il s’agit d’un laboratoire d’essais indépendant, spécialisé dans la réalisation d’essais,
d’analyses, d’études théoriques ou pratiques, ayant pour objet le contrôle, l’assistance, le conseil ou
l’étude des matériaux destinés à la construction et plus particulièrement des bétons, produits en
béton, granulats, sols, chaussées, en ce qui concerne leur qualité et leur technique de production ou
d’utilisation. L’ensemble des prestations proposées est réalisé conformément aux référentiels Métiers
ou Produits, et aux normes en vigueur.
Ainsi, les contrôles sont effectués selon les référentiels suivants :
✓ Pour les granulats :
o NF EN 933-1 ;
o NF EN 933-3 ;
o NF EN 933-8 ;
o NF EN 933-9 ;
✓ Pour les classifications GTR :
o NF P 94-056 ;
o NF P 94-068.

4.4

Aménagements prévus

Quelques aménagements sont prévus sur le site afin de le mettre en conformité avec la
réglementation ICPE s’y appliquant.
Tout d’abord, des aménagements seront mis en place afin de protéger le site et d’éviter le libre accès
pendant les horaires de fermeture de l’installation. Pour cela, une clôture sera installée. Cette dernière
sera constituée de matériaux résistants et atteindra une hauteur suffisante pour éviter les intrusions
sur le site.
Concernant la protection incendie, des dispositifs seront présents sur le site. En particulier, deux
extincteurs seront conservés dans le local technique à l’entrée du site et un extincteur sera disponible
dans la chargeuse. De plus, les deux véhicules légers amenés à être présents sur site seront équipés
d’un extincteur chacun.
Par ailleurs, les différentes aires présentes sur le site seront indiquées grâce à un panneautage adapté.
Ce dernier pourra évoluer en fonction de l’évolution de l’exploitation de l’installation (déplacement de
stocks…). Ainsi, les zones de déchargement des déchets inertes entrants, les aires de transit des
déchets inertes en attente de valorisation et celles de transit des matériaux recyclés seront
identifiables sur l’installation. Enfin, les zones de traitement accueillant les concasseurs-cribleurs
seront définies sur le site.
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5.

RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DANS LESQUELLES L’INSTALLATION DOIT ETRE RANGEE
A – DC
N°

Désignations (nomenclature ICPE)

–D–
NC

R2

Projet

1

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits minéraux naturels ou
artificiels ou de déchets non dangereux inertes
1.

Installations

de

broyage,

concassage,

criblage,

ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange

Installation de
concassage-criblage
de déchets inertes.
La puissance
maximale installée
est de 284,4 kW.

de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
2515

naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux
inertes, autres que celles visées par d’autres rubriques et
par la sous-rubrique 2515-2. La puissance installée des
installations étant :
a) Supérieure à 550 kW

A

2

E

-

c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
Station de transit de produits minéraux ou de déchets
non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres
rubriques
La superficie de l’aire de transit étant :

D

-

1. Supérieure à 30 000 m²

A

3

E

-

D

-

b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550
kW

2517

2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à
30 000 m²
3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à
10 000 m².

Installation de
transit de déchets
inertes avec aire de
transit de 25 000 m²
environ

Tableau 10. Rubriques ICPE concernées par l’exploitation

Pour son exploitation, l’installation est donc soumise à ENREGISTREMENT au titre des rubriques
2515-1.b) et 2517-2.

1
2

A = soumis au régime de l'autorisation ; D = soumis à déclaration (DC = avec contrôle périodique) ; NC = Non Classable
R = distance du rayon d'affichage de l'enquête publique (en km)
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6.

ANNEXES

ANNEXE 1 Récépissé de déclaration concernant une installation de broyage et de concassage de
produits minéraux naturels provenant de démolitions ou de chantiers de constructions
sise Combe de la Serre 84700 SORGUES (18 février 1999)
ANNEXE 2 Exemple de Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) de Chantier – Déchets Inertes
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ANNEXE 1
Récépissé de déclaration concernant une installation de
broyage et de concassage de produits minéraux naturels
provenant de démolitions ou de chantiers de constructions
sise Combe de la Serre 84700 SORGUES (18 février 1999)
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ANNEXE 2
Exemple de Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) de
Chantier – Déchets Inertes
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