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Dossier ICPE d’enregistrement - Compléments 

COMPLÉMENTS 

Ces compléments ont pour objectif de répondre à l’ensemble des informations requises dans la liste des 

insuffisances relevées dans le dossier (Réf. : D-0101-2019-UD84-Sub4). 

 Documents dactylographiés : 

Le formulaire Cerfa (Annexe n°1) et le formulaire d’évaluation simplifiée Natura 2000 (Annexe n°2) 

ont été dactylographiés et sont joints à cette note. 

 Plan Local d’urbanisme (Pièce obligatoire n°4) : 

Les parcelles concernées par le projet de la nouvelle déchetterie sont classées en zone UEd du Plan 

Local d’Urbanisme. 

 

Figure 1 : Extrait du PLU de la commune de Mondragon 

Le règlement de la zone UEd indique que sont autorisées les constructions à usage : 

 Artisanal 

 Industriel 

 Commercial 

 De bureau 
Dans le secteur UEd, seules peuvent être autorisées les constructions, installations et aménagements liés 

au projet de déchetterie. 

Les bâtiments destinés à recevoir du public devront être situés à + 0.20 au-dessus de la cote de référence. 

Pour l’ensemble des secteurs UE et UEd, les dispositions suivantes devront être respectées : 

 

 

 Les gros équipements électriques et 

matériels sensibles à l’eau (tableau 

électrique, programmateur, module de 

commande, centrale de ventilation, 

climatisation, etc…) sont placés au 

minimum à + 0.20 au-dessus de la cote 

de référence et être implantées hors zone 

inondable. Les citernes enterrées sont 

La recyclerie et l’accueil déchetterie ont été 

implantées à une côte de 44.00 m NGF, ainsi cette 

côte est supérieure à la côte de référence + 20 cm 

du PPRI du Rhône (43.75m + 0.20 m).  

Il n’y a pas de citernes enterrées dans le projet. 
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lestées et ancrées ; les orifices non-

étanches et évents sont situés au-dessus 

de la cote de référence. 

 

 Les citernes et aires de stockage des 

produits polluants ou dangereux, si elles 

ne peuvent être implantées hors zone 

inondable, sont placées au minimum à + 

0.20 au-dessus de la cote de référence. 

 

Les déchets dangereux (D3E et DMS) seront 

situés dans des conteneurs spécifiques et situés 

sur les quais hors zone inondable. 

 Un système d’obturation, temporaire ou 

permanent, des ouvertures dont tout ou 

partie se situe sous la cote de référence 

est prévu pour être utilisé en cas 

d’inondation afin d’empêcher l’eau de 

pénétrer, au moins lors des inondations 

les plus courantes : clapets anti-retour, 

dispositifs anti-inondation (batardeaux), 

etc … 

Pour ces derniers, leur hauteur est au 

minimum de 0.50 et limitée à 0.80 m afin 

de permettre leur franchissement par les 

secours et d’éviter une différence de 

pression trop importante entre l’intérieur 

et l’extérieur. 

 

Les bâtiments étant au-dessus de la cote de 

référence + 20 cm il n’est pas prévu de mesure 

spécifique. 

 

 Le réseau et le tableau de distribution 

électrique sont conçus et réalisés de 

façon à pouvoir couper facilement 

l’électricité dans le niveau inondable tout 

en maintenant l’alimentation électrique 

dans les niveaux hors d’eau. 

 

Les bâtiments étant implantés à la côte de 

référence + 20 cm, à fortiori l’installation 

électrique le sera également. 

 Les parties d’ouvrages situées sous la 

cote de référence (fondations de 

bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et 

vantaux, revêtements de sols et murs, 

protections thermiques et phoniques, 

etc..) sont conçues en matériaux 

insensibles à l’eau, et de manière à 

résister à la pression hydraulique, à 

l’érosion et aux effets des affouillements. 

 

Equipement en béton armée  

Fondation sur pieux, insensible à l’eau et à 

l’érosion. 

 Les aires de stationnement collectives, à 

condition d’être non closes, nécessaires 

aux activités existantes, et de faire l’objet 

d’un affichage et d’un plan de gestion de 

crise appropriés. 

 

La déchetterie se situera dans la zone 

périphérique du PPRI du Rhône, ainsi si 

l’inondation est lente, elle sera évacuée et fermée. 

Cependant pour assurer la sécurité des personnes 

notamment en cas de crue rapide et pour respecter 

le PPRI un affichage terrain sera présent pour 

indiquer le lieu de rassemblement (fléchage et 
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pancarte de regroupement indiqué sur le plan 

d’implantation de la signalisation ci-joint.  

 Les clôtures, à condition de minimiser les 

impacts hydrauliques, à l’aide d’orifices 

de décharge sous la cote de référence 

assurant une transparence globale de 30 

%. 

 

Les clôtures envisagées seront transparentes à 

l’écoulement. 

 Les remblais liés aux opérations 

autorisées 

La déchetterie a reçu un avis favorable de la DTT 

du Vaucluse étant conforme aux prescriptions du 

PPRI du Rhône (l’avis est joint à cette note 

(Annexe n°3)). 

