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INTRODUCTION – CONTEXTE 

La société Atlantique Négoces Démolition (AND) est spécialisée dans la récupération de déchets non 

dangereux de métaux ferreux et non ferreux. La société AND existe depuis 2011. 

Elle exploite notamment, à ce jour et depuis 2015, une installation soumise à déclaration au titre des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sous la rubrique 2713-2, sise 6 rue de la 

Pélissière (récépissé de déclaration daté du 27 Février 2015).  

Le développement de l’activité a rendu l’espace actuellement disponible (400 m²) trop petit pour satisfaire aux 

besoins futurs de l’entreprise. Pour mettre en adéquation les prévisions d’augmentation des volumes de 

l’activité, avec des outils modernes et performants, AND a commencé la location du terrain en face (contrat 

bail en 2020), au 5 rue de la Pélissière. Il a été convenu avec l’actuel propriétaire, Maurice CLENET, de remanier 

le site pour accueillir l’activité.  

Aujourd’hui des travaux ont déjà réalisés, à savoir, la préparation de la dalle béton, l’empierrement, la pose 

d’un séparateur-débourbeur, et la création du réseau d’eaux pluviales. Reste ce jour à raccorder le RIA en eaux 

(demande en cours auprès de SAUR) et des devis sont en cours pour installation de portique de détection 

radioactivité. 

Les terrains occupés par AND ont subis une pollution historique, notamment induit par l’activité de la société 

SEDV, spécialisée dans les activités de déconstruction/démolition et de valorisation des déchets issus des 

chantiers de déconstructions, une nouvelle étude de sol a été réalisée le 26 Avril 2022 – voir résultat en PJ11. 

La société SEDV a cessé son activité en 2011, il n’y a pas eu d’arrêté préfectoral le notifiant. 

Arrêté N°2020/ICPE/256 portant création des secteurs d’information sur les sols de la communauté de 

communes de Grand Lieu, daté du 23 septembre 2020. 

  

Le projet de création d’un site industriel de récupération de déchets non dangereux de métaux ferreux et non 

ferreux sur une surface de stockage de 2 000 m² entrainement le classement au régime de l’enregistrement 

ICPE. 

Le présent dossier constitue ainsi la demande d’enregistrement au titre des installations classées établi 

conformément à l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. 
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LETTRE DE DEMANDE 

Préfecture de La Loire-Atlantique 

Unité départementale de la Loire-Atlantique 

Bureau de l'Environnement 

6 Quai Ceineray 

 

 

 

La Chevrolière, le 13 Octobre 2022 

 

 

Objet : Dossier de demande d’enregistrement ICPE – Atlantique Négoce Démolition (44) 

 

 

Monsieur Le Préfet, 

 

 

Je soussigné, CLENET Jean-Noël , Directeur général de la société Atlantique Négoce Démolition, 

spécialisée dans la récupération de déchets non dangereux de métaux ferreux et non ferreux, sollicite 

l’enregistrement d’exploiter de la nouvelle unité de stockage de métaux décrite dans la présente 

demande d’enregistrement en application de l’article L.512-7 et suivants du code l’environnement. 

Ce dossier est constitué de l’ensemble des pièces définies à l’article R.512-46-3 du code de 

l’environnement. 

 

L’établissement sera soumis à enregistrement pour la rubrique 2713 « Installations de transit, 

regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non 

dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, à l'exclusion des 

installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 » compte tenu de la surface dédiée à 

cette activité (2000 m²). 

 

Les renseignements administratifs liés à cette demande sont les suivants : 
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Raison Sociale    Atlantique Négoce Démolition 

Statut Juridique   Société par Actions Simplifiée (SAS) 

Capital    10 000€uros 

N° SIRET    533 499 166 00023 

Code APE    3832Z 

Adresse actuelle   6 rue de la Pélissière – 44118 LA CHEVROLIERE 

Adresse objet du présent dossier 5 rue de la Pélissière – 44118 LA CHEVROLIERE 

Activité    Récupération Ferrailles & Métaux – Centre de Stockage 

Effectif prévisionnel   2 personnes 

Téléphone (site actuel)  02.28.21.62.66 

Nom et qualité du signataire  CLENET Jean-Noël - Gérant 

Références cadastrales –  Section AZ 01 Parcelle 29 

Surface du terrain   3464 m2 

 

L’établissement disposera des capacités techniques et financières suffisantes pour assurer 

l’exploitation et l’entretien du site. 

 

Je certifie avoir pris connaissance de la totalité du dossier et atteste de la véracité de toutes les 

informations et renseignements qui y figurent. 

Espérant recevoir prochainement une réponse favorable de vos services, nous vous prions d'agréer, 

Monsieur Le Préfet, l'expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

CLENET Jean-Noël 
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CONTENU DU DOSSIER 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT POUR UNE OU PLUSIEURS INSTALLATION(S) 

CLASSEE(S) POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, FORMULAIRE 

CERFA N°15679*04 

PIECES JOINTES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES DOSSIERS 

 

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE SELON LA NATURE OU L’EMPLACEMENT DU PROJET 

 

 

 

PIECES VOLONTAIREMENT TRANSMISES 

 

 

P.V. n°3 : Note de Calcul des Garanties Financières 

P.V. n°4 : Rapport nouvelle étude de sol – Avril 2022 
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DEMANDE D’ENREGISTREMENT POUR UNE OU PLUSIEURS 

INSTALLATION(S) CLASSEE(S) POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT, FORMULAIRE CERFA N°15679*04 
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Ministère chargé
des installations classées

pour la protection de
l’environnement

Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ins-
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

 

N°15679*04

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame    Monsieur  

Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale

N° SIRET Forme juridique

Qualité du 
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée 
comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des 
relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, 
l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code 
des relations entre le public et l'administration  : 
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :

     

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone Adresse électronique

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame   Monsieur

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone Adresse électronique

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                Oui          Non  
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Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                              Oui          Non  

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée :

4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  

4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
de classement

Régime
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4.4 Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) : 

Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?                   Oui         Non   
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?                          Oui           Non

- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ?     
Oui          Non  

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) : 

Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) Régime

5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier  que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage). 
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?  Oui           Non  

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées. 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces  informations  sont  demandées  en  application  de  l’article  R.  512-46-3  du  code  de  l’environnement.  Afin  de  réunir  les
informations nécessaires pour remplir  le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs,  et  vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale. 
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire. 
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ). 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
 

Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ?
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Sur le territoire d’une commune 
littorale ? 

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou 
régionale), une zone de 
conservation halieutique  ou un 
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration?
 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable?
 

Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
 

Dans une commune couverte par
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement]

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle? 

 

Dans un site inscrit ? 

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité : 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
 

D’un site classé ?
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7. Effets notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir 
sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.  

7.1 Incidence potentielle de
l'installation

Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle

 

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ?

Milieu 
naturel Est-il susceptible 

d'entraîner des 
perturbations, des
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ?

1

 Non concerné
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ?

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ?

Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ?

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de 
bruit ?

Est-il concerné 
par des nuisances
sonores ?

Engendre-t-il des
odeurs ?

Est-il concerné 
par des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il  des 
vibrations ?

Est-il concerné 
par des 
vibrations ?
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Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses?

Est-il concerné 
par des émissions
lumineuses ?

Emissions 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ?

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ?

7.2 Cumul avec d’autres activités

 Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ? 
 Oui           Non                   
 Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontalière

 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ? 
 Oui        Non                  Si oui, décrivez lesquels :
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7.4 Mesures d’évitement et de réduction

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les probables effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant 
de ces éléments) :

8. Usage futur 

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement].

9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur

A Le

Signature du demandeur
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 le 13/10/2022 

Jean Noel CLENET  
Gérant 



Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1°
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°2. - 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 [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3. - 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 ainsi que le tracé de tous les
réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite   :
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.   -  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 [4° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5.  -  Une description des capacités techniques et  financières mentionnées à l'article L.  512-7-3 dont  le pétitionnaire
dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues
pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°6.  -  Un document  justifiant  du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations
classées applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par
le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si  vous sollicitez  des  aménagements  aux  prescriptions générales  mentionnés  à  l’article  L.  512-7  applicables  à
l’installation : 

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5
du code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt  définitif  de  l'installation  [1°  du  I  de  l’art.  4  du  décret  n°  2014-450  et  le  7°  du  I  de  l’art.  R.  512-6  du  code  de
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne
se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J.  n°10. –  La  justification  du  dépôt  de  la  demande  de  permis  de  construire  [1°  de  l’art.  R.  512-46-6  du  code  de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement  [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement].  Cette  justification  peut  être  fournie  dans  un  délai  de  10  jours  après  la  présentation  de  la  demande
d’enregistrement.

Si  l’emplacement  ou la  nature  du projet  sont  visés par  un plan,  schéma ou programme figurant  parmi  la  liste
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suivante : 

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

 -  le  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  prévu  par  les  articles  L.  212-3  à  L.  212-6  du  code  de
l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le
IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à
réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de
l’environnement]

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et
de l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura
2000 et de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement
ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.4. S'il  résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet  peut avoir  des effets significatifs dommageables,
pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation
du ou  des  sites,  le  dossier  comprend  un  exposé  des  mesures  qui  seront  prises  pour  supprimer  ou  réduire  ces  effets
dommageables [III de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et  des espèces qui  ont  justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation
expose, en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence  globale  du  réseau  Natura  2000.  Ces  mesures  compensatoires  sont  mises  en  place  selon  un  calendrier
permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats
naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles
résultent  d'une approche d'ensemble,  permettant d'assurer cette continuité ;  [2° du IV de l’art.  R. 414-23 du code de
l’environnement]

-  P.J.  n°13.5.3 L'estimation  des  dépenses  correspondantes  et  les  modalités  de  prise  en  charge  des  mesures
compensatoires, qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 : 

P.J. n°14. - La description :
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- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; 

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code 
de l’environnement]

Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW : 

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis 
notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :

P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

PIECES JOINTES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES DOSSIERS 

P.J. n°1 : plan de situation au 1/25 000ème 
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

 

P.J. n° 2 : plan des abords de l’installation au 1/2 500ème 
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

 

P.J. n°3 : plan d’ensemble des installations au 1/200ème 
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

 

P.J. n°4 : justification de la compatibilité du projet au PLU de La Chevrolière 
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P.J. N°4 : JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AU PLU DE 

LA CHEVROLIERE 
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Le projet est implanté sur la commune de La Chevrolière, possédant un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 

vigueur et modifié en mars 2016. À noter qu’un nouveau PLU est en cours d’enquête publique et devrait être 

approuvé en septembre ou octobre 2022.  

Ce document est opposable et sert notamment de référence à l’instruction des autorisation d’urbanisme. 

Comme le montre l’extrait de la carte de zonage du PLU en vigueur ci-dessous, le projet est situé en zone 

UE, zone d’activité, et plus précisément la zone d’activité du Bois Fleuri. 

 

FIGURE 1 - EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU DE LA CHEVROLIERE 

 

La compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour la zone UE délimitée par le PLU 

de La Chevrolière est détaillée ci-après. 

1.1 Dispositions applicables à la zone UE 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

La zone UE concerne les zones d’activités, elle est divisée en deux 

secteurs géographiques : 

▬  la zone d’activité du Bois Fleuri 

▬  la zone d’activité de Tournebride 

Il s’agit de zones réservées aux constructions à usage d’industrie, 

de services, d’artisanat et de commerce. 

La zone UE de Bois Fleuri comprend par ailleurs des éléments 

paysagers : 

▬ À préserver au titre de l’article L.123-5-7ème du CU 

correspondant à une haie en rive Est du site de la ZA 

▬ À créer correspondant à une bande de plantation à réaliser de 

30m de large, située sur les arrières sud du site. 

Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5-

7° du CU – correspondant à la haie en rive Est du site de la ZA du 

Bois Fleuri : 

Le projet est dans la zone d’activité du 

Bois Fleuri. 

Le projet vise un usage des sols 

industriel. 

Le projet n’est pas concerné par le 

défrichement. 

 

Projet compatible. 
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DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Toute modification de la haie ou du boisement doit faire l’objet 

d’une autorisation préalable. 

Le défrichement est par principe interdit, à l’exception des cas 

mentionnés si dessous. 

Le défrichement et les abattages sont autorisés pour des raisons 

sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, 

etc...) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté 

pour retrouver la composition des masses végétales. 

 

1.1.1 ARTICLE UE 1 - TYPES D’OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

1.1 • Les constructions et lotissements à usage d’habitation non 

mentionnés à l’article UE 2, 1.2 • Les bâtiments agricoles, 

1.3 • Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article 

R442.2.C du code de l’urbanisme, non mentionnés à l’article UE 2, 

1.4 • Les terrains de camping et de caravaning, 

1.5 • Les carrières, 

1.6 • Les habitations légères de loisirs, 

1.7 • Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.8 • Les parcs résidentiels de loisirs, 

1.9 • Le stationnement des caravanes pour plus de 3 mois sur des 

terrains non bâtis. 

Le projet visa à implanter un 

établissement industriel classé pour la 

protection de l‘environnement.  

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.2 ARTICLE UE 2 - TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES 

CONDITIONS SPECIALES 

1.1.2.1 2.1 • SONT NOTAMMENT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SUIVANTES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

2.1.1 - Les constructions ou lotissements à usage industriel, de 

commerce ou d’artisanat, de bureaux ou de services, de 

restauration et d’hôtellerie ou d’entrepôts liés aux activités 

autorisées dans la zone. 

2.1.2 - Les constructions à usage d’habitation dans la limite d’une 

surface plancher de 40 m² à condition qu’elles soient destinées à 

la surveillance ou le gardiennage des activités implantées dans la 

zone et qu’elles soient intégrées dans le bâtiment d’activités. 

Le projet vise à implanter un 

établissement industriel classé pour la 

protection de l‘environnement.  

 

Projet compatible. 
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DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

2.1.3 - Les équipements collectifs nécessaires aux activités 

implantées dans la zone,  

2.1.4 - Les équipements liés aux voies et réseaux, les aires de 

stationnement. 

 

1.1.2.2 2. 2 • TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS 

SPECIALES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

2.2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à 

l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à condition qu’ils soient 

liés à des travaux de constructions ou d’aménagements publics 

urbains. 

2.2.2 - Les établissements ou installations classées pour la 

protection de l'environnement sous réserve : 

- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les 

rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre 

d’éviter les nuisances et dangers éventuels, 

2.2.3 - Les constructions d’habitation susceptibles d’être gênées 

par le bruit, et localisées le long des RD 117, RD 178 et RD 65 

doivent bénéficier d’un isolement acoustique répondant aux 

normes en vigueur, en application de l’arrêté préfectoral du 19 

mai 1999. 

Le projet visa à implanter un 

établissement industriel classé pour la 

protection de l‘environnement.  

Toutes les dispositions sont prises pour 

éviter les nuisances et dangers 

éventuels (cf. PV n°1 Notice 

environnementale). 

Projet compatible. 

 

 

1.1.3 ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE 

1.1.3.1 3.1 • ACCES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre 

à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble 

d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins 

de lutte contre l’incendie. 

3.1.2 - Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques 

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l’incendie, de la protection civile, et de collecte des ordures 

ménagères. 

Les accès seront conçus et disposés de telle sorte que les plus gros 

véhicules susceptibles d’accéder à la parcelle puissent le faire en 

marche avant sans manœuvre sur la voie publique. A cet effet, ces 

accès devront être prévus en retrait par rapport au domaine 

public. 

Le site dispose d’un accès unique avec 

un sens entrée et sortie au niveau du 

numéro 5 de la rue de la Pélissière. 

Ces accès au site sont dimensionnés 

correctement pour que les camions 

puissent entrer sur le site et manœuvrer  

Les services de secours et d’incendie 

peuvent accéder au site via la rue de la 

Pélissière. 

Projet compatible. 

 

27/182



 

 
 

5/14 
 

  

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

A l’intérieur de la parcelle, des aires de manœuvre suffisantes 

seront aménagées pour permettre de la même manière la sortie 

en marche avant. 

Cette dernière prescription ne s’applique pas aux unités foncières 

inférieures ou égales à 2500 m². 

3.1.3 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité 

dans l’intérêt de la sécurité. 

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, 

les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que 

l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la 

moindre. 

3.1.4 - Pour des raisons de sécurité routière, est interdite la 

création d’accès directs individuels sur les RD 117, RD 178, RD 65 

et RD 62, pour les constructions nouvelles. 

 

1.1.3.2 3.2 • VOIRIE  : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques 

ou privées, carrossables et en bon état d’entretien dans des 

conditions répondant à l’importance et à la destination des 

constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui 

concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens 

d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

3.2.2 - La création de voies publiques ou privées communes 

ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions 

suivantes : 

- Largeur minimale de chaussée : 

6 mètres pour les voies à double sens de circulation, 

4 mètres pour les voies à sens unique. 

- Largeur minimale de plate-forme : 

5 à 10 mètres selon la fonction de desserte de la liaison. 

3.2.3 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront 

être aménagées de telle sorte que tous les véhicules, y compris 

ceux de la protection civile et de collecte des ordures ménagères, 

puissent aisément faire demi-tour. 

Le site est desservis par la rue de la 

Pélissière. 

 

Projet compatible. 
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1.1.4 ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1.1.4.1 4.1 • ALIMENTATION EN EAU POTABLE : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de 

requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par 

un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements 

en vigueur. 

L’installation d’un surpresseur pour les constructions qui, en 

raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies gravitairement, 

est à la charge du constructeur. 

Réseaux eau potable gérée par la SAUR 

– conforme aux règlements en vigueur. 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.4.2 4.2 • ASSAINISSEMENT : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

4.2.1 - Eaux usées domestiques : 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés 

ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles 

doivent être raccordées au réseau public d'assainissement, en 

respectant ses caractéristiques. 

En l’absence de réseau public d’assainissement ou si des 

contraintes techniques dûment justifiées ne permettent pas le 

raccordement à ce réseau, l’assainissement autonome doit être 

réalisable. 

4.2.2 - Eaux résiduaires commerciales et artisanales : 

Toutes les constructions et installations doivent être raccordées 

au réseau public d'assainissement, en respectant ses 

caractéristiques. 

L’évacuation des eaux résiduaires commerciales et artisanales 

dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au 

respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, 

notamment dans le cas où un pré traitement serait nécessaire. 

Une convention de déversement au réseau public peut s’avérer 

nécessaire et être établie avec le gestionnaire du réseau. 

Le site ne sera pas raccordé aux réseaux 

d’eaux usées. Les sanitaires seront 

uniquement en face au 5 rue de la 

Pélissière. 

Les eaux pluviales ayant transitées sur le 

site sont dirigées vers un séparateur 

d’hydrocarbures avant d’être rejetées 

au réseau communal. 

Un courrier d’autorisation de 

déversement des eaux pluviales dans le 

réseaux communal est en cours de 

rédaction par la Communauté de 

Communes de Grand Lieu. 

Projet compatible. 
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1.1.4.3 4.3 • EAUX PLUVIALES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 

l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En 

l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales sont à la charge exclusive du bénéficiaire de 

l’autorisation qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération 

et au terrain. 

Un réseau d’eau pluviales a été créé sur 

la parcelle AZ 01 - 29 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.4.4 4.4 • ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être 

imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. 

Dans les lotissements d’activités : 

- les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés 

- les réseaux doivent être prévus lors de la demande 

d’autorisation de lotir. 

En cas de construction futur les réseaux 

seront souterrain. 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.5 ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

1.1.6 ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

1.1.6.1 6.1 • IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :  

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait 

par rapport aux différentes voies dans les conditions minimales 

suivantes : 

- RD 178 (au Nord de la RD 62) et RD 117, par rapport à l’axe de 

la voie : 

- 100 mètres pour les constructions à vocation d’habitat, 

- 50 mètres pour les constructions à usage d’activités, 

- Echangeur de la RD 178 : 

- 30 mètres, mesurés du bord de la chaussée de la bretelle, 

- Autres voies : 

- 10 mètres par rapport à l’alignement. 

Le projet ne prévoit pas la construction 

de bâtiment. 

 

Projet compatible. 
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DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Cette règle ne s’applique pas lorsque le projet de construction est 

nécessaire à l’exploitation et à la gestion des voiries et des 

réseaux. 

S’il est prévu un Emplacement Réservé pour l’élargissement d’une 

voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de 

bâtiments. 

 

1.1.6.2 6.2 • AUTRES IMPLANTATIONS POSSIBLES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Des implantations différentes sont possibles dans les cas 

suivants : 

- Lorsque le projet de construction est accolé à une construction 

existante de valeur ou en bon état ayant une implantation 

différente. 

- Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à 

la circulation automobile. 

 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.6.3 6.3 • AUTRES IMPLANTATIONS POSSIBLES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

- Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation 

et à la gestion de la voirie. 

Non concerné. 

 

1.1.7 ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES   

1.1.7.1 7.1 • LIMITES SEPARATIVES LATERALES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Toute construction doit être édifiée : 

- soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-

feu) en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins 

égale à 5 mètres, 

- soit à distance des limites séparatives en respectant des marges 

latérales au moins égales à 5 mètres. 

 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.7.2 7.2 • LIMITES SEPARATIVES DE FONDS DE PARCELLE : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 

5 mètres. 

Projet compatible. 
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1.1.7.3 7.3 exception 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

7.3 • Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas d’implantation 

d’équipements ou de constructions nécessaires à la gestion et à 

l’exploitation de la voirie et des réseaux. 

Non concerné. 

 

1.1.8 ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle 

manière qu’elles observent par rapport aux baies des pièces 

principales une distance égale à la hauteur de la construction la 

plus élevée. 

Dans tous les cas, cette distance ne pourra être inférieure à 5 

mètres. 

Non concerné. 

 

 

1.1.9 ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL  

Sans objet. 

1.1.10 ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

Sans objet. 

1.1.11 ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS 

1.1.11.1 11.1 •ASPECT GENERAL : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à 

leur environnement par : 

- la simplicité et les proportions de leurs volumes 

- la qualité des matériaux 

- l’harmonie des couleurs 

- leur tenue générale : les annexes autorisées doivent 

s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. 

Il n’y a pas de présence de bâtiments 

sur la parcelle. 

Celle-ci est clôturée de mur de 

parpaings recouverts d’un enduit 

ciment couleur Grise 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.11.2 11.2 • ASPECT EXTERIEUR ET QUALITE DES MATERIAUX : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Les matériaux non destinés à être apparents doivent être enduits 

(parpaings, briques non décoratives, béton...) 

Les bardages métalliques devront être laqués. 

 

Projet compatible. 
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DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Les couleurs vives seront autorisées uniquement sur de petites 

surfaces et menuiseries. Les coffrets en bordure des voies devront 

être intégrés dans un muret ou un espace végétal. 

Les enseignes seront mises en place soit sur le bâtiment ou 

désolidarisée de ce dernier. Les enseignes clignotantes sont 

interdites. 

Les plantations devront être prévues dans le volet paysager du 

permis de construire. Toutefois ces prescriptions ne s’appliquent 

pas aux éléments de superstructure (cheminée, antennes, 

équipements techniques...) 

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage, si le coffrage fait 

l’objet d’une étude d’appareillage et si la qualité du matériau 

correspond à cet emploi. 

Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment seront 

traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle. 

Des adaptations aux présentes dispositions pourront être 

autorisées pour l’extension de bâtiments existants. 

En cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires, 

...), les toitures pourront avoir une pente différente, sous réserve 

d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

 

1.1.11.3 11.3 • CLOTURES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

11.3.1 - Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect 

respectant l'environnement et le bâtiment. 

11.3.2 - La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 

2 mètres. 

La hauteur des clôtures pourra être limitée à 1 mètre maximum 

au-dessus du niveau de l’axe des voies, pour des raisons de 

sécurité et de bonne visibilité pour la circulation automobile. 

Les clôtures en béton moulé sont interdites. 

Les clôtures en grillage doivent être de couleur sombre et neutre. 

