B. CONCLUSIONS MOTIVÉES

Rappel de l'objet de l'enquête et de l'obiectif du proiet
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 véhlcules hors d'usage (VHU), exercées
sur son site d'exploitation situé route nationale (RN) 7 sur le territoire de la commune de
Boismorand.

demandeur 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 leu r 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 20L7.
Cet arrêté constituant ainsi une autorisation d'exploiter.
Le

Incidences du proiet sur son environnement
Ce projet a fait l'objet d'un examen au cas par cas réglementaire et n'a pas été soumis à
évaluation environnementale (arrêté préfectoral de dispense en date du 9 août 20L7, en
annexe LL) ; le dossier comporte donc une étude d'incidence environnementale, dont les
points critiques sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Evaluation
Sujétions environnementales critiques

Mesures correctives, préventives ou

compensatoires

initialdu site et de son environnement
Pollution du sol du site, révélée par des
diagnostics effectués en janvier 20L4 (16
Etat

sondages) puis avril 2077 (LS sondages) :
- traces noires d'hydrocarbures au sol ;
- contamination non significative et localisé (1
sondage 20L71 par traces métalliques type
arsenic, cadmium nickel et zinc ;
- contamination non significative et localisée
(7 sondages 20171 en éléments organiques
hydrocarbonés

Le diagnostic de 2014 a conclu que le site était
compatible avec un usage industriel.
Suite au diagnostic de 20L7 les risques sanitaires

sur des

travailleurs adultes sont évalués

négligeables
Pas de pollution de la nappe d'eau souterraine
présente au droit du site, car protégée par une
couche d'argile épaisse de plusieurs mètres.

Excavation des terres noires de surface et envoi
dans un centre de traitement
lmperméabilisation de l'ensemble du site par
dallaee béton

Effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'exploitation sur l'environnement
lmpact sur la ressource en eau et les zones de répe rrtition des eaux (ZRE) identifiées
Les besoins en eau potable nécessaires aux
activités SRTM sont faibles.
En conséquence, les milieux eaux de surface et
Pas de captage d'adduction d'eau potable dans eaux souterraines sont peu sensibles vis-à-vis de
un rayon de 5 km, ni des eaux souterraines, ni l'usage en eau potable par rapport aux activités
des eaux de surface
SRTM

lmpact sur les sols et eaux souterraines
Risques de pollution à l'extérieur du site, par les
eaux pluviales qui se chargent en hydrocarbures
et autres polluants liquides par ruissellement sur

les

éventuelles fuites consécutives

à

lmpacts liés aux bruits eénérés par l'activité
Ces bruits résultent

- de la circulation des camions et autres
véhicules sur le site, et du déchargement de
camions benne,
- de l'utilisation de chariots élévateurs et d'un

chariot à godet,

- de l'utilisation de pelles mécaniques pour
levage et tri de grosses ferrailles et autres
déchets métalliques,
- du fonctionnement aléatoire de la presse
cisaille.

-

déchets ménager

et

de la dépollution des VHU
- carcasses de VHU passées à la presse cisaille

-

risques

site

de pollution et

contamination du sol par les déchets métalliques
Ce ruissellement est canalisé

et acheminé

vers

un bassin de rétention étanche correctement
dimensionné, et les eaux sont suffisamment
dépolluées par un équipement adapté avant
rejet vers le ruisseau cheminant le long de la
RN7 (en l'absence de réseau communal).
campagne de mesures acoustiques
effectuée en janvier 2Ot8 montre que
l'émergence du niveau de bruit généré par la

Une

SRTM reste en deçà des seuils réglementaires de

par la nature du voisinage du site (bois, terres
cultivables).
Excepté pour le voisinage en limite Sud, qui est
constitué par la propriété de Monsieur Hamelin
et quicomprend sa maison d'habitation.

En mesure corrective, il est prévu d'édifier un
mur, soit de 4 mètres de hauteur tout au long de
cette limite sud, soit de 6 mètres de hauteur en
limite de la zone d'exploitation.

Collectés par le service dédié de la commune.

;

- fluides, batteries et matériaux divers issus

-

les

:

déchets industriels

banaux en petites quantités

supprime

la

récupération de ces polluants (notamment pour
l'activité VHU). Comme cela est arrivé en février
20L8

Gestion des déchets
L'exploitation génère les déchets suivants

Le dallage béton général réalisé sur le

déchets d'équipements électriques et
électroniques

boues d'hydrocarbures retenues dans
l'équipement de traitement des eaux de
ruissellement
Eau d'extinction incendie
(arrosage d'un incendie par les pompiers
entrainera un apport important d'eau polluée.

Pris en charge par des sociétés de traitement
spécialisées.
Prises en charge par un broyeur agréé

Pris en charge par des sociétés de traitement
spécialisées.

