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Ce dossier répond à la demande de compléments en date du 16 décembre 2019, 
qui relève 3 insuffisances :

 - Insuffisance 1 : L’exploitant précise une superficie de 3 000 m2 «consacrée 
aux vieux métaux» au lieu du volume, et ne précise pas les types de déchets 
non dangereux collectés pour la rubrique 2710-2-a ;

 - Insuffisance 2 : Les compléments ne comprennent pas les éléments 
conformes à l’alinéa 3 de l’article 20 de l’AM du 26/11/2012 des installations 
2712-1 et à l’article 9 de l’AM du 06/06/2018 des installations 2713-1.

 - Insuffisance 3 : L’exploitant n’a pas justifié les éléments suivants : les 2 
aires de retournement ne mesurent pas 20 mètres de diamètre sur le plan à 
l’échelle 1:5000 à la page 70 conformément à l’article 13 «Accessibilité - II. 
Accessibilité des engins à proximité de l’installation» de l’AM du 26/11/2012 
pour les installations 2712-1 et à l’article 7-II «Accessibilité - II. Voie engin» 
pour les installations 2713-1.

De plus, la demande de compléments demande l’attestation de capacité mentionnée 
à l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement (attestation de catégorie V conformément 
à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008).

Réponses aux insuffisances :

 ➤ Insuffisance 1 : L’exploitant précise une superficie de 3 000 m2 «consacrée 
aux vieux métaux» au lieu du volume, et ne précise pas les types de déchets non 
dangereux collectés pour la rubrique 2710-2-a

La superficie «consacrée aux vieux métaux» est de 3 000 m2, pour un volume total 
de 4 500 m3.

Les déchets non dangereux collectés pour la rubrique 2710-2-a sont des métaux 
qui ne présentent pas de risque d’inflammation étant donné qu’ils ne comprennent pas 
de métaux finement divisés ni de tournures huileuses. De plus, les tas dans lesquels 
sont stockés ces métaux ne comportent pas de matériaux inflammables, ce qui réduit 
encore le risque d’inflammation.
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Les métaux sont :

 - les ferrailles lourdes : grosses pièces en ferraille,

 - les ferrailles légères : petites pièces en ferraille,

 - le platinage (tôles),

 - la fonte (deux emplacements),

 - le zinc,

 - l’aluminium,

 - l’inox de catégorie 1,

 - l’inox de catégorie 2,

 - laiton,

 - bronze,

 - le plomb (dans un conteneur étanche à l’abri).
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 ➤ Insuffisance 2 : Les compléments ne comprennent pas les éléments 
conformes à l’alinéa 3 de l’article 20 de l’AM du 26/11/2012 des installations 2712-1 
et à l’article 9 de l’AM du 06/06/2018 des installations 2713-1.

Une bouche d’incendie de trottoir est implantée à environ 3 m de l’entrée du site 
(voir photos ci-dessous). Néanmoins, celle-ci étant sous-dimensionnée, la commune a 
lancé la mise en place d’une bouche incendie aux normes.

Photo de la bouche incendie 
implantée à l ’entrée du site

Photo de la bouche incendie 
implantée à l ’entrée du site
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 ➤ Insuffisance 3 : L’exploitant n’a pas justifié les éléments suivants : les 2 
aires de retournement ne mesurent pas 20 mètres de diamètre sur le plan à l’échelle 
1:5000 à la page 70 conformément à l’article 13 «Accessibilité - II. Accessibilité des 
engins à proximité de l’installation» de l’AM du 26/11/2012 pour les installations 
2712-1 et à l’article 7-II «Accessibilité - II. Voie engin» pour les installations 2713-1.

Le plan initialement présenté dans le dossier présentait un problème d’échelle. Les 
plans présentés en pages suivantes sont au 1/700ème et au 1/250ème.

Enfin, conformément à la demande de compléments demandant l’attestation de 
capacité mentionnée à l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement (attestation de 
catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008), celle du garage 
Soileux de Croixrault est présentée ci-après, ainsi qu’une capture d’écran attestant la 
validité de l’opérateur.
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Figure 1 : Plan mentionnant les voies d’accès et de circulation
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Figure 2 : Plan mentionnant l’aire de retournement nord et les voies de 
circulation Potentielles (zoom)

Légende

N

Échelle
1 : 250

Voie de circulation potentielle

Aire de retournement (20 mètres)



7

Figure 3 : Plan mentionnant l’aire de retournement sud et les voies de 
circulation Potentielles (zoom)
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