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Annexe 1 : Plan d’ensemble
au 1/1 500

MARS 2019

- 75 -

© ATE DEV SARL

SAS DES CARRIÈRES STREF
COMMUNE DE CLÉON (76)

© ATE DEV SARL

- 76 -

MARS 2019

Plan d’ensemble
1 / 1500
re

ltu
Cu

550
548

Site concerné par la demande
Rayon de 35 m autour du projet

4

D14

e
rich

sur

F

Plateforme d’accès

e

h
Fric

Limite communale
Parcelle concernée pour partie

tier

Sen

lve

ns
4
D14 r merlo
su

sy
Ripi

Cléon

he

e
ich

Fr

ent

Fric

Boisem

549

ns

rlo
me

Étang
549

ment
e
s
i
o
B
dins
et jar

er

ylve

Senti

e

Frich

ent

em
Bois

Sent

Canalisation GRTgaz (transport)
Canalisation GRDF (distribution)

ier

Sources : GRTgaz, GRDF, ErDF, RTE, Cadastre,
IGN Ortho

s
Ripi

t
men
Boise

Saint-Aubin
-lès-Elbeuf

lve

y
Ripis

Réseau électrique souterrain (ErDF)
Réseau électrique souterrain (RTE)

nt

Réseau d’assainissement

B

me
oise

0

50

100

200m

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET DE REMBLAYAGE PARTIEL D’UN PLAN D’EAU
AVEC DES MATÉRIAUX INERTES

VOLUME 1 : DEMANDE

Annexe 2 : Analyse du respect
des prescriptions générales
applicables

Bien que le projet fasse l’objet d’une procédure d’autorisation, une analyse du
respect de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique
n°2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement a néanmoins été réalisée, comprenant une justification des
aménagements demandés à cet arrêté.
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Références à l’arrêté
du 12/12/2014
Articles 1, 2 et 3

Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté
Sans objet (présentation et définitions).

Sans objet.
Chapitre I - Dispositions générales

Installation conforme aux plans et documents joints au dossier
de la demande.

Article 4

Installation implantée hors zone d'affleurement de nappe,
cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou
définitifs.

La SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF s'engage à respecter cette prescription, comme elle le fait sur
l'ensemble de ses installations, qu'elles soient soumises à déclaration, enregistrement ou
autorisation au titre des ICPE.
Le projet d'installation de stockage de déchets inertes est implanté au sein d’un plan d’eau
issu d’une ancienne carrière exploitée dans les années 1950 à 1994. Ce projet, auquel la
commune et l’association de pêche locale sont favorables, constitue une occasion de
créer un aménagement valorisant de cet étang sur le plan paysager et également
écologique, d’en améliorer l’accès et d’y développer les usages de loisirs.
Précisons par ailleurs que le projet consiste en un remblayage partiel de ce plan d’eau, les
deux tiers de l’étang n’étant pas concerné par le projet.
Afin de déroger à cet alinéa de l’article 4, la procédure du dossier a été basculée en
autorisation avec évaluation environnementale. Un dossier de demande d'autorisation
avec étude d'impact (comprenant une évaluation des impacts sur les eaux de surface et
souterraines par HYDRATEC démontrant la faisabilité de cette ISDI en eau) a donc été réalisé.

Établissement et mise à jour d'un dossier contenant les
documents suivants :
- copie de la demande d'enregistrement ;
- dossier d'enregistrement et dossier qui l'accompagne, tenu à
jour et daté en fonction des modifications apportées à
l'installation ;

Article 5

Pour mémoire, le présent dossier de demande d’autorisation environnementale contient :
- la demande avec la description du projet (voir présent volume 1),

- arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout
arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

- une étude d’impact (volume 2) et une étude de dangers (volume 3),

- type de déchets inertes admissibles sur le site ;

- la description du site (voir sections 3.1 et 3.2 du présent volume 1, et voir chapitre II du
volume 2 pour un état initial complet),

- description du site, y compris
hydrogéologiques et géologiques ;

les

caractéristiques

- les différents documents prévus par l'arrêté de prescription.

