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§ociÉtÉ üe [éfirnôration Ious tÉBm
Centre agrée VHU PR4500027D

Monsieur Bernard MUNDfl
Commissaire €nquêteur

A Boismorand, le t9/S7/2018.

ghiet:

Réponse aux obseruations de l'Enquête Publique

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

de bien vouloir trouven ioint au présent mail notre réponse aux observations
dernande d'autorisation
fonrnulées suite à l'enquête publique dans le cadre de notre
d'exploiter une ICPE sur la commune de BOISMORAND {45}'

.te vsus prie

Je reste à

votre disposition pour tout complément d'information"

les rneilleurs'
Veuillez agréer, Monsieur MUNDET, l'assurance de mes §entlments

M, Jacques SïTBON
Gérant §HTIiJl

SRTM - 52, Route Nationale 7 - 452W BOISMORAND
Tel : 02 38 36 44
Portrble : 07 60 50 04 CI,4
Email : s.r.t.m@orange.fr Site: www.srtm.fr
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Société SRTM
Route Nationale 7

45 29O BOISMORAND

Monsieur Bernard MUNDET
Commissaire Enquêteur

A Boismora nd, le

O9/O7

/2018.

Obiet : Réponse aux observations de l'Enquête Publique

Resensememt €t examen des obsenraffons
du public
Examen observaHon

L:

frédification de ce rnur reste effectivement
un point cûmptiquÉ du dsssier.
cet ouvrage est justifié par la nécesstté de pallier
aux inmntournabtes nulsances aroustlques
de l'activttÉ' llpermet egâlement, selon
les répons*s ,ppoiÉ", au point 1r de l,analyse
du
dos§ier par les servlces instructeurs, de pouvoir
stocker des déchets de métaux sur une
fuauteur de 5 mètres au lieu des
3 mètres qu'lmposerait rêgrementairernerrt la prérence
de
l'habitatlon de rnonsieur Harnelin.
L',irnpact visuel nêgatif e§t incontestahle
au regard de l'Écran matêrialisÉ aujourd,hui par
la
haie de thuyas' De plus, je nne pose Ia qoestiofi
des Éventuelles rnodalitâs de rÉgular:lsation
administrative

de cet

ouurage

complÉmentaires à la demande d,autorisation
envimnnernentalq blen que je ne sache pas y
rêpondre.
ll est évidert que la conclusion de l'achat par
monsieur slïBoN de la propriÉté de rnonsieur
Hamelln résoudralt tolt§ ces pmblàmes,
mais cela reste une affaire priuée Èntrc
eux.
Réponse :

Suite à l'étude de bruit réalisée, au regard des activités de la société S.R.T.M, il apparait que
l'habitation voisine du site, (habitation occupée par Monsieur HAMELIN, l'ancien exploitant
du site). Est une zone à émergence réglementée. C'est-à-dire, que le niveau de bruit lors du
fonctionnement de la société ne doit pas dépasser une certaine émergence par rapport au
bruit ambiant.
De ce fait l'aménagement d'un mur, pour couper le bruit apparait comme la meilleure
solution au regard des contraintes d'exploitation de la société.

A noter, que la haie de thuyas se trouve sur une parcelle appartenant à Monsieur SITBON,
Exploitant de S.R.T.M. parcelle vendue par Monsieur HAMELIN.
Ainsi, l'implantation du mur en limite d'exploitation et non en limite de propriété
occasionnera une perte de terrain à Monsieur SITBON.
Les deux solutions possibles sont annexées à la présente réponse. Cette problématique de

terrain restant dans le cadre du domaine privé entre Monsieur SITBON

et

Monsieur

HAMELIN.
.Exarnen observëtign 2

corupte tenu de I'acrroissement de l'activlté
du site et du nornbre irnportant d,e,ntrées
et
i'ai constaté lors de ma visite des lieux {prus d,une dizaine un
,n* heure}, }e

§ortiÊs que

ssuscrit tout à fait à l'inquiétude de monsieur le malre Ëontêrnant la §êcüritê de lâ
drculation rortière au droit de fentrée du site dans les cûnditions afiuêlles, et j'ilrvite
rnonsieür SITBOTS à se rapprocher des services de la CIDT du Loiret pour étudier les
âmÉnâgernents devoiries qui me sernblent s'imposer.
Be plus, les wies d'entrée et sortie du site, anrénagées en bordure de [a route doivent être
*naintenues libres {une grCIsse benne y étatt déposëe lors de rna visite et masquait la
visihilite de la drculatlun sur [a voie fiord-s$d en sCIrtiê de s?te].
La Société S.R.T.M se rapprochera de la DDT du Loiret pour envisager les solutions et adaptations

possible. Signalisation, réduction de vitesse, interdiction de dépassement...

Obserrrations du commissaire enquêteur
1- Station de tryi.temefit dÊs efffue$ts

lpllué§ aux hvdroc3rbures

féquipement mis en place après l'incidenl survenu en f,évraer 20X.8 rt'est pas telui prêserttÉ
dans le dossier, ma6 monsieur MICHROWSKI nt'a affirmé que §Ê§ câirâctéristiques
teEhniques €t ses câpâcités sont Équfualentes.

