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AVANT-PROPOS
Au titre de l’article R. 512-46-4 du Code de l'Environnement, instaurant le contenu réglementaire de
tout dossier d'enregistrement, les éléments suivants doivent être joints à la demande administrative
(Pièce 1) :
✓ Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de
l'installation projetée ;
✓ Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance
qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans
l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces
distances augmentées de 100 mètres ;
✓ Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et
terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours
d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par
l'administration ;
✓ Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec
l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le
plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
✓ Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur
sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné
de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées
dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
✓ Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par
les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier
du livre IV ;
✓ Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
✓ Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du
présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des
installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente
notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour
garantir le respect de ces prescriptions ;
✓ Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les
plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de
l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
✓ L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un
parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
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Le présent document, annexe de la demande administrative (Pièce 1) d'enregistrement de
l'installation de recyclage SAS RMB, a donc pour objet de fournir l'ensemble des plans et documents
exigés par l'article R. 512-46-4 du Code de l'Environnement.
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1. PLAN AU 1/25 000 DE L'EXPLOITATION
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Cf. document joint : « Carte réglementaire au 1/25 000e conformément au 1e de l’article R.512-6 du
Code de l’Environnement »
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2. PLAN DES ABORDS DE L'EXPLOITATION
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Cf. document joint : « Plan réglementaire au 1/2 500e conformément au 2e de l’article R.512-6 du Code
de l’Environnement »
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3. PLAN D'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION1

1

Aucun cours d’eau n’est situé dans ou à proximité immédiate de l’installation. De ce fait, aucun cours d’eau
n’est reporté sur cette carte.
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Cf. document joint : « Plan réglementaire au 1/1 500e conformément au 3e de l’article R.512-6 du Code
de l’Environnement »
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU DE LA COMMUNE
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1.

PRESENTATION DU PLU DE SORGUES

Le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 30 juin 2008, de réviser son Plan d’Occupation des
Sols et d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ainsi, par délibération en date du 24 mai 2012, le Conseil Municipal de la ville de Sorgues a approuvé
le PLU de la commune. Depuis, les modifications et révisions suivantes ont été apportées au
document :
✓ Modification n°1 approuvée le 28 mai 2015 ;
✓ Révision allégée n°1 approuvée le 28 mai 2015 ;
✓ Révision allégée n°2 arrêtée le 11 juillet 2016.
Le PLU de Sorgues est composé de plusieurs documents :
✓ Le rapport de présentation qui expose l’état des lieux de la commune et justifie les choix
d’aménagement retenus et la réglementation fixée ;
✓ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui correspond au projet de
politique communale définissant les objectifs d’aménagement dans tous les domaines de la vie
quotidienne, dans un souci de durabilité, d’équilibre et de préservation des espaces naturels
et agricoles ;
✓ Le règlement qui indique, pour les différentes zones du territoire communal, la
réglementation portant sur l’utilisation du sol et le droit à construire ;
✓ Les annexes qui apportent des informations ou contraintes supplémentaires à celles définies
par la réglementation du PLU, telles que les servitudes d’utilité publiques, les schémas des
réseaux, etc.

2.

ZONAGE ET REGLEMENT

La parcelle concernée par le projet est située en zone UF, qui correspond « aux secteurs d’activités
économiques ».
Dans cette zone, le site d’étude est plus précisément inclus dans le secteur UFa, qui correspond « à
une zone industrielle et artisanale » [Figure 1].
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Figure 1. Extrait du plan de zonage du PLU de la commune de Sorgues

Des extraits des articles UF1 et UF2 du règlement du PLU sont repris ci-dessous.
Article UF1 – Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 En secteurs UFa, UFb et UFc
- les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UF2 ;
- les constructions destinées à l’hébergement hôtelier à l’exception du secteur UFc ;
- les constructions destinées à l’industrie en secteurs UFb et UFc ;
- en secteur UFa, les constructions à usage de commerce autres que ceux visés à l’article UF2 ;
- les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R. 111-31 (habitations légères de
loisirs), R. 111-33 (résidences mobiles de loisirs), R. 111-37 (caravanes) et R. 111-41 (camping) du Code
de l’Urbanisme ;
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif autres que celles
visées à l’article UF2.
Article UF2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1. Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances destinées aux personnes dont la
présence est d’une absolue nécessité pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements et services généraux de la zone à condition :
- que la surface de plancher n’excède pas 100 m² dans la limite d’un seul logement ;
- que la construction à usage d’habitation soit située dans le volume bâti ;
- que la partie bâtie représente a minima 10 fois l’équivalent bâti à usage d’habitation.
2.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition
de ne pas être destinées à recevoir du public et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur
ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs
existants.
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2.3. En secteur UFa, les constructions à usage de commerce à condition que la surface de plancher
n’excède pas 100 m².
2.4. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 : dans les secteurs concernés par
divers risques ou nuisances (risques naturels ou technologiques, bruit…), délimités aux documents
graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article
1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont
les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit-terrain.
En l’occurrence, d’après les documents graphiques réglementaires du PLU, le site d’étude n’est
concerné par aucun secteur à risques soumis à réglementations particulières.

Figure 2. Extrait du document graphique réglementaire du PLU indiquant les secteurs à risques soumis à
réglementations particulières
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3.

COMPATIBILITE DU PROJET

Le projet est compatible avec le PLU de Sorgues dans la mesure où :
✓ Il fait partie du secteur UFa, destiné aux activités industrielles ;
✓ Il ne fait pas partie des occupations et utilisations du sol interdites dans ce secteur UFa ;
✓ Il n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique ni par aucun EBC (Espace Boisé
Classé).
La zone d’étude est bordée à l’Est et au Nord par deux emplacements réservés, qui sont présentés
dans le tableau suivant.
N°

H30

V27

Désignation
Réalisation d’un fossé
de transfert et de
stockage (zone du
Fournalet)
Boulevard Allende –
RD183 – Ouvrages
hydrauliques

Bénéficiaire

Surface (m²)

CC Les Sorgues du
Comtat

10 046

CC Les Sorgues du
Comtat

3 402

Tableau 1. Emplacements réservés du PLU concernés par le projet

Selon la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat que nous avons contactée dans le cadre
de l’établissement du présent dossier d’enregistrement, les parcelles grevées des deux emplacements
réservés sont les parcelles BD6, BD8, BD9 et BD15.
Le périmètre d’enregistrement de l’installation SAS RMB n’empiète pas sur les emplacements réservés
H30 et V27.
L’installation SAS RMB est compatible avec le PLU de la commune de Sorgues.
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5. PROPOSITION DU DEMANDEUR SUR LE TYPE D’USAGE
FUTUR DU SITE LORSQUE L’INSTALLATION SERA MISE A
L’ARRET DEFINITIF
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Avant-propos : L'alinéa 5 de l'article R. 512-46-4 du Code de l'Environnement, instaurant le contenu
réglementaire de tout dossier d'enregistrement, impose que : "Dans le cas d'une installation à
implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque
l'installation sera mise à l'arrêt définitif " soit insérée dans le dossier.
Or, dans le cas présent, l'installation n’est pas implantée sur un site nouveau, le projet consiste à
mettre en conformité l’activité pré-existante au sein de l’installation SAS RMB.
L’exploitant devra ainsi placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à la
commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à l’agriculture, à la protection
de la nature, de l’environnement et des paysages, à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
A la fin de l’activité des installations, les conditions suivantes de fin d’exploitation et de remise en état
sont proposées.
L’exploitant remettra en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient,
en particulier :
✓ Les installations et les bâtiments (engins, pont-bascule, local d’entrée…) seront enlevés ou
démontés dans le cas où il n’est pas prévu de les réutiliser par la suite ;
✓ Aucun produit dangereux n’est actuellement stocké sur l’installation mais dans le cas où cela
arriverait, l’ensemble de ces produits ainsi que tous les déchets seront évacués et traités dans
des installations dûment autorisées ;
✓ L’ensemble des stocks de déchets inertes seront évacués ;
✓ Le site sera également mis en sécurité avec le maintien du portail et des clôtures.
Par la suite, le site pourra faire l’objet d’un réaménagement pour accueillir une nouvelle activité
industrielle. En effet, compte tenu de sa situation géographique au sein de la Zone Industrielle du
Fournalet, il n’a pas vocation d’habitation mais d’industrie.
L’ensemble de cette proposition sur la remise en état et sur le type d’usage futur du site lorsque
l’installation sera mise à l’arrêt définitif a été soumis à l’avis du Maire de la commune de Sorgues ainsi
qu’au propriétaire du terrain.
Ces deux avis sont présentés en Annexe 1.
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6. SITUATION VIS-A-VIS DU RESEAU NATURA 2000

EKOS Ingénierie
Réf : 2016_291

Page 21 sur 91

Mai 2017

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

L’installation SAS RMB n’est comprise dans aucun site Natura 2000 [Figure 3].
Les sites Natura 2000 les plus proches sont des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la
Directive Habitat.
Il s’agit des zones suivantes :
✓ La ZSC, FR9301577 « L’Ouvèze et le Toulourenc » située à 2,2 km environ au Nord-est ;
✓ La ZSC FR9301578 « La Sorgue et l’Auzon », localisée à 2,2 km environ à l’Est ;
✓ La ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », située à 2,9 km environ à l’Ouest.

Figure 3. Sites Natura 2000 présents aux alentours de l’installation SAS RMB (Source : Géoportail)

D’après l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement (liste nationale des activités encadrées
soumises à évaluation d’incidences Natura 2000), le projet n’est pas concerné par la réalisation d’une
évaluation simplifiée des incidences Nartura 2000.
Le projet n’est pas non plus concerné par les arrêtés préfectoraux du 5 juin 2013 (listes locales du
département du Vaucluse).
Ainsi, le projet n’est pas soumis à évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000.
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7. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

EKOS Ingénierie
Réf : 2016_291

Page 23 sur 91

Mai 2017

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

1.

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS

La SAS RMB, pour exercer l’ensemble de ses activités de concassage-criblage et de transit de
matériaux minéraux et de déchets inertes dispose des équipements suivants :
✓ Un pont-bascule ;
✓ Un système de rampes d’aspersion ;
✓ Un système de vidéosurveillance ;
✓ Deux installations mobiles de concassage ;
✓ Trois installations mobiles de criblage ;
✓ Un séparateur de légers ;
✓ Deux brises roche hydrauliques ;
✓ Deux grappins de tri ;
✓ Une pince de démolition ;
✓ Un aimant hydraulique ;
✓ Une chargeuse ;
✓ Deux pelles à chenille ;
✓ Un tracteur agricole avec citerne ;
✓ Trois véhicules légers.
Les caractéristiques techniques des équipements de concassage, de criblage et du séparateur de
déchets sont présentées ci-après.
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Groupe mobile de concassage primaire

KRUPP HAZEMAG APP1010

Puissances :
1. Alimentateur précribleur vibrant type 1 000 x 3 500 : 2 x 4,5 kW
2. Concasseur à percussion type APP1010 F/Q : 1 moteur électrique 110 kW – 1 500 t/min
3. Transporteur à bande des précribles : 2,2 kW
4. Extracteur vibrant type 900 x 2 000 : 2 x 1,17 kW
5. Transporteur à bande d’extraction : 7,5 kW
6. Overband : 1,5 kW
Groupe mobile de concassage secondaire

TESAB 683T

Puissances :
1. Moteur CATTERPILAR : 149 kW
2. Alimentateur : 11 kW
3. Convoyeur stock : 7,5 kW
4. Broyeur : 90 kW
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Séparateur de déchets

JEST RQP40

Puissances :
1. Bande transporteurse solide : 4 kW
2. Bande transporteuse légère : 1,5 kW
3. Pales : 0,5 kW
4. Bande transporteuse d’évacuation réversible : 1,2 kW
5. Crible : 0,8 kW
Groupe mobile de criblage

PARKER ST225

Puissances :
1. Moteur CATTERPILAR : 96 kW
2. Convoyeur de stockage de coté : 5 kW x 2
3. Convoyeur à fines : 3 kW
4. Crible : 30 kW
5. Convoyeur alimentation : 7,5 kW
6. Alimentateur : 9 kW
7. Scalpeur : 22 kW
8. Overband : 1 kW
EKOS Ingénierie
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Groupe de criblage :

FINLAY 883T

Puissances :
1. Moteur DEUTZ : 90 kW
2. Convoyeurs de coté : 13 kW
3. Convoyeur des refus : 6.8 kW
4. Alimentateur : 10.7 kW
5. Crible : 17 kW
6. Tracks : 33 kW
Groupe de criblage :

POWERSCREEN TURBO CHIEFTAIN 1200

Puissances :
1. Moteur DEUTZ : 72 kW
2. Crible : 5,6 kW
3. Convoyeurs : 7,2 kW
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Afin de mener à bien les activités de la société et l’exploitation de l’installation, les moyens humains
sont les suivants :
✓ Un président ;
✓ Un directeur général et responsable de site ;
✓ Une secrétaire de direction ;
✓ Un assistant technique et administratif ;
✓ 2 conducteurs d’engins.
Les personnes qualifiées affectées à des interventions spéciales ont à leur disposition un équipement
adapté à leurs tâches. Ces équipements font l’objet d’une vérification afin de déterminer le besoin ou
non de les renouveler ou de les compléter.
Chaque année, les besoins en formation sont réévalués pour assurer la sécurité des intervenants et
pour se mettre en conformité avec la réglementation et répondre aux nouvelles exigences législatives.
Ces formations (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité – CACES, Formation Continue
Obligatoire à la sécurité – FCO, Conseiller en sécurité, habilitation, etc.) sont mises à jour
régulièrement. Elles sont dispensées à chaque nouvelle embauche en fonction du poste occupé.
Les autorisations de conduite et les autorisations d’utilisation de certains outils sont évaluées et
redistribuées à chaque début d’année.
A noter également que la SAS RMB est affiliée à l’organisme de prévention PREVENCEM. Ce dernier
effectue une visite annuelle des locaux et des installations.
Leurs conseils concernant l’application des réglementations sur le travail et l’utilisation des engins et
outils, sont référencés dans un registre et mis en œuvre sur le site.
De plus, la SAS RMB a établi en 2014, sa Politique de Santé et de Sécurité en collaboration avec le
personnel [Annexe 2].
L’ensemble des éléments relatifs à la prévention, à la santé et à la sécurité du personnel sont
rassemblés dans le Document Unique de l’entreprise, qui a été mis à jour en 2017. Ce dernier contient
entre autres, l’analyse des risques identifiés au sein de l’installation, les règles générales de sécurité
ainsi que les consignes à respecter sur le site [Annexe 3].
La majorité des engins sont équipés de la climatisation et de fauteuils à coussin d’air pour éviter les
problèmes musculo-squelettiques pendant les phases de conduite.
La société investit également chaque année de manière à renouveler ses outils et son matériel afin
d’améliorer le confort et la sécurité de ses employés.
La société est sensibilisée à la réglementation sur les notions de pénibilité. A ce titre, elle porte
attention aux niveaux sonores et aux niveaux vibratoires générés par les équipements. Elle s’engage
ainsi à les prendre en compte lors de ses nouveaux investissements matériel.