Celle-ci est clôturée de mur de 

parpaings recouverts d’un enduit 

ciment couleur Grise 

 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.11.4 11.4 • VOLET ARCHITECTURAL ET PAYSAGER : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Tous les projets seront présentés avec une notice définissant les 

matériaux et les couleurs utilisées pour la construction, les 

clôtures ainsi que l’aménagement des abords, avec les plans de 

Le projet n’est pas soumis à permis de 

construire. 

 

33/182



 

 
 

11/14 
 

  

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

plantation précisant l’organisation générale ainsi que le choix 

végétal. 

Les travaux sur les bâtiments patrimoniaux devront être conduits 

dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, 

matériaux, proportion des cheminées... 

Projet compatible. 

 

 

1.1.12 ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

12.1 'Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 

des constructions et installations doit être assuré en dehors des 

voies publiques. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 

véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé : 

12.1.1 - Constructions à usage d'habitation : 

Une place de stationnement par logement de fonction. 

12.1.2 - Constructions à usage de bureaux et services : 

Une place de stationnement par 30 m² de surface de plancher. 

12.1.3 - Constructions à usage commercial : 

Une place par fraction de 30 m² de surface de vente. 

12.1.4 - Constructions à usage industriel, artisanal, de dépôts et 

d’atelier: Une place par 200 m² de surface de plancher. 

12.1.5 - Établissements divers : 

- Hôtels : une place par chambre, 

- Restaurants, cafés : une place par 10 m² de salle de restauration 

ou de débit de boisson. 

12.2 'La règle applicable aux constructions ou établissements non 

prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus 

directement assimilables. 

Des places de stationnement sont 

présentes le long de la voie publique 

pour les visiteurs. 

Les camions peuvent stationnés dans 

l’enceinte du site. 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.12.1 12.3 ' MODALITES D’APPLICATION : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

En cas d’impossibilités techniques, urbanistiques ou 

architecturales d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre 

d’emplacements nécessaire au stationnement, le constructeur 

peut se dégager de ces obligations : 

 

 

Projet compatible. 
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DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

- soit en aménageant, sur un autre terrain situé à moins de 300 m 

du terrain de l’opération les surfaces qui lui font défaut. 

- soit en versant une participation pour non réalisation d’aires de 

stationnement. 

 

1.1.13 ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS  

1.1.13.1 13.1 ' GENERALITES   

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

L’ensemble des aménagements extérieurs doit faire l’objet d’une 

recherche qualitative ayant pour but : 

-la mise en valeur du bâti 

-l’intégration de chaque projet dans l’environnement de la zone. 

Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un 

volet paysager précisant les zones plantées ou engazonnées, les 

essences envisagées et leur densité. 

Le projet n’est pas soumis à permis de 

construire. 

 

Projet compatible. 

 

1.1.13.2 13.2 ' PLANTATIONS POUR AIRES DE STOCKAGE 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Leur impact sera minimisé en particulier pour ceux visible de la 

voie par la plantation de masques végétaux constitués de haies à 

moyen développement et de bosquets. 

Pas de végétation – stockage limité à la 

hauteur des clôtures- non visible 

 

Projet compatible. 

 

 

1.1.13.3 13.3 ' RESPECT DES PLANTATIONS EXISTANTES : 

DISPOSITIONS  COMPATIBILITE DU PROJET 

Dans la mesure du possible, les plantations existantes sur les 

parcelles devront être conservées. 

Le terrain actuel ne possède pas de 

plantation. 

Projet compatible. 

 

1.1.14 ARTICLE UE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

 

35/182



 

 
 

13/14 
 

  

Le projet est compatible avec le PLU de La Chevrolière.  

36/182



 

 
 

14/14 
 

  

Pour information, le projet d’extension de l’activité de stockage de métaux est situé en zone Ue2 du PLU de 

La Chevrolière en cours de délibération et devant doit être approuvé en sept/oct 2022. 

La figure ci-dessous présente la localisation du projet sur un extrait de la carte de zonage du PLU, en cours 

d’enquête publique, sur la commune de La Chevrolière. 

 

FIGURE 2 - EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU DE LA CHEVROLIERE EN COURS D'ENQUETE PUBLIQUE 

 

À noter que dans la zone Ue2, est admis l’usage de sol à vocation d’« industrie », à 

condition d’être une extension des activités industrielles déjà présentes sur la zone 

d’activités. Ce qui est bien le cas du projet, étant une extension du site industriel 

existant.  
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

P.J. n°5 : capacités techniques et financières AND 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATLANTIQUE NÉGOCE DÉMOLITION 6, rue de la Pélissière – 44118 LA CHEVROLIERE 
SIRET 533 499 166 00023 – e-mai : and83@orange.fr – Tel : 02.28.21.62.66 

 

 

ATLANTIQUE NEGOCE DEMOLITION - Capacités Techniques & Financières    

      

Date création : 22/06/2011     

Capital Social : 10 000 €      

Effectif : 2 Personnes Jean Noel CLENET gérant    

 Dominique CLENET - Ouvrier Polyvalent (chauffeur, réceptionnaire métaux, pelleur) 

Appartenance à un groupe : Néant     

      

 Chiffre d'affaires Résultat Comptable    

01/01/16 au 31/12/16 359 214 € 52 251 €    

01/01/17 au 31/12/17 444 113 € 80 921 €    

01/01/18 au 31/12/18 1 083 389 € 126 120 €    

01/01/19 au 31/12/19 1 161 959 € -3 825 €    

01/01/20 au 31/12/20 1 555 107 € 129 226 €    

01/01/21 au 31/12/21 2 034 100 € 261 000 €     

      

Les investissements sur année 2021 - voir fichier détails immobilisation    

Matériel / divers caisson et bennes : 20763 €HT     

Aménagement terrain 5 rue de la pélissière : 109223 €HT    

      

      

      

Equipement du nouveau site situé au 5 rue de la Pélissière :     

Un espace de stockage bétonné 2000m2     

Un séparateur débourbeur pour traitement des eaux pluviales     

Un pont bascule      

Une pelle liebherr 904 pour le tri & chargement des ferrailles    

      

      

les engagements en termes d'environnement     

La mise en conformité du dossier enregistrement ICPE     
Etablissement d'une nouvelle étude des pollutions des sols sur la parcelle 
concernée -    
Adhésion à l'association IEPAD 

   

Sécurité : Mise en place RIA pour prévention des incendies    
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

P.J. n°6 : justification du respect des prescriptions générales issues de l’AMPG du 

06/06/18 
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P.J. N°6 : JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES 

ISSUES DE L’AMPG DU 06/06/18 
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L’analyse de conformité est menée par rapport au texte dans sa dernière version, disponible sur le site Internet 

Legifrance.gouv.fr. 

 

Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 

transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant 

du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements 

électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, 

alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non 

dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets 

non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement  

(JO n° 130 du 8 juin 2018) 

NOR : TREP1800801A 

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous les 

rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716. 

Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous les 

rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716, pour le régime enregistrement. 

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 . 

Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à enregistrement pour l'une des rubriques suivantes : 2711 

« installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation des déchets d'équipements 

électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719 », 2713 « installation de 

transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux 

non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion 

des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 », 2714 « installation de transit, 

regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, 

plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719 » 

ou 2716 « installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non 

dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 

et 2719 ». 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Vus 

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, 

Vu le code de l'environnement, notamment ses titres Ier et II du livre II et ses titres Ier, IV et VII du livre V ; 

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 

classées pour la protection de l'environnement ; 

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les 

sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues 

issues du traitement des eaux usées ; 

Vu l'arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 

541-46 du code de l'environnement ; 
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Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 

2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 décembre 2017 ; 

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018, 

Arrête : 

1.1 Article 1er de l'arrêté du 6 juin 2018 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux 

installations classées soumises à enregistrement sous les 

rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716. 

Le projet concerne l’installation de transit, 

regroupement, tri ou préparation en vue de 

réutilisation de métaux ou de déchets de métaux 

non dangereux, d'alliage de métaux ou de 

déchets de métaux non dangereux, sur une 

surface de 2000 m², classé sous la rubrique 

2713-1. 

Pour information. 

1.2 Article 2 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Champ d'application) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux 

installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018. 

Les dispositions sont applicables au projet, 

depuis le 1er janvier 2018. 

Pour information. 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux 

installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 

ou dont le dossier de demande d'autorisation a été 

déposé avant le 1er juillet 2018, dans les conditions 

précisées en annexe II. 

Il s’agit d’un projet nouveau, les conditions de 

l’annexe II ne concerne pas le projet. 

Pour information. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de 

prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté 

d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles 

L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. 

Le préfet peut assortir l’enregistrement de 

prescriptions particulières le cas échéant.  

Pour information. 
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1.3 Article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Définitions) 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 

2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés désignent un 

même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et qu'elle doit donc être 

évaluée au cas par cas. 

« Produits dangereux et matières dangereuses » : substances ou mélanges classés suivant les « classes et 

catégories de danger » définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la 

classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges dit « CLP ». Ce règlement a pour 

objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage 

et les fiches de données de sécurité. 

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 

(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). 

« Zones à émergence réglementée » : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier 

d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion 

de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du 

dépôt de dossier d'enregistrement ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de 

dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 

éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les 

zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
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1.4 Chapitre Ier : Dispositions générales 

1.4.1.1 Article 4 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Dossier Installation classée) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant 

les documents suivants : 

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier 

qui l'accompagne ; 

- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en 

fonction des modifications apportées à l'installation ; 

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que 

tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; 

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des 

cinq dernières années ; 

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations 

d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des 

installations classées ; 

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à 

savoir : 

- le plan des bâtiments (cf. article 9) ; 

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au 

feu des bâtiments (cf. article 6) ; 

- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la 

vérification des installations électriques (cf. article 10) ; 

- les consignes d'exploitation (cf. article 12) ; 

- les informations préalables des produits et/ou déchets 

réceptionnés sur le site de l'installation (cf. article 13) ; 

- le cas échéant, les documents requis par le règlement 

(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil 

du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (cf. 

article 13) ; 

- le registre des déchets (cf. article 13) ; 

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 

14) ; 

- le registre des résultats des mesures des principaux 

paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de 

l'installation de traitement des effluents si elle existe au 

sein de l'installation (cf. article 16) ; 

- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 20). 

Le dossier Installation classée contient toutes 

les pièces mentionnées ci-contre. 

Conforme. 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des 

installations classées. 

Le dossier installation classé est tenue à la 

disposition de l’inspection des installations 

classées. 

Conforme. 
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1.4.1.2 Article 5 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Implantation) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Pour les rubriques n° 2711, 2714 ou 2716, les parois 

extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou 

manipulés des produits ou déchets combustibles ou 

inflammables (ou les éléments de structure dans le cas 

d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires 

d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur) 

sont suffisamment éloignées : 

- des constructions à usage d'habitation, des immeubles 

habités ou occupés par des tiers et des zones destinées 

à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux 

bâtiments, et des voies de circulation autres que celles 

nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de 

l'installation, d'une distance correspondant aux effets 

létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 

5 kW/m2) ; 

- des immeubles de grande hauteur, des établissements 

recevant du public (ERP) autres que les guichets de 

réception et d'expédition des déchets et des éventuels 

magasins ou espaces de présentation d'équipements ou 

pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans 

préjudice du respect de la réglementation en matière 

d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, 

des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de 

rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve 

d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation 

autres que celles nécessaires à la desserte ou à 

l'exploitation de l'installation, d'une distance 

correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie 

(seuil des effets thermiques de 3 kW/m2). 

Le projet n’est pas concerné par ces 

prescriptions car il n’est classé sous aucune des 

rubriques mentionnées (2711, 2714 et 2716). 

Non applicable. 

Les distances sont au minimum soit celles calculées par 

la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de 

l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets 

thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. 

DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des 

études spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment 

fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou 

déchets combustibles ou inflammables, les éléments de 

structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites 

des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à 

l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale 

à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que 

l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets 

thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au 

moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif 

séparatif E120. 

 

Le projet n’est pas concerné par ces 

prescriptions car il n’est classé sous aucune des 

rubriques mentionnées (2711, 2714 et 2716). 

Non applicable. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments 

de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont 

éloignés des aires extérieures d'entreposage et de 

manipulation des déchets et des zones de stationnement 

susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie 

pouvant se propager aux bâtiments. 

Le projet n’est pas concerné par ces 

prescriptions car il n’est classé sous aucune des 

rubriques mentionnées (2711, 2714 et 2716). 

Non applicable. 

Pour toutes les rubriques concernées par l'arrêté, 

l'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de 

locaux habités ou occupés par des tiers. 

Le projet n’est pas concerné par ces 

prescriptions car il n’est classé sous aucune des 

rubriques mentionnées (2711, 2714 et 2716). 

Non applicable. 

1.5 Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

1.5.1 Section I : Dispositions constructives 

1.5.1.1 Article 6 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Comportement au feu) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des 

produits ou déchets combustibles ou inflammables 

présentent les caractéristiques de réaction et de 

résistance au feu minimales suivantes : 

- l'ensemble de la structure est R15 ; 

- les matériaux sont de classe A2s1d0 ; 

- les toitures et couvertures de toiture sont de classe 

BROOF (t3). 

L’entreposage de déchets de métaux est en plein 

air. 

Non applicable. 

Les autres locaux et bâtiments présentent les 

caractéristiques de réaction et de résistance au feu 

minimales suivantes : 

- matériaux de classe A2s1d0 ; 

- murs extérieurs E 30 ; 

- murs séparatifs E 30 ; 

- portes et fermetures E 30 ; 

- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) 

Le seul bâtiment existant sur l’emprise du projet 

est le bureau de pesée de 8m2. 

Ce bureau n’accueille pas de public il est 

seulement occupé leur des pesées (moyenne 3 

fois par jour), celui -ci est protégé par des murs 

sur les 2 faces et situé proche de la sortie. 

Il s’agit d’un bungalow préfabriqué, de 2 x 

4 mètres, dont les caractéristiques sont les 

suivantes (composition du module et les 

classements au feu de ses composants selon la 

norme NF EN 13501-1+A1) :  

▬ Structure acier – classement A1 

(=incombustible) 

▬ Bardage et Cloison en panneaux sandwich – 

Classement C (=M2) 

▬ Revêtement de sol polyester – Classement C 

(=M2) 

▬ Plafond métallique – Classement A1 

(=incombustible) 

47/182



 
 

8/46 
 

  

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

▬ Isolation toiture – Laine de verre – 

classement A2 (=M0) 

 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs 

(passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont 

munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu 

équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 

Non concerné. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au 

feu sont conservés et tenus à la disposition de 

l'inspection des installations classées. 

Non concerné. 

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local 

exclusivement réservé à cet effet. 

Pas de chaufferie. 

Non applicable. 

1.5.1.2 Article 7 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Accessibilité) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

I. Accessibilité 

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès 

pour permettre à tout moment l'intervention des services 

d'incendie et de secours. 

Le site dispose bien d’un accès par la rue de la 

Pélissière, permettant aux services d’incendie et 

de secours d’intervenir. 

Conforme. 

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à 

l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou 

publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée 

pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie 

et de secours et leur mise en œuvre. 

Définition. 

Pour information. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de 

l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour 

l'accessibilité des engins des services d'incendie et de 

secours depuis les voies de circulation externes au 

bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et 

d'ouverture de l'installation. 

Les véhicules sont stationnés à l’intérieur du 

site, entre 20 et 40 mètres du portail d’entrée. 

Ils n’occasionnent aucune gêne à l’accessibilité 

des services incendie et secours. 

De plus des places de stationnement sont 

désignées sur la voie publique. 

Conforme. 

Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée 

d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre 

et une largeur minimale de 0,9 mètre. 

Non concerné. 

II. Voie « engins » 

Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée 

pour : 

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 

L’installation est en plein air, pas de bâtiment 

d’exploitation.  
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

- l'accès au bâtiment ; 

- l'accès aux aires de mise en station des moyens 

élévateurs aériens ; 

- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes. 

Les services d’incendie et de secours peuvent 

intervenir sur le site via la rue communale de la 

Pélissière. 

Non applicable. 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques 

suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur 

libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 

15 % ; 

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, 

un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu 

et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 

- la voie résiste à la force portante calculée pour un 

véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 

essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 

- chaque point du périmètre du bâtiment est à une 

distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 

- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée 

par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou 

occupée par les eaux d'extinction ; 

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et 

les accès au bâtiment, les aires de mise en station des 

moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement 

des engins pompes. 

Pas de bâtiment industriel.  

Non applicable. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie 

« engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la 

périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est 

en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie 

en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres 

et une aire de retournement comprise dans un cercle de 

20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 

Pas de bâtiment industriel.  

Non applicable. 

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles 

ou inflammables) 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout 

tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires 

dispose d'au moins deux aires dites de croisement, 

judicieusement positionnées, dont les caractéristiques 

sont : 

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie 

engin ; 

- longueur minimale de 10 mètres ; 

Non concerné.  

présentant a minima les mêmes qualités de pente, de 

force portante et de hauteur libre que la voie « engins ». 

IV. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens (installations de gestion de déchets combustibles 

ou inflammables) 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens 

permettent aux engins de stationner pour déployer leurs 

moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les 

bras élévateurs articulés). Elles sont directement 

accessibles depuis la voie « engins » définie au II. 

Non concerné. 

1° Pour toute installation située dans un bâtiment de 

hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est 

desservie par au moins une aire de mise en station des 

moyens élévateurs aériens. 

Chacune de ces aires de mise en station des moyens 

élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les 

caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la 

longueur au minimum de 10 mètres, avec un 

positionnement de l'aire permettant un stationnement 

parallèle au bâtiment ; 

- la pente est au maximum de 10 % ; 

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre 

minimum et 8 mètres maximum ; 

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule 

de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-

ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente 

une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm² ; 

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces 

moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ; 

- elle comporte une matérialisation au sol ; 

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée 

et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les 

conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir 

ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules 

liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures 

organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas 

de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de 

secours ; 

- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée 

par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou 

occupées par les eaux d'extinction. 

Non concerné. 

2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un 

bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un 

plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par 

rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de 

secours, une aire de mise en station des moyens 

élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur 

au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les 

caractéristiques définies au 1°, à l'exception des 

caractéristiques suivantes : 

- le positionnement de l'aire permet un stationnement 

perpendiculaire au bâtiment ; 

- la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 

mètre. 

Non concerné. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage 

pour chacune des façades disposant d'aires de mise en 

station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et 

présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une 

largeur minimale de 0,9 mètre. 

Non concerné. 

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces 

accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de 

l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de 

l'extérieur par les services d'incendie et de secours. 

Non concerné. 

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets 

combustibles ou inflammables) 

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en 

station des moyens élévateurs aériens est prévu un accès 

à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés 

opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 

mètre de large au minimum. 

Non concerné. 
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1.5.1.3 Article 8 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Désenfumage) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés 

des produits ou déchets combustibles ou inflammables 

sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation 

naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant 

l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, 

chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

Tous les stockages sont en plein air. 

Non concerné. 

Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent 

être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou 

des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont 

composés d'exutoires à commandes automatique et 

manuelle. 

Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés 

dans le cas d'entreposage ou de manipulation de 

déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes 

lorsque leur entreposage en intérieur est possible. 

La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires 

n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du 

bâtiment. 

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le 

répartir de manière optimale, un DENFC de superficie 

utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de 

superficie projetée de toiture. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est 

possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de 

désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle 

sont placées à proximité des accès. 

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut 

pas être inversée par une autre commande. 

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de 

chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 

l'installation. 
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1.5.1.4 Article 9 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Moyens de lutte contre l'incendie) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre 

l'incendie appropriés aux risques, notamment : 

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie 

et de secours ; 

- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits 

ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie 

et de secours avec une description des dangers pour 

chaque bâtiment et aire ; 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans 

les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité 

des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. 

Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à 

combattre et compatibles avec les produits ou déchets 

gérés dans l'installation. 

Les agents sont munis de téléphones portables 

permettant d’alerter les secours. 

Ils disposent d’une formation à la sécurité en 

lien avec les risques du site. 

De plus, une formation a été effectuée par les 

pompiers de La Chevrolière afin de faire 

bénéficier aux employés d’une mise en situation 

et de mettre en œuvre les bonnes pratiques en 

cas d’incendie.  

Un plan des aires de gestion des produits et 

déchets, assorti d’une description des dangers, 

sera tenu à jour par l’exploitant. 

Deux RIA sont en cours d’installation, 

implantation validée par les services incendie de 

la commune . 

Conforme. 

Les installations gérant des déchets combustibles ou 

inflammables sont également dotées : 

- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que : 

Non concerné. 

1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un 

diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par 

un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et 

maximale permettant la mise en œuvre des pompes des 

engins des services d'incendie et de secours ; 

2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles 

pour le site et dont les organes de manœuvre sont 

utilisables en permanence pour les services d'incendie et 

de secours. 

Les prises de raccordement permettent aux services 

d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points 

d'eau incendie. 

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir 

un débit global adapté aux risques à défendre, sans être 

inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau 

incendie le plus proche de l'installation se situe à moins 

de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau 

incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres 

de l'installation (les distances sont mesurées par les voies 

praticables par les moyens des services d'incendie et de 

secours) ; 

- d'un système de détection automatique et d'alarme 

incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

des produits ou déchets combustibles ou inflammables ; 

- d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux 

assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte 

contre le feu comme la terre en quantité adaptée au 

risque, ainsi que des pelles. 

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la 

maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 

l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces 

vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle. 

En exploitation, les visites de contrôles 

périodiques sont effectuées par une société 

spécialisée. 

L’exploitant tient à jour un carnet de suivi des 

vérifications périodiques.  

Pour information, des vérifications périodiques 

sont effectuées par une société spécialisée 

LOIRE INCENDIE SECURITE sur le site N°1.  

La prochaine vérification fixée en Septembre 

2022 a été décalée à Octobre suite manque de 

personnel chez LOIRE INCENDIE SECURITE  (sur 

le site n°1)– Un registre de sécurité est en place  

pour le suivi des vérifications. 

Conforme. 

1.5.2 Section II : Dispositif de prévention des accidents 

1.5.2.1 Article 10 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Installations électriques et mise à la terre) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des 

installations classées les éléments justifiant que ses 

installations électriques sont réalisées conformément aux 

règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. 

Les installations électriques du site sont  

conformes à la réglementation en vigueur (il 

s’agit notamment des éclairage, du système de 

mesure du pont bascule, …).  

Pour information, les travaux sur installation 

électrique sont effectués conformément en 

préconisation en vigueur et réalisés par la 

société BOURCIER Guillaume située à la 

Chevrolière. 

La vérification périodique des installations est 

effectuée par la Sté SOCOTEC – dernière visite en 

date du 23/09/2022. 

Conforme. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre 

conformément aux règles en vigueur. 

Le mise à la terre des équipements métalliques 

sera réalisée conformément à la réglementation 

en vigueur.  

Conforme. 

54/182



 
 

15/46 
 

  

1.5.3 Section III : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

1.5.3.1 Article 11 de l'arrêté du 6 juin 2018 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une 

pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité 

de rétention dont le volume est au moins égal à la plus 

grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Aucun stockage de produit liquide ou fluide 

n’est prévu sur le site. 

Pour information. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de 

traitement des eaux résiduaires. 

Pour information. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire 

inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est 

au moins égale à : 

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité 

totale des fûts ; 

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la 

capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. 

Pour information. 

II. La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle 

contient et résiste à l'action physique et chimique des 

fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation 

qui est maintenu fermé en conditions normales. 

Pour information. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être 

contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients 

contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés 

à une même rétention. 

Pour information. 

III. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de 

manipulation des déchets ou matières dangereuses pour 

l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau 

ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir 

recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 

accidentellement. 

Pas de présence de déchets dangereux. 

Pour information. 

IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble 

des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors 

d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les 

eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient 

récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des 

sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce 

confinement peut être réalisé par des dispositifs internes 

ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont 

interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 

 

 

Les sols des aires de stockages sont 

entièrement bétonnés, en cas d’incendie, un 

dispositif de sectionnement (vanne de 

sectionnement en amont des séparateur 

d’hydrocarbures) du réseau permet de 

conserver l’ensemble des eaux d’extinction sur 

le site. Elles sont ensuite pompées en envoyées 

vers un traitement adapté. 

Le volume d’eau disponible calculée par les 

services incendies est de 17m3. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, 

les matières canalisées sont collectées, de manière 

gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage 

autonomes, puis convergent vers cette capacité 

spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage 

autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout 

instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de 

ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés 

sur ces équipements. 

 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement 

sont en position fermée par défaut. En cas de confinement 

externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs 

sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour 

assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles 

d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place 

pour éviter la propagation de l'incendie par ces 

écoulements. 

 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de 

la façon suivante. L'exploitant calcule la somme : 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre 

l'incendie d'une part ; 

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre 

part ; 

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres 

par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de 

confinement lorsque le confinement est externe. 

 

L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement 

de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction 

collectées sont éliminées vers les filières de traitement des 

déchets appropriées. 
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1.5.4 Section IV : Dispositions d'exploitation 

1.5.4.1 Article 12 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Consignes d'exploitation) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les opérations susceptibles de générer un accident ou une 

pollution font l'objet de consignes d'exploitation écrites. 

Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, 

de conditionnement des produits ou déchets et de 

préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux 

réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou 

d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets 

présents. 

Les consignes d’exploitation spécifiques sont 

rédigées et communiquées aux collaborateurs. 

 À noter que les risques de pollution et 

d’incendies sont réduits du fait que le site 

réalise uniquement du stockage de ferrailles 

sèches. Pas de réception de VHU. À titre 

d’exemple, en cas de pollution accidentelle 

des produits type absorbant sont utilisés. 

Conforme. 

 

1.5.4.2 Article 13 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Gestion déchets réceptionnés) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

I. Admissibilité des déchets 

Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception 

des installations classées sous la rubrique n° 2711, qui 

peuvent accepter des déchets d'équipements électriques et 

électroniques dangereux. 

Les déchets réceptionnés sur le site sont des 

déchets non dangereux. 

Conforme. 

L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. 

Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets 

susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font 

l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, soit avant leur 

arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé 

d'un dispositif de détection. 

Le site dispose d’un détecteur de radioactivité 

portatif, de type Radiomètre RNI 10. 

II. Procédure d'information préalable 

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue 

de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au 

producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de 

collecte ou au détenteur une information préalable qui 

contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser 

globalement le déchet en rassemblant toutes les 

informations destinées à montrer qu'il remplit les critères 

d'acceptation dans une installation de transit, 

regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. 

Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations 

complémentaires. 

Une procédure d’information préalable : 

« Procédure d'admission des déchets », est en 

place. 

L’exploitant met en œuvre cette procédure 

permettant d’acquérir les informations sur le 

déchet avant de le réceptionner sur son site, 

avec notamment par l’envoi annuel de Fiche 

d'Information Préalable auprès de ses 

fournisseurs et mise en place de Certificat 

d'Acceptation Préalable.  

Conforme.  
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

a) Informations à fournir : 

- source (producteur) et origine géographique du déchet ; 

- informations concernant le processus de production du 

déchet (description et caractéristiques des matières 

premières et des produits) ; 

- données concernant la composition du déchet dont 

notamment les constituants principaux (nature physique et 

chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas 

échéant ; 

- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence 

physique) ; 

- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 

541-8 du code de l'environnement ; 

- en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments 

justifiant l'absence de caractère dangereux ; 

- résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets 

susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en 

amont de son admission sur le site de l'installation de 

transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la 

réutilisation ; 

- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au 

niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri. 

Les informations à fournir dans le formulaire 

sont celles prévues dans les prescriptions ci-

contre et rappelés ci-dessous : 

▬ La source, 

▬ Le processus de production du déchet, 

▬ La composition du déchets, 

▬ L’apparence du déchet, 

▬ Le code déchet (R4 / D13), 

▬ La justification d’absence de caractère 

dangereux, 

▬ Le résultat du contrôle de radioactivité, 

▬ Et tout autre informations nécessaires. 

 

Conforme.  

b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines 

matières ou déchets 

L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des 

matières ou déchets dès l'admission. 

Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les 

éléments suivants pour la caractérisation des matières 

entrantes : 

- dans le cas de sous-produits animaux au sens du 

règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie 

correspondante et d'un éventuel traitement préalable 

d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de 

l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 

1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-

produits seront présentés au dossier ; 

- les conditions de son transport ; 

- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, 

notamment celles nécessaires à la prévention de la 

formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au 

mélange de matières avec des matières déjà présentes sur 

le site. 

L'information préalable mentionnée précédemment est 

complétée par la description du procédé conduisant à leur 

production et par leur caractérisation au regard des 

substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 

1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 

ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations 

Non concerné. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

classées pour la protection de l'environnement soumises à 

autorisation modifié. 

Dans le cas d'une admission de boues d'épuration 

domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être 

conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à l'arrêté 

du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa précédent, et 

l'information préalable précise également : 

- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non 

domestiques traités par le procédé décrit ; 

- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en 

quantité significative au regard des installations raccordées 

au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la 

station d'épuration ; 

- une caractérisation de ces boues au regard des substances 

pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 

8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée 

dans cet arrêté sur une période de temps d'une année. 

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux 

valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 

1998 susvisé est refusé par l'exploitant. 

Les informations relatives aux boues sont conservées 

pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de 

l'inspection des installations classées. 

Non concerné. 

c) Essais à réaliser : 

Les données concernant la composition du déchet et 

l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent du 

type de déchets. Notamment, les déchets municipaux 

classés comme non dangereux, les fractions non 

dangereuses collectées séparément des déchets ménagers 

et les déchets non dangereux de même nature provenant 

d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de 

métaux, déchets de papiers, cartons, plastiques, 

caoutchouc, textiles ou bois) ne nécessitent pas d'essais 

concernant le comportement à la lixiviation. 

Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un 

essai de lixiviation selon les règles en vigueur. L'analyse des 

concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les 

métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), les fluorures, 

l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures 

totaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

les composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). La 

siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également 

évaluées. 

 

 

Déchets non concernés par les essais de 

lixiviation (déchets "banaux"). 

En cas de besoin, réalisation d'une 

caractérisation complète, des essais seront 

menées pour déterminer les caractéristiques 

intrinsèques des déchets.  
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les tests et analyses relatifs à l'information préalable 

peuvent être réalisés par le producteur du déchet, 

l'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri 

ou tout laboratoire compétent. 

Test à effectuer par le producteur de déchets. 

Il est possible de ne pas effectuer les essais après accord de 

l'inspection des installations classées dans les cas suivants : 

- toutes les informations nécessaires à l'information 

préalable sont déjà connues et dûment justifiées ; 

- le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la 

réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou 

entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le 

cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure 

d'essai ; 

- l'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble 

des paramètres mentionnés dans l'article 17. 

 

d) Dispositions particulières :  

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un 

même processus industriel, l'information préalable apporte 

des indications sur la variabilité des différents paramètres 

caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets 

informe l'exploitant des modifications significatives 

apportées au procédé industriel à l'origine du déchet. 

 

Si des déchets issus d'un même processus sont produits 

dans des installations différentes, une seule information 

préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une 

étude de variabilité entre les différents sites montrant leur 

homogénéité. 

 

Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux 

déchets issus d'installations de regroupement ou de 

mélange de déchets. 

 

L'information préalable est renouvelée tous les ans et 

conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit 

pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, 

chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information 

préalable. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

III. Procédure d'admission 

L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de 

l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne 

sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de 

l'installation. 

Pas d’attente, il n’y a que 5 camions maximum 

par jour qui viennent transiter sur le site.  

Dans le cas le plus défavorable, un camion 

peut entrer sur le site et stationner le long du 

pont bascule.  

a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant : 

- vérifie l'existence d'une information préalable en 

conformité avec le point II ci-dessus, en cours de validité ; 

- réalise un contrôle de la radioactivité des déchets 

susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de 

détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en 

amont de l'admission ; 

- recueille les informations nécessaires au renseignement 

du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de 

l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 

2012 susvisé ; 

- réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou 

lors du déchargement ; 

- délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison 

admise sur le site. Dans le cas de réception de déchets 

dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de 

déchets dangereux vaut accusé de réception. 

Chaque déchet entrant sur site est vérifié et 

validé par le réceptionnaire ; 

 

En cas de non-conformité ou doute sur sa 

provenance celui-ci-est refusé. 

Dans le cas de réception de déchets d'équipements 

électriques et électroniques, l'exploitant a à sa disposition 

les documents lui permettant de connaître la nature et les 

risques que peuvent représenter les équipements 

électriques et électroniques au rebut, admis dans 

l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la 

documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de 

l'environnement. 

Non concerné. 

b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets 

en provenance d'un même producteur, la nature et la 

fréquence des vérifications réalisées sur chaque 

chargement sont déterminées en fonction des procédures 

de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la 

filière de valorisation ou d'élimination. 

 

c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux 

ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise ou fait 

réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut 

également le refuser. 

 

d) En cas de non-présentation d'un des documents requis 

ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet 

annoncé, l'exploitant : 

- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou 

- si un document manque, peut entreposer le chargement 
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en attente de la régularisation par le producteur, la ou les 

collectivités en charge de la collecte ou le détenteur. 

L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri 

adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-

huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, 

une copie de la notification motivée du refus du 

chargement ou des documents manquants, au producteur, 

à la (ou aux) collectivité (s) en charge de la collecte ou au 

détenteur du déchet. 

 

Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs 

documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-

delà, le déchet est refusé. 

 

Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise 

par leur expéditeur, la régularisation des documents 

nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une 

installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne 

respectent pas les critères mentionnés dans le présent 

article. 

 

IV. Entreposage des déchets 

Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de 

préparation en vue de la réutilisation des déchets doivent 

être distinctes et clairement repérées. Les zones 

d'entreposage sont distinguées en fonction du type de 

déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par 

exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la 

réutilisation, combustible, amendement, recyclage par 

exemple). 

Les stocks sont effectués visuellement et 

réparti sur le sites distinctement.  

De plus, les stocks sont gérés avec le Logiciel 

Nessy où sont saisis toutes les réception et 

expédition de marchandises. 

Conforme. 

L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le 

volume de ses stocks (bornes, piges, etc.). 

 

La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si 

le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage 

d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six 

mètres. 

Aucune Habitation à proximité – zone 

artisanale et industrielles. L’exploitant 

s’engage à ce que la hauteur des stocks de 

déchets entreposés soit de 6 mètres 

maximum.  

Conforme. 

Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié 

équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs 

sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un 

endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur. 

En cas de réception, suite a une éventuelle 

erreur de tri, elles seront stockées dans un bac 

d’isolement. 

Non concerné.  

Les zones d'entreposage et de manipulation des produits 

ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture 

est susceptible de provoquer : 

- la dégradation des produits ou déchets gérés sur 

l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, 

Non concerné. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

valorisation ou élimination appropriée, par exemple via 

l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des 

déchets d'équipements électriques et électroniques ; 

- l'entraînement de substances polluantes telles que des 

huiles par les eaux de pluie. 

V. Opérations de tri des déchets 

Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur 

exutoire (mode de valorisation, d'élimination). 

Les déchets seront triés en fonction de leur 

nature. 

Conforme. 

Dispositions particulières aux déchets d'équipements 

électriques et électroniques 

Les équipements de froid ayant des mousses isolantes 

contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code 

de l'environnement sont éliminés dans un centre de 

traitement équipé pour le traitement de ces mousses et 

autorisé à cet effet. 

Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à 

bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des 

PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté 

et identifié. 

Leur élimination est faite dans une installation dûment 

autorisée. 

Non concerné. 

Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et 

autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont 

stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en 

éviter le bris, et leur élimination est faite dans une 

installation dûment autorisée respectant les conditions de 

l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de 

traitement des déchets d'équipements électriques et 

électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 

du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements 

électriques et électroniques et à l'élimination des déchets 

issus de ces équipements, ou remis aux personnes tenues 

de les reprendre, en application des articles R. 543-188 et R. 

543-195 du code de l'environnement ou aux organismes 

auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. 

Non concerné. 

Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, 

l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un 

contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette 

adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement 

des déchets mercuriels. 

Non concerné. 
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1.6 Chapitre III : Émissions dans l'eau 

1.6.1 Section I : Collecte et rejet des effluents 

1.6.1.1 Article 14 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Collecte des effluents) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. L’activité du site n’est pas à l’origine 

d’effluents industriels. Le site est 

entièrement bétonné, les camions ne sont 

donc pas susceptibles d’être souillés, il n’est 

donc pas prévu d’aire de lavage des roues de 

camions. Ils sont envoyés vers des stations 

de lavage spécialisées, le cas échéant. 

Les locaux à usage de bureaux sont des 

bungalow sans sanitaires. Les employés sont 

invités à se rendre au n°5 rue de la Pélissière 

pour en bénéficier (adresse en face du site). 

Il n’y pas d’eaux usées au n°6 rue de la 

Pélissière. 

Les eaux pluviales ayant transitées sur le site 

sont dirigées vers des bouches d’évacuation 

reliées à un séparateur-débourbeur et 

dirigées vers le réseau communal.  

Tous les effluents sont canalisées. 

Conforme. 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler 

les eaux résiduaires des eaux pluviales. 

Le site ne sera pas à l’origine d’eaux 

résiduaires.  

Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux 

résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, 

notamment par ruissellement sur les voies de circulation, 

aires de stationnement, de chargement et déchargement ou 

sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant 

rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement 

adéquat. 

Les eaux pluviales susceptibles d’être 

souillées sont dirigées vers des bouches 

d’évacuation reliées à un séparateur-

débourbeur et dirigées vers le réseau 

communal.  

Le réseau de la commune est de type 

séparatif. Voir courrier de la Communauté de 

Communes validant le raccordement. 

Les caractéristiques du séparateur sont les 

suivantes : 

▬ Dessableurs séparateur hydrocarbures 

80L/S – SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT 

– IHDCE8003D. 

▬ Dimension 4 m x 2.41 m x 2.615 m de 

hauteur 

▬ Poids 1650 kg 

▬ Entrée/Sortie ø 315 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Conforme. 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux 

de collecte des effluents devant subir un traitement et le 

milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la 

sécurité des personnes ou des installations serait 

compromise. 

Pas de déversement des eaux souillées 

possible vers le réseau sans passage par le 

séparateur d’hydrocarbure. 

Conforme. 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître 

les secteurs collectés, les points de branchement, regards, 

avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes 

manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de 

l'inspection des installations classées ainsi que des services 

d'incendie et de secours. 

Le plan des réseaux de collecte des effluents 

est tenu à jour par l’exploitant et tenu à la 

disposition de l’inspection de installations 

classées. 

Conforme. 

1.6.1.2 Article 15 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Points de prélèvements pour les contrôles) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un 

point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure 

(DCO, concentration en polluant, etc.). 

Ces points sont implantés dans une section dont les 

caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, 

etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de 

manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par 

des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit 

suffisamment homogène. 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément 

accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. 

Toutes dispositions sont également prises pour faciliter 

l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de 

l'inspection des installations classées. 

Des regards sont installés pour effectuer les 

prélèvements. 

Une campagnes de mesures sur les rejets 

d’effluents (eaux pluviales) est mise en place 

avec la Sté APAVE La première visite est en 

cours de planification – date à venir suivant 

la météo. 

Conforme. 

1.6.1.3 Article 16 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Rejet des effluents) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être 

pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un 

protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des 

équipements ainsi que les bordereaux de traitement des 

déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de 

l'inspection des installations classées. 

Un protocole d’entretien du séparateur-

débourbeur est créé. 

Les curages de ce dispositif sont réalisés par 

une entreprise spécialisée et les déchets 

(boues de curage) sont traités 

conformément à la réglementation en 

vigueur.  

Dernier curage effectué par la Sté DUBILLOT 

le 09/05/22 – 12T240 de déchets évacués 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

quantité importante directement liée aux 

travaux de construction de la plateforme. 

Conforme. 
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1.6.2 Section II : Valeurs limites d'émission 

1.6.2.1 Article 17 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(VLE pour rejet dans le milieu naturel) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu 

naturel respectent les valeurs limites de concentration 

suivantes. 

Aucun effluent ne sera rejeté dans le milieu 

naturel. 

Les effluents (eaux pluviales ayant transitées 

sur le site) sont rejetés dans le réseau 

communal. 

Non concerné. 

 

1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO) 

Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305) 

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l 

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l 

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) 

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l 

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l 
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2 - Substances spécifiques du secteur d'activité 

(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence) 

  N° CAS Code SANDRE   

Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet 

dépasse 0,5g/j 

Cadmium et ses composés 7440-43-9 1388 25 µg/l 

Chrome et ses composés (dont chrome 

hexavalent et ses composés exprimés en 

chrome) 

7440-47-3 1389 0,1 mg/l si le rejet 

dépasse 5 g/j 

(dont Cr6+ : 50µg/l) 

Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,150mg/l si le rejet 

dépasse 5 g/j 

Mercure et ses composés (en Hg) 7439-97-6 1387 25 µg/l 

Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 0,2 mg/l si le rejet 

dépasse 5g/j 

Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet 

dépasse 5g/j 

Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8mg/l si le rejet 

dépasse 20 g/j 

Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l 

Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l 

Cyanures libres 57-12-5 1084 0,1 mg/l 

Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) 

  1117 25 µg/l (somme des 

5 composés visés) 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 1115 

Somme Benzo(b)fluoranthène + 

Benzo(k)fluoranthène 

205-99-2 / 

207-08-9 

- 

Somme Benzo(g, h,i)perylène + Indeno(1,2,3-

cd)pyrène 

191-24-2 / 

193-39-5 

- 

Composés organiques halogénés (en AOX ou 

EOX) ou halogènes des composés organiques 

absorbables (AOX) 

- 1106 1 mg/l 
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1.6.2.2 Article 18 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Raccordement à une station d'épuration) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine 

ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective 

d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à 

acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues 

résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une 

autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une 

convention de déversement, sont établies avec la ou les 

autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement 

et du réseau de collecte. 

Pas de présence de point eaux sur le site 

hormis les RIA pour la prévention d’incendie. 

Pas de production d’eaux usées, aucun 

raccordement au réseau assainissement. 

Seul raccordement au réseau des eaux 

pluviales. 

 

Non concerné  

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la 

sortie de l'installation avant raccordement à une station 

d'épuration urbaine ne dépassent pas : 

- MEST : 600 mg/l ; 

- DCO : 2 000 mg/l. 

 

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être 

supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et 

éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans 

la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement 

des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du 

système de traitement des boues n'est pas altéré par ces 

dépassements. 

/ 

Cette disposition s'applique également pour une installation 

raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique n° 

2750) ou mixte (rubrique n° 2752) dans le cas de rejets de 

micropolluants. 

 

Pour une installation raccordée à une station d'épuration 

urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-

dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet 

dans le milieu naturel. 

 

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de 

déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter. 
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1.6.2.3 Article 19 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, 

mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La 

mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une 

durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de 

l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible 

d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de 

l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps 

ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le 

justifie. 

 

Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme 

appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non 

décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec 

d'autres effluents. 

 

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % 

de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les 

valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double 

de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière 

(ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont 

comptés sur une base mensuelle. 

 

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de 

mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. 

 

1.6.2.4 Article 20 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Mesures périodiques) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Une mesure des concentrations des différents polluants visés 

aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par 

un organisme agréé par le ministre chargé de 

l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles 

d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures 

périodiques prévues au présent article. 

Campagne de contrôle en cours par la Sté 

APAVE – Date prélèvement en cours de 

planification suivant la météo  

périodiquement une fois par an par un 

organisme agréé les polluants visés à l’article 

18 ci-avant. 

Conforme. 
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1.6.2.5 Article 21 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Epandage) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code 

de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, 

l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est 

autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que 

chacune de ces matières remplisse dès son admission sur 

l'installation avant regroupement, les conditions techniques 

et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait 

dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté. 

Non concerné. 

Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans 

les sols est interdite. 

1.7 Chapitre IV : Émissions dans l'air 

1.7.1.1 Article 22 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Risques d'envols et poussières) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires 

pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

- les voies de circulation et aires de stationnement des 

véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, 

etc.) et convenablement nettoyées ; 

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de 

dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. 

Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des 

véhicules sont prévues en cas de besoin ; 

- s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et 

déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche 

ou d'un filet ; 

- toutes dispositions sont prises en permanence pour 

empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des 

nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. 

Les moyens sont mis en oeuvre afin de : 

▬ Nettoyer régulièrement des voies de 

circulation et les aires de stationnement ; 

▬ Mettre en place un plan d’hygiénisation 

du site (mesures anti-nuisibles), 

notamment le contrôle régulier par une 

société spécialisée ; 

▬ Couvrir les bennes avec un filet, bien que 

les risques d’envol sont quasi inexistant, 

puisque les ferrailles chargées sont des 

ferrailles lourdes et/ou ferrailles à 

cisailler.  

 

Conforme. 
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1.7.1.2 Article 23 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Odeurs) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que 

l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz 

odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire 

à la santé et à la sécurité publique. 

Stockage de Ferrailles sèches – pas 

d’émission de gaz odorant. 

Non concerné. 

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande 

surface (bassins d'entreposage, etc.) difficiles à confiner, 

celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le 

voisinage (éloignement, etc.). 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour 

éviter en toute circonstance l'apparition de conditions 

anaérobies dans les bassins d'entreposage ou dans les 

canaux à ciel ouvert. 

1.7.1.3 Article 24 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(Fluides frigorigènes rubrique n° 2711) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à 

l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus 

dans des déchets d'équipements de production de froid, y 

compris de façon accidentelle lors de leur manipulation. 

Non concerné. 

Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est 

interdit. 
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1.8 Chapitre V : Bruit 

1.8.1.1 Article 25 de l'arrêté du 6 juin 2018 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

I. Valeurs limites de bruit 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, 

dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence 

supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 

suivant : 

Une étude est en cours auprès des Sté 

APAVE et SOCOTEC pour vérifier que les 

niveaux sonores de l’installation sont 

conformes aux valeurs présentées ci-

dessous. 

Afin de minimiser les émissions de bruit les 

manipulations de ferrailles et chargement de 

camions sont effectués sur les horaires 

d’exploitations à savoir :  

Du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et 

13h30 à 17h00. 

Conforme. 

 

Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 

émergence réglementée 

(incluant le bruit de 

l'installation) 

Émergence admissible pour la 

période allant de 7 h à 22 h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 

période allant de 22 h à 7 h, 

ainsi que les dimanches et jours 

fériés 

 

supérieur à 35 et inférieur ou égal 

à 45 dB (A) 

 

6 dB(A) 

 

4 dB(A) 

 

supérieur à 45 dB (A) 

 

5 dB(A) 

 

3 dB(A) 

 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de 

l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en 

fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB 

(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 

période considérée est supérieur à cette limite. 

Une étude est en cours auprès des Sté 

APAVE et SOCOTEC pour vérifier que les 

niveaux sonores de l’installation sont 

conformes aux prescriptions. 

Conforme. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à 

tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté 

du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa 

durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de 

fonctionnement de l'établissement dans chacune des 

périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-

dessus. 

II. Appareils de communication 
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L'usage de tous appareils de communication par voie 

acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant 

pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est 

exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 

d'incidents graves ou d'accidents. 

L’exploitant respecte les prescriptions ci-

contre. 

Conforme. 

1.9 Chapitre VI : Déchets générés par l'installation 

1.9.1.1 Article 26 de l'arrêté du 6 juin 2018 

(généralités) 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 

conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses 

installations pour : 

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité 

des déchets qu'il génère ; 

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise 

en privilégiant, dans l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

b) Le recyclage ; 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation 

énergétique ; 

d) L'élimination. 