Cet équipement est pompé et nettoyé au
minimum annuellement par une société
spécialisée.

Cette eau sera canalisée vers

le bassin de

rétention qui est dimensionné pour accepter ce
surplus accidentel.

Elle y sera retenue en totalité pour analyse,
avant décision sur la nature de la filière de
traitement et d'évacuation adaptée.

Motivations
Au terme de cette enquête publique, après analyse du dossie4 visite des lieux, prise en
compte des deux observations du public reçues, et échanges avec le demandeur,

ie constate que la population locale n'a clairement

pas manifesté d'intérêt pour cette
enquête, alors qu'elle en a été régulièrement et, je pense, suffisamment informée.
À mon sens, cela tient au fait que cette exploitation est très éloignée des zones d'habitation,
et qu'elle est inscrite depuis longtemps sous des formes similaires dans le paysage local.
J'estime que le demandeur expose clairement et exhaustivement les activités exercées sur le
site, ainsi que leur rattachement à la réglementation ICPE, aussi bien au niveau des rubriques
de la nomenclature que des régimes applicables (autorisation, enregistrement, déclaration
soumise à contrôle périodique, déclaration).
Je trouve que ce site industriel est judicieusement implanté, car isolé

et entouré de bois et
terres agricoles, ce qui minimise ses nuisances acoustiques et visuelles, sauf bien sûr pour
l'unique maison individuelle voisine de Monsieur Hamelin, ancien propriétaire et ancien
exploitant du site.
J'apprécie l'adéquation des travaux effectués (dallage béton général, réseau de captage et
bassin de rétention) et des équipements installés, pour prévenir le risque de pollution par le
ruissellement des eaux pluviales ; ainsi que l'investissement financier coçrespondant.

Je prends acte que des mesures de suivi sont prévues pour contrôler les incidences de
l'activité sur l'environnement :
- fonctionnement de !'équipement de dépollutlon des eaux de ruissellement contrôlé
par alarme pour curage, pompage et nettoyage annuel minimum systématique ;
- contrôle annuel systématique de la qualité des eaux rejetées en sortie de cet
équipement par analyses des taux de polluants résiduels au regard des seuils
réglementaires tolérés ;
- campagnes de mesures de bruits tous les 3 ans pour contrôler le respect des seuils
d'émergence réglementairement autorisés,
J'observe que la SRTM n'impacte pas l'environnement au titre des déchets qu'elle génère, et
que le dossier détaille correctement les filières de traitement de ces déchets.
J'estime que l'incendie constitue le danger principal pour cette exploitation, mais ce risque
me parait avoir été correctement étudié dans le dossieri et les mesures de préventions et de
protection mises en place me semblent adaptées. Je note cependant que le désenfumage de
l'atelier de dépollution des VHU reste à mettre en æuvre.
Les dispositions prises pour faciliter l'intervention des pompiers en cas de sinistre, à savoir :
voies de circulations et réserve d'eau, me paraissent également adaptées.
J'apprécie aussi la sûreté apportée par la vidéo surveillance qui couvre l'ensemble du site,
ainsi que le portique de détection d'éventuelle radioactivité dans les déchets reçus et la
procéd ure de gestion correspondante.

Je pense que l'exploitation de ce site contribue utilement à la préservation

de

l'environnement, et qu'elle constitue une activité économiquement intéressante et source
d'emplois pour la commune de Boismorand.
Toutefois, je partage pleinement l'inquiétude du maire de Boismorand, en ce qui concerne le
risque d'accident de la circulation routière au droit de l'entrée du site, consécutivement à
l'accroissement de l'activité qui y est exercée, et je prends acte de l'engagement de Monsieur
Sitbon à se rapprocher de la DDT 45 pour étudier ce problème.

Avis
En conséquence, j'émets un AVIS FAVORABLE à la demande d'autorisation environnementale

présentée par la SRTM, assorti des deux réserves suivantes

:

1- La DDT 45, devra étudier et si nécessaire mettre en æuvre des mesures de sécurisation de
la circulation routière au droit de l'entrée du site ;

2- La SRTM devra effectivement installer un équipement de désenfumage en partie haute de
chacune des parois latérales de l'atelier de traitement des VHU.

D'autre part, je préconise de ne pas imposer dans l'immédiat l'édification du mur pour
protection acoustique de la propriété de monsieur Hamelin, afin de laisser du temps pour
l'éventuelle conclusion d'une vente de cette propriété à Monsieur Sitbon, et de plus, la haie
de thuyas existante sur la propriété de Monsieur Sitbon constitue pour Monsieur Hamelin un
paravent visuel plus agréable que ce mur.

Fait à Saint-Hilaire Saint-Mesmin,

le 2 h i*^-[rf 2e18
ù

Bernard Mundet

