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Observations extrait
Différencier l’emploi des termes installation et
installations classées
Les attestations fournies en pièces jointes doivent être
datées
PJ n°2 Plan, à l’échelle 1/2500 au minimum, des abords de
page
l’installation…
16 du
Le plan appelle les remarques suivantes :
dossier Au sud des installations le plan ne couvre que les abords
de l’installation que sur une distance de 85 m
La distance d’éloignement prévue dans l’arrêté de
prescriptions générales de la rubrique 2518 est de 20 m
Le plan au 1/2500 doit couvrir les abords sur une
distance de 120 m
PJ n°6 Document du respect des prescriptions générales
§12
applicable à l’installation
pages
La mention « oui » ne suffit pas à justifier du respect
45 à
d’une prescription (exemple de l’article 8)
58 du
Le tableau de conformité doit être le plus exhaustif
dossier possible. La conformité ou non aux prescriptions doit
être justifiée notamment par l’indication des mesures
retenues et les objectifs à atteindre. L’exploitant doit
aussi justifier du fait qu’il est soit, déjà conforme, ou
qu’il va le devenir par les mesures prises ou prévues, ou
qu’il n’en a pas l’obligation
Pour les articles 30 à 41 (prélèvements et rejets) il est
demandé à l’exploitant de fournir un synoptique du
fonctionnement et un plan des réseaux eaux, en
distinguant le réseau eaux pluviales du réseaux eaux
usées et en précisant les sens d’écoulement

Page

Le dossier comprend en page 28 un plan du circuit des eaux.
Il n’existe pas de réseau séparatif eaux pluviales et eaux de lavage
des toupies et malaxeurs, puisque l’ensemble des eaux issues de la
plate-forme (ruissellement sur les surfaces d’activité bétonnées)
sont recueillies dans le bassin de décantation. Le plan de
circulation des eaux est complété pour faciliter la compréhension
des cheminements des eaux.cf. page 17

Complément dans le tableau de la justification du respect des
prescriptions afin de préciser ce qui est déjà conforme, ce qu’il
reste à mettre en œuvre ou ce qui n’est pas obligatoire et des
objectifs à atteindre pour les articles où elles ne figuraient avec
renvoi au paragraphe du dossier où les éléments sont développés.
Cf page 8 et suivantes.
Pour l’exemple de l’article 8 : le responsable d’exploitation est
désigné pour la surveillance de l’exploitation

Les pièces datées sont fournies et viennent remplacer celles
insérées en version provisoire au dossier – cf page 5 et 6
Le plan est à l’échelle du 1/2000.
Après vérification, le rayon couvert aux abords de l’emprise de
l’installation est d’au moins 120 m tout autour de l’emprise.
Un plan avec le rayon tracé est joint en complément. Cf. page 7 et
remplacera le plan du dossier

Réponse demandeur
Ajout d’une note en page 3 du dossier – cf. page 4

Partie du dossier

Article

Page
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Observations extrait
Il est écrit dans les justifications du respect de l’article
32, que « un point de rejet est prévu » alors que dans
les justifications des articles 35 à 41, il est écrit « pas de
rejet d’effluent » L’exploitant doit fournir un schéma
clair de ses points de rejet

Réponse demandeur
Le dossier au paragraphe 6-3.4 page 29 explicite ce point.
L’ensemble des eaux sont recueillies pour être réutilisées pour la
fabrication du béton. Il n’y a donc pas de rejet en règle générale.
Toutefois, par sécurité, en cas de circonstances exceptionnelles
(pluviométrie exceptionnelle le week-end lorsqu’aucun
prélèvement pour la fabrication du béton n’est fait) un dispositif
de trop-plein équipe le bassin de décantation destiné à recueillir
les eaux. Ce dispositif, relié à un décanteur-déshuileur, puis au
réseau d’assainissement communal, est le seul point de rejet
possible existant. Il n’a dans les faits jamais été utilisé compte-tenu
de la capacité d’accueil du bassin, mais il existe et dispose en sortie
du décanteur-déshuileur d’un dispositif permettant le prélèvement
à des fins d’analyse. Au final si un rejet devait avoir lieu les eaux
aboutiraient au réseau d’assainissement communal auquel le rejet
est raccordé après sortie du décanteur-déshuileur.
Cet aspect est précisé dans le tableau de conformité – cf. tableau
ci-après –
Le plan de circulation des eaux page 28 indique le point de surverse
du bassin et le point de prélèvement en sortie de décanteurdéshuileur.