© ATE DEV SARL

Rappelons que le présent projet est instruit selon les règles prévues pour une autorisation
environnementale, du fait de la demande d’aménagement à l’article 4 ci-dessus. La
SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF gardera à disposition le dossier de demande d’autorisation
environnementale et l’arrêté préfectoral qui sera pris à l’issue de la procédure d’instruction
du dossier.

- le type de déchets inertes admissibles (voir section 4.4 et annexe 3 du présent volume 1),

- les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques (voir sections 1.4 et 1.5 du chapitre
II du volume 2, et voir pièce 4 du volume 5 pour l’étude hydrogéologique complète
d’HYDRATEC).
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VOLUME 1 : DEMANDE

Références à l’arrêté
du 12/12/2014

Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté

L’ISDI est implantée à plus de 10 m des habitations, zones destinées à l’habitation et ERP du
secteur :
- les habitations existantes les plus proches sont situées au lieu-dit « le Clos Brûlé », à 40 m au
sud du site,
- les habitations projetées dans le cadre de la ZAC des Berges de l’Étang seront localisées
au plus proche à une quarantaine de mètres au sud du site,
- l’ERP le plus proche, l’hippodrome de Brûlins, est distant de 460 m du site.
L’ISDI est implantée à plus de 10 m des captages d’eau :
- les 14 forages industriels du secteur sont éloignés d’au moins 700 m du site,
- les 2 captages AEP du secteur sont éloignés de 2 km du site.

Installation implantée à au moins 10 m :
- des constructions à usage d'habitation, des établissements
destinés à recevoir des personnes du public, des zones
destinées à l'habitation ou des captages d'eau ;
Article 6

- des voies d'eau, voies ferrées ou voies de communication
routières ;
En cas d'impossibilité technique, proposer des mesures
alternatives permettant d'assurer un niveau de nuisance des
tiers équivalent.

MARS 2019

L’ISDI est implantée à plus de 10 m des voies d’eau et voies ferrées :
- le site est localisé au plus proche à 230 m des bords de Seine,
- le site est localisé au plus proche à 1,3 km de la voie ferrée Serquigny-Oissel qui traverse
la boucle d’Elbeuf.
La limite nord de l’emprise de l’ISDI est en recul de 4 à 12 m, suivant les endroits, du bord
de la RD.144 dite rue du Basset. La distance entre l’installation et la route est donc par
endroits inférieure à 10 m. Il est à noter que la limite de l’ISDI correspond à la berge haute
de la zone de l’étang qu’il est prévu de remblayer, et tient compte de la configuration
actuelle, définie par l’exploitation de carrière ayant eu lieu dans les années 1950 à 1994.
L’ISDI projetée n’induira pas de risque supplémentaire pour les tiers usagers de la RD.144
par rapport à l’occupation actuelle des terrains en plan d’eau. Il s’agira en effet de combler
la zone en eau sans dépasser le niveau du terrain naturel initial, et d’araser les merlons
présents entre la route et l’ISDI. Il n’y aura donc pas d’excavation ou de stocks à proximité
de la route. Les opérations projetées ne seront pas susceptibles d’impacter la stabilité de
la route ou d’induire un éboulement de matériaux sur celle-ci. Précisons par ailleurs que le
sile sera sécurisé par la mise en place d’une clôture périphérique. Enfin, le projet étant
soumis à la procédure d’autorisation avec évaluation environnementale, le présent dossier
comprend une étude d’impact (volume 2) et une étude de dangers (volume 3) qui
détaillent les mesures prises afin d’assurer la sécurité des tiers et de limiter les nuisances.
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Références à l’arrêté
du 12/12/2014

Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté

Éloignement des stockages d’au moins 10 m par rapport à la
limite du site.