EKOS Ingénierie
Réf : 2016_291

Page 28 sur 91

Mai 2017

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

2.

MOYENS FINANCIERS

Les 3 derniers chiffres d'affaires relatifs à l’installation de recyclage de la SAS RMB montrent la bonne
dynamique de la société, reflet de son expérience [Tableau 2].

2014
2015
2016

CA de l’installation de recyclage SAS RMB
768 418 €
617 543 €
485 585 €
Tableau 2. Derniers chiffres d’affaire de l’installation de recyclage SAS RMB

Ainsi, la SAS RMB dispose des capacités techniques, humaines et financières adéquates lui
permettant d’exploiter l’installation de valorisation de déchets inertes située au sein de la Zone
Industrielle Fournalet IV.
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8. DOCUMENT JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS
APPLICABLES A L’INSTALLATION
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1.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1.1

Arrêtés ministériels

L’article R. 512-46-4 du Code de l’Environnement impose que soient respectées l’ensemble des
prescriptions éditées dans les arrêtés ministériels applicables à chacune des rubriques ICPE de
l’exploitation.
En l’occurrence, rappelons que l’exploitation SAS RMB sera soumise, d’une part, à la rubrique 25151.b) et d’autre part à la rubrique 2517-2.
La rubrique 2515-1.b) correspond aux « installations de 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 […] dont la puissance installée est
supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 550 kW ».
Cette rubrique relève du régime de l’enregistrement et fait l’objet de l’arrêté ministériel suivant :
Arrêté du 26.11.12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage,
concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de
la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
La rubrique 2517-2 correspond aux « stations de transit de produit minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques, la superficie de l’aire de transit étant
supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m² ».
Cette rubrique relève également du régime de l’enregistrement et fait l’objet de l’arrêté ministériel
suivant :
Arrêté du 10.12.13 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques relevant
du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement.

1.2

Autre arrêté applicable à l’exploitation

Par ailleurs, l’exploitation devra également se conformer aux prescriptions de l’arrêté ministériel
suivant :
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.

1.3

Objet de la présente note

Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à une rubrique ICPE,
le demandeur doit, dans son dossier de demande d’enregistrement, préciser les choix techniques qu’il
entend mettre en œuvre.
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Contrairement aux dossiers de déclaration, il ne s’agit donc pas d’un simple « engagement » de
l’exploitant à respecter les prescriptions réglementaires, mais d’une implication effective de sa part
pour définir en amont de l’exploitation les éléments spécifiques à son installation qui permettront de
répondre aux prescriptions. Il en va de même pour les autres arrêtés applicables de manière générale
à l’exploitation du site.
La présente note vise donc à justifier en quoi l’exploitation de l’installation de recyclage SAS RMB
respecte l’ensemble des prescriptions applicables aux activités envisagées.

2.

CONFORMITE DE L’INSTALLATION VIS-A-VIS DE L’ARRETE MINISTERIEL DE

PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA RUBRIQUE 2515-1.b)
2.1

Présentation de l’arrêté ministériel

L’arrêté ministériel spécifique aux installations de broyage, concassage, etc. soumises à
enregistrement au titre de la rubrique 2515-1.b) a été approuvé le 26 novembre 2012.
L’arrêté ministériel se décompose selon les 9 grands chapitres suivants :
✓ Chapitre I : Dispositions générales ;
✓ Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions ;
✓ Chapitre III : Emissions dans l’eau ;
✓ Chapitre IV : Emissions dans l’air ;
✓ Chapitre V : Emissions dans les sols ;
✓ Chapitre VI : Bruit et vibrations ;
✓ Chapitre VII : Déchets ;
✓ Chapitre VIII : Surveillance des émissions ;
✓ Chapitre IX : Exécution.
Par ailleurs, le « Guide de justification – rubrique 2515 (broyage, concassage, criblage…) – Arrêté
ministériel de prescriptions générales pour les installations soumises à enregistrement » a été
élaboré par l’INERIS. Ce dernier reprend l’ensemble des justifications à apporter dans le dossier
d’enregistrement au regard des différents articles de l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, etc.
Les justifications sont présentées dans le tableau qui suit en pages suivantes.
Aucun aménagement des prescriptions générales de l’arrêté du 26 novembre 2012 n’est demandé.
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2.2

Analyse du guide de justifications – rubriques 2515-1.b)

2.2.1

Dispositions générales

Articles

3

4

5

EKOS Ingénierie
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Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- L'implantation de l'installation est conforme aux plans réglementaires intégrés au présent dossier
aux Chapitres 1, 2 et 3 ainsi qu’au plan de l’installation joint en Annexe 4.
- Le rythme d'exploitation, la superficie de stockage et la puissance des installations seront
- L'installation est implantée, réalisée et conformes aux descriptions établies dans la demande d'enregistrement. Les caractéristiques
exploitée conformément aux plans et techniques des engins qui seront mobilisés sur l’unité de concassage-criblage ont été présentées
autres documents joints à la demande dans le présent document (Chapitre 7).
d'enregistrement
- Les modalités de valorisation des déchets inertes seront conformes à celles décrites dans la
demande d’enregistrement.
- Aucune demande de permis de construire ni de demande d’autorisation de défrichement n’ont
été nécessaires pour le présent projet.
- Conservation et enrichissement du
dossier d'enregistrement ;
- Le dossier réalisé dans le cadre du présent projet sera conservé par l'exploitant et régulièrement
- L'exploitant doit tenir à jour un dossier
enrichi. Il contiendra notamment l'ensemble des plans réglementaires requis et fournis en
d'exploitation contenant tous les
annexes. L'ensemble des arrêtés relatifs à l'exploitation y seront joints également.
registres, rapports de mesures, relevés,
etc.
- Les installations de concassage-criblage seront réunies au sein des zones de traitement. Elles
- Distance minimale d'implantation des seront implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du périmètre ICPE [Annexe
installations
4].
- Aucune zone imperméabilisée n’est présente sur l’installation.
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Articles

Prescriptions

6

- Dispositions prises par l'exploitant afin
de prévenir les envols de poussières et
de matières ;
- Dispositions générales mises en
œuvre pour réduire l'impact de
l'exploitation sur l'environnement ;
- Modalités d'approvisionnement et
d'expédition des matériaux et déchets à
traiter

7

Intégration
paysagère
de
l'installation ;
- Site maintenu propre et entretenu
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Justifications demandées dans le Guide
- L'exploitant prévoit de mettre en place plusieurs mesures réductrices destinées à prévenir l’envol
de poussières et de matières : l’installation est pourvue d’un système de rampes d’aspersion et
l’exploitant dispose d’un tracteur équipé d’une citerne d’eau.
De plus, en période de vents forts (Mistral), aucune session de concassage-criblage n’est
organisée.
Ces mesures permettent l’abattage des poussières sur les pistes, les stocks et la zone de
traitement.
- Plus généralement, l'ensemble des mesures destinées à réduire l'impact de l'exploitation sur
l'environnement sont décrites dans les tableaux suivants (prévention des pollutions, des émissions
sonores, des vibrations, etc.) ainsi que dans le Chapitre 9 du présent document relatif à l’analyse
des contraintes environnementales.
- Les modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport
utilisés, etc.) des déchets inertes et des produits minéraux seront conformes à celles décrites dans
la demande d’enregistrement.
- L’installation est implantée depuis 1999 dans la Zone Industrielle du Fournalet et plus
précisément au sein de la Zone Industrielle Fournalet IV. Cette dernière est destinée à accueillir
des entreprises orientées vers le traitement de déchets issus de l’activité du bâtiment et des
travaux publics, ainsi qu’à leur valorisation.
- L’installation SAS RMB s’inscrit dans un ancien fond de carrière. Elle est donc légèrement
encaissée par rapport au niveau du terrain naturel, ce qui masque les vues en sa direction.
A l’Est, elle est masquée par le merlon de la voie ferrée et au Nord et à l’Est par une végétation
assez marquée.
- Le site sera maintenu propre et entretenu.
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2.2.2

Dispositions pour la prévention des accidents et des pollutions

Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

8

- La personne en charge de la surveillance de l’installation est monsieur Guillaume BUCCHI en sa
- Désignation d'une personne en charge qualité de responsable de site.
de la surveillance du site ;
- L'accès à l’installation dans son ensemble sera strictement interdit au public. L’installation sera
- Interdiction d'accès aux personnes clairement balisée, une signalétique adaptée sera mise en place.
étrangères à l'installation
- L’installation est équipée d’un système de vidéosurveillance. Ce dernier est décrit dans la
demande d’enregistrement.

9

- Locaux maintenus propres et nettoyés

10

- Les zones à risque de l'installation seront recensées sur un plan régulièrement mis à jour.
- Recensement des parties à risque de
Précisons d'ores et déjà que les seules zones à risque de l’installation concernent l’installation de
l'installation : nature du risque,
traitement (crible et concasseur) en elle-même [Annexe 5].
localisation des zones de danger
- Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux ne sera stocké sur
reportée sur un plan général du site
l’installation.

11

Recensement
des
matières
- Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux ne sera stocké sur
dangereuses ou combustibles présentes
l’installation.
au sein du site

12

- Fiches de données de sécurité (FDS)
de
chacune
des
substances - Non concerné puisqu’aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux
dangereuses et/ou combustibles de ne sera stocké sur l’installation.
l'installation
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- Cette prescription concerne essentiellement le local technique situé à l’entrée de l’installation. Il
sera régulièrement nettoyé afin d’éviter les amas de poussières.
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Articles

13

Prescriptions
- Résistance et étanchéité des
tuyauteries contenant des fluides
dangereux ou insalubres ;
- Plan de localisation, matériaux
constitutifs et fréquence de contrôle de
ces tuyauteries

14

15

16
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Justifications demandées dans le Guide

- Site non concerné ; aucune tuyauterie de fluide n'est implantée sur le site.

- Aucun bâtiment pérenne ne sera présent sur site. Le local technique se présente sous la forme
- Comportement au feu des locaux
d’un conteneur (de type conteneur maritime). Il a les caractéristiques de réaction et de résistance
au feu minimales exposées dans l’article 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012.
- Le plan d'accès pour les services d'incendie et de secours sera affiché en permanence dans les
locaux du personnel (siège social et local technique) et communiqué au SDIS local. Un exemple de
plan de circulation intégrant l’accessibilité aux secours est présenté en Annexe 5.
- Dispositions de sécurité en cas
- En cas d'accident, une procédure interne sera prévue par l'exploitant afin de faciliter l'accès des
d'accident
secours [Annexe 5]. En fonctionnement normal, les véhicules et engins présents dans l'enceinte du
site auront interdiction de stationner sur les voies d'accès (internes ou externes), y compris en
dehors des horaires de fonctionnement de l'installation.
- Entretien et nettoyage réguliers des - L'installation sera régulièrement vérifiée et entretenue. Elle sera conforme aux plans
installations afin d'éviter tout risque réglementaires intégrés au présent dossier aux Chapitres 1, 2 et 3 ainsi qu’au plan de l’installation
d'échauffement et d'accident
joint en Annexe 4.
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Articles

17

Prescriptions

- Moyens de lutte contre l'incendie
[Annexe 5]

Justifications demandées dans le Guide
- Plusieurs mesures et moyens de lutte contre l’incendie sont présents sur l’installation SAS RMB :
-moyens permettant d'alerter le SDIS ;
-plan des zones à risque de l'installation ;
-plan d'accès du SDIS ;
-procédure interne ;
-extincteurs au niveau des installations (dans le local technique, la chargeuse et les véhicules
légers) ;
-2 bornes incendie sont présentes à proximité du site : l’une au niveau du rond-point à l’entrée
du site et la seconde de l’autre côté de la Route de Bedarrides qui longe le site à l’Est ;
-l’installation utilise les eaux pluviales du bassin de rétention de la Zone Industrielle Fournalet
IV : une pompe immergée et un réseau permettent d’acheminer les eaux pluviales en deux points
du site (stock et installation de concassage-criblage) ;
-de plus, l’installation dispose d’un tracteur équipé d’une citerne (également remplie avec les
eaux pluviales du bassin).
L’ensemble des équipements de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement.