Unités de fabrication de béton prêt à l’emploi - Valenton (94)

EMPLACEMENT DES PIECES JOINTES PREVUES
DANS LE CERFA 15679*02

Numéro de la pièce prévue dans le CERFA et intitulé
1
2
3
4

5
6
7
8

9

10
11
12

13
14
15
16

17

Carte à 1/25000
Plan des abords
Plan d’ensemble
Document permettant au préfet d'apprécier la
compatibilité des activités projetées avec l'affectation des
sols
Capacités techniques et financières
Document justifiant du respect des prescriptions générales
Document indiquant la nature, l’importance et la
justification des aménagements demandés
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
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
Justification du dépôt de la demande de permis de
construire
Justification du dépôt de la demande d’autorisation de
défrichement
Eléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la
compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes du 9eme alinéa de l’article R.512-46-4 du code
de l’environnement
Evaluation des incidences Natura 2000
Description des installations qui relèvent des dispositions des
articles L. 229-5 et 229-6
Résumé non technique des informations mentionnées dans
la pièce jointe n°14
Analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de
valoriser de la chaleur fatale pour les installations d’une
puissance supérieure ou égale à 20 MW
Description des mesures prises pour limiter la consommation
d’énergie de l’installation

Emplacement des
informations dans le
dossier
Page 14
Page 16
Page 118
Paragraphe 7 Page 35

Paragraphe 9 page 37
Annexe 5
Paragraphe 12 page 43
Paragraphe 12-3 page
61
Annexe 4

Annexe 4

Sans objet
Sans objet
Paragraphe 11- Page
38

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Sans objet

Note au lecteur :
Dans le présent dossier l’installation visée est constituée par deux unités de productions de
béton prêt à l’emploi, désormais exploitée par une unique société la SFB, dont l’activité est
répertoriée pour chacune à la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement sous la même rubrique 2518.
Le terme « installation » utilisé dans le dossier vise le site en général comprenant les deux
unités de production. L’installation accueille dans son établissement deux installations
classées (les deux unités de production de béton) répertoriées sous la même rubrique de la
nomenclature.
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PLAN DES ABORDS

Nord

OA

COMMUNE DE
CRETEIL

756pp

AB

306pp

Limite d’emprise de la plate-forme
d’implantation des centrales de
béton prêt à l’emploi (rubrique 2518)
Rayon matérialisant 120 m autour de
l’installation (100+20 m prescrit
en éloignement)

756
309

Numéro de parcelles concernées
pp=pour partie
Numéro de parcelles
Limite de parcelle
Limite de lieu-dit
Limite de section
Limite de commune

Echelle : 1/2 000
Source : Cadastre.gouv.fr
SFB / Valenton (94)

COMMUNE DE
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fixe
les
prescriptions
applicables
aux
installations
de
production de béton
prêt à l'emploi équipées
d'un
dispositif
d'alimentation en liants
hydrauliques mécanisé,
définitions
Plans et conformité de
l’installation
aux
prescriptions

Article 1 et 2

1
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Oui (annexe article 1.1) : Chaque centrale
est implantée, réalisée et exploitée
conformément aux plans et autres
documents qui avaient été joints au
moment de leurs déclarations respectives

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
(article 1à 3) Même objet

Article ayant pour objet une ou des prescriptions concernant l’activité du site.

Article 3

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011

Tableau de conformité complétant le tableau du dossier §12

Chaque centrale étant en place et n’étant pas modifiée, les plans joints au
dossier d’enregistrement reflètent la situation actuelle. Les prescriptions déjà
respectées dans le cadre du fonctionnement sous le régime de la déclaration
sont décrites dans la colonne ci-avant avant renvoi si nécessaire au
paragraphe les détaillant dans le dossier. Les modalités d’application des
prescriptions nouvelles sont décrites dans cette colonne du tableau. Lorsqu’un
développement de la justification des modalités de respect des prescriptions a
été développé dans le document de demande d’enregistrement un renvoi au
paragraphe concerné est effectué.

