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I

OBJET DE UENQUETE ET PRESENTATION DU PROIET

L.1, Obiet de l'enquête
La présente enquête concerne la demande d'autorisation environnementale présentée au
titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), par la Société de
Récupération et Transformation des Métaux (SRTM), pour l'extension des activités de centre
de regroupement, transit, tri, traitement de déchets dangereux et non dangereux et de
centre de récupération, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage, exercées sur
son site d'exploitation situé route nationale (RN) 7 sur le territoire de la commune de
Boismorand.

§.2,

Cadre

iuridique

Cette enquête concerne un projet d'activités figurant dans la nomenclature des installations
classées (cf. ci-dessous) ; elle s'inscrit dans la procédure administrative d'autorisation
environnementale prévue au titre Vlll du livre I du code de l'environnement, notamment les
articles LlSL-t, 1181-9 et 1181-L0, et elle a été prescrite par le préfet du Loiret
conformément au titre ll du livre I du code de l'environnement, notamment les chapitres ll et
lll et en particulier les articles :LL23-7,LL23-9 à 1123-L8.

Conformément aux articles LL22-7,RL22-2 et R122-3 du code de l'environnement, ce projet
a fait l'objet d'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle
d'une évaluation environnementale.
Cette demande a donné lieu à l'arrêté préfectoral du 9 août 2077 précisant que ce projet
n'est pas soumis à évaluation environnementale.

1.3 Nature et caractéristiques du proiet
1.3.1 Identification
Dénomination sociale
Sigle

de la société
Société de Récupération et de Transformation des Métaux

:

SRTM

:

Forme juridique

Capitalsocial
Siège social

Société par actions simplifiée

:

100 000 euros

:

13, passage dArtois Bidot 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

:

Signataire de la demande

Objet de la société

:

:

Jacques SITBON, gérant

récupération, transformation et transit des métaux vers des

filières de recyclage

1.3"2 Activités de la société, effectifs
La SRTM exerce sur son site à Boismorand les

d'importance en volumes

et

activités principales listées ci-dessous par ordre

quantités horaires de travail

installations classées pour l'environnement (ICPE)

;

activités qui relèvent

des

:

appropriées de déchets non dangereux de métaux ferreux
rubrique 2713-L soumise à autorisation) ;

et non ferreux (ICPE
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dangereux, à savoir principalement des batteries usagées (ICPE rubrique 27L8-L
soumise à autorisation) ;
ferreux non dangereux (ICPE 2791-L soumise à autorisation)
27 Lz-Lb soumise à

enregistrement)

;

;

traitement, de fluides usagés dangereux issus du traitement des VHU {ICPE 2712-Lb
idem);
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (ICPE rubrique 27LL soumise
décla ration/contrôle) ;

à

De plus, la SRTM exerce l'activité connexe de récupération, tri et transit vers les filières de
traitement appropriées de déchets industriels banaux (DlB) non dangereux d'un volume

d'environ 150 m3 (rubrique ICPE2TLO-l soumise à déclaration).

Enfin, la SRTM assure aussi le transport par ses propres camions de déchets dangereux
(types batteries) et non dangereux (type métaux ferreux et non ferreux, carcasses VHU), ainsi
que la location de bennes à déchets chez ses clients et leur transport.
effectifs permanents employés sur le site à ces activités sont :
- Le gérant, monsieur SITBON, qui assure la direction commerciale et technique,
- son épouse, madame SITBON, qui assure la gestion administrative,
- un responsable chantier et conducteur de pelles mécaniques,
- un conducteur de pelles mécaniques et engins,
- un opérateur de dépollution/démontage VHU,
- trois opérateurs polyvalents (tri, réception métaux, dépollution).

Les

Soit 8 personnes, toutefois cet effectif est appelé à augmenter avec l'accroissement de
l'activité, et Monsieur SITBON est déjà amené à faire appel à du personnel intérimaire.
De plus il fait appel à des entreprises sous-traitantes pour réaliser le découpage au
chalumeau des grosses pièces métalliques reçues et stockées sur le site.

1.3.3 Description

du site

Dans le cadre de ces activités, la SRTM occupe un site rectangulaire fermé et relativement
isolé en bordure de la RN7, d'une surface de L30L6 m2, dont 1130 m2 de surfaces bâties
réparties sur 3 bâtiments à usages d'atelier et stockages, avec 2 bureaux intégrés.
Les stockages de métaux

et ferrailles occupent en extérieur sur ce site une surface totale

d'environ 24OO m2, pour un volume d'environ L3600 m3. Les stockages de métaux et ferrailles
sur le site sont évalués à 10000 tonnes.