18

19
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- Les parties à risque de l'installation sont recensées et reportées sur un plan [Annexe 5] ;
- En cas d'intervention (réparation, maintenance, etc.) dans ces zones, l'exploitant désigne un
membre de son personnel habilité pour de telles opérations. Cette personne respecte les
- Procédures spécifiques de permis de
consignes des dossiers de prescription de la SAS RMB ainsi que les consignes de l’Annexe 6.
travail et de permis de feu
- Lorsque les réparations nécessitent l’intervention d’une entreprise externe, l’exploitant lui
transmet le Protocole de Sécurité et d’Environnement [Annexe 7], un Plan de Prévention [Annexe
8] (et un permis de feu si nécessaire).
- L'ensemble des consignes à appliquer en cas d'urgence ou d'accident seront affichées dans le
- Consignes en cas d'urgence ou local technique. De plus, le personnel est formé aux procédures de secours et/ou d'évacuation.
d'accident
- Chaque nouveau salarié est formé et informé sur le contenu des consignes, et sur les protocoles
de sécurité et d’environnement applicables sur le site.

Page 37 sur 91

Mai 2017

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

Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

20

- Maintenance du matériel de sécurité - Tous les extincteurs présents sur site (local technique et engins) seront régulièrement contrôlés
et de lutte contre l'incendie
et testés par l'exploitant.

21

- Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux ne sera stocké sur
- Stockage des effluents susceptibles de
l’installation. Si tel était le cas à un moment de l’exploitation, les dispositions de rétention seront
créer une pollution
respectées.
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2.2.3

Dispositions concernant les émissions dans l’eau

Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide
Concernant la gestion des eaux du site, on note :
-L’absence d’eaux résiduaires industrielles (absence d’eaux de process) ;
-La présence de sanitaires à l’entrée du site, raccordés au réseau d’eaux usées urbaines
communal ;
-L’absence d’eaux pluviales polluées.
Ainsi, seules des eaux pluviales non polluées pourront être présentes sur site.

22

En effet, le site ne recevant que des matériaux inertes et ne disposant pas de surfaces
- Objectifs de qualité et de quantité des imperméabilisées, les eaux pluviales et de ruissellement sont considérées comme non polluées.
La grande majorité de ces eaux pluviales non polluées s’infiltrent au niveau des stocks de déchets
eaux
inertes et de matériaux recyclés, qui sont des matériaux poreux.
Par ailleurs, des fossés drainants pourront être réalisés pour recueillir le reste de ces eaux, qui
s’infiltreront dans le sol par la suite.
Ainsi, mises à part les eaux usées urbaines rejetées dans le réseau communal, l’installation ne sera
à l’origine d’aucun rejet vers l’extérieur.

23

24
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A noter que l’Avenue Marius Bucchi qui mène au site est équipée d’un réseau recueillant les eaux
de voiries avant de les acheminer vers un séparateur à hydrocarbures.
- Aucun prélèvement d'eau sur le réseau public ou directement dans le milieu naturel ne sera
effectué au sein de l’installation. L’approvisionnement en eau provient du bassin de rétention de
- Consignes en cas de prélèvement la Zone Industrielle Fournalet IV. L’eau est pompée par la pompe immergée ou par le tracteur
d'eau
équipé de la citerne.
- A la demande de l’inspection des installations classées, il pourra être mis en place un compteur
au niveau de la pompe immergée afin d’estimer les consommations en eau de l’installation.
- Consignes en cas de prélèvement - Aucun prélèvement d'eau ne sera effectué au sein de l’installation. Les prélèvements dans le
d'eau
bassin de rétention des eaux pluviales seront réalisés par pompage.
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Articles
25

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- Consignes en cas de forage

- L'exploitation n'est pas concernée ; aucun forage n’est et ne sera implanté sur le site.

26

- Collecte et rejet des effluents liquides

Comme indiqué précédemment :
- Aucun effluent industriel pollué ne sera produit au sein de l’installation ;
- Aucun effluent industriel pollué ne sera par ailleurs acheminé par tuyauterie sur le site ;
- Les eaux usées domestiques issues des sanitaires sont collectées par le réseau communal ;
- L’Avenue Marius Bucchi qui mène au site est équipée d’un réseau recueillant les eaux de voiries
avant de les acheminer vers un séparateur à hydrocarbures ;
- Seules des eaux pluviales non polluées pourront être présentes sur site. La grande majorité de
ces eaux s’infiltrent au niveau des stocks de déchets inertes et de matériaux recyclés, qui sont des
matériaux poreux. Par ailleurs, des fossés drainants pourront être réalisés pour recueillir le reste
de ces eaux, qui s’infiltreront dans le sol par la suite.

27

- Rejets dans le milieu naturel

- L’installation n’entraine aucun rejet vers l’extérieur.

28

- Qualité des eaux au niveau des rejets

29

- Gestion des eaux pluviales

30

- Rejets dans les eaux souterraines

31
32

- Dilution des effluents
- Rejets directs dans le milieu naturel

- Non concerné
- Seules des eaux pluviales non polluées pourront être présentes sur site. En effet, le site ne
recevant que des matériaux inertes et ne disposant pas de surfaces imperméabilisées, les eaux
pluviales et de ruissellement sont considérées comme non polluées.
- La grande majorité de ces eaux pluviales non polluées s’infiltrent au niveau des stocks de déchets
inertes et de matériaux recyclés, qui sont des matériaux poreux.
Par ailleurs, des fossés drainants pourront être réalisés pour recueillir le reste de ces eaux, qui
s’infiltreront dans le sol par la suite.
- Aucun effluent industriel pollué produit au sein de l’installation ;
- Aucun effluent industriel pollué acheminé par tuyauterie sur le site ;
- Eaux usées domestiques issues des sanitaires collectées par le réseau communal ;
- L’interdiction de rejeter directement ou indirectement des effluents vers les eaux souterraines
est donc respectée.
- La dilution des effluents est interdite. Cette prescription est respectée.
- Aucun rejet direct dans un cours d’eau ne sera réalisé.
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Articles
33
34
35
36

Prescriptions
- Rejets d'eaux pluviales polluées dans
le milieu naturel
- Raccordement à une station
d'épuration
- Traitement des effluents de
l'installation
- Épandage des boues

Justifications demandées dans le Guide
- Comme expliqué, il n’y aura pas d’eau pluviale polluée et donc pas de rejet dans le milieu naturel.
- Les sanitaires présents à l’entrée du site sont raccordés au réseau d’eaux usées urbaines
communal.
- Aucun effluent industriel pollué produit ;
- Eaux usées urbaines reliées au réseau communal.
- L’épandage des boues, déchets et sous-produits est interdit. Cette prescription est respectée.

Remarque : Le plan présenté à l’Annexe 9 reprend les éléments relatifs à la gestion des eaux.
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2.2.4

Dispositions concernant les émissions dans l’air

Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

37

- Dispositifs anti-poussières

- L'exploitant prévoit de mettre en place plusieurs mesures réductrices d'envols de poussières :
-l’installation est équipée d’un système de rampes d’aspersion ;
-un tracteur équipé d’une citerne sera présent sur l’installation. Il sera utilisé sur l’ICPE dès que
cela sera nécessaire (conditions météorologiques le nécessitant (vent et temps sec), activités
particulièrement émettrices de poussières…). Il permettra l'abattage des poussières sur les pistes,
les stocks et la zone de concassage-criblage. L'eau utilisée sera issue du bassin de rétention des
eaux pluviales qui dispose d’un volume d’eau suffisant tout au long de l’année. Dans l’hypothèse
contraire, il sera possible de se connecter au réseau d’eau communal pour l’abattement des
poussières ;
-en période de vents forts (Mistral), aucune session de concassage-criblage ne sera organisée ;
-la limitation de la vitesse des engins sur le site est limitée à 20 km/h.
- Aucun produit pulvérulent ne sera présent sur le site objet du présent dossier.

38

- Dispositifs anti-poussières diffuses

- Les émissions diffuses de poussières seront limitées à la source par l'exploitant grâce à
l’utilisation d’engins récents, aux normes et bien entretenus.

39

40
41
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- Il sera mis en place un protocole de surveillance de la qualité de l’air et des retombées de
poussières dans le cadre de l’exploitation de l’installation [Annexe 10].
- Surveillance de la qualité de l'air et - Des mesures seront réalisées une fois par an, par un prestataire extérieur.
des retombées de poussières
- Les données météorologiques de la station la plus proche seront récupérées et tenues à
disposition de l'inspecteur des installations classées. Il s'agit en l'occurrence de celle d’Avignon
Aéroport.
- L'exploitant mettra en place un protocole de mesures des retombées de poussières selon la
- Mesures de retombées de poussières méthode des plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de
la norme NF X 43-007, version décembre 2008 [Annexe 10].
- Valeurs limites d'émissions canalisées
- Aucune émission de poussière ne sera canalisée.
de poussières
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Articles

42

2.2.5

Prescriptions

- Commodités du voisinage

Justifications demandées dans le Guide
- L'exploitant veille à ce que l'installation ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières
susceptibles d'incommoder le voisinage. Par ailleurs, rappelons que l’installation s’inscrit au sein
d’une zone industrielle et qu’aucune habitation n’est recensée à proximité immédiate. Les effets
seront donc faibles.
- Aucune odeur gênante pour le voisinage n'émane par ailleurs du site.

Dispositions concernant les émissions dans les sols

Articles
43
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Prescriptions
- Rejets directs dans les sols

Justifications demandées dans le Guide
- Les rejets directs dans les sols sont interdits. Cette prescription sera respectée.
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2.2.6

Dispositions concernant le bruit et les vibrations

Articles
44

45

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- Limitation des émissions sonores du BRUIT
site
- Il n’y aura pas davantage de bruit puisque les activités sur l’installation SAS RMB feront appel aux
mêmes moyens et modes d’exploitation que ceux déjà utilisés et les horaires de fonctionnement
resteront identiques. De fait, les niveaux sonores ambiants seront similaires aux activités
actuellement autorisées sous le régime de la déclaration.
- Mesures de bruit
- L’exploitant continuera à respecter les niveaux d’émissions sonores dans le cadre de
l’exploitation de l’installation.

46

- Dispositifs anti-bruit

47

- Dispositifs anti-vibrations

48

- Mesures de vibrations

49

- Mesures de vibrations

50

- Mesures de vibrations

51

- Mesures de vibrations
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- Plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les émissions sonores du site. Ainsi, les engins
respecteront les normes en vigueur en matière d’émissions sonores et la vitesse est limitée à 20
km/h. De plus, le transport engendré par l'activité du site ne s'effectuera qu'en période diurne
entre 8h00 et 17h00.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique est interdit, excepté en cas
d’urgence.
- Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence sera effectuée par une personne ou un
organisme qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, conformément à
l’article 52. Cette mesure sera annuelle sur les deux premières campagnes de mesures.
- Les mesures de bruit permettront de s'assurer que les émissions du site ne dépassent pas les
seuils réglementaires en matière d'émergence et de niveau de bruit en limite de propriété.
VIBRATIONS
- L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à
l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé
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Articles

52

2.2.7

Prescriptions

- Mesures de bruit

Justifications demandées dans le Guide
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
- Les cribles et les concasseurs seront équipés de dispositifs permettant d’absorber les chocs et les
vibrations.
- Ainsi, l’installation ne sera pas de nature à émettre de vibrations continues ou impulsionnelles.
- De plus, en l’absence de constructions résistantes, sensibles et très sensibles (définies par la
Circulaire n° 23 du 23 juillet 1986), à proximité immédiate du site, l’installation ne sera pas à
l’origine de nuisances. Les mesures de vibrations ne seront donc pas nécessaires.

Dispositions concernant les déchets

Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide
- L'exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne gestion des
déchets de son installation. Il s'assurera notamment de limiter la quantité de déchets générés par
l'activité du site, de trier et de recycler ces déchets ;
- La gestion des déchets est présentée en Annexe 11.
- Les déchets produits par l’installation sont triés sur site et éliminés vers les filières spécifiques
adéquates. La gestion des déchets est présentée en Annexe 11.

53

- Dispositions générales

54

- Stockage et tri des déchets

55

- Conditions d'admission des déchets - L’exploitant recevra uniquement des déchets inertes répondant aux critères définis dans l’arrêté
non dangereux inertes
du 12 décembre 2014. Aucun autre déchet ne sera admis sur l’installation.
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2.2.8

Dispositions concernant la surveillance des émissions

Articles
56

57

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- L'exploitant a mis en place un programme de surveillance de ses émissions. Ce programme, joint
- Dispositions générales
en Annexe 10 au présent document, comprend notamment l'exécution de mesures de bruit et de
poussières.
- L'exploitant adressera chaque année à l'inspection des installations classées un bilan des
résultats de mesures de retombées de poussières. Ce rapport comprendra les commentaires et
- Bilans annuels de retombées de
justifications adéquates vis-à-vis des conditions météorologiques locales et aux niveaux de
poussières
production de l'installation.
- La fréquence des mesures des retombées de poussières sera au minimum trimestrielle.