-

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Dossier d’exploitation

Implantation

Envol des poussières et
bruit

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011

Article 4

Article 5

Article 6 et 51
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Oui (Annexe article 6.2.1, 6.3, 6.4)
Mise en place de mesures pour limiter les
envols de poussières (voie de circulation en
enrobé, arrosage…) installations en partie
en bâtiments.
Surveillance des émissions sonores et
retombées
de
poussières
dans
l’environnement – cf. §.13.1-2 et 13.1-3

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
Oui (annexe article 1.4)
- le dossier de déclaration
- les plans tenus à jour
- le récépissé de déclaration et les
prescriptions générales
- un dossier d’exploitation comportant les
documents suivants :
– les résultats des mesures, contrôles et
vérifications, réalisés au cours des trois
dernières années
– les documents prévus aux points 3-5
(Plan des stockages de produits
dangereux), 4-1 (Protection individuelle
en cas de sinistre), 4-6 (Consignes de
sécurité), 5-3 (Prélèvement d’eau), 5-4
(Consommation d’eau), à l’exception
des documents visés au point 7-5
(Documents justificatifs de l’élimination
des déchets)
Oui (Annexe article 2.1) – distance d’au
moins 10 m pour les malaxeurs de capacité
inférieure ou égale à 2,9 m3

La distance requise est de 20 m par rapport aux limites. Les unités de production
étant déjà en place, elles respectent les prescriptions antérieures en vigueur
pour le régime de la déclaration. Cette distance est de 13 m au moins par
rapport à la limite de la plate-forme et de 20 m par rapport à la parcelle voisine
– hors propriété du Groupe SFB Notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l’impact sur
l’environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux
(circulation envols de poussière, bruit), les modalités d’approvisionnement et
d’expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport) des matériaux et
mesures de prévention pour réduire les nuisances acoustiques : document à
créer à réception de l’arrêté préfectoral d’enregistrement
Les éléments sont décrits aux §.13.1-2, 13.1-3 et 13.1-4.

- la copie des documents informant le préfet des modifications apportées à
l’installation
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières
années
- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou
d’incidents faites à l’inspection des installations classées
- les rapports de vérification périodique (art. 13 et 24)
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des
installations électriques (art. 18)
- les consignes d’exploitation (art. 22)
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (art. 28)
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant
de s’assurer de la bonne marche de l’installation de traitement des effluents
si elle existe au sein de l’installation (art. 40) le registre des déchets
dangereux générés par l’installation (art. 58) les résultats des mesures (art. 60
et 61)
Ces documents seront mis à disposition sur le site.

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

Intégration paysagère

Surveillance
l’installation

Propreté des locaux

Localisation des risques

Etat
des
stocks
produits dangereux

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

et

de

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011
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Oui (Annexe article 3.3)
Liste disponible sur le site recensant les
quantités de produits dangereux stockés
(cf. § 13.2)

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
Oui (Annexe article 2.2)
Centrales sur une plate-forme en en zone à
vocation industrielle, haie dense plantée
en limite ouest ayant un effet de masque
pour les habitations situées à l’ouest
construites après la mise en place des
unités de production
Entretien des matériels régulier pour assurer
le maintien de l’intégration paysagère, soin
dans l’organisation du site (cf§13)
Oui Annexe article 3.1, 3.2)
Un
responsable
d’exploitation
est
nommément désigné, les consignes de
fonctionnement le précise et définissent le
mode et registre de la surveillance des
centrales et des opérations d’entretien (cf
§13.2)
Portail d’accès fermé en dehors des heures
d’ouverture, accueil cf. §3.2, 3.4)
Oui Annexe article 3.4)
Entretien régulier des matériels et des
abords des centrales - : balayage,
arrosage…
Oui (Annexe article 4)
Plan des zones à risques (cf. §13.1.2)

A ce jour aucun accident n’a été enregistré sur les unités de fabrication béton,
les mesures en place sont donc adaptées et suffisantes.
Le plan général de l’installation où sont représentés les zones de dangers
correspondant aux risques de sinistre sera mis à jour à réception de l’arrêté
préfectoral d’enregistrement
Disposition existante adaptée maintenue

Dispositions existantes efficaces maintenues

Dispositions existantes efficaces maintenues puisqu’aucune intrusion ou
accident n’ont été constatés

Maintien des éléments en place et des mesures d’organisation et d’entretien
qui évitent toute dégradation paysagère selon constat actuel.