Outre la contiguité de la RN7 sur sa limite Est, l'environnement immédiat du site est
constitué :
- cotés Nord et Ouest par des terrains boisés ;
- coté Sud par la propriété de l'ancien propriétaire du site SRTM, monsieur HAMELIN,
comprenant sa maison d'habitation et des terrains enherbés ;
- coté Est, de l'autre côté de la RN7, des terrains agricoles.
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1"3"4 Historique du terrain, du site et des activités réalisées
Le site était auparavant exploité depuis

juin 1993 par la société

JAPOROP pour récupération

de VHU, activité régulièrement autorisée par arrêtés préfectoraux. Cette société a déclaré sa
cessation d'activité en février 2010 et a été liquidée.

tin20L3,la SRTM a redémarré l'exploitation du site, pour les activités ICPE suivantes :
- récupération et traitement de VHU (rubrique 27L2) sous couvert d'un arrêté
nt de février 2Ot5 ;
- récupération et traitement de métaux (rubrique 27L3l.régulièrement déclarée.
p

réfectora I d'en registrem

e

Pour cela, la SRTM a d'abord loué le terrain à la SCI du CENTRE, dont le gérant était monsieur

Hamelin, également gérant de la société JAPOROP. Aujourd'hui, elle le loue à la SCI Les Petits
Biscuits, dont le gérant est monsieurJacques SITBON, qui a acheté ce terrain en mars 20L7.

1.4

Composition du dossier

Le dossier a

été déposé en préfecture du Loiret le 16 mars 20L8.

ll a été mis à disposition du public sous les formes suivantes

:

parution de la publicité de l'enquête, à savoir le 24 mai 2078

;

mairie de Boismorand pendant les L5 jours de la durée de l'enquête aux heures
d'ouvertures de la mairie.
ll est composé des pièces et annexes suivantes

:

0a. Tableau d'analyse des services instructeurs du dossier initial présenté le
31 octobre 20L7, répertoriant leurs observations et les réponses de l'exploitant (ce
document initialement inclus seulement dans le dossier numérique a été rajouté au
dossier papier en mairie le 1" jour de l'enquête, à l'initiative du commissaire
enquêteur qui l'a visé)

0b. Lettre de la SRTM du 16 mars 2018 pour demande d'autorisation environnementale
unique et transmission du dossier

0c. Lettre de la SRTM du 16 mars 2018 pour demande de dérogation relative à l'échelle
du plan d'ensemble joint au dossier en annexe 5

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lntroduction et sommaire du dossier
Présentation du dossier
Etuded'incidenceenvironnementale
Etude de dangers
Notice hygiène et sécurité
Résumé non technique
Sommaire des annexes 1 à 39
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1.
Annexe 2.
Annexe 3.
Annexe 4.
Annexe 5.
Annexe 6.
Annexe

7.
Annexe 8.
Annexe 9.
Annexe

extrait cadastral à l'échelle 1/1OOOè'"
extrait Kbis de la société
plan de localisation à l'échelle L/25000è"
plan des abords à l'échelle L|2ïOOè^"
plan d'ensemble du site à l'échelle 1/250è'u

déclaration pour l'exercice de l'activité de transport par route de déchets,
adressée le2a/05120L7 àla préfecture du Loiret
Ce document est coduc, cor cette déclorotion o été ultérieurement odressée à
lo préfecture du Val de Morne, déportement où est instollé le siège sociol de
lo SRTM (voir onnexe 20).
fiches de données de sécurité (FDS) selon règlement CE L9O712006

factures (achats et ventes) relatives aux activités de la SRTM

courrier du propriétaire du terrain (SCl Les Petits Biscuits) à la SRTM, pour
autorisation d'exploitation et travaux d'aménagements afférents

L0. demande règlementaire d'examen au cas par cas du 3 juillet 2017
Annexe LL. arrêté préfectoral d'examen au cas par cas du 9 août 2017
Annexe 12. fiche technique du séparateur débourbeur à hydrocarbures installé sur le site
Annexe 13. plan des captages pour adduction d'eau potable (AEP) du Loiret et détail du
Annexe

captage de la commune de Les Choux
Annexe

14. extraits du schéma

régional de cohérence écologique {SRCE) de la région
Centre - trame verte et bleu