L’exploitant prend les dispositions 

nécessaires pour limiter sa production de 

déchets et organiser la gestion des déchets 

selon la réglementation en vigueur. 

Conforme. 
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1.10 Chapitre VII : Exécution 

1.10.1.1 Article 27 de l'arrêté du 6 juin 2018 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. Pour information. 

1.10.1.2 Article 28 de l'arrêté du 6 juin 2018 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé 

de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française. 

Pour information. 

Fait le 6 juin 2018. 

Pour le ministre d'Etat et par délégation : 

Le directeur général de la prévention des risques, 

C. Bourillet 
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1.11 Annexe I : Dispositions techniques en matière d'épandage 

Projet non concerné par l’annexe I. 

 

L'épandage des déchets respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la 

réglementation relative aux nitrates d'origine agricole : 

1. Généralités : 

Le déchet épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, 

directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni 

à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au 

minimum. 

En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet, l'exploitant évalue les capacités 

complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en 

informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet auxquelles il peut 

faire appel. 

Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique 

des déchets au regard des paramètres définis au point II ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan 

d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes 

environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article 

L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles 

L. 212-1 et 3 du code de l'environnement. 

2. L'étude préalable et le plan d'épandage : 

L'étude préalable comprend notamment : 

- la caractérisation des déchets à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur 

agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, état physique, traitements préalables 

(déshydratation, pressage, chaulage…) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ; 

- l'indication des doses de déchets à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements 

prévisionnels des cultures ; 

- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets en attente 

d'épandage ; 

- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu 

d'analyses datant de moins d'un an ; 

- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ; 

- la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa 

disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets à épandre (productions, doses à l'hectare et temps 

de retour sur une même parcelle) ; 

Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué : 

- d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000e permettant de localiser les surfaces où l'épandage est 

possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître 

les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à 

l'épandage ; 

- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec 

l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ; 

- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, 

les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie 

épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole. 

Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet. 
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3. Les règles d'épandage : 

3.1. Les apports 

Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les 

terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature 

particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est 

équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique 

est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses. 

3.2. Caractéristique des matières épandues 

Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous 

réserve de conclusions favorables de l'étude préalable. 

Les déchets ne peuvent être répandus : 

- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au 

tableau 2 du point I ci-dessous. 

- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède les 

valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci-dessous ; 

- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces éléments ou 

composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci-dessous. 

En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces 

métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous. 

Les déchets ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci-

dessous ni d'agents pathogènes. 

Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque 

les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : 

- le pH du sol est supérieur à 5 ; 

- la nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; 

- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous. 

3.3. Programme prévisionnel d'épandage 

Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de 

terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du 

producteur de déchets lorsque celui-ci est également exploitant agricole. 

Ce programme comprend au moins : 

- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures 

implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ; 

- une caractérisation des différents types de déchets (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre 

(quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral 

et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant 

de moins d'un an) ; 

- les préconisations spécifiques d'apport des déchets (calendrier et doses d'épandage…) ; 

- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage. 

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé 

sur sa demande. 

3.4. Caractérisation des déchets 

La caractérisation des déchets à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le 

premier épandage. 
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3.5. Cas d'une installation nouvelle 

Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets et aux doses 

d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement. 

3.6. Prévention des nuisances 

Les déchets solides ou pâteux, non stabilisés ou fermentiscibles, sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai 

maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des 

dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier 

d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la 

consommation humaine directe. 

Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne doit pas 

être réalisé par des dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins. 

3.7. Distances et délais d'épandage 

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L 20 du code de la santé publique, l'épandage 

de déchets respecte les distances et délais minima suivants : 

Nature des activités à protéger Domaine d'application Distance minimale 

Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux 

destinés à la consommation humaine en écoulement 

libre, installations souterraines ou semi-enterrées 

utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières 

soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou 

pour l'arrosage des cultures maraîchères 

Pente du terrain 

inférieure à 7 % 

Pente du terrain 

supérieure à 7 % 

35 mètres 

100 mètres 

Cours d'eau et plan d'eau Pente du terrain 

inférieure à 7 % 

  

1. Déchets non 

fermentescibles 

enfouis 

immédiatement après 

épandage 

5 mètres des berges 

2. Autres cas 35 mètres des berges 

Pente du terrain 

supérieure à 7 % 

  

1. Déchets solides et 

stabilisés 

100 mètres des berges 

2. Déchets non solides 

et non stabilisés 

200 mètres des berges 

Lieux de baignade   200 mètres 

Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles)   500 mètres 

  50 mètres 

78/182

https://aida.ineris.fr/consultation_document/30321


 
 

39/46 
 

  

Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs 

et établissement recevant du public 

En cas de déchets ou 

d'effluents odorants 

100 mètres 

    Délai minimum 

Herbages ou culture fourragères En cas d'absence de 

risque lié à la présence 

d'agents pathogènes 

Trois semaines avant la 

remise à l'herbe des 

animaux ou de la 

récolte de cultures 

fourragères 

Autres cas Six semaines avant la 

remise à l'herbe des 

animaux ou de la 

récolte des cultures 

fourragères 

Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à 

l'exception des cultures d'arbres fruitiers 

  Pas d'épandage 

pendant la période de 

végétation 

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères 

ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles 

d'être consommés à l'état cru 

En cas d'absence de 

risque lié à la présence 

d'agents pathogènes 

Dix mois avant la 

récolte et pendant la 

récolte elle-même 

Autres cas Dix-huit mois avant la 

récolte et pendant la 

récolte elle-même 

 

3.8. Périodes d'épandage 

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : 

- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une 

percolation rapide ; 

- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou 

de présenter un risque écotoxicologique ; 

- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses. 

L'épandage est interdit : 

- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des 

déchets solides ; 

- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; 

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; 

- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ 

d'épandage. 

3.9. Détection d'anomalies 

Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de 

déchets et susceptible d'être relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des 

installations classées. 
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4. Stockage des déchets ou effluents : 

Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets sont dimensionnés pour faire face aux périodes où 

l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les 

dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas 

de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des 

trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits 

d'accès aux tiers non autorisés. 

Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé 

que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : 

- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit 

heures ; 

- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage 

ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ; 

- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la 

distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, 

une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ; 

- le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période 

d'épandage considérée ; 

- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir 

avant un délai de trois ans. 

5. Le cahier d'épandage : 

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des 

installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices 

épandues : 

- les surfaces effectivement épandues ; 

- les références parcellaires ; 

- les dates d'épandage ; 

- la nature des cultures ; 

- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ; 

- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ; 

- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que 

l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de 

prélèvements et de mesures et leur localisation. 

Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des 

épandages ont été effectués. 

Lorsque les déchets sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau 

cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est 

établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification 

des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues. 

6. Les analyses : 

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence : 

- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre 

d'épandage ; 

- au minimum tous les dix ans. 

Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci-dessous. 

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-

après. 
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6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques 

Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets 

Éléments-traces métalliques Valeur limite dans les 

déchets 

(mg/kg MS) 

Flux cumulé maximum apporté par les déchets en 

10 ans (g/m2) 

Cadmium 10 0.015 

Chrome 1 000 1,5 

Cuivre 1 000 1,5 

Mercure 10 0,015 

Nickel 200 0,3 

Plomb 800 1,5 

Zinc 3 000 4,5 

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc 4 000 6 

 

Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets 

Composés-traces 

organiques 

Valeur Limite dans les 

déchets 

(mg/kg MS) 

Flux cumulé maximum apporté par les déchets en 

10 ans (mg/m2) 

Cas 

général 

Épandage sur 

pâturage 

Cas général Épandage sur pâturage 

Total des 7 principaux 

PCB (*) 

Fluoranthène 

Benzo(b)fluoranthène 

Benzo(a)pyrène 

0,8 

5 

2,5 

2 

0,8 

4 

2,5 

1,5 

1,2 

7,5 

4 

3 

1,2 

6 

4 

2 

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 

 

Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols 

Éléments-traces dans les sols Valeur Limite (mg/kg MS) 

Cadmium 

Chrome 

Cuivre 

Mercure 

Nickel 

Plomb 

Zinc 

2 

150 

100 

1 

50 

100 

300 
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Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets pour les 

pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6 

Éléments-traces métalliques Flux cumulé maximum apporté par les déchets en 10 ans (g/m2) 

Cadmium 

 

Chrome 

 

Cuivre 

 

Mercure 

 

Nickel 

 

Plomb 

 

Sélénium 

(*) 

 

Zinc 

 

Chrome+cuivre+nickel+zinc 

0,015 

 

1,2 

 

1,2 

 

0,012 

 

0,3 

 

0,9 

 

0,12 

 

3 

 

4 

(*) Pour le pâturage uniquement. 

6.2. Éléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets et des sols 

Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets destinés à l'épandage : 

- matière sèche (%) ; matière organique (%) ; 

- pH ; 

- azote global ; 

- azote ammoniacal (en NH4) ; 

- rapport C/N ; 

- phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; 

oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-

traces. 

Les autres oligoéléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets. 

Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols : 

- granulométrie ; 

- mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets en remplaçant les éléments concernés par : 

P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable. 

6.3. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse 

Échantillonnage des sols : 

Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence 

repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle 

ainsi dessiné : 

- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ; 

- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ; 

- en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur 

intégration correcte au sol ; 

- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement. 
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La norme NF X 31 100 (1992) est réputée répondre aux obligations d'échantillonnage. 

Méthodes de préparation et d'analyse des sols : 

Les méthodes de préparation et d'analyse des sols doivent être fiables et reproductibles. 

Échantillonnage des effluents et des déchets : 

Les méthodes d'échantillonnage sont adaptées en fonction des caractéristiques du déchet. Elles doivent être 

fiables et reproductibles. Les normes suivantes sont présumées répondre à ces deux obligations : 

- NF EN 12579 (2013) : amendements organiques et support de culture - échantillonnage ; 

- NF U 44-108 (1982) : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, 

échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ; 

- NF U 42-051 (1968) : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ; 

- NF U 42-053 (1979) : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ; 

- NF U 42-080 (1981) : engrais, solutions et suspensions ; 

- NF U 42-090 (1983) : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de 

l'échantillon pour essai. 

La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes : 

- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ; 

- objet de l'échantillonnage ; 

- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ; 

- date, heure et lieu de réalisation ; 

- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ; 

- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ; 

- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs 

caractéristiques (poids et volume) ; 

- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des 

prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ; 

- descriptif des matériels de prélèvement ; 

- descriptif des conditionnements des échantillons ; 

- condition d'expédition. 

Méthodes de préparation et d'analyse des déchets : 

La norme NF U 44-110 (1982) relative aux boues, amendements organiques et supports de culture est réputée 

répondre aux obligations d'échantillonnage. 

La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes 

pratiques de laboratoire. 

Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible 

des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des 

méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue 

devra faire l'objet d'une justification. 
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Tableau 4 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces 

Éléments Méthode d'extraction et de 

préparation 

Méthode analytique 

 

Elément-traces 

métalliques 

 

Extraction à l'eau régale. 

Séchage aux micro-ondes ou à 

l'étuve 

 

Spectrométrie d'absorption atomique 

ou spectrométrie d'émission (AES) 

ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la 

spectrométrie de masse 

ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg) 

 

Tableau 4 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques 

Éléments Méthode d'extraction et de préparation Méthode analytique 

 

HAP 

 

Extraction à l'acétone de 5 g MS (1) 

Séchage par sulfate de sodium. 

Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur 

résine XAD. 

Concentration. 

 

Chromatographie liquide haute 

performance, détecteur fluorescence 

ou chromatographie en phase gazeuse 

+ spectrométrie de masse. 

 

PCB 

 

Extraction à l'aide d'un mélange acétone/éther de 

pétrole de 20g MS (*) 

Séchage par sulfate de sodium. 

Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur 

colonne de célite ou gel de bio-beads (* *). 

Concentration. 

 

Chromatographie en phase gazeuse, 

détecteur ECD 

ou spectrométrie de masse 

(*) Dans le cas de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60g de déchet brut, extraction du 

surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; 

combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot. 

(* *) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par 

chromatographie de perméation de gel. 
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Tableau 4 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes 

Type d'agents 

pathogène 

Méthodologie d'analyse Étape de la méthode 

Salmonella Dénombrement selon la technique du nombre le 

plus probable (NPP). 

Phase d'enrichissement. 

Phase de sélection. 

Phase d'isolement. 

Phase d'identification. 

Phase de confirmation : serovars. 

Œufs 

d'helminthes 

Dénombrement et viabilité. Filtration de boues. 

Flottation au ZnSO4. 

Extraction avec technique 

diphasique : 

- incubation ; 

- quantification. 

(Technique EPA, 1992.) 

Entérovirus Dénombrement selon la technique du nombre le 

plus probable d'unités cytopathogènes (NPPUC). 

Extraction-concentration au 

PEG6000 : 

- détection par inoculation sur 

cultures cellulaires BGM ; 

- quantification selon la 

technique du NPPUC. 

 

Analyses sur les lixiviats : 

Elles peuvent être faites après extraction ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés 

en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité. 

Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions 

aqueuses. 
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1.12 Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes 

Projet non concerné par l’annexe II. 

 

Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant : 

1er janvier 2019 1er juillet 2019 

 

Article 1er 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

Article 10 

Article 12 

Article 21 

Article 22, sauf 1er 

point 

Article 23, sauf 2e alinéa 

Article 24 

Article 25 

Article 26 

 

Article 9, sauf 4e point et système de détection automatique prévu au 5e point 

Article 13 

Article 15, 1er alinéa 

Article 16 

Article 17 

Article 18 

Article 19 

Article 20 

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes. 
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

PIECES A JOINDRE SELON LA NATURE OU L’EMPLACEMENT DU PROJET 

P.J. n°8 avis du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt 

définitif de l'installation 

 

Nous n’avons pas reçu de retour du propriétaire, suite à notre courrier du 25/03/22, Avis réputé émis à l’issue 

des 45 jours de délais. – Pièce jointe copie courrier LRAR du 25/03/22 
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

 

P.J. n°9 : avis du maire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt 

définitif de l'installation 

 

Nous n’avons pas reçu de retour de Monsieur le Maire Johann BOBLIN, suite à notre courrier du 25/03/22, Avis 

réputé émis à l’issue des 45 jours de délais. – Pièce jointe copie courrier LRAR du 25/03/22 
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DOSSIER D’ENREGISTREMENT DE L’UNITE DE TRANSIT DE METAUX 

AND – COMMUNE DE LA CHEVROLIERE 

 

 

 
  

13 octobre 2022 

  

 

P.J. n°12 : justification de la compatibilité du projet aux plans, schémas et programmes 

applicables 

▬ SDAGE Loire-Bretagne, sous-bassin Loire aval et côtiers vendéens 

▬ SAGE Grand-Lieu, approuvé par arrêté inter-préfectoral le 17 avril 2015, est constitué de 2 documents 

principaux : le PAGD et le règlement. 

▬ le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

▬ le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-

11-1 du code de l'environnement 

▬ le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 

l'environnement 

▬ le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement 
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PIECE JOINTE N°12 COMPATIBILITE AUX PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 
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1 COMPATIBLITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

Source : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/  

 

Le site retenu pour l’implantation du projet est sur le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, adopté le 04 mars 2022, approuvé le 18 mars 2022 par arrêté 

préfectoral et couvrant la période de 2022-2027. Établi en application des articles L. 212-1 et suivants du code 

de l’environnement, il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi 

que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. 

Compte-tenu du faible impact du projet sur la ressource en eau, pas d’effluents industriels et tous les rejets 

canalisés sont prétraités avant rejet dans le réseau communal, seules les grandes orientations du SDAGE Loire-

Bretagne seront visées dans le tableau ci-après. Il ne sera détaillés les actions ressortant de ces orientations. Le 

SDAGE Loire-Bretagne réparti dans 14 chapitres les grandes orientations qui le composent, chaque chapitre 

traitant d’une thématique spécifique, et chaque orientation étant divisées en actions.  

TABLEAU 1 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

ORIENTATION DU SDAGE COMPATIBILITE DU PROJET 

Repenser les aménagements de cours d’eau dans leur bassin versant 

1A Préservation et restauration du bassin versant Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

1B Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux Les eaux pluviales ayant transité sur le 

site seront dirigées vers un séparateur-

débourbeur avant d’être rejetées dans le 

réseau communale. 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 

cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 

hydrauliques* 

Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 

alluvionnaires en lit majeur* 

Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

1G - Favoriser la prise de conscience Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

1H Améliorer la connaissance Conformément aux prescriptions issues 

de l’arrêté ministériels de prescriptions 

générales du 6 juin 2018, chapitre III 

émissions dans l’eau, des prélèvements 

pour suivre la qualité des eaux seront 

réalisés, cela permettra d’améliorer la 

connaissance du domaine. 

1I - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi 

que les zones d’expansion des crues et les capacités de 

ralentissement des submersions marines 

 

 

Le projet n’est pas visé par cette mesure. 
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ORIENTATION DU SDAGE COMPATIBILITE DU PROJET 

Réduire la pollution par les nitrates 

2A Lutter contre l’eutrophisation marine due aux 

apports du bassin versant de la Loire 

Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

2B Adapter les programmes d’actions en zones 

vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 

2C Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

2D Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution organique, phosphorée et 

microbiologique 

3A - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de 

polluants organiques et phosphorés 

Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des eaux usées 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 

d’une gestion intégrée à l’urbanisme 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non 

collectif non conformes 

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

4A – Réduire l’utilisation des pesticides* et améliorer les 

pratiques 

Le site est bétonné et comportera des 

zones enherbées très limité. Il n’est pas 

prévu d’utiliser des pesticides pour gérer 

ces espaces. 

4B - Promouvoir les méthodes sans pesticides* dans les 

collectivités et sur les infrastructures publiques 

Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

4C - Développer la formation des professionnels Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

4D - Accompagner les particuliers non agricoles pour 

supprimer l’usage des pesticides* 

Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

4E - Améliorer la connaissance  Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants 

5A - Poursuivre l’acquisition des connaissances Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions 

préventives 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux 

et les grandes agglomérations 
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ORIENTATION DU SDAGE COMPATIBILITE DU PROJET 

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et 

équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable 

Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres 

de protection sur les captages 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates 

et pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les 

captages 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable 

6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 

baignade et autres usages sensibles* en eaux 

continentales et littorales 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 

l’environnement et l’impact sanitaire des 

micropolluants 

Gérer les prélèvements d’eau de manière équilibrée et durable 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par 

une gestion équilibrée et économe de la ressource en 

eau 

La seule arrivée d’eau est celle qui sera 

utilisée pour le RIA. Ce dernier ne sera 

utilisé qu’en cas de sinistre. La 

consommation en eau est donc très 

limitée et réservée aux incidents. 

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins 

en période de basses eaux 

Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans 

les zones de répartition des eaux et dans le bassin 

concerné par la disposition 7B-4 

Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle 

des prélèvements, par stockage hors période de basses 

eaux 

Le projet n’est pas visé par cette mesure. 

7E - Gérer la crise [pénurie d’eau] Lors de sécheresse, l’exploitant 

appliquera les recommandations 

prescrites par la préfecture, le cas 

échéant. 
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ORIENTATION DU SDAGE COMPATIBILITE DU PROJET 

Préserver et restaurer les zones humides 

8A - Préserver et restaurer les zones humides pour 

pérenniser leurs fonctionnalités 

Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

8B - Préserver les zones humides dans les projets 

d’installations, ouvrages, travaux et activités 

8C – Préserver, gérer et restaurer les grands marais 

littoraux 

8D - Favoriser la prise de conscience 

8E - Améliorer la connaissance 

Préserver la biodiversité aquatique 

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de 

migration 

Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

 

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces 

patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de 

leurs habitats 

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

9D - Contrôler les espèces envahissantes 

Préserver le littoral 

10A - Réduire significativement l’eutrophisation des 

eaux côtières et de transition 

Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10C - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des 

eaux de baignade 

10D - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des 

eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied 

professionnelle 

10E - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des 

eaux des zones de pêche à pied de loisir 

10F - Aménager le littoral en prenant en compte 

l’environnement 

10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

10I - Préciser les conditions d’extraction de certains 

matériaux marins 

Préserver les têtes de bassin versant 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant* Le projet n’est pas visé par ces mesures. 
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ORIENTATION DU SDAGE COMPATIBILITE DU PROJET 

11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation 

des têtes de bassin versant* 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 

des territoires et des politiques publiques 

12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire » Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de 

l’eau 

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 

12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins 

12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales 

dans le domaine de l’eau 

12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide 

à la décision pour atteindre le bon état des eaux 

Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État 

et l’action financière de l’agence de l’eau 

Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de 

solutions partagées 

Le projet n’est pas visé par ces mesures. 

14B - Favoriser la prise de conscience 

14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE 

Source : http://www.sage-grandlieu.fr/ 

 

Le site retenu pour l’implantation du projet est sur le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) Grand-lieu, approuvé par arrêté inter-préfectoral (n°2015/BPUP/029) le 17 avril 2015. 

Le SAGE est un outil de planification stratégique à l’échelle d’un bassin hydrographique, ici celui de Grand-lieu. 

Aux travers des objectifs généraux et des dispositions qu’il fixe en fonction de son environnement, il permet 

de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (code de l’environnement, 

art. L. 211-1), à la préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole (code de 

l’environnement, art. L. 430-1). 

Le SAGE Grand-lieu dispose d’une stratégie, liées à sept enjeux, desquels découles dispositions et des règles 

pour la reconquête des milieux aquatiques, que sont : 

▬ Enjeu 1 : qualité physico-chimique et chimique des eaux 

▬ Enjeu 2 : qualité des milieux aquatiques 

▬ Enjeu 3 : zones humides 

▬ Enjeu 4 : gestion intégrée du lac de grand lieu 

▬ Enjeu 5 : gestion quantitative en période d’étiage 

▬ Enjeu 6 : gestion quantitative en période de crue 

▬ Enjeu 7 : gouvernance : cohérence et organisation des actions dans le domaine de l’eau 

 

Parmi les différentes orientations, les dispositions qui concernent le projet sont examinées ci-dessous. 

▬ Orientation 1.7. Assurer une meilleure gestion des effluents non domestiques 

▬ Disposition 1.7.2 : adapter les systèmes d’assainissement a la nature des effluents non domestiques 

DISPOSITION  COMPATIBILITE DU PROJET 

Toute nouvelle demande de raccordement au réseau 

collectif d’une installation ou en cas d'extensions 

d’installations déjà raccordées au réseau, soumis ou 

non au régime des ICPE, doit comporter dans son 

étude d’incidence ou sa convention de 

raccordement un volet spécifique relatif à l’aptitude 

d’acheminement et de traitement des infrastructures 

collectives d’assainissement des communes ou des 

établissements publics de coopération 

intercommunales concernés . Elles doivent 

également justifier de l’impossibilité technique ou 

économique d’un recours au traitement des effluents 

sur site. 

Le réseaux de eaux est de type séparatif. 

Il n’y a pas de convention de raccordement aux 

réseau d’assainissement car le site objet de la 

demande ne produit pas d’eaux usées (pas de 

présence de sanitaire – sanitaires en place sur 

site n°1 – 6 rue de la pélissière). 

 

Un courrier est en cours de rédaction au sein de 

la ComCom de Grandlieu pour valider le 

raccordement des eaux pluviales au réseaux 

communale. (en attente réception courrier) 
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▬ Disposition 1.7.3 : formaliser, par convention, les rejets des effluents de nature non domestiques dans 

les réseaux d’assainissement d’eaux usées des collectivités 

DISPOSITION  COMPATIBILITE DU PROJET 

Une ou plusieurs conventions de raccordement sont 

établies entre les entreprises et les collectivités 

gestionnaires des ouvrages situées sur le territoire 

du SAGE, dans un délai de 2 ans après l’approbation 

du SAGE. Ces conventions précisent : 

▬  les modalités juridiques, techniques et 

financières du déversement sans déroger à des 

dispositions législatives et réglementaires 

d’ordre public ; 

▬  les modalités de communication entre les 

acteurs en fonctionnement normal ou dégradé ; 

▬  les droits et devoirs des parties signataires. 