Je souhaite que monsieur §!T8ON fournisse la fiche tâthnlque d'e cet Équipement pûur
mettre le dossier en cohérense âvec l"existant.
technique présentée en annexe 39 correspond bien à l'équipement implanté. Le fournisseur
a fait apparaitre la photo d'un équipement bien plus gros. La fiche a été modifiée pour présenter
l'équipement correspondant à ce quia été réellement installé. La fiche est jointe en annexe au
La fiche

présent courrier. De plus, les photos ci-dessous présente l'équipement qui a été réellement installé.

2- DÉssnfumaxe de

l'4tellelde dépollqtion et de démsntaee desVltU

En page 32 du rÉsumé nan technique du dossier,
désenfumage sera i*stallé er toiturê de cet atelier.

il est indiqué

qu'un disposhif de

un devis descriptif des travaux correspondants,
ainsi qu'un calendrier de réalisation de cette installation réglernentaire"

Je souhaite que rnonsieur SlTBOIrl, fournisse

Le bâtiment en demi-lune ne permet pas l'implantation d'exutoire de fumée en partie toiture de ce
local. Ainsi la solution retenue consistera à réaliser des ouvertures en partie haute des paroi latérale

de part et d'autre du bâtiment de manière à évacuer les fumées en cas d'incendie sur ce bâtiment.

3- locaux pour le nersonnel

uolræs locaux lors de rna vite initiale du site.
§elon la description qui en fait en page 6 de la notice hy$ène sécurité du dossier, il n'y a pas
de douche. I ii".,*i", u
Cornpte tenu de flàîcroissernent de l'activitê dtr site et le caractère salissant des trarraux qui
y sont exécutÉs par le personnel, l'lnstallatlon de douches rnê semhle indlspensable.
Je n'ai pâs dÊrnândË à

Des douches sont effectivement présentes.
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lan-r*ll*rre i"lLÿ er..l r-ln ô3i.;r*:l p€ïnÊl:.Tnt {:h,:*nr un ren,J*r:*rî lilp*a;xt l,.ji' ,ËE r:raïêr*s *il
d *:1*r'1ira' cr .Tôlcnlc ann;*i'û la quail:e dc r*1*t ,* pl;s ;-rroch* p,;**rii* C* la el.:Es*

:uslcnri*r l-;b,;tctii r:t
d{:r lÊ,krl
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ii!l{,t€,clilsl* lS-

o,-rurii{le {*r.rr3act. Lrnt graa,Jr

etlica;il* *puratr:re et une ;r.:n,1* rrpac.iià rle slrrckege

,Jes br:r:*s.

iili:c L* 'J*c*rlcur L-st dË Classe l- Rejet infèrieur à 5 mg/L suivent ls n*rune NF ÉH 8§8-1.
La prÉsence d'une cartcuche de frltratton permet une plus grande efftcacrtè sur tes mallères en
su*pen:ions.
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Echcllc

I {qÈtil

Le âL# est cqurpe dc manchettes denlree eî sosie avêc r*ccord * brid*s, dun b*se lel
d'rntrôe, d'u*e grill*. d'une cellule fanre{larre d.un tuyau d'aspiration des bor**s avec tÿâppÉ
d'êccÉis *r:*s cellule. d un* ctors** srphoide, d un carsscR de sort]Ê. a,JÊc rarloueir* de
fitlr*tr*n ôu un€ *nç66ct:* av*ç mpdia ol*ophrle demü{ltâbl€. dê quatre ân}o{ces fls purts dê
vrsdes aïêr ûuvÊflure kbre r§qurpêes d'échelt*s pour troi* d'enlre elles
La ceilule lametlarre est conslrtuêe de plaques en alurnrnium *spacêes de 30mm Les plaques sont nchnées à
&S par rapËürt a l'hcrrzonlaie ce qur p*rn:et le glls**rn*nt des boues vers ia tone de strochage Le volurne de
st*clrag+l srl drmensronnè pour une vdang* lnus l** 3 morg {varlalrl* selon la nalrrre ü* l.e,tlluerti
Ê§1 destrnâ * drmrnuer la tcneur en rn*l*rss sn §$sp&n§.{}n par abarssâmeflt de ta quanlil,8 dÊ pârlrcuf.e§
lâ
{llrrnl
dsilgdô âsl rrlfêrreur* â ?,5 sl erl r}'*urâi*fit i}âs pci étr* diicantées âu trrêâti}b}È
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Dre*lÊtre nurls de v!§itss
vrsites
C . Dra*l&tre

30e
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{**rffi
r Cellute FP
r G*rde corps
r Echelt* rJ &c§*§
r §*n*es {hydro*arbures b{}uÈ§. tr*g ph*rn1 assccee* â unâ àlârmê &ctuçtrqu§
r Tuyau d'aspiralr*n dss bt:*es
r Panier dt§rilleur sur ghssrère ou *irnpl* grifle
. Vünrtë d'r**lemenl
r A*«!gs s*errfrc*tles
r Àn*rage Ên ea* da prè*encc *Ê nâppË phrêatque
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#T #"frfr*Kf,Iffi
I rilsfêrl*fjon du dê*ênfÊilr ê§t §$quâm*nl /r*rs l'ff
Le d*canleur dcü ôlre enlret*nu reguliere.m*nt
- Vd*nçre ele lappar*rl envrron t*ur les 3 mols
- Netl*yâse haute pressrcn des plaq**s 1*u* les 3 m*rs
- Nettcyage au ;rl rJrt filtr* t*u* les 3 m*,s el renoxvel!çmenl de lô rnôus§*
* présenle *n {ort encrâssern*nl
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