15. plan d'implantation des risques industriels du Loiret
Annexe L6. plan d'implantation des risques nucléaires du Loiret
Annexe 17. schéma risque transport de matières dangereuses (TMD) du Loiret
Annexe 18. analyse LigAir
Annexe 19. extrait de la base de données Analyse Recherche et lnformation
Annexe

des

Accidents (ARIA), gérée par le Bureau dAnalyse des Risques et Pollutions
Industrielles (BARPI)
Annexe

20.

récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de transport par route de
déchets, délivré par la préfecture du Val de Marne (département du siège

social de la SRTM)
Annexe

21. attestation notariée de l'acquisition du terrain par la SCI <« Les Petits
Biscuits »

22. vide
Annexe 23. procédure de détection
Annexe

et gestion de la radio activité des déchets entrant sur

le site

Annexe

24.

devis pour travaux de dallage béton
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Annexe

25. fiches actions

du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Nappe de Beauce

26. plan de localisation des risques sur le site - échelle 1/5OOè'"
Annexe 27. calcul des flux thermiques en cas d'incendie
Annexe 28. plan de modélisation des flux thermiques - échelle L/.250ë^"
Annexe 29. graphe de Bilov et Kyudakov - graphe de Koseki
Annexe 30. flux toxiques en cas d'incendie
Annexe 31. D9-besoins en eau d'extinction, D9A-besoin de rétention eaux incendie
Annexe 32. filière prise en charge réservoir GPL
Annexe 33, fiche technique réserve incendie
Annexe 34. schéma et dimensions du bassin de rétention
Annexe 35. procédure de confinement des eaux incendie
Annexe 36. campagne de mesures acoustiques
Annexe 37. projets d'aménagement anti-bruit
Annexe 38. note de calcul rétention pluie d'orage décennale
Annexe 39. nouveau système de traitement des eaux projeté
Annexe

Avis du Conseil régional Centre Val de Loire du 23 novembre 2Ot7

La demande d'autorisation environnementale de la SRTM n'appelle

pas

d'observation particulière de la part du Conseil régional. '

1.5 Obiectifs de la demande
En présentant ce dossier, la SRTM souhaite obtenir un arrêté préfectoral d'autorisation
environnementale,
- qui couvre au bon niveau les activités ICPE exercées sur le site, consécutivement à leur
accroissement et leur diversification,
- et qui valide la conformité des aménagements effectués et projetés, consécutivement à
un rapport de l'inspection des installations classé de la DREAL de mars 2OL7.

2

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE UENQUÊTE

2.1

Désignation du commissaire enquêteur

J'ai été désigné par décision de Madame la Présidente du tribunal administratif d'Orléans, en
date du 3 mai 20L8, sous le numéro EL8OO0O74{45.
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2.2

Modalités de l'enquête

2.2,L Préparation
Le

4 mai

2OL8,

et organisation de l'enquête

j'ai pris contact avec la Direction Départementale de la Protection

des

Populations (DDPP), Service Sécurité de l'Environnement lndustriel à la Préfecture du Loiret.
En concertation, nous avons fixé les dates de l'enquête, ainsi que le nombre

et les dates des

permanences.

llarrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique ainsi que ses modalités dbrganisation est
daté du l-5 mai 20L8.
Enfin, j'ai paraphé le dossierleLT mai 2018 dans les locauxde la DDPP, ou j'ai récupéré mon

exemplaire ainsi que

le courrier des consignes préfectorales rattachées qui m'ont

été

adressées.

2.2.2 Visite des lieux
Après lecture du dossier, j'ai contacté monsieur SITBON, porteur du projet, le 23 mai 20L8 et
nous avons convenu d'une visite des lieux !e 28 mai 2OL8.
J'ai été bien accueilli et cette visite s'est déroulée dans un climat serein.

Elle m'a permis de mieux appréhender le projet et d'en comprendre et concrétiser certains
éléments. Elle m'a révélé également des points à clarifier ainsi que des problèmes à traiter,
qui sont explicités en 2.5.1ci-après.

2,2.3 Information

effective du public

2.2.3.1 Pubticité tégale

dans

la presse et par

voie d'affichage

lJavis d'enquête publique a été publié le jeudi 24 mai 2018 dans deux journaux locaux
République du Centre et le Journal de Gien.
Cette publication a été reconduite par ces deux journaux le jeudi 14 juin 20L8.
Les

:

la

photocopies de ces publicotions constituent la pièce jointe numéro 7 au présent ropport.