Pas de raccordement au réseau des eaux usées- 

seulement eaux pluviales. 

 

Le projet est compatible avec les orientations du SAGE Grand-lieu. 
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3 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN NATIONAL DE 

PREVENTION DES DECHETS 

Source : https://www.prevention-dechets.gouv.fr/  

 

Inscrit dans le cadre défini par le droit européen et le code de l’environnement, le programme national de 

prévention des déchets (PNPD) fixe les orientations stratégiques de la politique publique de prévention des 

déchets et décline les actions de prévention à mettre en œuvre. Le PNDP en vigueur est celui pour la période 

2021-2027, ses objectifs, à atteindre d’ici 2030, sont les suivants : 

▬  Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2030 par rapport 

à 2010, 

▬  Réduire de 5% les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment 

du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2030 par rapport à 2010, 

▬  Atteindre l’équivalent de 5% du tonnage des déchets ménagers en 2030 en matière de réemploi et 

réutilisation, 

▬  Atteindre une part des emballages réemployés mis sur le marché de 5% en 2023 et 10% en 2027, 

▬  Réduire le gaspillage alimentaire de 50% d’ici 2025, par rapport à 2015, dans la distribution alimentaire et 

la restauration collective, et de 50% d’ici 2030, par rapport à 2015, dans la consommation, la production, 

la transformation et la restauration commerciale, 

▬  Viser la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. 

 

LE PNPD est composé de 5 axes : 

▬ Axe 1 - Intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services 

▬ Axe 2 - Allonger la durée d’usage des produits en favorisant leur entretien et leur réparation 

▬ Axe 3 - Développer le réemploi et la réutilisation 

▬ Axe 4 - Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets 

▬ Axe 5 - Engager les acteurs publics dans des démarches de prévention des déchets 

 

Le projet vise à créer un nouveau site de tri, transit de déchets de métaux ferreux et de métaux non ferreux. En 

exploitation le site regroupera plusieurs zones des stockage extérieures (métaux ferreux, métaux non ferreux, 

etc.) et une aire de stockage de déchets non dangereux.  

La surface totale de stockage prévue est de 2 000 m². 

Le site sera dédié principalement au stockage de métaux ferreux type ferrailles Loures (OA/E3) et ferrailles à 

cisailler (stocké et expédié en l’état -pas de transformation de la matière sur site). Il y aura du stockage possible 

de métaux non ferreux type Aluminium, ainsi qu’une zone pour le stockage des bennes. Il n’y aura pas de 

stockage de déchets type DIB. 

Ce projet permet de poursuivre la démarche d’augmentation du tri des déchets. Les métaux étant recyclables 

indéfiniment. Le projet est partie prenante de l’axe 4 « lutter contre le gaspillage et réduire les déchets », en 

effet le recyclage est le 4ème des 5 piliers du zéro déchet, que sont : refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre 

à la terre (composter). 

Par ailleurs, le tableau en page suivante présente, pour les déchets générés par le site en exploitation, les 

mesures prévisionnelles qui seront mises en places. 
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DESIGNATION DECHET CATEGORIE 

DECHET 

FLUX 

PREVISIONNEL 

DEVENIR DES DECHETS (FILIERE 

D’ELIMINATION) 

Déchets industriels banals 

Déchets 

non 

dangereux 

5 000 kg / an Les déchets seront triés, puis 

seront dirigés vers la filière 

d’élimination la plus adaptées, 

conformément à la 

réglementation en vigueur. 

La hiérarchie des modes de 

traitement appliquée est 

conforme à la réglementation en 

vigueur. L’exploitant s’engager 

suivre la logique de la 

prévention, à favoriser le 

réemploi, puis de recourir au 

recyclage (valorisation de 

matière), ensuite de recourir à la 

valorisation énergétique et enfin 

de procéder à l’élimination 

(stockage pour les déchets 

ultimes). 

Boues et eaux provenant de 

séparateurs eau/hydrocarbures 

Déchets 

dangereux 

6 000 kg/an 

 

 

Le projet est compatible avec le PNPD.  

 

  

TABLEAU 2 : GESTION PREVISIONNELLE DES DECHETS 

Source : analyse EGIS/AND (avril 2022) 
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4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC PLAN REGIONAL DE PREVENTION 

ET DE GESTION DES DECHETS 

Source : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-prpgd-des-pays-de-la-loire-a5437.html 

 

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) des Pays de la Loire est construit autour de 

3 types de déchets, les déchets non dangereux non inertes, les déchets inertes et les déchets dangereux. Ces 

déchets de différentes natures sont répartis au sein des principales catégories de déchets ci-dessous, dont 

certaines se recoupent, ne permettant pas une estimation directe du gisement total. 

Les objectifs du plan sont énumérés ci-dessous, et détaillés lorsqu’ils sont en lien avec le projet. 

▬ Objectifs du plan concernant les déchets non dangereux non inertes  

▬ Objectifs et mesures de prévention  

 Objectifs quantitatifs  

 Mesures et recommandations du plan en faveur de la prévention  

 Zoom sur la prévention des biodéchets  

▬ Objectifs et mesures pour augmenter le recyclage et la valorisation des déchets non dangereux 

non inertes  

 Objectifs quantitatifs  

Les tonnages de déchets des activités économiques (DAE) collectés vers une filière de valorisation matière et 

organique passeraient de 66 % en 2015 à 80 % en 2031. 

 Mesures et recommandations du plan pour améliorer la valorisation matière  

 

➔ Le projet est parfaitement en accord avec ces recommandations puisqu’il vise à augmenter les 

capacités de tri des métaux.  

 Zoom sur la collecte séparée et la valorisation des biodéchets  

▬ Impact sur le traitement des DND NI résiduels  

 Installations de TMB  
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 Installations d’incinération (ICPE 2771)  

 Installations de stockage  

 Développement de la filière combustible  

 Positionnement du plan vis-à-vis du projet Écocombust  

 Développement de la filière CSR  

 Proximité et autosuffisance  

▬  Objectifs du plan concernant les excédents inertes des chantiers  

▬ Objectifs  

 Réduire les excédents inertes de chantiers  

 Augmenter la valorisation  

 Limiter les transports  

▬ Mesures et recommandations pour atteindre les objectifs  

▬ Installations de gestion des excédents inertes après réemploi, réutilisation et recyclage  

▬ Objectifs du plan concernant les déchets dangereux  

▬ Objectifs  

▬ Mesures et recommandations  

▬ Impacts du plan sur les installations  

 

Le projet est compatible avec les objectifs du PRPGD des Pays de la Loire. 
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5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE 

L’ATMOSPHERE 

Source : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-de-protection-de-l-atmosphere-de-nantes-a2164.html 

 

Il existe un plan de protection de l’atmosphère (PPA) de Nantes - Saint-Nazaire. Le projet est sur la commune 

de La Chevrolière et cette commune ne fait pas partie de la liste des 58 communes constituant la zone PPA 

Nantes- St Nazaire. La compatibilité au PPA n’est pas à réaliser. 
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P.V. n°1 : Note descriptive des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre 

Cette note fait référence à la partie « 7.4 Mesures d’évitement et de réduction » du formulaire d’enregistrement 

Cerfa n°15679*04. Elle identifie les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre lorsqu’ont été 

identifiées des incidences du projet sur l’environnement. 

Ressources 

Sans objet. Aucune incidence n’a été identifiée sur les ressources au sens du point du Cerfa n°15679*04. 

Milieu naturel 

Le Lac de Grand-Lieu qui est classé, ZNIEFF de type I (ZNIEFF 520006647), et zone Natura 2000 (FR5200625), 

se situé à plus de 1,1 km du projet. 

Mesure de réduction°1 :  

Adhésion à l’association IePAD.  

Risques 

Risques technologiques 

Installations industrielles 

Il y a 3 installations classées recensées dans un rayon de 1000 m  et 10 installations rejetant des polluants dans 

un rayon de 5000 m. 

Mesure de réduction n°2 :  

Coordination avec les autres entreprise IePAD. 

Pollution des sols 

D'après Géorisques, il est recensé 2 sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m autour 

du projet. Ainsi que 7 anciens sites industriels recensés dans un rayon de 500 m.  

Mesure de réduction n°3 :  

Mise en place d’une dalle béton et réalisation d’un nouvelle étude de sol voir résulta en PVn°4 

Nuisances 

Trafic 

Le projet est à l’origine de trafic routier supplémentaire sur la zone d’activité du Bois-Fleuri. 

Mesure de réduction n°4 :  

Coordination avec les autres entreprise Ie PAD. 
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Bruit 

Mesure de réduction n°5 :  

L’activité du site s’effectue du Lundi au Vendredi au horaires suivantes : 8h/12h  13h30/17h00. 

Des campagnes d’études des émissions de bruit seront effectuées régulièrement. 

Vibrations 

Mesure de réduction n°6 : 

Intégration du critère de performance dans la sélection des machines mises en œuvre. 

Émissions lumineuses 

Mesure de réduction n°7 :  

Mise en œuvre d’un dispositif d’éclairage adapté aux besoins de l’exploitation et travail de jour 

uniquement.  

Émissions 

Rejets atmosphériques 

Mesure de réduction n°8 :  

Couverture des bennes avec un filet, bien que les risques d’envol sont quasi inexistant, puisque les 

ferrailles chargées sont des ferrailles lourdes et/ou ferrailles à cisailler. 

Rejets liquides 

Les effluents liquides sont uniquement liés : 

▬ au RIA utilisé uniquement pour les incendies, les exercices et les essais de fonctionnement ; 

▬ et aux intempéries (eaux pluviales ayant transitées sur le site). 

Mesure de réduction n°9 :  

Mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures. 

Mesure de réduction n°10 :  

Mise en place d’un dispositif de sectionnement du réseau d’eaux afin de confiner les eaux d’extinction 

d’incendie sur le site avant d’être pompée par une société spécialisée. 
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Déchets 

Mesure de réduction n°11 :  

Intégration du critère de limitation de la production de déchets dans la sélection des produits utilisés 

(qualité, conditionnement, etc.). 

AND mettra par ailleurs en œuvre les mesures réglementaires concernant les déchets produits par l’exploitation 

du site (registre de suivi, sélection des filières d’évacuation et de traitement). Les déchets industriel banals (DIB) 

seront gérés conjointement avec le site en face au 6, rue de la Pélissière. 

Pour information, la production de déchets d’exploitation courants du site est estimée à xxx kg de déchets par 

an, répartis comme détaillé dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 1 : ESTIMATION DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE DES DECHETS PRODUITS 

 

TYPE DE DECHET QUANTITE/AN 

Déchets non 

dangereux 

Déchets industriels banals 2500 kg 

Déchets 

dangereux 

Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 

Déchets métalliques contaminés 

3000 kg 

  5000 kg 

Il est à noter qu’il s’agit seulement des déchets d’exploitation courante. Pour ce qui est de la maintenance des 

engins (pelle et chariot élévateurs), les déchets produits seront pris en charge par les sous-traitants.  

Il convient également de noter qu’à la suite d’événements imprévisibles ou d’opérations de renouvellement 

des équipements, la quantité de déchets produite en interne peut sensiblement augmenter. 

Patrimoine / cadre de vie / population 

Sans objet. Aucune incidence n’a été identifiée sur le patrimoine, le cadre de vie ou la population au sens du 

Cerfa n°15679*04. 
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P.V. N°1 : NOTE EN REPONSE AU COURRIER DREAL N3-2022-135-LEXP 

Atlantique Négoce Démolition a déposé une première demande d’enregistrement au titre des ICPE en janvier 

2022. En retour la DREAL formulé des remarques et des demandes afin de permettre à Atlantique Négoce 

Démolition de réaliser un dossier de demande d’enregistrement ICPE conforme à la réglementation, dont 

notamment les prescriptions issues des articles R512-46-3 à R512-466 du code de l’environnement. 

Le tableau ci-dessous permet de faire état des réponses apportées. 

 

Paragraphe 

courrier 
Demande DREAL Réponse AND 

§2.1 Les plans sont probablement aux échelles requises 

mais n'ont pas à être réduits pour correspondre à un 

format A4. Il est rappelé au demandeur que l'objectif 

des plans est de présenter successivement 

l'implantation de son projet dans ses champs éloigné 

et proche. C'est la vocation des plans à l'échelle 

1/2500 (PJ n°2 du bordereau récapitulatif des pièces à 

joindre à la demande d'enregistrement) et à l'échelle 

1/200 (PJ n°3 du même bordereau)  

Voir nouveaux plans fournit en PJ2 et 

PJ3. 

§2.1 Le dossier livre une copie illisible du plan de zonage 

du PLU de la commune de La Chevrolière. Ce plan 

dans une version lisible doit être complété d'un extrait 

du PLU qui justifie sans ambiguïté la compatibilité des 

activités projetée avec les règles d'urbanisme 

La compatibilité du projet avec les 

règles d'urbanisme est présentée dans 

le PJ4. 

§2.1 Les capacités techniques et financières prévues à la 

pièce n°5 du bordereau ne figurent pas dans le dossier 

Les capacités techniques et financières 

sont présentées dans la PJ5.  

§2.1 Il en est de même pour la justification du respect des 

prescriptions générales de l'arrêté ministériel 

correspondant à l'activité sollicitée prévue à la pièce 

n°6 du bordereau, soit l'arrêté ministériel du 6 juin 

2018 dans le cas présent 

L'analyse de conformité à l'AMPG du 6 

juin 2018 est détaillée dans la PJ6. 

§2.1 S'agissant d'une extension physique d'une installation 

actuellement déclarée, l'avis de la commune de La 

Chevrolière quant à l'usage futur des terrains ne figure 

pas dans le dossier de demande. Par ailleurs, la 

commune devra être consultée sur l'usage de la voie 

publique qui sépare les deux parcelles prévues en 

exploitation  

Il s'agit d'une nouvelle installation. Le 

projet est distinct de la première 

installation déjà déclarée. Il y aura deux 

exploitations distinctes.  

§2.1 L'exploitant devra repointer chacune des pièces 

exigées par le code de l'environnement et compléter 

son dossier pour qu'ils comportent l'ensemble des 

éléments attendus. 

Voir Cerfa 15679*04 joint à la demande 

d’enregistrement. 

§2.2 La description des activités et l'organisation du site 

doivent être présentées pour une bonne 

compréhension du projet et de son périmètre. Une 

description détaillée des opérations réalisées est 

attendue... A cette occasion sera précisée la nature des 

métaux pris en charge  

Voir §4.1 description projet dans le 

Cerfa 15679*04 et introduction du 

dossier enregistrement. 

Les métaux réceptionnés sont 

essentiellement composé d’acier 

(ferrailles à cisaillées / ferrailles 

lourdes). Il y aura éventuellement de 

l’aluminium en chute mais pas de 

tournure d’aluminium. 
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Paragraphe 

courrier 
Demande DREAL Réponse AND 

§2.2 Un chapitre doit être réservé à l'examen de la 

sensibilité de l'environnement pour justifier de 

l'assertion portée dans le formulaire CERFA  

Voir §7 dans le Cerfa 15679*04. 

Voir PV1 Notice d'incidence présentant 

les mesures d'évitement et de 

réduction (ER) 

§2.2 L'exploitant n'a pas précisé la provenance des déchets 

collectés dans le cadre de son activité ainsi que leurs 

exutoires après passage sur site. La traçabilité associée 

(article 13 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 déjà 

cité) doit être décrite dans la pièce n°6 du bordereau 

déjà évoquée 

Voir PV3 Bordereau (Fiche 

identification préalable + certificat 

acceptation préalable) 

Mise en place d’un registre des 

déchets, qui servira de pour le suivi des 

BSD. 

§2.2 La prise en compte des dispositions de l'arrêté 

ministériel du 12/02/15 modifiant l'arrêté du 31 mai 

2012 fixant la liste des installations classées soumises 

à l'obligation de constitution de garanties financières 

en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de 

l'environnement. Il convient de justifier par la 

fourniture de la note de calculs que vous ne 

franchissez pas le seuil des 100 000 € qui exonère de 

leur constitution  

En application de d'après l'arrêté du 31 

mai 2012 fixant la liste des installations 

classées soumises à l'obligation de 

constitution de garanties financières 

en application du 5° de l'article R. 516-

1 du code de l'environnement, le 

projet, étant classé sous la rubrique 

2713-1, est bien soumis à l'obligation 

de vérifier s'il doit constituer des 

garanties financières.  

Le montant calculé des garanties 

financières s’élève à 66 009 € (cf. PV4 

Note de calculs des garanties 

financières), le projet ne franchit pas le 

seuil de constitution. 

§2.2 Dans le cadre de la gestion des risques, il est noté 

qu'en l'absence d'examen des scénarii spécifiques aux 

métaux dits « dangereux » (tournures de titane, 

d'aluminium, de magnésium...), ces produits seront 

exclus de l'enregistrement 

Le projet n’est pas concerné par ces 

métaux, ils sont refusés à l’entrée du 

site. 

§2.3 Aucune demande d'adaptation des prescriptions de 

l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 n'est demandée 

/ 

§2.4 À ce stade d'examen du projet, de par ses 

caractéristiques, le contenu du dossier ne permet pas 

de statuer quant à l'application éventuelle des critères 

définis par l'article L.512-7-2 du code de 

l'environnement (sensibilité environnementale, cumul 

d'incidences ou aménagement important de 

prescriptions) car le dossier n'évoque pas ces 

questions. Il appartient au demandeur de présenter 

ses arguments sur la question du basculement. 

 

 

 

 

  

Voir §7.2 Cumul avec d’autres activités 

dans le Cerfa 15679*04. 
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Paragraphe 

courrier 
Demande DREAL Réponse AND 

§2.5 La demande d'extension concerne un site pour lequel 

existe une fiche SIS (système d'information sur les 

sols), ce qui implique que la réutilisation des terrains 

est soumise à une étude d'un organisme certifié qui 

devra se prononcer, et, le cas échéant, produire des 

recommandations quant à la compatibilité de l'usage 

envisagé avec l'état des sols. 

Après recherches, et notamment la 

consultation des services de la 

Préfecture, il s’avère que l’ancien 

exploitant du site (SEDV) était en 

défaut d’autorisation. SEDV n’était 

donc pas autorisé à exploiter au sens 

des installations classées. C’est 

pourquoi, bien qu’un mémoire de 

cessation d’activité soit existant, aucun 

arrêté de cessation d’activité n’a été 

émis par le Préfet de la Loire-

Atlantique. De même, aucun document 

attestant la compatibilité d’usage n’a 

été acté. 

 

Aussi une campagne de sondages des 

sols a été menée par EGIS le 26 avril 

2022, afin de vérifier la compatibilité 

d’usage des sols avec le projet. Ci-

dessous la conclusion du diagnostic 

(ce diagnostic de pollution des sols 

(DIAG, A200, A270) est disponible sur 

demande) est rappelée. 

Les sondages de sols et les analyses du 

laboratoire mettent en exergue : 

▬ Un léger impact en hydrocarbures 

totaux C10-C40, non significatif et 

circonscrit dans les remblais entre 

0,2 et 0,4 mètre de profondeur au 

droit du sondage S1. 

▬ Des anomalies en métaux (Arsenic 

et Plomb) pour 2 échantillons. 

Néanmoins ces teneurs semblent 

caractéristiques des sols superficiels 

(remblais) entre environ 0 et 1 

mètre de profondeur (diminution 

significative de ces teneurs dans la 

tranche de sols sous-jacente entre 1 

et 2 mètres de profondeur). 

▬ Le schéma conceptuel a mis en 

évidence l’absence d’enjeux 

environnementaux et sanitaires. 

En conclusion, la qualité des sols au 

droit du site est compatible avec l’usage 

actuel, à savoir un usage 

tertiaire/industriel. 
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Paragraphe 

courrier 
Demande DREAL Réponse AND 

À noter que les remblais présent au 

droit du site sont enclavés entre une 

dalle béton récente et un socle 

composé des formations « ɛ2b » 

correspondant à des micaschistes et 

métagrauwackes albitiques à deux 

micas ("Schistes de St-Gilles") et à 

proximité immédiate les formations 

« Cp2 » : colluvions alimentées par les 

graviers pliocènes. Ces formations sont 

compactes et ne permettent pas le 

transfert des pollutions vers les 

profondeurs.  

De plus, la nappe n’a pas été atteinte 

lors des sondages. Aucun transfert de 

pollution vers les eaux souterraines. 

 

Par ailleurs, le projet porté par 

Atlantique Négoce Démolition ne 

nécessite pas le dépôt d’un permis de 

construire, il n’est donc obligatoire que 

le dossier soit accompagné d’une 

attestation ATTES. 

 

Pour conclure, le projet est implanté 

sur un site dont la qualité des sols 

est compatible avec son usage 

industriel. 
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1 P.V. N°4 : NOTE DE CALCULS DES GARANTIES FINANCIERES 

1.1 Méthode 

Le projet porté par Atlantique Négoce Démolition est classé Cette note est classé sous la rubrique ICPE 2713-

1,.selon l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution 

de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, le projet est 

soumis à l'obligation de vérifier s'il doit constituer des garanties financières. Cette note permet de répondre à 

cette obligation réglementaire. 

Le calcul du montant des garanties financières est réalisé selon les modalités prévues par les annexes I à III de 

l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des 

garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas 

de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines, modifié par l’arrêté 

du 23/12/15 modifiant l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du 

montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties 

additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. 

L’annexe 1 dudit arrêté fournit des formules de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties 

financières de mise en sécurité des installations. 

Ainsi, en application de cette méthode, le montant de la garantie financière pour ces installations, est égal à : 

𝑴 =  𝑺𝒄 (𝑴𝑬 +  𝒂(𝑴𝑰 +  𝑴𝑪 +  𝑴𝑺 +  𝑴𝑮)) 

Où: 

▬ Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce coefficient est 

égal à 1,10. 

▬ ME : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif aux 

mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l'installation. Ce montant 

est établi sur la base des éléments de référence suivants : 

▬ Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l'exploitant, 

▬ Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité retenue est égale à : 

 la quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral, 

 à défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par l'exploitant. 

▬ a: indice d’actualisation des coûts. 

▬ MI : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d’explosion ou d’incendie 

après vidange. 

▬ Mc : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d’une clôture autour 

du site et de panneaux d’interdiction d’accès à chaque entrée du site et sur la clôture tous les 50 mètres. 

▬ MS : montant relatif au contrôle des effets de l’installation sur l’environnement. Ce montant couvre la 

réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d’analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit 

du site, ainsi qu’un diagnostic de la pollution des sols. 

▬ MG : montant relatif au gardiennage du site ou tout autre dispositif équivalent. 
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1.2 Calcul de l’indice d’actualisation  

1.2.1 Méthode de calcul 

L’indice ct est calculé de la manière suivante : 

 

Avec, selon l’arrêté du 31 mai 2012 : 

▬ Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans 

l’arrêté préfectoral ; 

▬ Index0 : indice TP01 de janvier 2011, soit 667,7 ; 

▬ TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de référence 

des garanties financières ; 

▬ TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2011, soit 19,6%. 

1.2.2 Application au projet de centre de stockage de métaux à La Chevrolière 

L’indice TP01 de décembre 2021 (publié au JO du 01 décembre 2021) est de 118,20 en base 2010 ; soit, en 

appliquant le coefficient de raccordement de 6,5345 pour correspondance à l’ancienne base, 772,38 dans 

l’ancienne base. 

L’indice d’actualisation est donc ct = (772,38/667,7) x ((1+0,2) / (1+0,196)) = 1,17. 
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1.3 Calcul de ME : mesures de gestion des produits dangereux et des déchets 

1.3.1 Méthode de calcul 

La formule du calcul forfaitaire des mesures de gestion des produits dangereux et des déchets est la suivante : 

𝑴𝑬 =  𝑸𝟏(𝑪𝑻𝑹𝒙𝒅𝟏 + 𝑪𝟏)  +  𝑸𝟐(𝑪𝑻𝑹𝒙𝒅𝟐 + 𝑪𝟐)  +  𝑸𝟑(𝑪𝑻𝑹𝒙𝒅𝟑 + 𝑪𝟑) 

Où : 

Les déchets et produits dangereux à évacuer peuvent être classés en trois catégories : 

▬ Q1 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer, 

▬ Q2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux à éliminer, 

▬ Q3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de déchets 

inertes à éliminer. 