Rappelons que la limite de l’ISDI correspond à la berge haute de la zone de l’étang qu’il
est prévu de remblayer, et tient compte de la configuration actuelle, définie par
l’exploitation de carrière ayant eu lieu dans les années 1950 à 1994. Afin que le
réaménagement projeté soit valorisant et cohérent avec la topographie des terrains
alentours, la zone doit être remblayée jusqu’à la berge haute, c’est-à-dire jusqu’à la limite
du site. Les « stockages », au sens des apports de remblais sur le site, seront donc réalisés
jusqu’à la limite du site. Une dérogation est donc demandée pour cet alinéa de l’article 6.
Étant donné qu’il n’y aura pas de stock dépassant le terrain naturel (il est prévu de
remblayer les terrains à leur cote d’origine) et qu’il n’y aura pas d’opération d’excavation
dans le cadre des activités projetées, la préservation de la sécurité des terrains tiers voisins
sera maintenue sans nécessité d’une bande de recul entre la limite du site et la limite
d’apport de remblais.
Une plateforme d’accès depuis la RD.144 sera aménagée à l’extrémité nord-ouest de l’ISDI,
et régulièrement nettoyée. Une piste de circulation interne sera aménagée en bordure
nord de l’ISDI, et régulièrement nettoyée.

Article 7

Article 8

Prévention des envols de poussières et matières diverses :

L’accès au site et la piste interne seront régulièrement arrosés par temps sec à l’aide d’une
citerne à eau.

- aménagement et nettoyage des voies de circulation et aires
de stationnement ;

En cas de dépôt de boue sur la RD.144 lors de la sortie des camions sur la route, la SOCIÉTÉ
DES CARRIÈRES STREF procèdera à un nettoyage de la départementale.

- évitement des salissures (boue, poussière) sur les voies de
circulation ;

Le site sera réaménagé avec apport de terre végétale et végétalisation au fur et à mesure
de l'exploitation, limitant ainsi l'extension des sols nus.

- si possible engazonnement, végétalisation et mise en place
d'écran de végétation.

Par ailleurs, des merlons végétalisés sont actuellement présents en bordure nord du site, le
long de la RD.144 (et ne seront arasés que lors des opérations de réaménagement
progressif sur les terrains remblayés), et pourront servir d’écrans visuels vis-à-vis de la route.
Par ailleurs, des merlons de protection acoustique seront implantés en bordure sud de l’ISDI
pendant la période des travaux. Ces merlons seront naturellement végétalisés et serviront
également d’écrans visuels vis-à-vis des habitations existantes et futures au sud du site.

Intégration de l'installation dans le paysage.

© ATE DEV SARL

Une étude paysagère a été réalisée par ARC EN TERRE et a été intégrée à l'étude d'impact
(voir volume 2, ou pièce 1 du volume 5 pour l’étude complète). Cette étude comprend la
proposition d’un plan de réaménagement final, établi en concertation avec le
pétitionnaire, la commune, l’association de pêche locale, la Métropole Rouen Normandie,
les bureaux d’études HYDRATEC et FAUNA FLORA.

- 82 -

MARS 2019

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET DE REMBLAYAGE PARTIEL D’UN PLAN D’EAU
AVEC DES MATÉRIAUX INERTES

VOLUME 1 : DEMANDE

Références à l’arrêté
du 12/12/2014

Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté

Site et ses abords maintenus propres et entretenus, limites du
périmètre intérieur débroussaillées et nettoyées.

Le site et ses abords seront maintenus propres. Cet entretien sera réalisé selon les conseils
du bureau d'études en écologie, notamment pour la réalisation des fauches, des coupes
et pour le débroussaillage.

Entretien des émissaires de rejet.

Il n'y a pas de rejet dans le cadre des activités.

Opérations de nettoyage limitant l'envol des poussières.

L’accès au site et la piste interne seront régulièrement arrosés par temps sec à l’aide d’une
citerne à eau.