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

Connaissance
des
produits étiquetage

Canalisations

Résistance au feu

Désenfumage
Accessibilité
secours

Ventilation

installations électriques

Détection

Moyens de lutte contre
l’incendie

Travaux

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15
Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

services

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011
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Oui (annexe article 4.2)
réserve d’eau de 60 m3, extincteurs
régulièrement
révisé,
formation
à
l’utilisation des extincteurs (cf. § 13-2.3)
(annexe article 4.2) sans objet

Oui (Annexe article 2.7)
Installations aux normes en vigueur,
équipements mis à la terre, contrôles
annuels
Non prescrit

(Annexe article 2.4) sans Objet
Oui (Annexe article 2.5)
Accès adapté aux véhicules d’extinction
d’incendie
Oui (Annexe article 2.6)
Système d’aération dans les locaux

(Annexe article 2.4) Sans objet

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
Oui (annexe article 3.3)
Liste des produits stockés et volume, registre
contenant les fiches de données sécurité
maintenues à jour (§13.2)
Non prescrit

Consignes, procédure des permis de travail et des permis de feu : document
mis à disposition à réception de l’arrêté préfectoral d’enregistrement

Liste et consignes de maintenance des détecteurs incendie, type de
détecteur : document à créer à réception de l’arrêté préfectoral
d’enregistrement
Dispositions suffisantes maintenues

Dispositions adaptées identiques

Dispositions adaptées identiques

Plan des canalisations de fluides dangereux, insalubres ou d’effluents pollués ou
susceptibles de l’être, matériaux constituant des canalisations : plan à créer à
réception de l’arrêté préfectoral d’enregistrement
Plan détaillé des locaux à risque d’incendie et description des dispositions
constructives de résistance au feu : plan à créer à réception de l’arrêté
préfectoral d’enregistrement
Plan des dispositifs de désenfumage : site pas concerné
Disposition adaptée identique

Dispositions existantes adaptées maintenues

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Consignes d’exploitation

Respect des VLE

Vérification période et
maintenance
des
matériels de sécurité et
lutte contre l’incendie

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011

Article 22

Article 23

Article 24
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Oui (annexe article 4.2)
Vérification annuelle des extincteurs par un
organisme agrée

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
Oui (annexe article 4.6)
Consignes écrites sur site :
▪ procédures d’arrêt d’urgence et de mise
en sécurité de l’installation (électricité et
réseaux de fluides);
▪ mesures à prendre en cas de fuite sur un
récipient ou une tuyauterie contenant
des substances dangereuses ;
▪ modalités de mise en œuvre des
dispositifs prévus pour isoler le réseau de
collecte et empêcher tout écoulement
de substance polluante;
▪ précautions à prendre avec l’emploi et
le stockage de produits incompatibles,
des adjuvants et des produits dangereux
éventuellement utilisés sur le site ;
▪ moyens d’extinction à utiliser en cas
d’incendie ;
▪ procédure d’alerte, avec les numéros de
téléphone du responsable d’intervention
de
l’établissement,
des
services
d’incendie et de secours
avec formations du personnel (cf. § 13)
Non prescrit

Justifier de la capacité à respecter les valeurs limites d’émissions : ici compte
tenu des rejets (pas de rejets canalisés), les mesures consistent au nettoyage
des filtres des silos et au remplacement lorsque c’est nécessaire ; stock de
matériaux absorbants.
Disposition maintenue

Dispositions suffisantes maintenues, et complétées des consignes suivantes
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment
l’interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou
d’explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’obligation du « permis de travail » pour les parties concernées de l’installation
;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de
collecte, prévues dans le présent arrêté ;
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de
traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et nettoyage ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

Principes généraux sur
l’eau

Prélèvement d’eau

Ouvrages
prélèvement

Dispositions
forage

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

pour

Dispositif et capacité de
rétention des produits
polluants stockés, recueil
des produits répandus en
cas d’accident

Article 25

le

de

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011
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(annexe article 5.2) création du forage en
1990 antérieure à l’arrêté ministériel de
prescription. Cf §12.2

Oui (annexe article 5.3)
Présence
de
volucompteur, relevés
mensuel du volume prélevé et inscription
sur un registre dédié
Dispositif de prélèvement équipé d’un
disconnecteur
(annexe article 5.3) cf. ci-avant

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
Oui (annexe article 2.8 et 2.9)
Aucun stock de carburant ou d’huile n’est
présent sur le site. L’Atelier voisin de la SFB,
hors emprise, est le lieu de maintenance où
les huiles neuves et usées sont stockées sur
rétention
Local de stockage des adjuvants fermé
avec sol bétonné
Les adjuvants en fûts sont stockés sur
rétention
Une jauge contrôle le niveau des adjuvants
vracs stockés en cuve.
Le site est équipé en produits absorbants en
cas de fuite accidentelle (carburant,
lubrifiant) d’un engin.
Ensemble des eaux ruisselant sur la plateforme collecté par le bassin de
décantation
Oui (annexe article 5.1) conformité au
SDAGE -cf. §11.1