▬ CTR : coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer, 

▬ d1, d2, d3 : distance entre le site de l’installation classée et les centres de traitement ou d’élimination 

permettant respectivement la gestion des quantités Q1, Q2 et Q3. 

 

Les coûts unitaires (TTC) C1, C2, C3, CTR sont déterminés par le Préfet sur proposition de l’exploitant. 

▬ C1 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des produits dangereux ou des déchets, 

▬ C2 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets non dangereux, 

▬ C3 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets inertes. 

 

En cas de devis forfaitaires de la part d’une ou plusieurs entreprises incluant les coûts des opérations de gestion 

jusqu’à leur élimination, l’exploitant peut dans ce cas proposer au Préfet d’utiliser ces devis forfaitaires en lieu 

et place de la formule de calcul de ME. 

Pour les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit compte-tenu de 

l'historique de gestion des déchets ou des produits dangereux, de leurs caractéristiques et de leurs conditions 

de stockage et de surveillance, le coût unitaire à prendre en compte est égal à 0. 

1.3.2 Application au projet de centre de stockage de métaux à La Chevrolière 

En cas d’arrêt d’exploitation du site, les déchets et produits pouvant rester à évacuer sont répartis et quantifiés 

selon trois catégories : 

▬ quantité totale de déchets et produits dangereux à éliminer ; 

▬ quantité totale de déchets non dangereux à éliminer ; 

▬ quantité totale de déchets inertes à éliminer. 

 

Comme précisé dans la présentation du projet la quantité maximal de déchets de métaux susceptible d’être 

présente sur le site est de 1000 tonnes 

La quantité maximum de boues à évacuer est de 3 tonnes. 

La quantité maximum de DIB à évacuer est de 2.5 tonnes. 
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TABLEAU 1 - DECHETS A EVACUER 

NATURE  TYPE DE DECHETS QUANTITE  MODE DE TRAITEMENT 

Déchets de métaux  Non dangereux 1000T  

Boues de curages de 

séparateurs 

d’hydrocarbures 

dangereux 3 T  

DIB Non dangereux  2.5 T  

Autres ? Inertes  NC  

 

Les coûts de transport et d’élimination de ces produits et déchets sont estimés à : 

▬ 400 €TTC/tonne pour les déchets et produits dangereux ; 

▬ 200 €TTC/tonne pour les déchets non dangereux ; 

▬ Les déchets de métaux seront vendus suivant les cours du marché = prix de vente approximatif 250€/T. 
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1.4 Calcul de MI : mesures de suppression des risques d’incendie ou d’explosion, 

vidange et inertage des cuves enterrées de carburants 

1.4.1 Méthode de calcul 

La formule du calcul forfaitaire des mesures de suppression des risques d’incendie ou d’explosion, vidange et 

inertage des cuves enterrées de carburants est la suivante : 

𝑴𝑰 =  𝑵𝒄 (𝑪𝑵 +  𝑷𝑩 𝒙 𝑽) 

Avec : 

▬ MI : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées, 

▬ CN : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à 2 200 €, 

▬ PB : prix du m3 du remblai liquide inerte (béton) 130 €/m3, 

▬ V : volume de la cuve exprimé en m3, 

▬ Nc : nombre de cuves à traiter. 

 

1.4.2 Application au projet de centre de stockage de métaux à La Chevrolière 

Aucune cuve enterrée à traiter. 

Mi = 0. 
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1.5 Calcul de MC : mesures d’interdiction et de limitation d’accès au site 

1.5.1 Méthode de calcul 

La formule du calcul forfaitaire des mesures d’interdiction et de limitation d’accès au site est la suivante : 

𝑴𝑪 =  𝑷 𝒙 𝑪𝑪 +  𝒏𝑷 𝒙 𝑷𝑷 

Avec: 

▬ MC : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d’une clôture autour 

du site et de panneaux d’interdiction d’accès au lieu. Ces panneaux seront disposés à chaque entrée du 

site et autant que de besoin sur la clôture, tous les 50 m, 

▬ P (en mètres) : périmètre de la parcelle occupée par l’installation classée et ses équipements connexes, 

▬ Cc : coût du linéaire de la clôture soit 50€/m selon l’arrêté du 31 mai 2012, 

▬ nP : nombre de panneaux de restriction d’accès au lieu. Il est égal à : nP = Nombres d’entrées du site + 

périmètre/50 

▬ PP : prix d’un panneau, soit 15€ selon l’arrêté du 31 mai 2012. 

 

1.5.2 Application au projet de centre de stockage de métaux à La Chevrolière 

La note de la Direction Générale de la Prévention des Risques en date du 20 novembre 2013 relative aux 

garanties financières pour la mise en sécurité des installations définies au 5° du R.516-1 du Code de 

l’Environnement précise que « dans la mesure où une clôture est déjà existante sur le site, le coût de clôture peut 

être considéré comme nul. Le nombre de panneaux supplémentaires à installer pour respecter un panneau tous 

les 50 mètres devra être évalué et pris en compte pour le montant des garanties financières ». 

Le site étant clôturé sur l’intégralité de son périmètre (256 m), le calcul de MC ne prend pas en compte le 

coût de la mise en place d’une clôture. 

La mise en place de panneaux au niveau du site est np = 1+256/50 

 

MC = (256x50)+(6.12x15)=12891.80€ 
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1.6 Calcul de MS : mesures de contrôle des effets de l’installation sur 

l’environnement 

1.6.1 Méthode de calcul 

La formule du calcul forfaitaire des mesures de contrôle des effets de l’installation sur l’environnement est la 

suivante : 

𝑴𝑺 =  𝑵𝑷 𝒙 (𝑪𝑷 𝒙 𝒉 + 𝑪) +  𝑪𝑫 

Avec : 

▬ MS : montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant couvre la 

réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit 

du site, 

▬ NP (en mètres) : nombre de piézomètres à installer, 

▬ CP : coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300 € par mètre de piézomètre creusé, 

▬ h : profondeur des piézomètres, 

▬ C : coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la base de 

deux campagnes soit 2 000 € par piézomètre, 

▬ CD : coût d'un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante 

 

TABLEAU 2 - COUT D’UN DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS 

 

1.6.2 Application au projet de centre de stockage de métaux à La Chevrolière 

La note de la Direction Générale de la Prévention des Risques en date du 20 novembre 2013 relative aux 

garanties financières pour la mise en sécurité des installations définies au 5° du R.516-1 du Code de 

l’Environnement précise que « Si le site est soumis à surveillance des eaux souterraines et les piézomètres sont 

correctement installés et entretenus, il n’est pas nécessaire de prévoir une garantie financière pour installer les 

piézomètres. » et « Dans la mesure où les piézomètres sont existants, il est néanmoins nécessaire de prévoir le 

coût d’analyse et d’interprétation des résultats évalués à 2 000 € par piézomètre ». 

 

MS = 2x((300x10)+2000)+11800= 21800€ 
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1.7 Calcul de MG : mesures de surveillance du site  

1.7.1 Méthode de calcul 

La formule du calcul forfaitaire des mesures de surveillance du site est la suivante : 

𝑴𝑮 =  𝑪𝑮 𝒙 𝑯𝑮 𝒙 𝑵𝑮 𝒙 𝟔 

Avec : 

▬ MG : montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois, 

▬ CG : coût horaire moyen d'un gardien soit 40 € TTC/ h, 

▬ HG : nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois, 

▬ NG : nombre de gardiens nécessaires, 

Sur proposition de l'exploitant, la méthode de calcul de MG peut être adaptée à d'autres dispositifs de 

surveillance appropriés aux besoins du site. 

1.7.2 Application au projet de centre de stockage de métaux à La Chevrolière 

Forfait DGPR 15 000 € 
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1.8 Calcul du montant global des garanties financières pour les installations de tri-

transit et valorisation-traitement des déchets 

Le montant global de la garantie financière est : 

𝑴 =  𝑺𝒄 (𝑴𝑬 +  𝒂(𝑴𝑰 +  𝑴𝑪 +  𝑴𝑺 +  𝑴𝑮)) 

Soit : 

M = 1.10(1870+1.17(0+12892+21800+15000)) = 66009€ 
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Liste des prestations de la norme NFX 31-620-2 applicables à l’étude 

Codes PRESTATIONS GLOBALES 
DOMAINES 

APPLIQUES 

AMO Etudes Assistance à maîtrise d’ouvrage en phase Etudes, ☐ 

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de 

gestion des sites et sols pollués 
☐ 

INFOS 
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un 

schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations. 
☐ 

DIAG Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats. ☒ 

PG Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou aménagement d’un site. ☐ 

IEM Interprétation de l'état des milieux ☐ 

SUIVI Surveillance environnementale. ☐ 

BQ Bilan quadriennal. ☐ 

CONT 
Contrôle : - de la mise en œuvre du programme d’investigation ou de surveillance ; de 

la mise en œuvre des mesures de gestion. 
☐ 

XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués. ☐ 

VERIF 
Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet d’acquisition 

d’une entreprise. 
☐ 

Codes PRESTATIONS ELEMENTAIRES 
DOMAINES 

APPLIQUES 

A100 Visite du site. ☒ 

A110 Etudes historiques, documentaires, mémorielles. ☐ 

A120 Etudes de vulnérabilité des milieux. ☐ 

A130 Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations. ☐ 

A200 Prélèvements, mesures, observations, analyses des sols. ☒ 

A210 Prélèvements, mesures, observations, analyses des eaux souterraines. ☐ 

A220 Prélèvements, mesures, observations, analyses des eaux superficielles, sédiments ☐ 

A230 Prélèvements, mesures, observations, analyses sur gaz du sol ☐ 

A240 
Prélèvements, mesures, observations, analyses sur air ambiant et poussières 

atmosphériques 
☐ 

A250 Prélèvements, mesures, observations, analyses sur denrées alimentaires ☐ 

A260 Prélèvements, mesures, observations, analyses sur terres excavées ☐ 

A270 Interprétation des résultats des investigations. ☒ 

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux. ☐ 

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales. ☐ 

A320 Analyse des enjeux sanitaires. ☐ 

A330 Identification des différentes options de gestion, bilan coûts/avantages. ☐ 

A400 Dossiers de restriction d'usage, de servitudes. ☐ 

 

 

 

 

 

129/182



 

ATLANTIQUE NEGOCE DEMOLITION (AND)

5 RUE DE LA PELISSIERE, 44118 LA CHEVROLIERE

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS (DIAG, A200, A270)
2/21 

18 mai 2022

Liste des prestations de la norme NFX 31-620-3 applicables à l’Ingénierie 

Codes PRESTATIONS GLOBALES 
DOMAINES 

APPLIQUES 

AMO travaux Assistance à maîtrise d’ouvrage dans la phase des travaux. ☐ 

PCT Plan de conception des travaux ☐ 

MOE Maîtrise d’œuvre dans la phase des travaux ☐ 

Codes PRESTATIONS ELEMENTAIRES 
DOMAINES 

APPLIQUES 

B111 Essais en laboratoire. ☐ 

B112 Essais de terrain. ☐ 

B120 Etudes d’avant-projet (AP). ☐ 

B130 Etude de projet. ☐ 

B200 Etablissement des dossiers administratifs. ☐ 

B310 Assistance aux contrats de travaux. ☐ 

B320 Direction de l’exécution des travaux ☐ 

B330 Assistance aux opérations de réception ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

130/182



 

ATLANTIQUE NEGOCE DEMOLITION (AND)

5 RUE DE LA PELISSIERE, 44118 LA CHEVROLIERE

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS (DIAG, A200, A270)
3/21 

18 mai 2022

Résumé non technique 
 

I. IDENTIFICATION DU SITE 
     

 Nom : Atlantique Négoce Démolition (AND) 

Adresse : 5 Rue de la Pelissière, 44118 La Chevrolière 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
      

  Projet :  Diagnostic de pollution des sols 

III. INVESTIGATIONS SUR LES SOLS  

  

Les investigations sur les sols ont consisté en la réalisation de 8 sondages de sol entre 2 et 4 m de profondeur par foration avec 

prélèvements d’échantillons de sol et réalisation d’analyses en laboratoire. Les sondages ont été réalisés en avril 2022.  

La lithologie observée au droit du site est globalement homogène. Elle est caractérisée par les éléments suivants : 

 Couche de surface, en fonction de la localisation sur le site : graves ou dalle béton ; 

 Présence de remblais de 0,4 à 1 mètre d’épaisseur ; 

 Présence du terrain naturel sous la couche de surface et les remblais : Altérations du socle rocheux, limons beiges à 

orangés. 

Aucune humidité ni arrivée d’eau n’a été constatée lors de la réalisation des sondages. 

IV. RESULTATS DES ANALYSES SUR LES SOLS  

Les résultats d’analyses sur les échantillons de sols ont montré : 

- Un léger impact en hydrocarbures totaux C10-C40, non significatif et circonscrit dans les remblais entre 0,2 et 0,4 mètre 

de profondeur au droit du sondage S1. 

- Des anomalies en métaux (Arsenic et plomb) pour 2 échantillons. Néanmoins ces teneurs semblent caractéristiques des 

sols superficiels (remblais) entre environ 0 et 1 mètre de profondeur (diminution significative de ces teneurs dans la tranche 

de sols sous-jacente entre 1 et 2 mètres de profondeur). 

 

V. SCHEMA CONCEPTUEL 
Le schéma conceptuel a mis en évidence l’absence d’enjeux environnementaux et sanitaires. Le site est compatible avec son usage 

tertiaire/ industriel. 

VI. Conclusions 
La qualité des sols au droit du site est compatible avec l’usage actuel, à savoir un usage tertiaire/industriel. 
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1 - INTRODUCTION 

1.1 - Contexte et méthodologie 

Atlantique négoce Démolition (AND) a mandaté Egis Structures & Environnement (Egis Environnement) pour 

la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols. 

Aucune mission INFOS n’a été réalisée préalablement à cette intervention. Cependant, lors de la visite de site, 

réalisée par Christophe PIAU, société EGIS, le 21 mars 2022 en présence de monsieur CLENET, plusieurs 

informations ont été rassemblées afin de présenter une offre répondant aux besoins de AND. 

Un précédent diagnostic de pollution des sols avait été réalisé en 2011 puis un diagnostic complémentaire en 

2012, auprès de la société SDEV, alors exploitant du site. AND, propriétaire du site depuis 2020 a alors aménagé 

le site en mettant en place une dalle bétonnée incluant une récupération des eaux de ruissellement avec 

prétraitement (DSH) avant rejet dans le réseau communautaire. 

La mission précisée par le Maître d’Ouvrage comprend les prestations suivantes de la norme NFX 31-620 : 

 DIAG : Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats ; 

 A200 : Prélèvements, mesures, observations, analyses des sols ; 

 A270 : Interprétation des résultats des investigations. 

La présente étude est réalisée conformément à la méthodologie de gestion des sites et sols pollués révisée en 

avril 2017 et formalisée par la note ministérielle du 19 avril 2017. Elle est menée suivant la norme NF X 31-620-

2 de décembre 2021 des prestations du domaine de compétences A – Études, assistance et contrôle.  

Le présent rapport dresse un bilan des investigations réalisées.  

1.2 - Référentiels d’étude 

Les documents de référence suivants ont été utilisés dans le cadre de cette présente étude : 

Référentiels généraux 

 Norme AFNOR NF X31-620-2 (2021) « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols 

pollués (études, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » ; 

 Note ministérielle du 19 avril 2017 relative « aux Sites et sols pollués – Mise à jour des textes 

méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 » du Ministère en charge de l’Environnement ; 

 Méthodologie nationale de gestions des sites et sols pollués (avril 2017) - Direction générale de la 

prévention des risques et Bureau du Sol et du Sous-sol. 

 

Référentiels investigations 

 Norme AFNOR ISO 18400 - parties 101, 102, 103, 105, 106, 107, 201 : 2017 (juillet 2017) : « Qualité du 

sol – Échantillonnage ». 

1.3 - Objectifs de l’étude 

Les objectifs de la présente étude sont les suivants : 

 Mettre en œuvre un programme initial d’investigations des sols afin de cibler les sources potentielles 

de pollution identifiées ; 

 Interpréter les résultats d’analyses et conclure sur les éventuelles suites à donner à l’étude, en fonction 

des problématiques identifiées.  
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2 - DESCRIPTION DU SITE 

2.1 - Localisation de la zone étudiée 

Situation géographique 

 Adresse 5 rue de la Pelissière, 44118 La Chevrolière 

 Localisation Au Nord-Est du centre-ville de la Chevrolière, au sein d’une 

zone industrielle. La localisation du site est présentée sur la 

figure ci-dessous. 

 Cadastre Parcelle N° 29 de la section AZ de la commune de la 

Chevrolière. Un extrait du plan cadastral et disponible sur la 

figure ci-dessous. 

 Surface de la parcelle étudiée 3 469 m2  

 Coordonnées en Lambert 93 X = 351 479 m, 

Y = 6 676 819 m. 

 Altitude +7 m NGF en moyenne 

  

 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/  

 Figure 1 : Localisation du site sur fond de carte IGN 

 

 

 

 

Site à l’étude  
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Source : https://www.cadastre.gouv.fr/ 

Figure 2 : Localisation du site sur fond de carte cadastrale 

 

 

2.2 - Etat actuel de la zone d’étude 

A date de la visite du site du 21/03/2022, le site à l’étude était occupé par les activités d’AND, à savoir le 

regroupement et le négoce de métaux ferreux et non ferreux.  

Le site est entièrement clos. 

Une dalle bétonnée recouvre une majeure partie du site. 

Les équipements suivants sont présents sur site : 

- Un bungalow ; 

- Une bascule. 

Suite à la visite de site, aucune mesure particulière de mise en sécurité ou autre n’a été émise. 

2.3 - Environnement de la zone d’étude 

La zone d’étude est située dans un environnement industriel. Elle est bordée : 

 Au Nord, par plusieurs sites tertiaires et industriels ; 

 A l’Ouest, par la société RENOVEMBAL, recyclage industriel de contenants ; 

 A l’Est, par le parking puis l’usine ARMOR, usine d’encres et couchage de film PET pour la production 

de rouleaux transfert thermique et transformation pour utilisation sur imprimantes codes à barres ; 

 Au Sud par la rue de la Pelissière, puis le second site AND, et la société STMI, atelier de métallerie. 

 

Site à l’étude  
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3 - INVESTIGATIONS REALISEES SUR LES SOLS 

3.1 - Conditions d’intervention 

Les investigations sur les sols se sont déroulées le 26 avril 2022 : réalisation des sondages S1 à S8.  

Les sondages de sols ont été effectués par deux techniciens d’EGIS spécialisés en sites et sols pollués. 

Les Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) ont été envoyées aux concessionnaires de 

réseaux enterrés avant intervention. 

Aucun incident lors des investigations n’est à mentionner. 

3.2 - Programme prévisionnel et investigations réalisées sur les sols 

Les investigations prévisionnelles et réellement réalisées sur les sols lors de l’intervention sont synthétisées 

dans le tableau ci-dessous. 

Les sondages de sols ont été réalisés à l’aide d’une foreuse équipée de tarières, ou d’un carottier monté sur un 

marteau électroportatif en fonction des conditions d’accessibilité. 

La profondeur des sondages a été déterminée suivant le type de source potentielle de pollution visée. Dans le 

cas présent, des activités potentiellement polluantes exercées en surface ont été identifiés. La profondeur 

investiguée est ainsi comprise entre -2 et -5 mètres. 

Le plan de localisation des sondages est présenté en Annexe 1. 

TABLEAU 1 : SYNTHESE DES INVESTIGATIONS REALISEES SUR LES SOLS 

Sondages 

Activité visée / 

Sources potentielles 

de pollution 

Profondeur 

prévisionnelle 

Profondeur 

atteinte 
Programme analytique 

Conforme au 

prévisionnel ? 

S1 Remblais 3 m 3 m 
BTEX + HAP + HCTC10-C40 

+ 8 ETM + PCB + COHV 
Oui 

S2 Remblais 3 m 3 m 
BTEX + HAP + HCTC10-C40 

+ 8 ETM + PCB + COHV 
Oui 

S3 Remblais 2 m 2 m 
BTEX + HAP + HCTC10-C40 

+ 8 ETM + PCB + COHV 
Oui 

S4 Remblais 5 m 4 m 
BTEX + HAP + HCTC10-C40 

+ 8 ETM + PCB + COHV 

Refus sur les limons 

d’altérations compacts 

S5 Remblais 2 m 2 m 
BTEX + HAP + HCTC10-C40 

+ 8 ETM + PCB + COHV 
Oui 

S6 Remblais 2 m 2 m 
BTEX + HAP + HCTC10-C40 

+ 8 ETM + PCB + COHV 
Oui 

S7 Remblais 2 m 2 m 
BTEX + HAP + HCTC10-C40 

+ 8 ETM + PCB + COHV 
Oui 

S8 Remblais 3 m 3 m 
BTEX + HAP + HCTC10-C40 

+ 8 ETM + PCB + COHV 
Oui 

Légende : 

HC C5-C10 : Hydrocarbures volatils C5-C10 ; 

HCT C10-C40 : Hydrocarbures Totaux (C10 – C40) ; 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; 

COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils ; 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes/ Composés Aromatiques Volatils ; 

PCB : Polychlorobiphényles ; 

12 Eléments Traces Métalliques : Antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, molybdène, sélénium 

et zinc. 

3.3 - Protocole d’échantillonnage 

Les sondages ont été réalisés par deux techniciens spécialisés d’EGIS Structures et Environnement, afin de noter 

les coupes lithologiques observées, d’identifier les éventuels indices organoleptiques d’impact, et de prolonger 

le sondage en cas d’indice de contamination observé.  
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Un échantillon de sol a été constitué à chaque changement net de lithologie, ou par défaut a minimum à 

chaque mètre de terrain. Les échantillons de sols sélectionnés ont immédiatement été transférés dans des 

bocaux en verre à fermeture hermétique, d’une contenance minimale adaptée aux composés recherchés, puis 

stockés sur place entre 2 et 5°C avant d’être envoyés au laboratoire accrédité.  

 

Les échantillons non analysés sont conservés en atmosphère réfrigérée et à l’abri de la lumière. 

 

Les sondages ont ensuite été rebouchés par les cuttings de forage, et l’étanchéité de surface (béton ou enrobé) 

a été reconstituée si nécessaire. 

 

Les coupes lithologiques de ces sondages sont présentées en Annexe 2. 

3.4 - Protocole analytique 

Le choix des échantillons à analyser a été effectué par le chef de projet et le technicien en charge du projet, 

pendant le chantier, à l’aide des fiches de sondages mentionnant la lithologie et les indices organoleptiques 

d’impact. Les échantillons impactés visuellement ou olfactivement ont été sélectionnés prioritairement pour 

les analyses, de même que les échantillons prélevés en surface (présence régulière de remblais et vulnérabilité 

forte à un impact depuis la surface). 

L’ensemble des analyses a été réalisé par le laboratoire SGS accrédité COFRAC pour la plupart des analyses 

effectuées. Les méthodes analytiques sont détaillées dans les bordereaux d’analyses du laboratoire en Annexe 

3. 

3.5 - Grille de lecture des résultats 

Composés organiques 

Le premier niveau de lecture correspond au seuil de quantification analytique du laboratoire. En effet, la 

présence de certains composés organiques (BTEX, COHV) n’est pas attendue dans les terrains dont la qualité 

n’a pas été perturbée par une activité d’origine humaine. 

Cependant, certains composés comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les 

hydrocarbures C10-C40 peuvent avoir une origine naturelle (composés associés à la matière organique en 

décomposition). Des valeurs de référence (deuxième niveau de lecture) sont donc ajoutées. Les valeurs de 

l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 définissant une terre inerte ont été choisies comme valeurs de 

comparaison pour ce deuxième niveau de lecture des résultats d’analyses.  