Réalisation d’une notice indiquant :
- les mesures de réduction des impacts sur l'environnement des
opérations de transport, entreposage, manipulation au
transvasement des déchets ;

Article 9

- les modalités d'approvisionnement et d'expédition ;

L’ensemble des éléments demandés figure dans la demande (présent volume 1) en ce qui
concerne les modalités d’approvisionnement et les techniques d’exploitation et
d’aménagements, et dans l’étude d’impact (volume 2) en ce qui concerne les mesures
de réduction des nuisances environnementales.

- les techniques d'exploitation et d'aménagements.
Chapitre II Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Limitation des matières dangereuses et combustibles aux
nécessités de l'exploitation.
Identification des produits dangereux (nature, quantité,
risques), et localisation sur site.

Article 10

Étiquetage adapté des récipients (noms des produits, et, si
besoin symboles de danger).

Absence de stockage de matières dangereuses et combustibles (pas de cuve
d’hydrocarbures, pas d’atelier...). Les seules présentes sur site sont contenues dans les
réservoirs des véhicules et engins.

Section 2 : Dispositions constructives

Article 11

MARS 2019

Présence d'au moins un accès dimensionné pour permettre à
tout moment l'intervention des services d'incendie et de
secours.

Une plateforme d’accès de 520 m2 sera créée à l’extrémité nord-ouest de l’ISDI, qui
permettra l’accès des services d’incendie et de secours depuis la RD.144.

Stationnement des véhicules n'occasionnant pas de gêne pour
l'accessibilité des engins de secours, même en dehors des
heures d'ouverture.

Sur site, il y aura uniquement un bull présent en permanence, qui sera stationné en dehors
des heures de travail de façon à ne pas gêner l’accès des véhicules de secours.

Le secteur d’exploitation sera accessible à tout moment.
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Références à l’arrêté
du 12/12/2014

Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté
Présence d’extincteurs visibles et accessibles.
Fonctionnement permanent des moyens de lutte contre
l'incendie (même en cas de gel).

Article 12

Vérification périodique et maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l'incendie avec registre disponible
sur site.

Des extincteurs homologués seront disponibles à bord des engins amenés à intervenir sur le
site (au quotidien, il s’agira d’un bull). Ils seront bien visibles, facilement accessibles et révisés
chaque année par un organisme agréé. Les moyens d’extinction seront appropriés aux
risques à combattre.
Le registre sera disponible sur le site de stockage et de commercialisation de la société à
Tourville-la-Rivière.

Section 3 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Stockage des liquides potentiellement polluants à l'abri des
eaux météoriques et sur rétentions adaptées.
Réservoirs sous le niveau du sol à double enveloppe.
Sol des aires et locaux de stockage de matières dangereuses
ou potentiellement polluantes étanche et pouvant recueillir les
eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Article 13

Liquide ne pouvant pas s'écouler hors de l'aire ou du local ;
Matières recueillies récupérées et recyclées ou, en cas
d'impossibilité, traitées.

Absence de stockage de liquides potentiellement polluants. Les seuls présents sur site sont
contenus dans les réservoirs des véhicules et engins.
Aucun stockage d’hydrocarbures ou de déchets dangereux ou ménagers ne se fera sur le
site.
Si malgré les précautions prises par l'exploitant, des déchets venaient à être déposés sur le
site d’exploitation, ils feraient l’objet d’un enlèvement par la société pétitionnaire pour une
élimination adaptée.

Section 4 : Dispositions d'exploitation
Exploitation sous la surveillance d'une personne désignée par
l'exploitant et formée (conduite de l'installation, dangers et
inconvénients, produits et déchets utilisés ou stockés,
dispositions en cas d'incident ou d'accident).
Accès au site aux personnes autorisées uniquement.
Article 14

Préposés à la surveillance et à l'entretien formés à la conduite
en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi
des moyens de lutte contre l'incendie.
Connaissance par le personnel des risques présentés par
l’installation.
Établissement, mise à jour et affichage de consignes.