58

- Mesures sur les eaux pluviales - En l’absence d’eaux pluviales polluées sur le site et de rejet vers l’extérieur, aucune mesure sur
polluées rejetées
les eaux n’est prévue.

59

- Consignes en cas d'émissions de - Cet article ne concerne pas l'exploitation, qui ne rejettera directement ou indirectement, aucune
substances dangereuses
substance dangereuse listée en annexe de l'arrêté du 17 juillet 2009.
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3.

CONFORMITE DE L’INSTALLATION VIS-A-VIS DE L’ARRETE MINISTERIEL DE

PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA RUBRIQUE 2517-2
3.1

Présentation de l’arrêté ministériel

L’arrêté ministériel spécifique aux stations de transit soumises à enregistrement au titre de la rubrique
2517-2 a été approuvé le 10 décembre 2013.
L’arrêté ministériel se décompose selon les mêmes chapitres que ceux de l’arrêté du 26 novembre
2012 présenté précédemment, à savoir :
✓ Chapitre I : Dispositions générales ;
✓ Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions ;
✓ Chapitre III : Emissions dans l’eau ;
✓ Chapitre IV : Emissions dans l’air ;
✓ Chapitre V : Emissions dans les sols ;
✓ Chapitre VI : Bruit et vibrations ;
✓ Chapitre VII : Déchets ;
✓ Chapitre VIII : Surveillance des émissions ;
✓ Chapitre IX : Exécution.
Par ailleurs, le « Guide de justification – rubrique 2517 (stations de transit de produits minéraux
autres que ceux visés par une autre rubrique) – Arrêté ministériel de prescriptions générales pour
les installations soumises à enregistrement » a été élaboré par l’INERIS. Ce dernier reprend
également l’ensemble des justifications à apporter dans le dossier d’enregistrement.
Les justifications sont présentées dans le tableau qui suit en pages suivantes.
Aucun aménagement des prescriptions générales de l’arrêté du 10 décembre 2013 n’est demandé.
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3.2

Analyse du guide de justifications – rubriques 2517-2

3.2.1

Dispositions générales

Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

3

- L'installation est implantée, réalisée et
exploitée conformément aux plans et
autres documents joints à la demande
d'enregistrement

- L'implantation de l'installation est conforme aux plans réglementaires intégrés au présent dossier
aux Chapitres 1, 2 et 3 ainsi qu’au plan de l’installation joint en Annexe 4.
- Le rythme d'exploitation, la superficie de stockage et la puissance des installations seront
conformes aux descriptions établies dans la demande d'enregistrement.

4

- Conservation et enrichissement du
dossier d'enregistrement ;
- Le dossier réalisé dans le cadre du présent projet sera conservé par l'exploitant et régulièrement
- L'exploitant doit tenir à jour un dossier
enrichi. Il contiendra notamment l'ensemble des plans réglementaires requis et fournis en
d'exploitation contenant tous les
annexes. L'ensemble des arrêtés relatifs à l'exploitation y seront joints également.
registres, rapports de mesures, relevés,
etc.

5

- L'exploitant prévoit de mettre en place plusieurs mesures réductrices destinées à prévenir l’envol
de poussières et de matières : l’installation est pourvue d’un système de rampes d’aspersion et
l’exploitant dispose d’un tracteur équipé d’une citerne d’eau.
De plus, en période de vents forts (Mistral), aucune session de concassage-criblage n’est
organisée.
Ces mesures permettent l’abattage des poussières sur les pistes, les stocks et la zone de
- Dispositions prises par l'exploitant afin
traitement.
de prévenir les envols de poussières et
- Plus généralement, l'ensemble des mesures destinées à réduire l'impact de l'exploitation sur
de matières ;
l'environnement sont décrites dans les tableaux suivants (prévention des pollutions, des émissions
- Distances d'éloignement
sonores, des vibrations, etc.) ainsi que dans le Chapitre 9 du présent document relatif à l’analyse
des contraintes environnementales.
- Les modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport
utilisés, etc.) des déchets inertes et des produits minéraux seront conformes à celles décrites dans
la demande d’enregistrement.
- L’installation est localisée à 300 mètres environ de la première habitation.
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Articles

Prescriptions

6

- Dispositions générales mises en
œuvre pour réduire l'impact de
l'exploitation sur l'environnement ;
- Modalités d'approvisionnement et
d'expédition des matériaux et déchets à
traiter ;
- Voies transport alternatives ;
- Dispositifs anti-poussières

7

Intégration
paysagère
de
l'installation ;
- Site maintenu propre et entretenu

EKOS Ingénierie
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Justifications demandées dans le Guide
- L'ensemble des mesures destinées à réduire l'impact de l'exploitation sur l'environnement sont
décrites dans les tableaux suivants (prévention des pollutions, des émissions sonores, des
vibrations, etc.). Elles sont assorties de procédures et de consignes internes à respecter en cas de
pollution, ainsi que du programme de surveillance des impacts environnementaux [Annexes 6, 10,
12 et 13].
- Les modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport
utilisés, etc.) des déchets inertes et des produits minéraux seront conformes à celles décrites dans
la demande d’enregistrement.
- La localisation du site empêche toute option d’utiliser les voies maritimes pour l’acheminement
des matériaux inertes. L’installation est située à proximité immédiate d’une voie ferrée. Il s’agit en
effet de la ligne reliant Paris à Marseille. Cependant, la gare de fret la plus proche de l’installation
est située à 1,8 km environ au Sud-est, ce qui écarte la possibilité d’un acheminement des
matériaux inertes par train.
- L’installation est implantée depuis 1999 dans la Zone Industrielle du Fournalet et plus
précisément au sein de la Zone Industrielle Fournalet IV. Cette dernière est destinée à accueillir
des entreprises orientées vers le traitement de déchets issus de l’activité du bâtiment et des
travaux publics, ainsi qu’à leur valorisation.
- L’installation SAS RMB s’inscrit dans un ancien fond de carrière. Elle est donc légèrement
encaissée par rapport au niveau du terrain naturel, ce qui masque les vues en sa direction.
A l’Est, elle est masquée par le merlon de la voie ferrée et au Nord et à l’Est par une végétation
assez marquée.
- Le site sera maintenu propre et entretenu.
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3.2.2

Dispositions concernant la prévention des accidents et des pollutions

Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

8

- Désignation d'une personne en charge
de la surveillance du site ;
- Interdiction d'accès aux personnes
étrangères à l'installation

9

- Locaux maintenus propres
nettoyés ;
- Dispositifs soufflant de l'air

10

- Recensement des parties à risque de
l'installation : nature du risque,
localisation des zones de danger
reportée sur un plan général du site

11

12

13
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et

Recensement
des
matières
dangereuses ou combustibles présentes
au sein du site
- Fiches de données de sécurité de
chacune des substances dangereuses
et/ou combustibles de l'installation
- Résistance et étanchéité des
tuyauteries contenant des fluides
dangereux ou insalubres ;
- Plan de localisation, matériaux
constitutifs et fréquence de contrôle de
ces tuyauteries

- La personne en charge de la surveillance de l’installation est monsieur Guillaume BUCCHI en sa
qualité de responsable de site.
- L'accès à l’installation dans son ensemble sera strictement interdit au public. L’installation sera
clairement balisée, une signalétique adaptée sera mise en place.
- L’installation est équipée d’un système de vidéosurveillance. Ce dernier est décrit dans la
demande d’enregistrement.
- Cette prescription concerne essentiellement le local technique situé à l’entrée de l’installation. Il
sera régulièrement nettoyé afin d’éviter les amas de poussières.
- Aucun dispositif soufflant de l'air ne sera implanté sur le site.
- Les zones à risque de l'installation seront recensées sur un plan régulièrement mis à jour.
Précisons d'ores et déjà que les seules zones à risque de l’installation concernent l’installation de
traitement (crible et concasseur) en elle-même [Annexe 5].
- Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux ne sera stocké sur
l’installation.
- Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux ne sera stocké sur
l’installation.
- Non concerné puisqu’aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux
ne sera stocké sur l’installation.

- Site non concerné ; aucune tuyauterie de fluide n'est implantée sur le site.
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Articles
14

15

16
17
18
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Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- Aucun bâtiment pérenne ne sera présent sur site. Le local technique se présente sous la forme
- Comportement au feu des locaux
d’un conteneur (de type conteneur maritime). Il a les caractéristiques de réaction et de résistance
au feu minimales exposées dans l’article 14 de l’arrêté du 26 novembre 2012.
- Le plan d'accès pour les services d'incendie et de secours sera affiché en permanence dans les
locaux du personnel et communiqué au SDIS local. Un exemple de plan de circulation intégrant
l’accessibilité aux secours est présenté en Annexe 5.
- Dispositions de sécurité en cas
- En cas d'accident, une procédure interne sera prévue par l'exploitant afin de faciliter l'accès des
d'accident
secours [Annexe 5]. En fonctionnement normal, les véhicules et engins présents dans l'enceinte du
site auront interdiction de stationner sur les voies d'accès (internes ou externes), y compris en
dehors des horaires de fonctionnement de l'installation.
- Entretien et nettoyage réguliers des - L'installation sera régulièrement vérifiée et entretenue. Elle sera conforme aux plans
installations afin d'éviter tout risque réglementaires intégrés au présent dossier aux Chapitres 1, 2 et 3 ainsi qu’au plan de l’installation
d'échauffement et d'accident
joint en Annexe 4.
- Atmosphère explosible
- Sans objet – Aucune zone recensée ATEX n'est présente sur le site.
- Les équipements électriques du site seront conformes aux normes en vigueur. Des contrôles
- Installations électriques
seront régulièrement effectués par des organismes agréés et les attestations correspondantes
seront versées au registre d'exploitation.
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Articles

19

20

21
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Prescriptions

- Moyens de lutte contre l'incendie
[Annexe 5]

Justifications demandées dans le Guide
- Plusieurs mesures et moyens de lutte contre l’incendie sont présents sur l’installation SAS RMB :
-moyens permettant d'alerter le SDIS ;
-plan des zones à risque de l'installation ;
-plan d'accès du SDIS ;
-procédure interne ;
-extincteurs au niveau des installations (dans le local technique, la chargeuse et les véhicules
légers) ;
-2 bornes incendie sont présentes à proximité du site : l’une au niveau du rond-point à l’entrée
du site et la seconde de l’autre côté de la Route de Bedarrides qui longe le site à l’Est ;
-l’installation utilise les eaux pluviales du bassin de rétention de la Zone Industrielle Fournalet
IV : une pompe immergée et un réseau permettent d’acheminer les eaux pluviales en deux points
du site (stock et installation de concassage-criblage) ;
-de plus, l’installation dispose d’un tracteur équipé d’une citerne (également remplie avec les
eaux pluviales du bassin).

L’ensemble des équipements de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement.
- Les parties à risque de l'installation sont recensées et reportées sur un plan [Annexe 5] ;
- En cas d'intervention (réparation, maintenance, etc.) dans ces zones, l'exploitant désigne un
membre de son personnel habilité pour de telles opérations. Cette personne respecte les
- Procédures spécifiques de permis de
consignes des dossiers de prescription de la SAS RMB ainsi que les consignes de l’Annexe 6.
travail et de permis de feu
- Lorsque les réparations nécessitent l’intervention d’une entreprise externe, l’exploitant lui
transmet le Protocole de Sécurité et d’Environnement [Annexe 7], un Plan de Prévention [Annexe
8] (et un permis de feu si nécessaire).
- L'ensemble des consignes à appliquer en cas d'urgence ou d'accident seront affichées dans le
- Consignes en cas d'urgence ou local technique. De plus, le personnel est formé aux procédures de secours et/ou d'évacuation.
d'accident
- Chaque nouveau salarié est formé et informé sur le contenu des consignes, et sur les protocoles
de sécurité et d’environnement applicables sur le site.
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Articles
22
23
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Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- Maintenance du matériel de sécurité
et de lutte contre l'incendie
- Stockage des effluents susceptibles de
créer une pollution ;
- Rétention des eaux d'extinction

- Tous les extincteurs présents sur site (local technique et engins) seront régulièrement contrôlés
et testés par l'exploitant.
- Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux ne sera stocké sur
l’installation. Si tel était le cas à un moment de l’exploitation, les dispositions de rétention seront
respectées.
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3.2.3

Dispositions concernant les émissions dans l’eau

Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide
Concernant la gestion des eaux du site, on note :
-L’absence d’eaux résiduaires industrielles (absence d’eaux de process) ;
-La présence de sanitaires à l’entrée du site, raccordés au réseau d’eaux usées urbaines
communal ;
-L’absence d’eaux pluviales polluées.
Ainsi, seules des eaux pluviales non polluées pourront être présentes sur site.