Parallèlement, l'avis a été affiché selon les formats réglementaires :
- à !'entrée du site par monsieur SITBON, je l'ai constaté lors de !a visite des lieux,
- devant la mairie de BOISMORAND et en 6 autres points de cette commune,
- sur les panneaux d'affichage municipaux des communes dADON et de LA BUSSIERE.

certificats d'offichoge de ces communes constituent lo pièce jointe numéro 2 au présent
ropport.
Les

2.2.9.2 Autres actions d'information

du public

Néant, la publicité légale a été jugée suffisante.

2.2.4 Déroulement

de l'enquête

L'enquête s'est déroulée régulièrement et sans incident, du

1-L

au 25 juin 2018.

et le registre d'enquête ont été tenus continuellement à la disposition du
public en mairie de Boismorand pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et heures
Le dossier papier

d'ouvertures de cette mairie.
Paee7l72

Le public pouvait également consulter le dossier dématérialisé sur un poste informatique en

mairie de Boismorand

certificots du maire de Boismorand ottestont de ces mises à disposition du dossier ou
public constituent lo pièce jointe n"3 ou présent ropport.
Les

Conformément à l'arrêté d'organisation de l'enquête,
public à la mairie de Boismorand :

je me suis tenu à la disposition du

- le lundi Lt/O6l2OL8 de th00 à 12h00,
- le vendredi 7510612018 de 15h à 18h00,
- le lundi 25106/2078 de

th

à 12h00.

Parallèlement, le public avait la possibilité de consulter le dossier dématérialisé sur le site de
la préfecture du Loiret dédié à cette enquête (http://www.loiret.pref.souv.frlPolitiquespubliques/E nvironnement-risques-naturels-et-technologiq ues/lnstà llations-classees-pour-laprotection-de-l-environ nement-1.C. P. E.-et-autorisation-uniq ue/Dossiers-d-ICPE-et-dossiers-dautorisation-unique-en-cours/Autorisations-ICPE-et-autorisations-uniques/SRTM-a-BOISMORAND) et
de faire connaître ses observations par courriel à l'adresse ddpp-sei-srtm@loiret.gouv.fr.
Enfin, le public avait également la possibilité de m'adresser ses observations par courrier en
mairie de Boismorand.
Les éventuelles observations, reçues par chacune de ces 3 voies,

étaient reportées au fil de

l'eau sur le site informatique dédié rappelé ci-dessus.

Manifestement cette enquête n'a pas suscité d'intérêt auprès de la population locale,
pourtant régulièrement et à mon avis suffisamment informée. En effet, outre les deux
observations recueillies, je n'ai reçu aucune autre sollicitation d'aucune sôrte.
A mon sens, cela résulte du fait que cette exploitation est largement isolée par rapport aux
zones urbanisées des trois communes du périmètre de l'enquête, et que ce site est depuis
longtemps dédié à ce type d'activité.

2.3

Climat de l'enquête

Cette enquête s'est déroulée dans un climat serein.

J'ai eu des rapports francs et courtois avec le demandeur, ainsi qu'avec les personnes
rencontrées en mairie de Boismorand.

2"4

Clôture de l'enquête et modalités de transfert des dossiers et registre

J'ai clôturé le registre d'enquête le lundi 25 juin (dernier jour du délai de l'enquête), à 12h00
(heure de fermeture de la mairie de Boismorand).
J'ai remis en mains propres mon rapportle 24juillet 20L8 à la Direction Départementale de
la protection des Personnes - Service Sécurité de l'Environnement lndustriel (DDPP-SEl) ; j'y
ai également remis le registre d'enquête et j'y ai rendu mon dossier
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2.5

Notification du procès-verbal de synthèse des observations et
mémoire en réponse

2.5.t

Clarification du dossier

Consécutivement à la visite des lieux et après étude approfondie du dossier; j'ai jugé
nécessaire de clarifier les éléments relatifs au traitement des eaux pluviales chargées en
hydrocarbures et des eaux d'extinction incendie. Pour ce faire, j'ai échangé par courriel et
société
verbalement avec monsieur Olivier MICHROWSKI, l'ingénieur
permis
qui
d'apporter les
a rédigé le dossier. Ces échanges ont
ASSYSTENVIRONNEMENT
précisions et clarifications listées ci-dessous.