 Pour les terrains concernés par 

l’enveloppe du Plan de Prévention du 

Risque Inondation (PPRi par le Rhône) et 

du Plan de Prévention du Risque 

Incendie de Forêt (PPRIF du Massif 

d’Uchaux) figurant sur le document 

graphique du PLU, les occupations et 

utilisations du sol admises dans la zone 

pourront être autorisées sous réserve 

d’être compatibles avec la prise en 

compte du (des) risque(s). A ce(s) 

risque(s) correspondent des prescriptions 

réglementaires spécifiques issues du 

règlement du PPRi et du PPRIF. Les 

dispositions du règlement du PPRi et du 

PPRIF s’appliquent en sus du règlement 

de la zone.  

 

Le projet est conforme au PPRI du Rhône. 

Courrier de la DDT du 24 juin 2019, donnant son 

avis favorable. 

 

Une partie de cette zone est traversée par la canalisation de transport de gaz (Eridan) 

Les dispositions à respecter figurent dans les annexes du PLU (Servitudes d’Utilité Publique) 

 

La déchetterie de Mondragon respectera l’ensemble des prescriptions du règlement du PLU 

relatives au secteur UEd. 
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 PPRI du Rhône : 

La coupe de la déchetterie (quai, voirie…) et la coupe de la recyclerie sont joints à cette note ainsi que 

le plan de masse des aménagements projetés (pièce n°3 du dossier ICPE) et un plan représentant les 

zones inondées sous la côte de référence du PPRI + 20cm. 

La cote de référence du PPRI a été calculée selon la méthode suivante : 

Cote de référence au point B = 
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐴𝐵

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐴𝐶
∗ (𝐶𝑜𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐶 − 𝐶𝑜𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐴) + (𝐶𝑜𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐴) 

Ce qui donne une cote de référence au point B égale à 43.75 m. 

 
Figure 2 : Extrait du PPRI du Rhône 

La coupe des bassins de traitement et de rétention a été mise à jour (Coupe F-F sur bassins). 

La Direction Départementale des Territoires de Vaucluse a donné son avis sur le permis de construire 

vis-à-vis du PPRI du Rhône. 

L’avis est joint à cet note, il est indiqué : « … Le projet est conforme au PPRI du Rhône. En conclusion, 

j’émets un avis favorable sur ce projet au titre au titre du risque inondation, sous réserve de respecter 

les prescriptions relatives à l’affichage et au plan de gestion de crise… ». 

Il est à noter que les voiries et la clôture seront transparentes et ne constitueront pas un obstacle à 

l’écoulement. 

La déchetterie se situera dans la zone périphérique du PPRI, ainsi si l’inondation est lente, elle sera 

évacuée et fermée. Cependant pour assurer la sécurité des personnes notamment en cas de crue rapide 

et pour respecter le PPRI un affichage terrain sera présent pour indiquer le lieu de rassemblement 

(fléchage et pancarte de regroupement indiqués sur le plan d’implantation de la signalisation ci-joint).



 

  

 Justification du respect des prescriptions générales (Pièce obligatoire n°6) : 

Article 13  Réaction au feu Conteneurs DMS, DEEE 

Les panneaux sont homologués coupe-feu 2 heures, protégeant aussi bien d’un feu extérieur au conteneur 

que d’un feu intérieur au conteneur. 

L’accueil déchetterie et la recyclerie localisées sur le plan et qui accueillent du public sont aussi concernées 

par ces prescriptions. 

Quant au local gardien. (Cf plan de sécurité) 

Article 14 Désenfumage Des fenêtres en partie haute, asservie à la détection incendie de type SSI seront mis en œuvre sur la façade 

Ouest de la recyclerie. 

Article 19 Installations électriques Les installations électriques seront conformes aux normes en vigueur sur ce type d’établissement et seront 

dotées d’une attestation de conformité du Consuel. 

Article 20  Systèmes de détection et 

d’extinction automatiques 

Il n’est pas prévu d’extincteur automatique. 

Les extincteurs prévus seront situés sur les secteurs suivants : 

- Accueil recyclerie 
- Accueil déchetterie 

Le contrôle des extincteurs est annuel. Les comptes rendus seront tenus à disposition de l’inspection des 

installations classées. 

Les moyens d’extinctions prévus sont des extincteurs de types eau pulvérisée à raison d’un appareil pour 

200 m2 ainsi que des extincteurs appropriés aux risques particuliers (CO2). 

L’accueil de la déchetterie et la recyclerie seront équipées de détecteur de fumée. 

La recyclerie sera équipée d’un système de sécurité incendie de type A. L’alerte des secours se fera par 

téléphone urbain. 

Article 22  Plans des locaux et schéma des 

réseaux 

Un plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours, ainsi que le plan des locaux et zones de 

risques seront élaborés et tenus à disposition des services d’incendie et de secours. 

De plus, un dossier des ouvrages exécutés sera fourni par l’entreprise à l’issu des travaux 

Le poteau incendie avec son diamètre de protection de 100 m est repéré sur le plan des réseaux projetés 

ci-joint. 



 

  

 Avis sur les conditions de remise en état du site (pièce n°9) 

La pièce n°9 mise à jour avec la délibération de la commune est jointe à ces compléments (Annexe n°4). 

 

 Evaluation simplifiée Natura 2000 

Le formulaire a été mis à jour et complété avec les échanges mails que nous avons eu avec l’animatrice 

de la zone Natura 2000 concernée (Mme Célia Grillas). 