24

En effet, le site ne recevant que des matériaux inertes et ne disposant pas de surfaces
- Objectifs de qualité et de quantité des imperméabilisées, les eaux pluviales et de ruissellement sont considérées comme non polluées.
La grande majorité de ces eaux pluviales non polluées s’infiltrent au niveau des stocks de déchets
eaux
inertes et de matériaux recyclés, qui sont des matériaux poreux.
Par ailleurs, des fossés drainants pourront être réalisés pour recueillir le reste de ces eaux, qui
s’infiltreront dans le sol par la suite.
Ainsi, mises à part les eaux usées urbaines rejetées dans le réseau communal, l’installation ne sera
à l’origine d’aucun rejet vers l’extérieur.

25

A noter que l’Avenue Marius Bucchi qui mène au site est équipée d’un réseau recueillant les eaux
de voiries avant de les acheminer vers un séparateur à hydrocarbures.
- Aucun prélèvement d'eau sur le réseau public ou directement dans le milieu naturel ne sera
effectué au sein de l’installation. L’approvisionnement en eau provient du bassin de rétention de
- Consignes en cas de prélèvement la Zone Industrielle Fournalet IV. L’eau est pompée par la pompe immergée ou par le tracteur
d'eau
équipé de la citerne.
- A la demande de l’inspection des installations classées, il pourra être mis en place un compteur
au niveau de la pompe immergée afin d’estimer les consommations en eau de l’installation.

26

- Consignes en cas de prélèvement - Aucun prélèvement d'eau ne sera effectué au sein de l’installation. Les prélèvements dans le
d'eau
bassin de rétention des eaux pluviales seront réalisés par pompage.

27

- Consignes en cas de forage

EKOS Ingénierie
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- L'exploitation n'est pas concernée ; aucun forage n’est et ne sera implanté sur le site.
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Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

28

- Collecte et rejet des effluents liquides

Comme indiqué précédemment :
- Aucun effluent industriel pollué ne sera produit au sein de l’installation ;
- Aucun effluent industriel pollué ne sera par ailleurs acheminé par tuyauterie sur le site ;
- Les eaux usées domestiques issues des sanitaires sont collectées par le réseau communal ;
- L’Avenue Marius Bucchi qui mène au site est équipée d’un réseau recueillant les eaux de voiries
avant de les acheminer vers un séparateur à hydrocarbures ;
- Seules des eaux pluviales non polluées pourront être présentes sur site. La grande majorité de
ces eaux s’infiltrent au niveau des stocks de déchets inertes et de matériaux recyclés, qui sont des
matériaux poreux. Par ailleurs, des fossés drainants pourront être réalisés pour recueillir le reste
de ces eaux, qui s’infiltreront dans le sol par la suite.

29

- Rejets dans le milieu naturel

- L’installation n’entraine aucun rejet vers l’extérieur.

30

- Qualité des eaux au niveau des rejets

- Non concerné

31

- Gestion des eaux pluviales

32

- Rejets dans les eaux souterraines

EKOS Ingénierie
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- Seules des eaux pluviales non polluées pourront être présentes sur site. En effet, le site ne
recevant que des matériaux inertes et ne disposant pas de surfaces imperméabilisées, les eaux
pluviales et de ruissellement sont considérées comme non polluées.
- La grande majorité de ces eaux pluviales non polluées s’infiltrent au niveau des stocks de déchets
inertes et de matériaux recyclés, qui sont des matériaux poreux.
Par ailleurs, des fossés drainants pourront être réalisés pour recueillir le reste de ces eaux, qui
s’infiltreront dans le sol par la suite.
- Aucun effluent industriel pollué produit au sein de l’installation ;
- Aucun effluent industriel pollué acheminé par tuyauterie sur le site ;
- Eaux usées domestiques issues des sanitaires collectées par le réseau communal ;
- L’interdiction de rejeter directement ou indirectement des effluents vers les eaux souterraines
est donc respectée.
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Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

33
34

- Dilution des effluents
- Rejets directs dans le milieu naturel

35

- Rejets d'eaux pluviales polluées dans
- Comme expliqué, il n’y aura pas d’eau pluviale polluée et donc pas de rejet dans le milieu naturel.
le milieu naturel

36
37
38

- Raccordement à une station
d'épuration
- Traitement des effluents de
l'installation
- Épandage des boues

- La dilution des effluents est interdite. Cette prescription est respectée.
- Aucun rejet direct dans un cours d’eau ne sera réalisé.

- Les sanitaires présents à l’entrée du site sont raccordés au réseau d’eaux usées urbaines
communal.
- Aucun effluent industriel pollué produit ;
- Eaux usées urbaines reliées au réseau communal.
- L’épandage des boues, déchets et sous-produits est interdit. Cette prescription est respectée.

Remarque : Le plan présenté à l’Annexe 9 reprend les éléments relatifs à la gestion des eaux.

EKOS Ingénierie
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3.2.4

Dispositions concernant les émissions dans l’air

Articles

39

40

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- L'exploitant prévoit de mettre en place plusieurs mesures réductrices d'envols de poussières :
-l’installation est équipée d’un système de rampes d’aspersion ;
-un tracteur équipé d’une citerne sera présent sur l’installation. Il sera utilisé sur l’ICPE dès que
cela sera nécessaire (conditions météorologiques le nécessitant (vent et temps sec), activités
particulièrement émettrices de poussières…). Il permettra l'abattage des poussières sur les pistes,
- Dispositifs anti-poussières
les stocks et la zone de concassage-criblage. L'eau utilisée sera issue du bassin de rétention des
eaux pluviales qui dispose d’un volume d’eau suffisant tout au long de l’année. Dans l’hypothèse
contraire, il sera possible de se connecter au réseau d’eau communal pour l’abattement des
poussières ;
-en période de vents forts (Mistral), aucune session de concassage-criblage ne sera organisée ;
-la limitation de la vitesse des engins sur le site est limitée à 20 km/h.
- Il sera mis en place un protocole de surveillance de la qualité de l’air et des retombées de
poussières dans le cadre de l’exploitation de l’installation [Annexe 10].
- Des mesures seront réalisées une fois par an, par un prestataire extérieur.
- Les données météorologiques de la station la plus proche seront récupérées et tenues à
- Surveillance de la qualité de l'air et disposition de l'inspecteur des installations classées. Il s'agit en l'occurrence de celle d’Avignon
des retombées de poussières
Aéroport.
- L'exploitant mettra en place un protocole de mesures des retombées de poussières selon la
méthode des plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de
la norme NF X 43-007, version décembre 2008 [Annexe 10].

41
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- Valeurs
poussières

limites

d'émissions

de

- Aucune émission de poussière ne sera canalisée.
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3.2.5

Dispositions concernant les émissions dans les sols

Articles
/

3.2.6

Prescriptions
- Émissions dans les sols

Justifications demandées dans le Guide
- L'arrêté ministériel ne comporte aucune prescription particulière.

Dispositions concernant le bruit et les vibrations

Articles
42

43

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- Limitation des émissions sonores du BRUIT
site
- Il n’y aura pas davantage de bruit puisque les activités sur l’installation SAS RMB feront appel aux
mêmes moyens et modes d’exploitation que ceux déjà utilisés et les horaires de fonctionnement
resteront identiques. De fait, les niveaux sonores ambiants seront similaires aux activités
actuellement autorisées sous le régime de la déclaration.
- Mesures de bruit
- L’exploitant continuera à respecter les niveaux d’émissions sonores dans le cadre de
l’exploitation de l’installation.

44

- Dispositifs anti-bruit

45

- Dispositifs anti-vibrations

- Plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les émissions sonores du site. Ainsi, les engins
respecteront les normes en vigueur en matière d’émissions sonores et la vitesse est limitée à 20
km/h. De plus, le transport engendré par l'activité du site ne s'effectuera qu'en période diurne
entre 8h00 et 17h00.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique est interdit, excepté en cas
d’urgence.
- Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence sera effectuée par une personne ou un
organisme qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, conformément à
l’article 52. Cette mesure sera annuelle sur les deux premières campagnes de mesures.
- Les mesures de bruit permettront de s'assurer que les émissions du site ne dépassent pas les
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Articles

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide
seuils réglementaires en matière d'émergence et de niveau de bruit en limite de propriété.
VIBRATIONS
- L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à
l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
- Les cribles et les concasseurs seront équipés de dispositifs permettant d’absorber les chocs et les
vibrations.
- Ainsi, l’installation ne sera pas de nature à émettre de vibrations continues ou impulsionnelles.
- De plus, en l’absence de constructions résistantes, sensibles et très sensibles (définies par la
Circulaire n° 23 du 23 juillet 1986), à proximité immédiate du site, l’installation ne sera pas à
l’origine de nuisances.

3.2.7

Dispositions concernant les déchets

Articles

46

47
48

EKOS Ingénierie
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Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- L'exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne gestion des
déchets de son installation. Il s'assurera notamment de limiter la quantité de déchets générés par
- Dispositions générales
l'activité du site, de trier et de recycler ces déchets ;
- La gestion des déchets est présentée en Annexe 11.
- Les déchets produits par l’installation sont triés sur site et éliminés vers les filières spécifiques
- Stockage et tri des déchets
adéquates. La gestion des déchets est présentée en Annexe 11.
- Conditions d'admission des déchets - L’exploitant recevra uniquement des déchets inertes répondant aux critères définis dans l’arrêté
non dangereux inertes
du 12 décembre 2014. Aucun autre déchet ne sera admis sur l’installation.
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3.2.8

Dispositions concernant la surveillance des émissions

Articles
49

50

51

52
53

EKOS Ingénierie
Réf : 2016_291

Prescriptions

Justifications demandées dans le Guide

- L'exploitant a mis en place un programme de surveillance de ses émissions. Ce programme, joint
- Dispositions générales
en Annexe 10 au présent document, comprend notamment l'exécution de mesures de bruit et de
poussières.
- L'exploitant adressera chaque année à l'inspection des installations classées un bilan des
résultats de mesures de retombées de poussières. Ce rapport comprendra les commentaires et
- Bilans annuels de retombées de
justifications adéquates vis-à-vis des conditions météorologiques locales et aux niveaux de
poussières
production de l'installation.
- La fréquence des mesures des retombées de poussières sera au minimum trimestrielle.
- Un protocole de surveillance des émissions de bruit a été mis en place par l'exploitant [Annexe
10].
- Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence sera effectuée par une personne ou un
- Mesures de bruit
organisme qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée. Cette mesure sera
annuelle sur les deux premières campagnes de mesures.
- Les mesures de bruit permettront de s'assurer que les émissions du site ne dépassent pas les
seuils réglementaires en matière d'émergence et de niveau de bruit en limite de propriété.
- Mesures sur les eaux pluviales - En l’absence d’eaux pluviales polluées sur le site et de rejet vers l’extérieur, aucune mesure sur
polluées rejetées
les eaux n’est prévue.
- Cet article ne concerne pas l'exploitation qui ne rejettera directement ou indirectement aucune
- Surveillance des eaux souterraines
substance dangereuse listée en annexe de l'arrêté du 17 juillet 2009.
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4.

CONFORMITE DE L’INSTALLATION VIS-A-VIS DE L’ARRETE DU 12 DECEMBRE 2014

RELATIF AUX CONDITIONS D’ADMISSION DES DECHETS INERTES
L’arrêté du 12 décembre 2014 règlemente l’accueil de déchets inertes dans les installations classées
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 quels que soient leurs régimes de classification
(autorisation, enregistrement ou déclaration).
Ainsi, alors que les déchets générés par l’exploitation du site sont réglementés par les arrêtés
ministériels précédemment détaillés, l’accueil de matériaux inertes afin de les traiter et de les valoriser
est régi par cet arrêté du 12 décembre 2014.
Quatre grands principes sont contenus dans l’arrêté du 12 décembre 2014 :
✓ Le type de déchets inertes admis dans ces installations ;
✓ La procédure d’acceptation de ces déchets au sein du site ;
✓ Les cas d’admission soumis à conditions ;
✓ Les registres à tenir par l’exploitant.
La compatibilité du projet avec cet arrêté est détaillée dans le tableau qui suit.
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Articles

Prescriptions de l’arrêté

1

- Les dispositions du présent arrêté
s’appliquent aux installations relevant
des rubriques 2515, 2516, 2517 et aux
installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 de
la nomenclature des installations
classées.

2

EKOS Ingénierie
Réf : 2016_291

- Liste des déchets interdits

Justifications
Cette installation de valorisation de déchets inertes entre dans le champ d'application des
rubriques 2515-1.b) et 2517-2 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement.
La procédure d’acceptation des déchets est présentée dans la demande d’enregistrement.
L'installation refusera systématiquement l'ensemble des déchets suivants :
- 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 ;
- déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
- déchets non pelletables ;
- déchets pulvérulents ;
- déchets radioactifs.
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Articles

Prescriptions de l’arrêté

3

- L’exploitant met en place une
procédure d’acceptation préalable afin
de disposer de tous les éléments
d’appréciation nécessaires sur la
possibilité d’accepter des déchets dans
l’installation ;
- Si les déchets n’entrent pas dans les
catégories mentionnées dans l’annexe
I, l’exploitant s’assure qu'ils respectent
les valeurs limites des paramètres
définis en annexe II.

4
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Justifications
Une procédure d'acceptation préalable sera mise en place au sein du site. Elle s'effectuera en
plusieurs étapes :
1° Acceptation des déchets, après contrôle visuel, des déchets entrants dans la liste fixée à
l'annexe I de l'AM ;
2° Contrôle des analyses des tests de lixiviation et sur contenu total, sur l'ensemble des
paramètres définis en Annexe II pour les autres déchets ;
3° Si les valeurs limites sont respectées ou qu'elles ne dépassent pas les seuils indiqués, les
déchets seront acceptés ;
4° Dans tous les autres cas, les déchets seront systématiquement refusés. Les motifs de refus
seront inscrits dans le registre créé à ce propos.