© ATE DEV SARL

Le site sera exploité sous la surveillance d’un responsable désigné par l'exploitant. Seul le
personnel, les camions de la clientèle et les visiteurs autorisés et accompagnés pourront
accéder au site.
L'ensemble des salariés est formé et sensibilisé aux risques (connaissance des consignes et
des activités).
Un plan de formation est mis en place annuellement par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF. Celuici prend en compte les formations ou les recyclages obligatoires, les formations
programmées par la direction ainsi que les demandes du personnel.
Des consignes sont établies par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF. Elles sont disponibles dans le
Document Unique de Santé et de Sécurité (DUSS), à disposition du personnel.
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VOLUME 1 : DEMANDE

Références à l’arrêté
du 12/12/2014

Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté

Chapitre III : Conditions d'admission des déchets

Conditions d'admission des déchets fixées par l'arrêté du 12
décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516,
2517 et dans les ISDI relevant de la rubrique 2760 de la
nomenclature des ICPE.

Article 15

La procédure de contrôle et d’admission des déchets non dangereux inertes sur le site
figure à la section 4.4, et le protocole établi spécifiquement par la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF
figure en annexe 3 du présent volume 1. Les modalités de contrôle et d’acceptation
prévues sont conformes à l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des
déchets inertes.
Les matériaux acceptés sur le site, essentiellement des terres et cailloux, ne seront ni
contaminés ni pollués et proviendront à 30 % de chantiers de terrassement locaux et à 70 %
de chantiers de terrassement de la région Île-de-France. Il s’agira exclusivement de
matériaux figurant dans l’annexe I de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions
d’admission des déchets inertes.

Chapitre IV : Règles d’exploitation du site
Le site sera clôturé, des merlons seront présents en bordures nord et sud, et des panneaux
signalant le danger et interdisant l’accès aux personnes étrangères au chantier seront
installés.
Protections pour empêcher le libre accès au site aux personnes
étrangères à l'installation.

Article 16

Portails fermés à clefs en dehors des heures d'ouverture.

Une plateforme d’accès depuis la RD.144 sera aménagée par la société, qui respectera
les modalités de sécurisation définies par la Métropole Rouen Normandie (panneau STOP
en sortie de site, reprise géométrique de la chaussée, modification du marquage axial).
L’accès sera limité aux personnes autorisées et pendant les horaires de travail. Durant
l'exploitation, aucun visiteur non accompagné et non autorisé ne pourra fréquenter le site.

Aménagement d’un seul accès principal.

Une barrière avec cadenas sera installée au niveau de cet accès, elle matérialisera
l’interdiction formelle d’accès au chantier en dehors des horaires d’ouverture.

Pas d’émission de vibrations susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance
pour celui-ci.

Article 17

Bruits émis par les installations réduits au maximum.

MARS 2019

Il n’y aura pas d’émission de vibrations particulières dues aux activités (pas de broyeur,
concasseur, compacteur, tir de mines...). Les seules vibrations seront dues à la circulation
des engins et camions. Or la piste interne de circulation sera réalisée en bordure nord de
l’installation, le long de la RD.144, à l’opposé des maisons le plus proches (situées au sud du
site). Aucune nuisance n’est donc à prévoir.
En ce qui concerne le bruit, une étude acoustique a été réalisée par ACOUSTIBEL (voir pièce 5
du volume 5). Des merlons seront mis en place en bordure sud de l’ISDI afin de limiter les
nuisances sonores vis-à-vis des habitations proches et d’assurer le respect des émergences
sonores réglementaires. Précisons que la piste sera régulièrement entretenue pour éviter les
nids de poule, et que la vitesse de circulation sera limitée.
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SAS DES CARRIÈRES STREF
COMMUNE DE CLÉON (76)

Références à l’arrêté
du 12/12/2014

Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté
Livraison de déchets en période diurne, sauf autorisation
préfectorale spécifique.