Point de rejet dans un cours d’eau s’il y a lieu : ici non concerné pas de rejet en
cours d’eau
Conformité au SAGE – voir paragraphe 11.2
Justification du respect des seuils prélevés : conformité aux dispositions du
SDAGE concernant la nappe prélevée – volucompteur avec relevé quotidien
possible si nécessaire.
Quantité maximale d’eau consommée par mètre cube de béton prêt à
l’emploi fabriqué est au plus de 400 l/m3 : pour les deux centrales environ
100l/m3 en moyenne
Raccordement sur un forage en nappe équipé d’un dispositif de
disconnection : dispositif existant
Compteur, fréquence des relevés fonction du volume quotidien prélevé :
volucompteur existant sur le forage, débit journalier prélevé inférieur à
100 m3/jour impliquant un suivi mensuel
Application des prescriptions générales applicables aux ouvrages soumis à
déclaration au titre de la loi sur l’eau si volume prélevé supérieur à
10 000 m3/an , en tenant compte de l’antériorité du forage - cf. § 12.2

Dispositions maintenues

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Collecte des effluents

Point de rejet dans le
milieu naturel

Point de prélèvement
pour les contrôles

Rejet des eaux pluviales

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33
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Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
Oui (annexe article 5.4)
L’ensemble des eaux ruisselant sur la zone
de production ou de lavage des toupies et
des malaxeurs est récupéré au point bas du
site et recueillies dans le bassin de
décantation.
Le
principe
de
fonctionnement est basé sur un recyclage
total de ces eau (cf. §6-3.4et 13-1.1)
(Annexe article 5.5)
Pas de rejet en fonctionnement normal.
Le bassin de décantation est muni d’un
dispositif de trop-plein en cas de
précipitations exceptionnelles le week-end.
Ce trop-plein est relié à un déshuileurdécanteur dont la sortie est évacuée vers
le
réseau
d’assainissement
de
la
commune. Cf.§ 6-3.4
Oui (annexe article 5.7)
Le dispositif de trop plein du bassin de
décantation,
pour
des
situations
exceptionnelles est muni d’un dispositif de
prélèvement pour contrôler si cela s’avérait
nécessaire (aucune situation de rejet
enregistrée à ce jour). Cf.§ 6-3.4
(annexe article 5.5) eaux pluviales
collectées dans le bassin de décantation
et utilisées pour la fabrication du béton –
pas de rejet sauf en cas de précipitations
exceptionnelles le week-end, bassin muni
d’un trop-plein relié à un décanteurdéshuileur et au réseau d’assainissement
communal. Cf.§ 6-3.4

Plan de circulation des eaux, des réseaux, dispositifs de traitement et
dimensionnement, identification du point de rejet prévu pour des situations
exceptionnelles : plan de circulation des eaux existant, bassin de décantation
existant, dimensionné pour être fonctionnel et pour récolter l’ensemble des
eaux de pluie ruisselant sur la zone de fabrication et de circulation et utiliser les
eaux recyclées dans le procédé de fabrication Cf.§ 6-3.4

Disposition existante maintenue
Sur chaque rejet,: un point de rejet du trop-plein du bassin de décantation est
prévu en cas de situation exceptionnelle, un point de prélèvement existe pour
prise
d’échantillon
et de
mesures
mais
qui
ne
fonctionnera
qu’exceptionnellement avec possibilité de prélèvement pour mesures et
analyses, en cas de précipitations exceptionnelles Cf.§ 6-3.4

Dispositions existantes maintenues
Plan d’implantation du trop-plein du bassin de décantation avec déshuileur sur
le plan de circulation des eaux existant Cf.§ 6-3.4

Dispositions de collecte des eaux de pluie et de lavage des toupies et
malaxeurs maintenues
Plan du réseau de collecte des effluents liquides : plan de circulation des eaux
existant

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Rejets d’eaux résiduaires

Condition qualitative des
rejets d’effluent au milieu
naturels

Principes généraux sur
l’air

Rejets

Points de mesures

Hauteur de cheminée
VLE
poussières
canalisées,
mesures
poussières diffuses

Odeur
Emissions dans le sol

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011

Article 34

Article 35 à 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45
Articles 46 à 48
(47 non concerné)