Il est interdit de procéder à une dilution Cette prescription sera respectée. De manière générale, les déchets accueillis sur site ne seront
pas acceptés s’ils dépassent les valeurs autorisées.
ou à un mélange de déchets avec
Le personnel de la SAS RMB veillera seulement à ce que l'ensemble des documents lui soit fournis
d’autres déchets ou produits.
et que les résultats d'analyses satisfassent la réglementation.
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Articles

Prescriptions de l’arrêté

Justifications
La procédure d’acceptation préalable sera nécessaire dans le cas :
- de déchets inertes avec présomption de contamination,
- des déchets relevant des codes 17 05 06, 17 05 08, 17 08 02 et 17 09 04.
Avant leur arrivée sur l’installation, les déchets devront avoir été acceptés selon une procédure
d’acceptation préalable qui permettra de vérifier que les déchets à réceptionner sont conformes
aux critères définis dans l’arrêté.

5

Procédure préalable
La démarche à suivre est la suivante :
- une demande d’acceptation préalable à l’admission du déchet [Annexe 14] 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, un Certificat d’Acceptation Préalable [Annexe 15]
sera délivré au producteur du déchet et une copie est conservée par la SAS RMB.

6
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Après justification particulière et sur la
base d’une étude visant à caractériser
le comportement d’une quantité
précise d’un déchet dans une
installation de stockage donnée et son
Non concerné.
impact potentiel sur l’environnement et
la santé, les valeurs limites à respecter
par les déchets visés par l’annexe II
peuvent être adaptées par arrêté
préfectoral.
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Articles

Prescriptions de l’arrêté

Justifications

Avant d’être admis, tout chargement de
déchets fait l’objet d’une vérification
des documents d’accompagnement par Le personnel de la SAS RMB veillera à ce que l'ensemble des documents lui soit fourni et que les
résultats d'analyses satisfassent la réglementation.
l’exploitant de l’installation.
7

8

Un contrôle visuel des déchets est
De plus, un contrôle visuel sera effectué afin de s’assurer de l’adéquation du chargement avec le
réalisé par l’exploitant à l’entrée de Certificat d’Acceptation Préalable et de l’absence de déchets interdits ou valorisables.
l’installation et lors du déchargement
du camion afin de vérifier l’absence de
déchet non autorisé.

Document d'acceptation

En cas d’acceptation des déchets et à la fin de chaque mois, l’exploitant édite un registre
d’admission et délivre un accusé d’acceptation du déchet [Annexe 16] au producteur des déchets
en complétant le document prévu à l’article 5 par les informations suivantes :
- 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 de la Pièce 1 du présent dossier]. 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.
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Articles

9
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Prescriptions de l’arrêté

Registre d'admission

Justifications
L’exploitant tient à jour un registre d’admission [Annexe 17]. Il consigne notamment, pour chaque
chargement de déchets présenté :
- l’accusé d’acceptation des déchets ;
- la vérification des documents d’accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d’admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées.
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9. NOTICE ENVIRONNEMENTALE
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AVANT-PROPOS
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 ;
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1.

MILIEU PHYSIQUE

1.1

La géologie, les sols et le relief

1.1.1 Etat des lieux
Selon la carte géologique n° 940 Avignon, éditée par le BRGM, le site est implanté sur :
✓ Des alluvions fluviatiles et torrentielles wurmiennes du Quaternaire (Fy), sur la majorité du
site ;
✓ Des argiles marines du Pliocène (pM), en limite Nord et Nord-ouest du site notamment.

Figure 4. Extrait de la carte géologique d’Avignon (Source : BRGM – Infoterre)

Par ailleurs, de nombreuses exploitations de calcaires, grès, sables, argiles et graviers ont existé dans la
région. Mais, à part de grosses carrières dans le Crétacé et un énorme empreint de graviers dans la
basse terrasse, toutes ont été abandonnées depuis longtemps. Ainsi, au droit de la zone industrielle du
Fournalet, des extractions de graviers et de sables ont eu lieu dans le passé. Ces extractions ont été
réalisées dans pratiquement toutes les formations quaternaires, surtout fluviatiles.
Par ailleurs, la commune de Sorgues n’est pas dotée d’un Plan de Prévention du Risque de mouvement
de terrain. L’installation SAS RMB est située en zone faible à modérée concernant l’aléa retraitgonflement des argiles et aucun mouvement de terrain n’a été identifié au droit du site ou dans les
abords immédiats.
1.1.2 Effets de l’installation sur la géologie, les sols et le relief
Au cours de son exploitation, l’installation n’aura aucun impact significatif sur les sols. Elle ne
génèrera aucun terrassement. Seul le risque de pollution accidentelle ne peut être écarté. Afin d’y
pallier, plusieurs mesures ont été prises :
✓ Procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle [Annexe 13] ;
✓ Présence de kits anti-pollution dans chaque engin ainsi que dans le local technique ;
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✓ Ravitaillement en bord à bord uniquement et mise à disposition de bacs de rétention mobiles ;
✓ Engins aux normes et régulièrement entretenus.
Ces mesures permettent de réduire considérablement le risque d’atteinte aux sols.
Par ailleurs, l’installation n’est pas de nature à aggraver le risque de mouvement de terrain.
Le site repose principalement sur des alluvions fluviatiles et torrentielles ainsi que sur des argiles.
L’installation et ses activités n’auront pas d’impact significatif sur les sols et la géologie.

1.2

Les eaux superficielles et le risque inondation

1.2.1 Etat des lieux
Aucun cours d’eau n’est intercepté par le périmètre de l’installation. Le cours d’eau le plus proche du
site passe à 395 m environ à l’Ouest. Il s’agit de l’Ouvèze, référencée dans le SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021 sous le code FRDR383 et sous le nom « L’Ouvèze de la Sorgue de Velleron à
la confluence avec le Rhône ».

Figure 5. Réseau hydrographique aux alentours du site (Source : Géoportail)

En 2015, ce cours d’eau présentait un bon état chimique et un mauvais état écologique. Les objectifs
d’atteinte de bon état global ont donc été repoussés à 2021.

EKOS Ingénierie
Réf : 2016_291

Page 70 sur 91

Mai 2017

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

Par ailleurs, la commune de Sorgues est située dans le périmètre de deux Plans de Prévention de
Risques naturels prévisibles (PPRn) :
✓ Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Rhône approuvé par arrêté préfectoral du
20 janvier 2000 et mis en révision le 7 mai 2002 ;
✓ Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant de l’Ouvèze et de ses
affluents approuvé sur la commune de Sorgues par arrêté préfectoral du 30 avril 2009.
Cependant, aucun risque inondation n’est recensé au droit de l’installation SAS RMB.
Par ailleurs, l’installation n’est pas non plus concernée par le Territoire à Risques Importants
d’Inondation (TRI) d’Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance. Le TRI apporte, par le
biais de sa cartographie, un approfondissement de la connaissance sur les surfaces inondables et les
risques pour les débordements des principaux cours d’eau, dont le Rhône, pour trois types
d’événements (fréquent, moyen et extrême).
De plus, l’Ouvèze a fait l’objet d’une cartographie uniquement pour l’événement moyen, mais
l’installation n’est pas non plus concernée par le zonage de l’aléa inondation.

Figure 6. Extrait de la cartographie des surfaces inondables relatives à l’Ouvèze, en scénario moyen

Concernant les eaux pluviales, seules des eaux non polluées pourront être présentes sur site. En effet,
le site ne recevant que des matériaux inertes et ne disposant pas de surfaces imperméabilisées, les
eaux pluviales et de ruissellement sont considérées comme non polluées. La grande majorité de ces

EKOS Ingénierie
Réf : 2016_291

Page 71 sur 91

Mai 2017

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

eaux pluviales non polluées s’infiltrent au niveau des stocks de déchets inertes et de matériaux
recyclés, qui sont des matériaux poreux. Ainsi, il n’y a pas de rejet vers l’extérieur.
1.2.2 Effets de l’installation sur les eaux superficielles
Aucun cours d’eau n’est intercepté par le projet d’installation de transit et de concassage-criblage. La
masse d’eau la plus proche est située à environ 395 mètres à l’Ouest de l’installation. A ce titre,
l’installation n’aura aucun impact direct sur le ruisseau hydrographique.
De même, l’installation est située en dehors de toute zone inondable. Elle n’aura donc pas d’impact
direct sur le risque inondation.
Le risque d’impact indirect sur la qualité des eaux de l’Ouvèze ou le risque inondation est négligeable
pour les raisons suivantes :
✓ Il n’y aura pas de rejet vers le milieu naturel ;
✓ Le ravitaillement se fera en bord à bord uniquement et des bacs de rétention mobiles seront
mis à disposition ;
✓ Les engins seront aux normes, régulièrement entretenus et équipés de kits anti-pollution
✓ Une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle est mise en place [Annexe 13].
Aucun cours d’eau n’est intercepté par l’installation SAS RMB et la zone n’est pas concernée par le
risque inondation. Il n’y aura pas de rejet d’eau vers le milieu naturel, ce qui réduit nettement les
risques de pollution. Ainsi, l’installation n’aura pas d’effet significatif sur le réseau hydrographique
et les eaux superficielles.

1.3

Les eaux souterraines

1.3.1 Etat des lieux
Deux masses d’eau souterraines de niveau 1 sont présentes au droit de la zone de projet [Figure 7].
Elles sont toutes les deux recensées par le SDAGE RM 2016-2021. Il s’agit de :
✓ La masse d’eau « Molasses miocènes du Comtat », référencée FRDG218, à dominante
sédimentaire et à écoulement libre et captif (majoritairement captif) ;
✓ La masse d’eau « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône », référencée
FRDG531, de type imperméable localement aquifère.
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Figure 7. Masses d’eau souterraines présentes au droit de l’installation (Source : BRGM – Infoterre)

Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA – Délégation territoriale de Vaucluse, indique que
la zone industrielle du Fournalet n’est pas concernée par des périmètres de protection ni par des
captages publics d’eau potable. Ainsi, la zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de
protection immédiate, rapprochée ou même éloignée, d’un captage d’eau destinée à la consommation
humaine.
1.3.2 Effets de l’installation sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels de l’installation sur les eaux souterraines se limitent au risque de pollution
chronique et accidentelle. En effet, aucun prélèvement ou rejet direct n’auront lieu dans les eaux
souterraines.
Ainsi, les impacts seront très faibles du fait de la nature des activités, des mesures relatives à la
prévention des pollutions chroniques et accidentelles ainsi qu’aux procédures prévues en cas de
pollution [Annexe 13].
Pour mémoire les principales raisons permettant d’écarter un risque de pollution des eaux
souterraines au droit de l’installation sont les suivantes :
✓ Aucun rejet direct ne se fera dans les eaux souterraines ;
✓ Le ravitaillement se fera en bord à bord uniquement et des bacs de rétention mobiles seront
mis à disposition ;
✓ Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des eaux ne sera stocké sur
l’installation.
Ainsi, seule une fuite d’hydrocarbures sur l’un des engins pourrait être à l’origine d’une pollution. Afin
de prévenir ce risque, les engins seront régulièrement entretenus. En cas de fuite accidentelle, une
procédure sera appliquée (kits anti-pollution, évacuation vers les filières adaptées, etc.).
Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit de l’installation. Compte tenu de
l’ensemble des mesures prises sur le site, le risque de pollution de ces deux masses d’eau est
négligeable.
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2.

MILIEU NATUREL

2.1

Etat des lieux

Aucune zone naturelle faisant l’objet d’une protection réglementaire (Parc National, Réserve
Naturelle nationale ou régionale, réserve biologique de l’ONF ou zone faisant l’objet d’un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope) n’est présente au droit du site, ni à proximité immédiate.
Par ailleurs, et comme indiqué précédemment dans ce dossier, aucune zone du réseau Natura 2000
n’est située au droit du site. Les sites les plus proches de l’installation sont :
✓ La ZSC, FR9301577 « L’Ouvèze et le Toulourenc » située à 2,2 km environ au Nord-est ;
✓ La ZSC FR9301578 « La Sorgue et l’Auzon », localisée à 2,2 km environ à l’Est ;
✓ La ZSC FR9301590 « Le Rhône aval », située à 2,9 km environ à l’Ouest.
Enfin, aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique ou Floristique) n’est située au
droit du site. Les zones les plus proches sont :
✓ La ZNIEFF de type II « L’Ouvèze » (code national 930012347) située à 2,2 km environ au Nordest ;
✓ La ZNIEFF de type I « Les Sorgues » (code national 930020308) localisée à 2,2 km environ à
l’Est ;
✓ La ZNIEFF de type I « Le Vieux Rhône des Arméniers » (code national 930012355) et la ZNIEFF
de type II « Le Rhône » (code national 930012343), situées à 2,9 km environ à l’Ouest.