de la

o

Le bassin de rétention, d'une capacité de 319 m3 est largement dimensionné, il
permet d'encaisser le cumul des eaux d'extinction (120 m3) et d'une forte pluie de
LOllm2 en 2 heures (1L0 m3), avec une marge de sécurité de 30 %.Ces données sont
effectivement justifiées dans le dossier.

o

llancien séparateur débourbeur à hydrocarbures, objet de l'annexe L2, a été
maintenu en place enterré sous dallage béton, mais il est désactivé. Aujourd'hui il
assure la fonction de puit de pompage des effluents à traiter, par l'intermédiaire de 2
pompes redondantes qui renvoient les effluents vers la nouvelle station de
traitement.

o

Celle-ci a été installée après l'incident survenu en février 2018 qui avait entrainé une
pollution du fossé longeant la RN7. Cet équipement n'est pas celui présenté sur la

de la fiche technique de

l'annexe 39 du dossier, mais ses
caractéristiques et performances techniques seraient les mêmes. J'ai demandé à
vérifier ce point dans le PV de synthèse des observations.
photographie

2.5,2 Notification

du procès-verbal de synthèse

joint en annexe L au présent rapport.
Je l'ai remis en mains propres au demandeur, sur site, le 2 juillet 2OL8; en deux exemplaires
originaux, qu'il a signés.
Le procès-verbal de synthèse des informations est

2.5.3 Mémoire en réponse
J'ai reçu ce document par courriel le 13 juillet 2018.
rapport.

2.6

ll est joint en annexe 2 au présent

Relation comptable des observations

2.6.L

Avis recueillis au titre de l'article R181-38 du code de l'environnement

J'ai reçu par courrier du 3 juillet 2018 l'avis du conseil municipal de la commune de
Bussière : avis sans observation.
Cet avis a également été transmis directement à la préfecture du Loiret le 2 juiliet 2078.
Cet ovis constitue lo pièce jointe n"4 ou présent rdpport.

La

fait savoir verbalement quelle n'était pas en
mesure de remettre un avis dans le délai réglementaire de 15 jours à compter de la clôture
La Communauté des communes de Gien, m'a

de l'enquête, parce que son conseil ne se réunira qu'en septembre.

Page9lL2

Les communes de Boismorand

2.6.2

et dAdon ne m'ont pas donné d'information sur ce point.

Observations du public

Cette enquête n'a donné lieu qu'à 2 observations inscrites sur le registre d'enquête.
P1- Lbbservation orale de Monsieur Hamelin, propriétaire de la seule maison d'habitation
voisine du site, ancien propriétaire du site et ancien gérant de feu la société JAPOROB
implantée sur ce site et spécialisée dans le traitement des VHU.
Son observation concerne l'édification du mur de protection acoustique prévue dans le
dossier; à sa demande, je l'ai retranscrite sur le registre, retranscription qu'il a validée en la
signant.

P2- Lbbservation de Monsieur le Maire de la commune de Boismorand, relative à
sécurisation de la circulation routière au droit de l'entrée du site.

2,6,3

la

Observations du commissaire enquêteur

(analyse du dossier et la visite des lieux m'ont conduit à questionner le demandeu\ pat
l'intermédiaire du PV de synthèse, sur les trois points suivants :
CE1- cohérence du dossier avec l'équipement de traitement des effluents pollués aux
hydrocarbures effectivement installé sur le site (cf. § 2.5.1 ci-avant) ;
CE2- désenfumage de l'atelier de dépollution et de démontage des VHU

;

CE3- locaux pour le personnel.

3

ANALYSE DES OBSERVATIONS

P1- Observation de Monsieur Hamelin relative au mur anti-bruit.
Aujourd'hui ce mur n'est pas construit, et Monsieur Hamelin ne m'a pas évoqué la gêne
induite par le bruit inhérent à l'activité du site. Sur le plan visuel, la haie de thuyas, implantée
sur la propriété de Monsieur Sitbon, s'avère plus adaptée qu'un mur de 4 mètres de hauteur
édifié en limite de propriété.
Monsieur Hamelin m'a informé de la négociation en cours avec monsieur Sitbon pour lui
vendre sa propriété, et outre sa volonté que ce mur soit construit en limite d'exploitation,
plutôt qu'en limite de propriété, il m'a paru surtout contrarié par le désaccord relatif au prix
de cette vente.
Dans son mémoire en réponse, Monsieur Sitbon confirme qu'il est disposé à solutionner les
nuisances sonores induites par son exploitation envers son voisin, en construisant ce mur.