Article 18

Comme sur l'ensemble de ses sites, la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF interdira le brûlage sur le site
de Cléon.

Déchargement direct des déchets dans la zone de stockage
définitive interdit.

Un membre du personnel (le conducteur du bull) sera présent en permanence sur le site et
contrôlera les apports de déchets inertes en veillant à la conformité des produits
réceptionnés avec les bordereaux de suivi et en effectuant un contrôle visuel et olfactif des
matériaux lors de leur déchargement.

Pas de déversement de benne en l'absence de l'exploitant ou
de son représentant.

Stabilité de la masse des déchets assurée (éviter les
glissements).
Comblement des parties en hauteur avant d'étendre la zone
de stockage pour limiter la superficie soumise aux intempéries.

Article 20

Réaménagement progressif et coordonné du site selon un
phasage proposé par l'exploitant et repris dans le dossier.

Éléments de présentation des différentes phases d'exploitation
du site tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Article 21

© ATE DEV SARL

Il n’y aura pas d’activité le week end et les jours fériés.

Brûlage de déchets interdit.

Aménagement d'une zone pour le contrôle des déchets après
déversement des bennes de transport. Zone pouvant être
déplacée suivant le phasage. Affichage particulier de la zone
et délimitation permettant de la situer.

Article 19

Les activités se dérouleront dans la plage horaire 7h – 18h.

Si le chargement est conforme, les matériaux peuvent être déchargés sur une zone dédiée
à cet effet à proximité de la zone à remblayer, qui évoluera suivant le phasage de
remblayage du site.
Pour toute présentation de déchets non identifiés dans la liste des déchets admissibles sur
le site ou dont l’origine entraine un doute sur leur nature ou leur composition, le
déchargement sera refusé et un bon de refus sera établi.
S’agissant du remblayage d’une zone en eau, et sans dépassement du TN, il n’y aura pas
de risque d’instabilité et de glissement des matériaux de remblais sur les terrains voisins. Le
front Est de remblayage, en limite de la zone non remblayée de l’étang, sera effectué en
pente douce afin d’aménager une zone de hauts fonds ; ce qui permettra d’assurer la
stabilité de la masse de remblais sous eau et d’éviter un éventuel glissement dans la zone
de l’étang non remblayée.
Le site sera remblayé par phases successives, et le réaménagement se fera de manière
progressive, au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation et en tenant compte du
phénomène de tassement des remblais. Un plan de phasage d’exploitation est proposé
dans le dossier (voir section 6.4 du présent volume 1).
Le présent dossier de demande d’autorisation (contenant le plan de phasage prévu), et
les plans d’exploitation avec localisation des remblais et levés topographiques par un
géomètre qui seront réalisés régulièrement durant l’exploitation du site, seront tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
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Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté
Panneau à proximité immédiate de l'entrée principale
indiquant :
- l'identification de l'installation de stockage ;
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;

Article 22

- les jours et heures d'ouverture ;
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne non
autorisée » ;

La SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF mettra en place, comme sur tous ses sites, un panneau adapté
à l'entrée de son site, contenant toutes les indications demandées.

- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et
des services départementaux d'incendie et de secours.
Panneau en matériau résistant, inscriptions inaltérables.
Chapitre V : Utilisation de l’eau
Privilégier :
- les eaux pluviales non polluées dans les procédés de
nettoyage des installations et d'arrosage des pistes ;

Article 23

- des dispositifs de brumisation d'eau ou équivalents chaque
fois que possible pour réduire la consommation d’eau.

En l'absence de surface imperméabilisée sur le site, les eaux pluviales s'infiltreront
naturellement et ne seront pas collectées.
L'utilisation d'eau sur le site se limitera à l'arrosage de la piste avec une citerne à eau, afin
de limiter l'envol des poussières par temps sec.
Il n’y aura pas d’atelier de maintenance ou de locaux sociaux, nécessitant l’utilisation
d’eau, sur le site.