Figure 8. Zones naturelles présentes aux alentours de la zone de projet (Source : Géoportail)
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2.2

Effets de l’installation sur les milieux naturels

L’installation SAS RMB est existante et située au cœur d’une zone industrielle fortement anthropisée.
Aucune espèce ou habitat patrimonial ne sera détruit dans le cadre de la poursuite des activités de
concassage-criblage et de transit des déchets inertes. De plus, aucune continuité écologique ne sera
dégradée.
Compte tenu du faible niveau d’enjeux écologiques, l’impact de l’installation sur les milieux naturels
est négligeable. Il correspond à la perturbation éventuelle de la faune et la flore locale liée aux
émissions sonores et aux dépôts de poussières. Toutefois, ces émissions seront suivies dans le temps
et l’installation sera conforme à la réglementation. De plus, des mesures seront prises afin de limiter
les envols de poussières notamment, avec la présence d’un système de rampe d’aspersion, d’une
arroseuse (tracteur équipé d’une citerne d’eau) et l’arrêt du concassage-criblage en période de vents
forts.
Aucune zone naturelle remarquable n’est présente au niveau de l’installation. En effet, cette
dernière est incluse en zone industrielle et son impact sur les milieux naturels est négligeable.
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3.

MILIEU HUMAIN, SANTE ET SECURITE PUBLIQUES

3.1

Etat des lieux

L’installation SAS RMB étant située au sein d’une zone industrielle, on ne recense aucune
concentration significative de population résidente aux abords immédiats. La première habitation est
implantée à 300 mètres environ au Nord-est de la zone de projet. Par ailleurs, 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.
Ainsi, à proximité immédiate du site, on recense principalement des activités industrielles. D’autres
sociétés sont d’ailleurs accolées à l’installation : BCI, 2BTP, Valfibois, COLAS Midi-Méditerranée,
Unibéton, SEVIA. Ces entreprises sont orientées et destinées principalement au traitement de déchets
issus de l’activité du bâtiment et des travaux publics ainsi qu’à leur valorisation.
Par ailleurs, la commune de Sorgues est couverte par deux Plan de Prévention du Risque
technologique (PPRt) :
✓ Le PPRt autour de l’établissement de la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL)
approuvé par arrêté préfectoral du 7 juin 2012 ;
✓ Le PPRt autour de l’établissement de la société EURENCO France approuvé par arrêté
interdépartemental du 13 décembre 2013.
Cependant, l’installation SAS RMB n’est comprise dans aucun des deux périmètres des PPRt cités.
3.2

Effets de l’installation

Compte tenu de sa localisation au sein de la Zone Industrielle du Fournalet et de son éloignement par
rapport à la première habitation, l’installation n’aura pas d’incidence significative sur les riverains.
De plus, les installations présentes à proximité immédiate sont également des entreprises destinées au
traitement des déchets issus de l’activité du bâtiment et des travaux publics ne présentant pas de
risques majeurs.
Enfin, rappelons que l’installation SAS RMB est implantée depuis 1999 et que les activités de transit et
de concassage-criblage de déchets inertes existent depuis longtemps.
3.2.1 Problématique liée à la circulation routière
L’installation en elle-même est à l’origine d’émissions de dioxydes d’azotes et autres composés issus
de la circulation des engins et du fonctionnement des concasseurs-cribleurs. Toutefois, ces émissions
resteront faibles et des mesures visant à les limiter ont été prises :
✓ Limitation de la vitesse des engins sur le site ;
✓ Engins aux normes et régulièrement entretenus ;
✓ Arrosage des pistes et des stocks en transit en période de grand vent ;
✓ Aucune cession de concassage-criblage en période de fort Mistral.
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De plus, les accès à l’installation existent d’ores et déjà et ne seront pas modifiés. Aucune perturbation
supplémentaire concernant le trafic routier n’est donc à déplorer.
Ainsi, les émissions liées à la circulation et au fonctionnement des engins sur l’installation seront
faibles.
3.2.2 Problématique liée aux poussières
Le maintien de l’activité sur le site pourra générer des poussières, en particulier dans certaines
conditions météorologiques. Cependant, des mesures de protection sont mises en place afin de
réduire au maximum les émissions de poussières. Il s’agit de :
✓ La limitation de la vitesse des engins et des camions à 20 km/h sur le site ;
✓ L’arrosage des pistes et des stocks en transit en période de grand vent ;
✓ L’entretien régulier du site ;
✓ L’utilisation d’engins aux normes en matière d’émissions et régulièrement entretenus ;
✓ L’absence de cession de concassage-criblage en période de fort Mistral.
De plus, les engins utilisés sur site respectent les normes en vigueur en matière d’émissions. Il est mis
en place un protocole de surveillance des retombées de poussières dans le cadre de l’exploitation du
site.
Des mesures seront réalisées conformément au Programme de surveillance des émissions de
l’exploitation présenté en Annexe 10.
Chaque année, la SAS RMB adressera, à l’inspection des installations classées, un bilan des résultats de
mesures de retombées de poussières.
Ainsi, les émissions de poussières sur l’installation seront faibles.
3.2.3 Problématique liée aux nuisances sonores
Les activités de transit et de concassage-criblage des déchets inertes seront à l’origine des sources
sonores suivantes :
✓ Mouvements de camions entrant et sortant du site ;
✓ Déchargement des déchets ;
✓ Manœuvre des engins : moteurs, avertisseurs de recul… ;
✓ Concassage-criblage des déchets inertes entrant.
Cependant, du fait de la préexistante de l’installation et de son exploitation depuis de nombreuses
années, il n’y aura pas de différence significative concernant les émissions sonores.
De plus, les engins utilisés sur site seront aux normes en termes d’émissions sonores et les modes
d’exploitation resteront sensiblement les mêmes (horaires, modes opératoires…).
Des mesures seront également réalisées conformément au Programme de surveillance des émissions
de l’exploitation présenté en Annexe 10.
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Ainsi, les émissions sonores seront modérées sur l’installation, mais n’auront pas d’incidence
significative sur les populations riveraines.

4.

PAYSAGES ET PATRIMOINE

4.1

Etat des lieux

A l’Est de la ville de Sorgues, l’Autoroute du Soleil (A7) a impulsé un développement longitudinal du
centre urbain dans la direction Nord-est ; c’est ainsi qu’elle délimite clairement la zone industrielle du
Fournalet, dans laquelle est implantée l’installation SAS RMB, de la zone naturelle du secteur de la
Montagne. Cette barrière a cependant été franchie au droit de la route d’Entraigues-sur-Sorgues où
s’installe progressivement un quartier résidentiel.
D’un point de vue paysager, la zone industrielle du Fournalet présente un fort potentiel de
restructuration. Plusieurs parcelles sont encore utilisables pour l’accueil de nouvelles entreprises ou
l’extension de certaines existantes. De même, les larges emprises de voirie sont un atout à ne pas
négliger dans le cadre d’une réflexion de requalification susceptible d’impulser l’intégration paysagère
des bâtiments ou encore l’aménagement de voie spécifiques aux modes doux.
Aucun monument historique classé ou inscrit, ni même un périmètre de protection établi au titre de la
loi du 31 décembre 1913, n’est situé au droit de l’emprise de l’installation SAS RMB.
D’après la Direction Régionale de l’Architecture (DRAC) Provence-Alpes-Côte d’Azur, deux zones
géographiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique sont
présentes sur la commune de Sorgues. Néanmoins, aucune d’entre elles ne concerne l’installation SAS
RMB.
Enfin, aucun site inscrit ou classé n’est recensé à proximité de la zone d’étude.
4.2

Effets de l’installation

Aucune construction de bâtiment n’est prévue dans le cadre de l’exploitation de l’installation. Il n’y
aura donc pas de changement au niveau du paysage local.
De plus, l’installation est implantée au sein de la Zone Industrielle Fournalet IV qui s’inscrit dans un
ancien fond de carrière. Elle est donc légèrement encaissée par rapport au niveau du terrain naturel,
ce qui masque les vues en sa direction.
A l’Est, elle est masquée par le merlon de la voie ferrée et au Nord et à l’Est par une végétation assez
marquée.
Aucun site remarquable n’est présent à proximité de l’installation. Cette dernière est implantée en
zone industrielle et ses impacts sur le paysage seront donc faibles.
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5.

SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux environnementaux de la zone de projet, les effets de l’installation ainsi que les mesures prévues pour réduire les effets négatifs de l’installation sur l’environnement.

Thématiques

Géologie, sols et
relief

Enjeux
- Installation située au droit des alluvions fluviatiles et
torrentielles wurmiennes du Quaternaire (Fy) et des
argiles marines du Pliocène (pM)
- Zone d’étude localisée en zone faiblement à
moyennement exposée à l’aléa retrait-gonflement des
argiles
- Absence de mouvement de terrain dans les alentours

Hydrologie

- Aucune masse d’eau superficielle située au droit ou à
proximité immédiate de l’installation
- Masse d’eau la plus proche : l’Ouvèze
- Installation exclue de toute zone inondable

Hydrogéologie

- Masses d’eau souterraines au droit du projet :
« Molasses miocènes du Comtat » (FRDG218) ;
« Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du
Rhône » (FRDG531)
- Aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable
ou périmètre de protection situé dans à proximité de la
zone de projet

Milieu naturel

- Aucune zone naturelle faisant l’objet d’une protection
réglementaire au droit du site ni à proximité immédiate
- Aucune zone Natura 2000 au droit du site
- Aucune ZNIEFF au droit du site
- Pas d’enjeu naturaliste compris dans le périmètre de
l’installation ou à proximité immédiate

Milieu humain

- Installation située au cœur de la Zone Industrielle du
Fournalet
- Aucune concentration significative de population
résidente aux abords immédiats (première habitation à
300 m environ)
- Autres sites spécialisés dans le traitement et la
valorisation des déchets issu de l’activité du bâtiment et
des travaux publics à proximité immédiate
- Installation exclue de tout périmètre de PPRt
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Effets de l’installation

Faibles

Faibles

- Installation qui n’est pas de nature à fragiliser la
structure géologique des sols
- Risque de pollution des sols en cas d’accident

- Aucun impact direct sur le réseau hydrographique
- Aucun impact direct sur le risque inondation
- Impacts indirects potentiels liés au ruissellement
pluvial

Faibles

Risque de pollution chronique et accidentelle des
masses d’eau en cas de fuite sur un engin

Faibles

- Installation située au cœur d’une zone industrielle
fortement anthropisée
- Aucun impact direct sur des espèces ou habitats
patrimoniaux
- Perturbation éventuelle de la faune et flore locale en
période de fonctionnement (liée aux émissions sonores
et aux dépôts de poussières)

Faibles

- Aucun bâtiment ne sera créé dans le cadre de
l’exploitation de l’installation
- Pas d’impact significatifs supplémentaires
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Mesures mises en œuvre dans le cadre de l’exploitation

Faibles

- Procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle
- Présence de kits anti-pollution dans chaque engin ainsi que dans le
local technique
- Engins aux normes et régulièrement entretenus

Faibles

- Pas de rejet dans le milieu naturel (eaux pluviales non polluées
s’infiltrant dans les matériaux poreux)
- Mesures visant à réduire les risques de pollutions chroniques et
accidentelles liés aux engins (entretien des engins, procédure en cas de
fuite d’hydrocarbures, procédure de ravitaillement…)
- Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des
eaux ne sera stocké sur l’installation

Faibles

- Pas de rejet direct dans les eaux souterraines
- Mesures visant à réduire les risques de pollutions chroniques et
accidentelles liés aux engins (entretien des engins, procédure en cas de
fuite d’hydrocarbures, procédure de ravitaillement…)
- Aucun produit dangereux ou susceptible de générer une pollution des
eaux ne sera stocké sur l’installation

Négligeables

- Suivi des émissions de poussières et des émissions sonores
- Mesures spécifiques visant à réduire les émissions de poussières :
présence d’un système de rampe d’aspersion, d’une arroseuse (tracteur
équipé d’une citerne d’eau) et l’arrêt du concassage-criblage en période
de vents forts

Faibles

- Interdiction d’apport du feu sur l’installation
- Extincteurs au sein du local technique, de la chargeuse et des
véhicules légers susceptibles d’être présents sur l’installation, et
personnel formé à leur utilisation
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Thématiques

Air et santé

Nuisances
sonores

Paysage et
patrimoine
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Enjeux
- Installations de même type à proximité immédiate
(traitement et valorisation de déchets issus du BTP)
- Aucune concentration significative de population
résidente aux abords immédiats (première habitation à
300 m environ)
- Installations de même type à proximité immédiate
(traitement et valorisation de déchets issus du BTP)
- Aucune concentration significative de population
résidente aux abords immédiats (première habitation à
300 m environ)
- La zone industrielle du Fournalet présente un fort
potentiel de restructuration d’un point de vue paysager,
mais pas de dispositions particulières au droit du site
- Aucun monument historique classé ou inscrit, ni même
un périmètre de protection établi au titre de la loi du 31
décembre 1913 au droit de l’emprise de l’installation
- Pas de zones géographiques conduisant à envisager la
présence d’éléments du patrimoine archéologique au
droit du site
- Enfin, aucun site inscrit ou classé n’est recensé à
proximité de la zone d’étude

Effets de l’installation

Faibles

- Emissions générées par l’installation essentiellement
liées à la circulation des engins et aux émissions de
poussières

Faibles

- Nuisances sonores dues aux déplacements des engins
et aux cessions de concassage-criblage essentiellement

Faibles

- Aucun bâtiment ne sera construit dans le cadre de
l’exploitation de l’installation
- Aucune modification locale du paysage prévue
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Mesures mises en œuvre dans le cadre de l’exploitation