Mais il précise que l'édification sur 6 mètres de hauteur en limite d'exploitation lui fera
perdre defocto une bande de terrain qu'il a acheté à Monsieur Hamelin (5,50 m de largeur
sur environ 117 mètres de longueur, soit environ 643 m2).
On comprend aisément qu'il souhaite construire ce mur en limite de propriété, s'i! y est
obligé.
En l'état, exiger l'application stricte de l'article 7.2.2 de l'arrêté du 13 octobre 20L0 (relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n" 27L3), en imposant une
limitation à 3 mètres de la hauteur de stockage des ferrailles, n'est absolument pas
raisonnable, car économiquement trop préjudiciable pour la SRTM.
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fait, il parait raisonnable de laisser perdurer la situation actuelle dans l'attente :
- de la réalisation de la vente de la propriété de Monsieur Hamelin à Monsieur Sitbon,
ce qui éliminerait tous les problèmes de nuisances sonores et visuelles ;
- de l'édification effective de ce mur, consécutivement à une exigence affirmée de
Monsieur Hamelin ou à l'éventuel rachat de sa propriété par un tiers.
Dans ce dernier cas, l'implantation de cette construction risque fort de ne pouvoir se régler
que par voie judiciaire ...
En

P2- Observation de monsieur le maire de Boismorand

Je partage pleinement sa préoccupation relative aux risques d'accidents de la circulation
routière, du fait :
- de la configuration actuelle de la RN7 au droit de l'entrée du site (3 voies dont 1 voie
médiane pour dépassements dans le sens sud-nord),
- et de l'accroissement de l'activité de la SRTM induisant de fait un nombre croissant de
véhicules qui coupent la route pour entrer ou sortir du site.
C'est pourquoi j'ai invité Monsieur Sitbon à se rapprocher de la DDT45 pour solutionner ce
problème, et dans son mémoire en réponse, il s'est engagé à le faire.

CE1- Clarification concernant l'équipement de traitement des effluents pollués aux
hvdrocarbures
Dans son mémoire en réponse, Monsieur Sitbon m'a fait parvenir une fiche technique de cet
équipement, élaborée par la société Assyst-environnement, identique à celle de l'annexe 39
du dossier, mais avec la photo d'un modèle identique à celui effectivement installé sur site.
La fiche de l'annexe 39 serait donc simplement erronée au niveau de la photographie de
l'équipement bien plus grand qu'elle présente, mais elle indiquerait bien les bonnes
ca ractéristiq u es techn iq ues d e l'éq u i pem ent effectivement in sta I lé.

Je n'ai pas de raison de douter des dires de Monsieur Sitbon et de la société Assystenvironnement, d'autant que ce point reste vérifiable à tout moment par les services
compétents de la DREAL.
Pour régularisation du dossier o posteriori,je joins ce document au présent rapport sous le
bordereau des pièces reçues en application de l'article RL23-74 du code de l'environnement
(pièce-jointe n"5).
Cette régularisation tardive ne remet nullement en cause le déroulement de l'enquête, car je
n'ai pas reçu d'observation concernant le traitement des effluents pollués.
CE2- Désenfumage de

l'atelier de dépollution et de démontage des VHU

Le dispositif de désenfumage indiqué en page 32 du résumé non technique du dossier n'est
pas installé à ce jour.

Sur les conseils de la société Assyst-environnement, ces dispositifs étant très difficiles à
installer sur la toiture en arrondie, des trémies de désenfumage devront être installées en
partie haute des 2 parois latérales du hangar.
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Cette solution, qui reste à mettre en æuvre effectivement, semble correcte compte tenu de
la hauteur du hangar.
CE3- Locaux pour le personnel

Selon la description faite en page 6 de la notice hygiène sécurité du dossier, le personnel
dispose dans le bâtiment administratif de locaux sanitaires comprenant WC et lavabos
(séparés hommesfemmes), d'un vestiaire, et d'une salle de repos à venir (possibilité d'y
prendre le repas de midi.
Les douches ne sont pas évoquées.

Dans son mémoire en réponse, Monsieur Sitbon confirme que des douches existent
effectivement. J'en prends acte, d'autant que ce seraient celles que lui-même et son épouse
utilisaient avant de créer leur logement sur le site.

Fait à Saint-Hilaire Saint-Mesm in,le
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Bernard Mundet
commissaire enouêteur
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