Article 49
Article 50
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Oui
(Annexe article 5.7) Aucun rejet d’effluent
au milieu naturel n’a été réalisé jusqu’alors.
Le dispositif de mesure existe en sortie du
dispositif de trop-plein du bassin si un rejet
devait avoir lieu pour effectuer des
analyses Cf.§ 6-3.4
Oui (annexe article 6.1)
Pas de rejet canalisé, pas de mesure en
sortie de cheminée.
Mesures pour limiter les envols de
poussières : procédés de fabrication sous
eau, partie des matières premières
stockées en bâtiment, voie de circulation
enrobée et arrosage si nécessaire.
Suivi des retombées de poussières dans
l’environnement cf. § 13-1.3
Non concerné
(Annexe article 6.2 valeur limites et
condition de rejet : sans objet)
Pas d’émission canalisé.
(Annexe article 6.3) Oui. Mesures des
retombées
de
poussières
dans
l’environnement
mise
en
place
annuellement
Non concerné – pas d’émissions d’odeurs
Non concerné (annexe article 5.10)
Pas d’épandage ou de rejet dans le sol

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
(Annexe article 5.6)
Pas de rejet d’eaux de procédé Cf.§ 6-3.4

Pas de rejet d’eau résiduaire dans le sol.

Mesures de retombées de poussières dans l’environnement : campagne en
2017 et 2018.

Mêmes dispositions
plan des dispositifs de protection : plan à créer à réception de l’arrêté
préfectoral complémentaire
Plan des points de rejets : ici néant
Mesures prévues pour limiter les poussières diffuses § 13.1.3
Plan des points de mesures et conditions de surveillance des retombées de
poussières : cf. §3-3.4

Dispositifs de rejet pour chaque type d’effluent, vulnérabilité des nappes : Pas
de rejet en situation normale un point de rejet prévu mais qui ne fonctionne
qu’exceptionnellement équipé d’un dispositif décanteur-déshuileur, conformité
au SAGE (collecte par le réseau d’eau communal) Cf.§ 6-3.4
Sans objet : Pas de rejet d’effluents, recyclage des eaux récupérées, modalité
en cas de situation exceptionnelle prévues Cf.§ 6-3.4

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

Bruit et vibrations
modalité de surveillance

Déchets

Surveillance
émissions

Articles 51 à 55

Articles 56 à 58

Articles 59 à 62

des

Objet des articles de
l’arrêté ministériel du
8/08/2011

Articles1 de l’arrêté
ministériel
du
8/08/2011
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Oui (annexe chapitre 7)
Collecte sélective des déchets, contrat
avec récupérateurs agréés. cf. §13-1.5
(Annexe article 5.7, 6.3 et 8.4)
Analyse d’eau : non concerné par de rejet
extérieur dans le cadre du fonctionnement
normal de l’installation
Mesures de retombées de poussières :
campagnes en 2017, 2018 : pas de seuil
prescrit
Mesures de bruit dans l’environnement :
campagnes en 2017 et 2018 : résultats
conformes au seuil

Disposition figurant dans l’arrêté ministériel
du 26/11/2011 (référence de l’article)
applicable actuellement sur chaque des
unités déclarées, déjà appliquée
(annexe chapitre 8)
Oui
Mesures de bruit dans l’environnement
(dernières campagnes en 2017 et 2018)
Mesures de vibration non prescrite

Respect des seuils pas de nouvelles mesures à prendre. Disposition de suivi
maintenue
Description des mesures pour limiter le bruit et les vibrations § 13-1.2
Mesures annuelles, qui deviennent triannuelles si elles sont conformes à l’issue
de deux campagnes successives : dernières campagnes en 2017 et 2018
conformes, adoption d’un rythme triennal de mesure qui sera conservé si les
résultats sont à nouveau conformes.
Dispositions de gestion maintenues
Tableau décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors
site des déchets produits : § 13-1.5
Modalités de surveillance maintenues : résultats conformes aux seuils lorsqu’il en
existe.
Analyse d’eau prévue par consigne en cas de rejet exceptionnel
Description du programme de surveillance des émissions dans l’air et l’eau : §
13-1.1, 13-1.2 et 13-1.3.

Modalité d’application des prescriptions complémentaires liées au
changement de régime si nécessaire, ou indication du maintien des mesures
en places si elles permettent de garantir le respect des prescriptions

PLAN DE CIRCUIT DES EAUX

Nord

Canalisation vers réseau
communal d’assainissement

X

Point de rejet
pour situation
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Point de prélévement
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cas de rejet
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Limite du site
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(fonctionnement
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