Le tableau suivant présente les valeurs de référence retenues pour les composés organiques analysés dans la 

présente étude : 

TABLEAU 2 : GRILLE DE LECTURE DES RESULTATS ANALYTIQUES SUR LES SOLS – COMPOSES ORGANIQUES 

Composé Milieu sol (en mg/kg MS) 

Hydrocarbures C5-C10 Limite de quantification 

Hydrocarbures C10-C40 500 

Somme 16 HAP 50 

COHV Limite de quantification 

Somme des BTEX Limite de quantification 
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Composés inorganiques 

Les teneurs en éléments traces métalliques (ETM) sont comparées suivant deux gammes de valeurs de lecture 

: 

 Référentiel national – Programme ASPITET : gamme de valeurs couramment observées dans les sols 

« ordinaires » de toutes granulométries ; 

 Référentiel national – Programme ASPITET : gamme de valeurs observées dans le cas d’anomalies 

naturelles modérées ; 

 Référentiel local – Valeurs locales en éléments traces métallique issues de la base de données du RMQS 

(Réseau de Mesures de la Qualité des Sols) : Teneur moyenne des couches 0-0,3 m et 0,3-0,5 m de 

profondeur. 

Les valeurs de lecture retenues pour les métaux sont présentées dans le tableau ci-après. 

TABLEAU 3 : GRILLE DE LECTURE DES RESULTATS ANALYTIQUES SUR LES SOLS – COMPOSES INORGANIQUES 

Composé 

Résultat sur brut (en mg/kg MS) 

Référentiel national 

ASPITET - sols "ordinaires" 

Référentiel national 

ASPITET – anomalies 

naturelles modérées 

Référentiel local 

RMQS - valeur moyenne 

couche 0 - 0,5 m 

antimoine - - - 

arsenic 25 60 35,27 

baryum - - - 

cadmium 0,45 2 0,39 

chrome 90 150 136,98 

cuivre 20 62 41,75 

mercure 0,1 2,3 0.08 

plomb 50 90 57,97 

molybdène - - - 

nickel 60 130 66,10 

sélénium 0,7 2 - 

zinc 100 250 147,10 

Toutes ces valeurs sont définies pour donner une échelle de lecture des résultats analytiques et apprécier le degré 

de pollution du milieu sol. En aucun cas ces critères ne peuvent être considérés comme des seuils de réhabilitation 

qui sont fixés uniquement sur la base d’une étude quantitative des risques sanitaires.   
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3.6 - Résultats analytiques et interprétation 

Description lithologique et organoleptique 

La lithologie observée au droit du site est globalement homogène. Elle est caractérisée par les éléments 

suivants : 

 Couche de surface, en fonction de la localisation sur le site : graves ou dalle béton ; 

 Présence de remblais de 0,4 à 1 mètre d’épaisseur ; 

 Présence du terrain naturel sous la couche de surface et les remblais : Altérations du socle rocheux, 

limons beiges à orangés. 

Aucun indice d’humidité des sols n’a été observé au droit des sondages. 

 

Les coupes lithologiques des sondages sont présentées en Annexe 2. 

 

Des indices organoleptiques ont été constatés : 

 Sol noir, sans odeur entre 0,2 et 1 mètre de profondeur sur le sondage S2. Concentration en COV 

relevée sur site de 0 ppm ; 

 Sol noirâtre, légère odeur indéterminée. Odeurs d’hydrocarbures entre 0,5 et 1 mètre de profondeur 

sur le sondage S4. Concentration en COV relevée sur site de 0 ppm ; 

 Sol noir, sans odeur entre 0,2 et 1 mètre de profondeur sur le sondage S5. Concentration en COV 

relevée sur site de 0 ppm ; 

 Sol noir, sans odeur entre 0,2 et 1 mètre de profondeur sur le sondage S8. Concentration en COV 

relevée sur site de 0 ppm. 

Des photographies d’illustration de l’intervention sont présentée ci-dessous. 

  

Réalisation du sondage S1 Localisation du sondage S2 
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Localisation du sondage S5 Localisation du sondage S8 

 

Présentation des résultats d’analyses  

Les résultats d’analyses sur les sols sont présentés dans les tableaux en pages suivantes : 

 Résultats d’analyses pour les composés organiques et analyses ISDI : 

 Résultats d’analyses pour les composés inorganiques. 

La légende commune aux tableaux de résultats d’analyses est la suivante : 

na Non analysé 

< XX Concentration inférieure au seuil de quantification du laboratoire 

XX Concentration supérieure au seuil de quantification du laboratoire 

XX XX XX Concentration supérieure aux valeurs de comparaison associées 
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Composés organiques 

TABLEAU 4 : RESULTATS D’ANALYSES SUR LES SOLS – COMPOSES ORGANIQUES 

 

 

Echantillons
Valeurs de lecture 

composés organiques

Valeurs de comparaison 

gestion de déblais
S1 (0,2-0,4) S1 (0,4-1) S2 (0,2-1) S3 (0,2-1) S4 (0,5 -1) S4 (1-2) S5 (0,1-1) S6 (0,1-1) S7 (0,2-1) S7 (1-2) S8 (0,2-1) S8 (1-2)

Lithologie -
Seuils Arrêté ISDI du 

12/12/14

Remblais 

limoneux 

grisâtres 

TN : limons 

beiges

Remblais 

limono-argileux 

marron 

noirâtres avec 

quelques 

Remblais 

argileux 

marron/brun

Remblais 

limono-argileux 

marron 

noirâtres

TN : limons 

d'latération 

orangés 

Remblais 

argileux 

noirâtres

Remblais 

limono-sablo-

graveleux 

marron

Remblais 

limono-argileux 

marron à gris

TN : limons 

beiges

Remblais 

argileux 

marron à noirs

TN : limons 

beiges

Constat organoleptique RAS RAS
Sol noir, aucune 

odeur
RAS

Sol noirâtre, 

légère odeur 

indéterminée 

RAS
Sol noirâtre, 

pas d'odeur
RAS RAS RAS

Sol noirâtre, 

pas d'odeur
RAS

Mesure PID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matière sèche % massique 91,4 92,1 86,6 84,3 85,2 91,2 85,9 87,4 90,4 93,5 87,3 92,2

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - <10 <10

fraction C16-C21 mg/kg MS 26 <15 <15 <15 <15 <15 25 <15 28 - <15 <15

fraction C21-C35 mg/kg MS 520 40 20 <10 <10 20 53 55 350 - <10 <10

fraction C35-C40 mg/kg MS 160 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 24 - <15 <15

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 500 710 46 31 <20 <20 25 81 62 400 - <20 <20

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

toluène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 0,04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

éthylbenzène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

orthoxylène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

para- et métaxylène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0,03 - <0.02 <0.02

xylènes mg/kg MS <0.04 - <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 - <0.04 <0.04

BTEX totaux mg/kg MS 6 <0.10 - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - <0.10 <0.10

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS 0,01 - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,02 - 0,02 <0.01

acénaphtylène mg/kg MS <0.01 - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01

acénaphtène mg/kg MS 0,01 - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01

fluorène mg/kg MS 0,02 - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01

phénanthrène mg/kg MS 0,08 - 0,05 <0.01 0,02 0,02 0,02 <0.01 0,07 - <0.01 <0.01

anthracène mg/kg MS 0,02 - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,02 - <0.01 <0.01

fluoranthène mg/kg MS 0,12 - 0,09 <0.01 0,04 0,02 0,01 <0.01 0,08 - <0.01 <0.01

pyrène mg/kg MS 0,11 - 0,07 <0.01 0,03 0,02 0,02 <0.01 0,08 - <0.01 <0.01

benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,05 - 0,05 <0.01 0,02 0,01 <0.01 <0.01 0,05 - <0.01 <0.01

chrysène mg/kg MS 0,07 - 0,05 <0.01 0,02 <0.01 <0.01 <0.01 0,05 - <0.01 <0.01

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,06 - 0,05 <0.01 0,02 0,01 <0.01 <0.01 0,06 - <0.01 <0.01

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,03 - 0,02 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 0,03 - <0.01 <0.01

benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,04 - 0,05 <0.01 0,02 0,01 <0.01 <0.01 0,06 - <0.01 <0.01

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0,02 - <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 - <0.01 <0.01

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,06 - 0,04 <0.01 0,02 0,01 <0.01 <0.01 0,06 - <0.01 <0.01

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0,04 - 0,03 <0.01 0,02 0,01 <0.01 <0.01 0,06 - <0.01 <0.01

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 50 0,73 - 0,52 <0.16 0,22 <0.16 <0.16 <0.16 0,66 - <0.16 <0.16

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

tétrachloroéthylène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

trichloroéthylène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

1,1-dichloroéthène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 <0.02 <0.02 - <0.03 <0.02

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

totaux (cis,trans) 1,2-dichloroéthènes mg/kg MS <0.04 - <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.05 <0.04 <0.04 - <0.05 <0.04

chlorure de vinyle mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

1,2-dichloroéthane mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

tétrachlorométhane mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

bromoforme mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS 8,8 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 2,1 - <1 <1

PCB 52 µg/kg MS 7,1 - <1 <1 <1 <1 <1 <1 9,2 - <1 <1

PCB 101 µg/kg MS 3,2 - 1,6 <1 2 2 <1 <1 30 - <1 <1

PCB 118 µg/kg MS 2,1 - 1,3 <1 1,2 1,2 <1 <1 28 - <1 <1

PCB 138 µg/kg MS 1,9 - 2,8 <1 1,7 2,8 <1 <1 34 - <1 <1

PCB 153 µg/kg MS 3 - 2,5 <1 1,2 2,4 <1 <1 31 - <1 <1

PCB 180 µg/kg MS 3,1 - 1,5 <1 <1 1,2 <1 <1 19 - <1 <1

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 29 - 9,5 <7 7,1 11 <7 <7 150 - <7 <7
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Composés inorganiques 

TABLEAU 5 : RESULTATS D’ANALYSES SUR LES SOLS – COMPOSES INORGANIQUES  

 

 

 

 

Echantillons RMQS ASPITET ASPITET S1 (0,2-0,4) S1 (0,4-1) S2 (0,2-1) S3 (0,2-1) S4 (0,5 -1) S4 (1-2) S5 (0,1-1) S6 (0,1-1) S7 (0,2-1) S7 (1-2) S8 (0,2-1) S8 (1-2)

Lithologie
Moyenne couche

0-0,5
sols "ordinaires"

anomalies naturelles 

modérées

Remblais 

limoneux 

grisâtres 

TN : limons 

beiges

Remblais 

limono-argileux 

marron 

noirâtres avec 

quelques 

Remblais 

argileux 

marron/brun

Remblais 

limono-argileux 

marron 

noirâtres

TN : limons 

d'latération 

orangés 

Remblais 

argileux 

noirâtres

Remblais 

limono-sablo-

graveleux 

marron

Remblais 

limono-argileux 

marron à gris

TN : limons 

beiges

Remblais 

argileux 

marron à noirs

TN : limons 

beiges

Constat organoleptique RAS RAS
Sol noir, aucune 

odeur
RAS

Sol noirâtre, 

légère odeur 

indéterminée 

RAS
Sol noirâtre, 

pas d'odeur
RAS RAS RAS

Sol noirâtre, 

pas d'odeur
RAS

Mesure PID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matière sèche % massique 91,4 92,1 86,6 84,3 85,2 91,2 85,9 87,4 90,4 93,5 87,3 92,2

METAUX

arsenic mg/kg MS 35,27 25 60 110 15 34 39 39 21 17 17 21 7 13 12

cadmium mg/kg MS 0,39 0,45 2 0,28 <0.2 0,2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS 136,98 90 150 47 23 24 28 30 26 31 24 25 25 28 23

cuivre mg/kg MS 41,75 20 62 45 17 44 16 37 18 14 16 31 17 21 18

mercure mg/kg MS 0.08 0,1 2,3 <0.05 <0.05 0,06 <0.05 0,08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomb mg/kg MS 57,97 50 90 19 12 26 14 22 16 13 13 150 12 18 13

nickel mg/kg MS 66,10 60 130 32 19 18 19 21 27 20 17 20 17 27 25

zinc mg/kg MS 147,10 100 250 98 51 61 52 68 70 55 54 110 44 60 60
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Commentaires sur les résultats 

▬ Composés organiques  

Les résultats d’analyses sur les composés organiques font apparaître les éléments suivants : 

 Hydrocarbures C10-C40 :  

o Un dépassement de la valeur de lecture et de la valeur de comparaison est observé, sur 

l’échantillon S1 entre 0,2 et 0,4 mètre de profondeur, dans les remblais présents sous la 

dalle béton avec une teneur de 710 mg/kg de MS. Les sols naturels, limoneux, sous-

jacents ne présentent pas de dépassements des valeurs de lecture et de comparaison 

(diminution significative de la teneur en hydrocarbures).  

o Les autres échantillons analysés présentent soit des traces non significatives, soit des 

teneurs inférieures au seuil de quantification du laboratoire. 

 

 Composés aromatiques volatils (BTEX) :  

o L’ensemble des échantillons analysés présentent des teneurs en BTEX totaux inférieures 

au seuil de quantification du laboratoire. 

 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) :  

o L’ensemble des échantillons analysés présentent soit des traces non significatives, soit 

des teneurs inférieures au seuil de quantification du laboratoire. 

 

 Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) :  

o L’ensemble des échantillons analysés présentent des teneurs en COHV inférieures aux 

seuils de quantification du laboratoire. 

 

 Polychlorobiphényles (PCB) :  

o L’ensemble des échantillons analysés présentent soit des traces non significatives, soit 

des teneurs inférieures au seuil de quantification du laboratoire. 

Les résultats d’analyses sur les composés organiques font apparaître un léger impact en 

hydrocarbures totaux C10-C40, non significatif et circonscrit dans les remblais entre 0,2 et 0,4 

mètre de profondeur au droit du sondage S1. 

▬ Composés inorganiques 

Les résultats d’analyses font apparaître la quantification de métaux au droit de l’ensemble des sondages. 

Plus précisément, les résultats d’analyses font apparaître les éléments suivants : 

 Les métaux suivants sont systématiquement quantifiés au droit de tous les sondages : arsenic, 

chrome, cuivre, plomb, nickel et zinc ; 

 Du cadmium est quantifié dans les remblais des sondages S1 et S2 ; 

 Du mercure est quantifié dans les remblais des sondages S2 et S4 ; 

Les teneurs significatives suivantes sont relevées : 

 Dépassement de la valeur ASPITET « anomalies naturelles modérées » est constaté en Arsenic 

au droit du sondage S1 en 0,2 et 0,4 m de profondeur avec une teneur de 110 mg/kg MS. Ce 

dépassement n’est plus observé entre 0,4 et 1 mètre de profondeur, où une teneur de 15 mg/kg 

MS en Arsenic est observée. 

 Dépassement de la valeur ASPITET « anomalies naturelles modérées » est constaté en Plomb 

au droit du sondage S7 en 0,2 et 1 m de profondeur avec une teneur de 150 mg/kg MS. Ce 

dépassement n’est plus observé entre 1 et 2 mètres de profondeur, où une teneur de 12 mg/kg 

MS en Plomb est observée. 
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Les teneurs significatives en Arsenic et en Plomb relevées sur les sondages S1 et S7, apparaissent 

comme anomaliques au regard des résultats sur le reste du site. Néanmoins ces teneurs semblent 

caractéristiques des sols superficiels (remblais) entre environ 0 et 1 mètre de profondeur 

(diminution significative de ces teneurs dans la tranche de sols sous-jacente entre 1 et 2 mètres 

de profondeur). 
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4 - SCHEMA CONCEPTUEL AU REGARD DE L’USAGE DU SITE 
Le schéma conceptuel de la zone d’étude, sur la base des résultats des sondages de sols est synthétisé 

dans le tableau suivant : 

TABLEAU 6 : SCHEMA CONCEPTUEL AU REGARD DE L’USAGE ACTUEL DU SITE 

Sources 
Voies d’exposition 

potentielles 
Cibles Voie d’exposition retenue ? 

Teneurs en composés 

organiques et 

inorganiques 

quantifiées dans les 

sols : PCB, HCT C10-

C40, métaux. 

  

Teneurs jugées 

modérées à faibles. 

Ingestion de légumes ou 

fruits contaminés en cas 

de jardin potager / verger 

Usagers du site (travailleurs) Non retenue 

Contact direct (cutané, 

ingestion) avec les sols 

superficiels 

Usagers du site (travailleurs) 

Non retenue car localisée sous 

une dalle béton et risque jugé très 

faible au regard des teneurs 

mesurées 

Volatilisation des 

composés vers les espaces 

d’exposition en surface, et 

inhalation 

Usagers du site (travailleurs) 

Non retenue : teneurs modérées à 

faibles, et peu de substances 

volatiles quantifiées. 

Transfert de la pollution 

potentielle vers les sols 

sous-jacents puis 

infiltration vers la nappe 

au droit du site 

En cas d’impact des eaux 

souterraines et migration de 

la pollution : potentiels 

usagers des eaux 

souterraines au droit du site 

et en aval hydraulique 

Non retenue : teneurs modérées à 

faibles, jugées non 

problématiques au regard d’un 

potentiel risque de contamination 

des eaux souterraines, 

concentration en nette diminution 

entre 1 et 2 mètres de profondeur 

et eaux souterraines non 

rencontrées jusque 4 mètres de 

profondeur lors de l’intervention. 

 

 

Le schéma conceptuel réalisé fait apparaître les enjeux environnementaux et sanitaires suivants : 

 Enjeux environnementaux : le schéma conceptuel fait apparaître l’absence d’enjeux 

environnementaux au droit du site : absence de risque de transfert de composés présents dans 

les sols vers les eaux souterraines au droit du site. 

 

 Enjeux sanitaires au regard de l’usage actuel : le schéma conceptuel fait apparaître l’absence 

d’enjeux sanitaires au droit du site les risques potentiels par ingestion de légumes / fruits 

contaminés et de contact direct / ingestion avec les sols superficiels sont retenus au regard des 

teneurs quantifiées en composés organiques et en métaux dans les sols de surface. Ces risques 

sont jugés faibles au regard des concentrations mesurées, de la présence de la dalle béton et 

des usagers du site (travailleurs) et de notre retour d’expérience. 
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5 - SYNTHESE DE L’ETUDE 
 

Atlantique négoce Démolition (AND) a mandaté Egis Structures & Environnement (Egis Environnement) pour 

la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols. 

Aucune mission INFOS n’a été réalisée préalablement à cette intervention. Cependant, lors de la visite de site, 

réalisée par Christophe PIAU, société EGIS, le 21 mars 2022 en présence de monsieur CLENET, plusieurs 

informations ont été rassemblées afin de présenter une offre répondant aux besoins de AND. 

Un précédent diagnostic de pollution des sols avait été réalisé en 2011 puis un diagnostic complémentaire en 

2012, auprès de la société SDEV, alors exploitant du site en question. AND, propriétaire du site depuis 2020 a 

alors aménagé le site en mettant en place une dalle bétonnée incluant une récupération des eaux de 

ruissellement avec prétraitement (DSH) avant rejet dans le réseau communautaire. 

La mission précisée par le Maître d’Ouvrage comprend les prestations suivantes de la norme NFX 31-620 : 

 DIAG : Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats ; 

 A200 : Prélèvements, mesures, observations, analyses des sols ; 

 A270 : Interprétation des résultats des investigations. 

La présente étude est réalisée conformément à la méthodologie de gestion des sites et sols pollués révisée en 

avril 2017 et formalisée par la note ministérielle du 19 avril 2017. Elle est menée suivant la norme NF X 31-620-

2 de décembre 2021 des prestations du domaine de compétences A – Études, assistance et contrôle.  

Au terme de cette étude, les conclusions suivantes peuvent être formulées : 

▬ Investigations réalisées sur les sols 

Les investigations sur les sols ont consisté en la réalisation de 8 sondages (S1 à S8) entre 2 et 4 m de 

profondeur.  

La lithologie observée au droit du site est globalement homogène. Elle est caractérisée par la présence, sous 

la couche de surface et les éventuels remblais, de terrain naturel constitué d’altérations du socle rocheux, 

représentés par des limons beiges à orangés. 

 

Des indices organoleptiques de type remblais noirâtres, sans odeur particulière ou avec une légère odeur 

indéterminée ont été constatés uniquement dans les remblais au droit de 4 sondages, sans associations à des 

concentrations en COV in situ (PID = 0ppm). 

 

Les eaux souterraines n’ont pas été rencontrées lors de la réalisation des sondages de sols. 

▬ Synthèse des résultats d’analyses sur les sols 

Les investigations sur les sols ont fait apparaître : 

 Un léger impact en hydrocarbures totaux C10-C40, non significatif et circonscrit dans les remblais entre 

0,2 et 0,4 mètre de profondeur au droit du sondage S1. 

 Des teneurs significatives en Arsenic et en Plomb relevées sur les sondages S1 et S7, apparaissent 

comme anomaliques au regard des résultats sur le reste du site. Néanmoins ces teneurs semblent 

caractéristiques des sols superficiels (remblais) entre environ 0 et 1 mètre de profondeur (diminution 

significative de ces teneurs dans la tranche de sols sous-jacente entre 1 et 2 mètres de profondeur). 

 

▬ Schéma conceptuel au regard de l’usage du site 

Le schéma conceptuel réalisé fait apparaître les enjeux environnementaux et sanitaires suivants : 
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 Enjeux environnementaux : le schéma conceptuel fait apparaître l’absence d’enjeux 

environnementaux au droit du site : absence de risque de transfert de composés présents dans les sols 

vers les eaux souterraines au droit du site. 

 

 Enjeux sanitaires au regard du projet d’aménagement : le schéma conceptuel fait apparaître 

l’absence d’enjeux sanitaires au droit du site. Les risques potentiels par ingestion de légumes / fruits 

contaminés et de contact direct / ingestion avec les sols superficiels sont retenus au regard des teneurs 

quantifiées en composés organiques et en métaux dans les sols de surface. Ces risques sont jugés 

faibles au regard des concentrations mesurées, de la présence de la dalle béton et des usagers du site 

(travailleurs) et de notre retour d’expérience. 

En conclusion, la qualité des sols au droit du site est compatible avec l’usage actuel, à savoir un usage 

tertiaire/industriel. 
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6 - RECOMMANDATIONS 
Sur la base des résultats des investigations menées sur les sols au droit de la zone d’étude, EGIS n’émet 

aucune recommandation particulière concernant le domaine des Sites et Sols Pollués.  