Faibles

Modérés

Négligeables

- Maintien des pistes et des stocks dans un état hydrique évitant les
émissions de poussières grâce aux arroseuses présentes sur
l’installation
- Utilisation d’engins aux normes en matière d’émissions
- Limitation de la vitesse à 20 km/h sur site
- Absence de cession de concassage-criblage en période de vent fort
- Fonctionnement de l’installation en période diurne uniquement
- Engins aux normes en termes d’émissions sonores
- Mesures de bruit

/
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10. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SCHEMAS ET PLANS
LOCAUX
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1.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021

1.1

Présentation

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône Méditerranée
existe depuis décembre 19962. Sa dernière version (SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021) a été
approuvée par arrêté du 3 décembre 2015. Ce document est devenu exécutoire le 21 décembre 2015,
après parution au Journal Officiel (JORF n°0295 du 20/12/2015). Ce nouveau schéma a pris en compte
l’état actuel des masses d’eau afin de revoir, si nécessaire, les échéances de bon état fixées dans
l’ancien SDAGE (2010-2015).
Le bassin Rhône-Méditerranée concerne :
✓ 8 régions, en tout ou partie et 28 départements ;
✓ 127 000 km² (25% du territoire national) ;
✓ 15 millions d’habitants ;
✓ Plusieurs Parcs nationaux.
1.2

Situation locale – masses d'eau concernées

L’installation SAS RMB est située au droit ou à proximité des masses d’eau référencées dans le SDAGE
RM 2016-2021 suivantes :
✓ Masse d’eau superficielle :
o L’Ouvèze, référencée sous le code FRDR383 sous le nom « L’Ouvèze de la Sorgue de
Velleron à la confluence avec le Rhône » ;
✓ Masses d’eau souterraines :
o Molasses miocènes du Comtat, FRDG218 ;
o Argiles bleues du Pliocènes inférieur de la vallée du Rhône, FRDG531.
1.3

Qualité des eaux

En 2015, l’Ouvèze de la Sorgue de Velleron à la confluence avec le Rhône présentait un bon état
chimique et un mauvais état écologique. Les objectifs d’atteinte de bon état global ont donc été
repoussés à 2021.

Tableau 3. Etat écologique et chimique de la masse d’eau FRDR383 (Source : SDAGE RM 2016-2021)

2

Suite à la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été séparé en 2 bassins (bassin RhôneMéditerranée et bassin de Corse), tous deux disposant d’un comité de bassin compétent sur son territoire. Depuis 2010, chacun des 2 bassins
dispose de son propre SDAGE et programme de mesure.
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Concernant les masses d’eau souterraines, la masse d’eau FRDG218 présentait en 2015, un mauvais
état quantitatif ainsi qu’un mauvais état chimique. D’après le SDAGE RM 2016-2021, les objectifs de
bon état ont été repoussés à 2027.

Tableau 4. Etat quantitatif et chimique de la masse d’eau FRDG218 (Source : SDAGE RM 2016-2021)

En revanche, pour la masse d’eau FRDG531, les objectifs de bon état quantitatif et chimique ont été
atteints en 2015.

Tableau 5. Etat quantitatif et chimique de la masse d’eau FRDG531 (Source : SDAGE RM 2016-2021)

1.4

Programme de mesures 2016-2021 et compatibilité du projet

Afin d'atteindre les objectifs de bons états fixés par la DCE, le SDAGE Rhône Méditerranée a élaboré un
programme de mesures pour la période 2016-2021. Ce programme se décline autour de 9 grandes
orientations fondamentales :
✓ S’adapter aux effets du changement climatique ;
✓ Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;
✓ Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
✓ 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 ;
✓ Renforcer la gestion locale de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
✓ Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
✓ Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
✓ Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;
✓ Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
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Ces 9 orientations fondamentales du SDAGE RM 2016-2020 et leurs dispositions concernent
l’ensemble des diverses masses d’eau du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer
à l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE RM.
De plus, le SDAGE RM 2016-2021 propose des mesures spécifiques pour atteindre les objectifs de bon
état concernant la masse d’eau FRDG218.

Tableau 6. Mesures proposées par le SDAGE RM 2016-2021 pour la masse d’eau FRDG218

Vis-vis-des mesures proposées par le document, l'installation de transit et de concassage-criblage est
compatible avec le SDAGE pour les raisons suivantes :
✓ Aucun prélèvement n'est effectué dans les eaux superficielles ou souterraines ;
✓ L'installation n'effectue aucun rejet direct dans les eaux superficielles ou souterraines ;
✓ L'installation n'a aucun impact sur les captages d'eau potable ;
✓ Seul les déchets inertes sont acceptés dans l’installation ;
✓ De nombreuses mesures ont été mises en place afin de réduire les risques de pollution.
L’installation est donc compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
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2.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SAGE

L’installation n’est incluse dans aucun territoire de SAGE.

3.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES CONTRATS DE MILIEU

La commune de Sorgues est couverte par plusieurs Contrats de milieu dont deux sont désormais
achevés :
✓ Contrat de rivière « Les Sorgues » (2004-2008) ;
✓ Contrat de milieu Meyne et annexes du Rhône (achevé en 2010).
Actuellement, la commune est concernée par les Contrats suivants :
✓ Contrat de rivière « Les Sorgues » (2ème contrat : 2010-2015), signé en cours d’exécution ;
✓ Contrat de milieu Meyne et annexes du Rhône (2ème contrat), en cours d’élaboration ;
✓ Contrat de rivière de l’Ouvèze provençale, en cours d’élaboration.
La zone d’étude n’est pas incluse dans le périmètre du Contrat de rivière « Les Sorgues » et aucun
document n’est pour le moment disponible concernant les deux contrats en cours d’élaboration.

4.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE GESTION DES DECHETS DU BTP

4.1

Présentation

Pour les déchets inertes et du BTP, la planification consistait antérieurement en de simples schémas
d’orientation. Elle a été renforcée à la suite des décisions du Grenelle et les opérations sont en train
d’être lancées. Les précédents schémas avaient été accompagnés de chartes professionnelles dans
certains départements. De plus, la réglementation a posé le principe d’une évaluation des incidences
de ces plans sur l’environnement préalable à leur adoption (selon un guide établi par l’ADEME).
La circulaire du 15 février 2000 impose l'élaboration de plans départementaux de gestion des déchets
du bâtiment et des travaux publics dans chaque département.
Le Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics du Vaucluse a été
approuvé par arrêté préfectoral le 17 avril 2002. Il s’agit d’un instrument d’organisation de l’ensemble
de la filière d’élimination des déchets du bâtiment et des travaux publics.
Le Plan constitue un engagement de l’ensemble des producteurs ou détenteurs de déchets pour une
gestion organisée. Il a donc été établi en concertation avec tous les acteurs concernés.
Il a pour objectifs :
✓ La réduction de la production et de la nocivité des déchets ;
✓ La limitation des distances de transports ;
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✓ La valorisation et le recyclage des déchets ;
✓ Le respect de l’environnement ;
✓ La protection de la santé publique ;
✓ Le respect de la réglementation.

4.2

Compatibilité du projet

L’installation SAS RMB est compatible avec le Plan dans la mesure où :
✓ Elle permet de lutter contre les décharges sauvages de déchets inertes ;
✓ Elle met en place un réseau de traitement des déchets inertes (regroupement-tri-traitementvalorisation) ;
✓ Elle favorise le recyclage et la valorisation des déchets inertes du BTP ;
✓ Elle assure des débouchés pour les matériaux recyclés.
De plus, le Plan fait bien ressortir la nécessité d’implanter, sur le territoire d’Avignon (dont la
commune de Sorgues fait partie), des installations telles que les plateformes de tri et les unités de
recyclage des déchets du BTP.
Les plateformes de tri constituent le maillon essentiel de la chaîne d’élimination des déchets. Elles
intègrent à la fois les notions de regroupement, de tri, de traitement et permettent d’orienter les
déchets vers les filières de valorisation.
Les unités de recyclage s’inscrivent dans la recherche du développement durable en ce sens qu’elles
permettent une économie des ressources naturelles. Le concassage des déchets permet notamment
d’offrir sur le marché des matériaux recyclés.
Ainsi, l’installation SAS RMB répond entièrement à ces attentes et s’inscrit parfaitement dans les
objectifs du Plan.
L’installation est donc compatible avec le Plan de gestion des déchets du BTP du Vaucluse.
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5.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS DE QUALITE DE L'AIR

5.1

Schéma Régional Climat Air Énergie

5.1.1 Généralités
La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie.
Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et
objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la
demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au
changement climatique.
5.1.2 Présentation du SRCAE PACA
Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et
arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. Il remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air
(PRQA) PACA dont il n’est donc pas fait mention dans le présent document. Les principaux éléments
de contenu du projet de SRCAE sont présentés dans les tableaux suivants.

Tableau 7. Objectifs globaux du projet de SRCAE PACA
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Tableau 8. Orientations spécifiques du SRCAE PACA

Tableau 9. Objectifs globaux du SRCAE PACA
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5.2

Plan de Protection de l'Atmosphère

5.2.1 Généralités
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) définissent les objectifs permettant de ramener, à
l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que les zones où les valeurs limites
sont dépassées ou risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à
un niveau inférieur aux valeurs limites.
Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le Code de l’Environnement (articles
L. 222-4 à L. 222-7 et R. 222-13 à R. 222-36). Les plans de protection de l’atmosphère rassemblent les
informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la zone considérée. Ils
énumèrent les principales mesures préventives et correctives d’application temporaire ou
permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution
atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan.
Ils fixent les mesures pérennes d’application permanente et les mesures d’urgence d’application
temporaire afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques.
En l'occurrence, le Plan de Protection de l'Atmosphère du Vaucluse, dit PPA de l’agglomération
d’Avignon a été approuvé par arrêté interdépartemental le 11 avril 2014.
La commune de Sorgues, et donc l’installation, sont comprises dans le périmètre de la zone PPA de
l’agglomération d’Avignon.
5.2.2 Présentation du PPA de l’agglomération d’Avignon
Le PPA de l’agglomération d’Avignon donne des objectifs :
✓ En termes de concentrations : ramener les concentrations en polluants à des niveaux
inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules et les oxydes
d’azote ;
✓ En termes d’émissions : décliner localement la directive plafonds et les objectifs des lois
Grenelle ;
✓ En termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la population à
la pollution et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques.
Le plan propose un panel d’actions dont une synthèse est présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 10. Tableau de synthèse des actions prévues par le PPA de l’agglomération d’Avignon

Le PPA indique que le secteur « Industrie et traitement des déchets » contribue à 23 % des émissions
de PM10, 8 % des PM2,5 et 16 % des NOx sur la zone PPA. La réduction des émissions de ce secteur est
l’un des objectifs du PPA.
5.3

Analyse de la compatibilité du projet

Nous pouvons considérer que l'activité ne porte pas atteinte à la qualité de l'air. En effet, les émissions
dans l’air engendrées par l’activité sont peu nombreuses. Elles se limitent :
✓ A la circulation des engins d’exploitation sur site et à la circulation des véhicules venant
déposer les déchets inertes ;
✓ Aux émissions de poussières émises lors des opérations de chargement-déchargement des
déchets, ainsi que celles émises lors de l’activité de concassage-criblage.
Or, afin de réduire ces émissions, plusieurs mesures sont mises en place sur l’installation : la vitesse est
limitée à 20 km/h sur le site, le matériel est conforme aux normes en vigueur en matière d’émissions,
l’installation est équipée d’un système de rampes d’aspersion, un tracteur équipé d’une citerne pourra
faire office d’arroseuse, un programme de suivi des poussières est prévu par l’exploitant.
De plus, en période de vents forts (Mistral), aucune activité de concassage-criblage n’aura lieu.
Pour toutes ces raisons, l'installation SAS RMB est compatible avec les plans et schémas en faveur
de la préservation de la qualité de l’air.
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Installation de recyclage SAS RMB à Sorgues
Dossier d’enregistrement rubriques 2515-1.b) et 2517-2 – Pièces annexes

11. ANNEXES
ANNEXE 1 Avis du Maire de Sorgues et du propriétaire du terrain concernant la remise en état et le
type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif
ANNEXE 2 Politique de Santé et de Sécurité de la SAS RMB
ANNEXE 3 Document unique de la SAS RMB
ANNEXE 4 Plan de l’installation et de ses abords dans un rayon de 50 m
ANNEXE 5 Procédure incendie et plan des risques
ANNEXE 6 Consignes d’exploitation et de sécurité
ANNEXE 7 Protocole de Sécurité et d’Environnement
ANNEXE 8 Plan de Prévention
ANNEXE 9 Gestion des eaux
ANNEXE 10 Programme de surveillance des émissions de l’exploitation
ANNEXE 11 Note descriptive sur la gestion des déchets produits par l’installation
ANNEXE 12 Notice des mesures de réduction de l’impact sur l’environnement des opérations de
transport ou de manipulation des déchets inertes
ANNEXE 13 Procédure en cas de situation accidentelle
ANNEXE 14 Demande d’acceptation préalable à l’admission du déchet
ANNEXE 15 Certificat d’Acceptation Préalable
ANNEXE 16 Accusé d’acceptation du déchet
ANNEXE 17 Registre d’admission
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