 

Limitations de l’étude : Les reconnaissances de sols sont effectuées par sondages ponctuels. Ainsi, les résultats ne sont pas 

rigoureusement applicables à l’ensemble du site. Il persiste des aléas qui peuvent entraîner, lors de la mise en œuvre d’un 

futur projet d’aménagement, des adaptations tant dans la conception que dans l’exécution, qui ne sauraient être à la charge 

de EGIS Structures et Environnement. 
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Annexe 1 : Plan de localisation des sondages 
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E4347P02T02 

V1 du 17/05/2022 

Plan de localisation des investigations – Diagnostic de pollution des Sols 

AND – 5 rue de la Pellisière – 44118 la Chevrolière 

 

 Sondage de sol réalisé en avril 2022 (EGIS) 

 

  

Zone d’étude 
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Annexe 2 : Coupes lithologiques des sondages 
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N° du sondage : S1

Site :

Opérateur(s) :

Heure :

X :

Y :

Z :

C
o
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a
n

tillo
n

F
ig

u
ré

N
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e
a
u

 

d
'e

a
u Observations Description lithologique

0
0,20 RAS Graves et graviers 

0,40 RAS Remblais limoneux grisâtres 

1

2

3

4

5

6

SGS

Date : 26/04/2022

Egis book 

B09-I22-F08  PST/CJT/OME

Système de coordonnées  :

  Formulaire de rapport sondage

    Etabli le 14/04/2014 - Révisé le 06/07/2020 - Version 04             

0

 matériel utilisé (+N° Inventaire) :

TN : limons d'altérations beiges très 

sec

Localisation sondage  :

351503 m

6676805 m Lambert 93

Mode de sondage  : foreuse hydraulique - tarière 110mm

6,7 m NGF

Atlantique Négoce 

Démolition

26/04/2022

BEAUPERE Sébastien + DELAUNAY Etienne

Date :

E4347P02T02

Arrêt de sondage, pas de refus constaté

S1 (0,2-

0,4)

RAS

Conditions de transport :

N° affaire :

RAPPORT DE SONDAGE

La Chevrolière (44)Client :

ALU 254

0

0TN : limons beigesRASS1 (0,4-1)

C
o

n
c
e
n

tra
tio

n
 

e
n

 c
o

m
p

o
s
é
s
 

o
rg

a
n

iq
u

e
s
 

v
o

la
tils

 (p
p

m
) 

Nom du Laboratoire :

Type de flaconnage :

P
ro

fo
n

d
e
u

r

 (m
)

Gestion des cuttings et 

rebouchage :
rebouchage à l'aide des cuttings et réfection de surface

0

Glaciaire réfrigérée

S1 (1-2) RAS TN : limons beiges très sec

S1 (2-3)
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N° du sondage : S2

Site :

Opérateur(s) :

Heure :

X :

Y :

Z :

C
o

d
e
 

é
c
h

a
n

tillo
n

F
ig

u
ré

N
iv

e
a
u

 

d
'e

a
u Observations Description lithologique

0
0,20 RAS Dalle béton

1

2

3

4

5

6

SGS

Date : 26/04/2022

Egis book 

B09-I22-F08  PST/CJT/OME

RAPPORT DE SONDAGE

Client :
Atlantique Négoce 

Démolition
La Chevrolière (44)

N° affaire : E4347P02T02 BEAUPERE Sébastien + DELAUNAY Etienne

Date : 26/04/2022

Localisation sondage  :

351491 m

Système de coordonnées  : Lambert 936676795 m

6,7 m NGF

Mode de sondage  : foreuse hydraulique - tarière 110mm

 matériel utilisé (+N° Inventaire) :

P
ro

fo
n

d
e
u

r

 (m
)

C
o

n
c
e
n

tra
tio

n
 

e
n

 c
o

m
p

o
s
é
s
 

o
rg

a
n

iq
u

e
s
 

v
o

la
tils

 (p
p

m
) 

0

S2 (1-2) RAS TN : limons beiges orangés 0

S2 (2-3) RAS TN : limons d'altérations beiges

Gestion des cuttings et 

rebouchage :
rebouchage à l'aide des cuttings et réfection de surface

Arrêt de sondage, pas de refus constaté

Nom du Laboratoire :

Type de flaconnage : ALU 254

  Formulaire de rapport sondage

    Etabli le 14/04/2014 - Révisé le 06/07/2020 - Version 04             

S2 (0,2-1)
Remblais limono-argileux marron 

noirâtres avec quelques graves 
Sol noir, aucune odeur

Conditions de transport : Glaciaire réfrigérée
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N° du sondage : S3

Site :

Opérateur(s) :

Heure :

X :

Y :

Z :

C
o

d
e
 

é
c
h

a
n

tillo
n

F
ig

u
ré

N
iv

e
a
u

 

d
'e

a
u Observations Description lithologique

0
0,20 RAS Dalle béton

1

2

3

4

5

6

SGS

Date : 26/04/2022

Egis book 

B09-I22-F08  PST/CJT/OME

RAPPORT DE SONDAGE

Client :
Atlantique Négoce 

Démolition
La Chevrolière (44)

N° affaire : E4347P02T02 BEAUPERE Sébastien + DELAUNAY Etienne

Date : 26/04/2022

Localisation sondage  :

351475 m

Système de coordonnées  : Lambert 936676815 m

7,1 m NGF

Mode de sondage  : foreuse hydraulique - tarière 110mm

 matériel utilisé (+N° Inventaire) :

P
ro

fo
n

d
e
u

r

 (m
)

C
o

n
c
e
n

tra
tio

n
 

e
n

 c
o

m
p

o
s
é
s
 

o
rg

a
n

iq
u

e
s
 

v
o

la
tils

 (p
p

m
) 

0

S3 (1-2) RAS Limons beiges très sec 0

Gestion des cuttings et 

rebouchage :
rebouchage à l'aide des cuttings et réfection de surface

Arrêt de sondage, pas de refus constaté

Nom du Laboratoire :

Type de flaconnage : ALU 254

  Formulaire de rapport sondage

    Etabli le 14/04/2014 - Révisé le 06/07/2020 - Version 04             

S3 (0,2-1)
RAS Remblais argileux marron/brun

Conditions de transport : Glaciaire réfrigérée
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N° du sondage : S4

Site :

Opérateur(s) :

Heure :

X :

Y :

Z :

C
o

d
e
 

é
c
h

a
n

tillo
n

F
ig

u
ré

N
iv

e
a
u

 

d
'e

a
u Observations Description lithologique

0
0,20 RAS Graves et graviers 

0,50 RAS Remblais sablo-limoneux bruns à orangés

1

2

3

4

5

6

SGS

Date : 26/04/2022

Egis book 

B09-I22-F08  PST/CJT/OME

RAPPORT DE SONDAGE

Client :
Atlantique Négoce 

Démolition
La Chevrolière (44)

N° affaire : E4347P02T02 BEAUPERE Sébastien + DELAUNAY Etienne

Date : 26/04/2022

Localisation sondage  :

351497 m

Système de coordonnées  : Lambert 936676828 m

7,2 m NGF

Mode de sondage  : foreuse hydraulique - tarière 110mm

 matériel utilisé (+N° Inventaire) :

P
ro

fo
n

d
e
u

r

 (m
)

C
o

n
c
e
n

tra
tio

n
 

e
n

 c
o

m
p

o
s
é
s
 

o
rg

a
n

iq
u

e
s
 

v
o

la
tils

 (p
p

m
) 

S4 (0,2-

0,5)

S4 (0,5 -1) Sol noirâtre, légère odeur indéterminée 
Remblais limono-argileux marron 

noirâtres

0

S4 (1-2) RAS TN : limons d'altération orangés 0

S4 (2-3) RAS TN : limons d'altération orangés 0

0

Gestion des cuttings et 

rebouchage :
rebouchage à l'aide des cuttings et réfection de surface

Refus à 4 m dans les limons d'altération très compacts

Nom du Laboratoire :

Type de flaconnage : ALU 254

  Formulaire de rapport sondage

    Etabli le 14/04/2014 - Révisé le 06/07/2020 - Version 04             

S4 (3-4) RAS TN : limons d'altération orangés 

Conditions de transport : Glaciaire réfrigérée
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N° du sondage : S5

Site :

Opérateur(s) :

Heure :

X :

Y :

Z :

C
o

d
e
 

é
c
h

a
n

tillo
n

F
ig

u
ré

N
iv

e
a
u

 

d
'e

a
u Observations Description lithologique

0
0,20 RAS Dalle béton

1

2

3

4

5

6

SGS

Date : 26/04/2022

Egis book 

B09-I22-F08  PST/CJT/OME

RAPPORT DE SONDAGE

Client :
Atlantique Négoce 

Démolition
La Chevrolière (44)

N° affaire : E4347P02T02 BEAUPERE Sébastien + DELAUNAY Etienne

Date : 26/04/2022

Localisation sondage  :

351480 m

Système de coordonnées  : Lambert 936676842 m

7,3 m NGF

Mode de sondage  : foreuse hydraulique - tarière 110mm

 matériel utilisé (+N° Inventaire) :

P
ro

fo
n

d
e
u

r

 (m
)

C
o

n
c
e
n

tra
tio

n
 

e
n

 c
o

m
p

o
s
é
s
 

o
rg

a
n

iq
u

e
s
 

v
o

la
tils

 (p
p

m
) 

0

S5 (1-2) RAS TN : limons beiges orangés 0

Gestion des cuttings et 

rebouchage :
rebouchage à l'aide des cuttings et réfection de surface

Arrêt de sondage, pas de refus constaté

Nom du Laboratoire :

Type de flaconnage : ALU 254

  Formulaire de rapport sondage

    Etabli le 14/04/2014 - Révisé le 06/07/2020 - Version 04             

S5 (0,2-1)
Sol noirâtre, pas d'odeur Remblais argileux noirâtres

Conditions de transport : Glaciaire réfrigérée
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N° du sondage : S6

Site :

Opérateur(s) :

Heure :

X :

Y :

Z :

C
o

d
e
 

é
c
h

a
n

tillo
n

F
ig

u
ré

N
iv

e
a
u

 

d
'e

a
u Observations Description lithologique

0
0,10 RAS Dalle béton

1

2

3

4

5

6

SGS

Date : 26/04/2022

Egis book 

B09-I22-F08  PST/CJT/OME

RAPPORT DE SONDAGE

Client :
Atlantique Négoce 

Démolition
La Chevrolière (44)

N° affaire : E4347P02T02 BEAUPERE Sébastien + DELAUNAY Etienne

Date : 26/04/2022

Localisation sondage  :

351467 m

Système de coordonnées  : Lambert 936676830 m

72 m NGF

Mode de sondage  : foreuse hydraulique - tarière 110mm

 matériel utilisé (+N° Inventaire) :

P
ro

fo
n

d
e
u

r

 (m
)

C
o

n
c
e
n

tra
tio

n
 

e
n

 c
o

m
p

o
s
é
s
 

o
rg

a
n

iq
u

e
s
 

v
o

la
tils

 (p
p

m
) 

0

S6 (1-2) RAS TN : limons beiges orangés 0

Gestion des cuttings et 

rebouchage :
rebouchage à l'aide des cuttings et réfection de surface

Arrêt de sondage, pas de refus constaté

Nom du Laboratoire :

Type de flaconnage : ALU 254

  Formulaire de rapport sondage

    Etabli le 14/04/2014 - Révisé le 06/07/2020 - Version 04             

S6 (0,1-1)
RAS

Remblais limono-sablo-graveleux 

marron

Conditions de transport : Glaciaire réfrigérée
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N° du sondage : S7

Site :

Opérateur(s) :

Heure :

X :

Y :

Z :

C
o

d
e
 

é
c
h

a
n

tillo
n

F
ig

u
ré

N
iv

e
a
u

 

d
'e

a
u Observations Description lithologique

0
0,20 RAS Dalle béton

1

2

3

4

5

6

SGS

Date : 26/04/2022

Egis book 

B09-I22-F08  PST/CJT/OME

RAPPORT DE SONDAGE

Client :
Atlantique Négoce 

Démolition
La Chevrolière (44)

N° affaire : E4347P02T02 BEAUPERE Sébastien + DELAUNAY Etienne

Date : 26/04/2022

Localisation sondage  :

351455 m

Système de coordonnées  : Lambert 936676850 m

7,3 m NGF

Mode de sondage  : foreuse hydraulique - tarière 110mm

 matériel utilisé (+N° Inventaire) :
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S7 (1-2) RAS TN : limons beiges 0

Gestion des cuttings et 

rebouchage :
rebouchage à l'aide des cuttings et réfection de surface

Arrêt de sondage, pas de refus constaté

Nom du Laboratoire :

Type de flaconnage : ALU 254

  Formulaire de rapport sondage

    Etabli le 14/04/2014 - Révisé le 06/07/2020 - Version 04             

S7 (0,2-1)
RAS Remblais limono-argileux marron à gris

Conditions de transport : Glaciaire réfrigérée
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N° du sondage : S8

Site :

Opérateur(s) :

Heure :

X :

Y :

Z :
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0
0,20 RAS Dalle béton

1

2

3

4

5

6

SGS

Date : 26/04/2022

Egis book 

B09-I22-F08  PST/CJT/OME

RAPPORT DE SONDAGE

Client :
Atlantique Négoce 

Démolition
La Chevrolière (44)

N° affaire : E4347P02T02 BEAUPERE Sébastien + DELAUNAY Etienne

Date : 26/04/2022

Localisation sondage  :

351468 m

Système de coordonnées  : Lambert 936676859 m

7,5 m NGF

Mode de sondage  : foreuse hydraulique - tarière 110mm

 matériel utilisé (+N° Inventaire) :
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S8 (1-2) RAS TN : limons beiges 0

S8 (2-3) RAS TN : limons d'altération beiges à gris 0

Gestion des cuttings et 

rebouchage :
rebouchage à l'aide des cuttings et réfection de surface

Arrêt de sondage, pas de refus constaté

Nom du Laboratoire :

Type de flaconnage : ALU 254

  Formulaire de rapport sondage

    Etabli le 14/04/2014 - Révisé le 06/07/2020 - Version 04             

Sol noirâtre, pas d'odeur Remblais argileux marron à noirs
S8 (0,2-1)

Conditions de transport : Glaciaire réfrigérée
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ATLANTIQUE NEGOCE DEMOLITION (AND)

5 RUE DE LA PELISSIERE, 44118 LA CHEVROLIERE

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS (DIAG, A200, A270)
 

18 mai 2022

Annexe 3 : Bordereaux d’analyses du laboratoire 
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Page 1 sur 15

SGS Environmental Analytics B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.sgs.com/analytics-fr

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
Christophe PIAU
7 rue de la Rainière
Parc du Perray - CS83909
F-44339  NANTES CEDEX

Votre nom de Projet : AND_SOL#1
Votre référence de Projet : E4347P02T02_AND_SOL#1
Référence du rapport SGS : 13661965, version: 1.

Rotterdam, 05-05-2022

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet E4347P02T02_AND_SOL#1.
Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats ne se rapportent qu’aux
échantillons analysés et tels qu’ils ont été reçus par SGS. Le rapport reprend les descriptions des
échantillons, la date de prélèvement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur
le bon de commande. SGS n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 15 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées sont indiquées sur le rapport.

A partir du 23 Mars 2021 SYNLAB Analytics & Services B.V. devient SGS Environmental Analytics B.V. Nos
agréments SYNLAB Analytics & Services B.V. restent en vigueur et seront mis à jour avec notre dénomination
SGS Environmental Analytics B.V.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1 (0,2-0,4)
002 Sol S2 (0,2-1)
003 Sol S3 (0,2-1)
004 Sol S4 (0,5 -1)
005 Sol S4 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

Matière sèche % massique Q 91.4  86.6  84.3  85.2  91.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 110  34  39  39  21  

cadmium mg/kg MS Q 0.28  0.20  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 47  24  28  30  26  

cuivre mg/kg MS Q 45  44  16  37  18  

mercure mg/kg MS Q <0.05  0.06  <0.05  0.08  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 19  26  14  22  16  

nickel mg/kg MS Q 32  18  19  21  27  

zinc mg/kg MS Q 98  61  52  68  70  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

toluène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.04  <0.02  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

xylènes mg/kg MS Q <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluorène mg/kg MS Q 0.02  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.08  0.05  <0.01  0.02  0.02  

anthracène mg/kg MS Q 0.02 1) <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.12  0.09  <0.01  0.04  0.02  

pyrène mg/kg MS Q 0.11  0.07  <0.01  0.03  0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.05  0.05  <0.01  0.02  0.01  

chrysène mg/kg MS Q 0.07  0.05  <0.01  0.02  <0.01  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.06  0.05  <0.01  0.02  0.01  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.03  0.02  <0.01  0.01  <0.01  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.04  0.05  <0.01  0.02  0.01  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.02 1) <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.06  0.04  <0.01  0.02  0.01  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.04  0.03  <0.01  0.02 1) 0.01  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 0.73  0.52  <0.16  0.22  <0.16  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1 (0,2-0,4)
002 Sol S2 (0,2-1)
003 Sol S3 (0,2-1)
004 Sol S4 (0,5 -1)
005 Sol S4 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

mg/kg MS Q <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

bromoforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q 8.8  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kg MS Q 7.1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kg MS Q 3.2 2) 1.6 2) <1  2.0 2) 2.0 2)

PCB 118 µg/kg MS Q 2.1 1) 1.3  <1  1.2 1) 1.2 1)

PCB 138 µg/kg MS Q 1.9 1) 2.8  <1  1.7  2.8  

PCB 153 µg/kg MS Q 3.0 1) 2.5  <1  1.2 1) 2.4  

PCB 180 µg/kg MS Q 3.1 3) 1.5 3) <1  <1  1.2 3)

PCB totaux (7) µg/kg MS Q 29  9.5  <7  7.1  11  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C16-C21 mg/kg MS  26  <15  <15  <15  <15  

fraction C21-C35 mg/kg MS  520  20  <10  <10  20  

fraction C35-C40 mg/kg MS  160 4) <15  <15  <15  <15  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 710  31  <20  <20  25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Suite à la présence de composés interférents, l'incertitude sur le résultat est augmentée.
2 Il se peut que le résultat en PCB 101 ait été surestimé en raison de la présence du PCB 89 et/ou PCB 90
3 Il se peut que le résultat en PCB 180 ait été surestimé en raison de la présence du PCB 193
4 Des composés supérieurs à C40 ont été détectés. Ceci n'influence pas le résultat rapporté
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selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S5 (0,1-1)
007 Sol S6 (0,1-1)
008 Sol S7 (0,2-1)
009 Sol S8 (0,2-1)
010 Sol S8 (1-2)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

Matière sèche % massique Q 85.9  87.4  90.4  87.3  92.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 17  17  21  13  12  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 31  24  25  28  23  

cuivre mg/kg MS Q 14  16  31  21  18  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 13  13  150  18  13  

nickel mg/kg MS Q 20  17  20  27  25  

zinc mg/kg MS Q 55  54  110  60  60  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

toluène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.03  <0.02  <0.02  

xylènes mg/kg MS Q <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  <0.04  

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.02  0.02  <0.01  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluorène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.02  <0.01  0.07  <0.01  <0.01  

anthracène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.01  <0.01  0.08  <0.01  <0.01  

pyrène mg/kg MS Q 0.02  <0.01  0.08  <0.01  <0.01  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.05  <0.01  <0.01  

chrysène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.05  <0.01  <0.01  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.06  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.03  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.06  <0.01  <0.01  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.06  <0.01  <0.01  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.01  <0.01  0.06  <0.01  <0.01  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.16  <0.16  0.66  <0.16  <0.16  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S5 (0,1-1)
007 Sol S6 (0,1-1)
008 Sol S7 (0,2-1)
009 Sol S8 (0,2-1)
010 Sol S8 (1-2)

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 5) <0.02  <0.02  <0.03 5) <0.02  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

mg/kg MS Q <0.05  <0.04  <0.04  <0.05  <0.04  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chloroforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

bromoforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1  <1  2.1 1) <1  <1  

PCB 52 µg/kg MS Q <1  <1  9.2  <1  <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <1  <1  30 2) <1  <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <1  <1  28  <1  <1  

PCB 138 µg/kg MS Q <1  <1  34  <1  <1  

PCB 153 µg/kg MS Q <1  <1  31  <1  <1  

PCB 180 µg/kg MS Q <1  <1  19 3) <1  <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7  <7  150  <7  <7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10  <10  <10  <10  <10  

fraction C16-C21 mg/kg MS  25  <15  28  <15  <15  

fraction C21-C35 mg/kg MS  53  55  350  <10  <10  

fraction C35-C40 mg/kg MS  <15  <15  24  <15  <15  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 81  62  400  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

168/182



EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

AND_SOL#1
E4347P02T02_AND_SOL#1
13661965

28-04-2022

Christophe PIAU
27-04-2022

05-05-2022

Page 7 sur 15

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Suite à la présence de composés interférents, l'incertitude sur le résultat est augmentée.
2 Il se peut que le résultat en PCB 101 ait été surestimé en raison de la présence du PCB 89 et/ou PCB 90
3 Il se peut que le résultat en PCB 180 ait été surestimé en raison de la présence du PCB 193
5 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

prétraitement de l'échantillon Sol Sol: conforme à NF EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à NEN-EN 
16179

Matière sèche Sol Sol: NEN-EN 15934. Sol (AS3000): AS3010-2 et NEN-EN 15934
arsenic Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NF EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2  et conforme à NF EN 16171)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Idem
plomb Sol Idem
nickel Sol NEN-EN-ISO 17294-2, NF EN 16171 (digestion NEN 6961 et NF EN 

16174)
zinc Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NF EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2  et conforme à NF EN 16171)

benzène Sol conforme à NF EN ISO 22155
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX totaux Sol Idem
naphtalène Sol Conforme à NF EN 16181 et conforme à NF ISO 18287 (extraction 

par agitation acétone/hexane, GCMS)
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (16) - EPA Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol conforme à NF EN ISO 22155
trichloroéthylène Sol Idem
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,2-dichloroéthane Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,2-dichloropropane Sol Idem
chloroforme Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
trans-1,3-dichloropropène Sol Idem
cis-1,3-dichloropropène Sol Idem
bromoforme Sol Idem
hexachlorobutadiène Sol Idem
PCB 28 Sol NF EN 17322 (GCMS)
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Conforme à NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/

hexane, purification avec Florisil)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C35 Sol Idem
fraction C35-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol NEN-EN-ISO 16703, NF EN ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C6754604 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
002 C6766745 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
003 C6766733 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
004 C6754594 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
005 C6754599 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
006 C6766796 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
007 C6760031 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
008 C6760036 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
009 C6760023 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
010 C6766793 28-04-2022 26-04-2022 ALU254  
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S1 (0,2-0,4)
001
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S2 (0,2-1)
002
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S4 (1-2)
005
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selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S5 (0,1-1)
006

175/182



EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

AND_SOL#1
E4347P02T02_AND_SOL#1
13661965

28-04-2022

Christophe PIAU
27-04-2022

05-05-2022

Page 14 sur 15

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S6 (0,1-1)
007
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S7 (0,2-1)
008
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SGS Environmental Analytics B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.sgs.com/analytics-fr

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
Christophe PIAU
7 rue de la Rainière
Parc du Perray - CS83909
F-44339  NANTES CEDEX

Votre nom de Projet : AND_SOL#2
Votre référence de Projet : E4347P02T02_AND_SOL#2
Référence du rapport SGS : 13669391, version: 1.

Rotterdam, 13-05-2022

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet E4347P02T02_AND_SOL#2.
Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats ne se rapportent qu’aux
échantillons analysés et tels qu’ils ont été reçus par SGS. Le rapport reprend les descriptions des
échantillons, la date de prélèvement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur
le bon de commande. SGS n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées sont indiquées sur le rapport.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1 (0,4-1)
002 Sol S7 (1-2)

Analyse Unité Q 001 002    

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui        

Matière sèche % massique Q 92.1  93.5        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 15  7.0        

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2        

chrome mg/kg MS Q 23  25        

cuivre mg/kg MS Q 17  17        

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05        

plomb mg/kg MS Q 12  12        

nickel mg/kg MS Q 19  17        

zinc mg/kg MS Q 51  44        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <10          

fraction C16-C21 mg/kg MS  <15          

fraction C21-C35 mg/kg MS  40          

fraction C35-C40 mg/kg MS  <15          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 46          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

prétraitement de l'échantillon Sol Sol: conforme à NF EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à NEN-EN 
16179

Matière sèche Sol Sol: NEN-EN 15934. Sol (AS3000): AS3010-2 et NEN-EN 15934
arsenic Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NF EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2  et conforme à NF EN 16171)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Idem
plomb Sol Idem
nickel Sol NEN-EN-ISO 17294-2, NF EN 16171 (digestion NEN 6961 et NF EN 

16174)
zinc Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NF EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2  et conforme à NF EN 16171)

fraction C10-C12 Sol Conforme à NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/
hexane, purification avec Florisil)

fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C35 Sol Idem
fraction C35-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol NEN-EN-ISO 16703, NF EN ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 C6760018 12-05-2022 26-04-2022 ALU254  
001 C6766772 12-05-2022 26-04-2022 ALU254  
002 C6760018 12-05-2022 26-04-2022 ALU254  
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S1 (0,4-1)
001
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ATLANTIQUE NEGOCE DEMOLITION (AND)

5 RUE DE LA PELISSIERE, 44118 LA CHEVROLIERE

DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS (DIAG, A200, A270)
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