Chapitre VI : Émissions dans l’air

Pas d’émission de poussières ou d'odeurs susceptibles
d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la
sécurité publiques, même en période d'inactivité.

Article 24

Humidification des déchets inertes stockés pour empêcher les
envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent
le nécessite.

Les seules sources potentielles d’émissions d’odeurs et de fumées sont les engins et
véhicules utilisés. Ceux-ci seront conformes à la réglementation et régulièrement entretenus
afin d’assurer leur bon fonctionnement et d’empêcher tout risque d’émission anormale
d’odeurs ou de fumées. Rappelons que le nombre d’engins intervenant sur le site sera
limité, seul un bull sera présent en permanence.
Les seuls déchets acceptés sur le site seront des matériaux non dangereux inertes,
essentiellement des terres et cailloux, qui ne seront donc pas susceptibles d’être à l’origine
d’odeurs. Le fait qu’ils soient déversés dans une zone en eau évite de plus tout risque
d’envol de poussières lors de leur mise en stock.
Par ailleurs, tout brûlage sera interdit sur le site.
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Analyse du respect des prescriptions
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Prescriptions de l’arrêté

Les émissions de poussières seront principalement liées au roulage des camions par temps
sec et venteux sur la piste interne. Or des mesures efficaces seront prises pour limiter les
envols de poussières et les risques de gêne des riverains et des usagers de la route :
- la piste de circulation interne sera réalisée en bordure nord de l’ISDI, à l’opposé des
habitations les plus proches du site, localisées au « Clos Brûlé », au sud,
- la vitesse de circulation sur site sera limitée à 30 km/h,
- les merlons présents entre la RD.144 et l’ISDI seront conservés jusqu’aux opérations de
réaménagement progressif sur les terrains remblayés, et pourront servir d’écrans vis-à-vis de
la route,
- des merlons seront mis en place en bordure sud de l’ISDI, qui serviront d’écrans de
protection vis-à-vis des habitations les plus proches,
- si besoin, la piste interne sera arrosée à l’aide d’une citerne à eau.
En dehors des heures d’activité, la présence d’une clôture, d’une barrière fermée, de
panneaux signalant l’interdiction d’accès à toute personne non autorisée, de merlons en
bordures nord et sud du site, permettront de dissuader toute intrusion et dépôt sauvage de
déchets. Si malgré les précautions prises par l'exploitant, des déchets venaient à être
déposés sur le site, ils feraient l’objet d’un enlèvement par la société pétitionnaire pour une
élimination adaptée.

Surveillance de la qualité de l'air par mesure des retombées de
poussières.

Article 25

© ATE DEV SARL

En l’absence d’enjeu ou de risque lié à l’émission de poussières du fait des modalités
particulières d’exploitation de l’ISDI (voir article 24 ci-dessus : ISDI en eau, nature des
déchets réceptionnés non pulvérulente, nombre limité d’engins, mesures prévues pour
limiter les envols de poussières liés à la circulation des camions sur le site...), une surveillance
des retombées de poussières n’est pas prévue.
Rappelons que la procédure retenue pour le présent projet est une autorisation avec
évaluation environnementale (et non une procédure d’enregistrement). L’analyse des
impacts du projet et la proposition de mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et de suivi sont donc réalisées de manière approfondie pour chaque
thématique environnementale, et adaptées au cas particulier et précis de l’ISDI en
question et des enjeux associés.
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Références à l’arrêté
du 12/12/2014

Analyse du respect des prescriptions
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Prescriptions de l’arrêté
Chapitre VII : Bruit et vibrations

Une étude acoustique a été réalisée par ACOUSTIBEL dans le cadre de ce projet (voir pièce 5
du volume 5).
Les simulations d’impacts sonores de l’activité ont été réalisées avec les configurations les
plus contraignantes.
Les simulations effectuées sans aménagement particulier montrent un risque de
dépassement des objectifs réglementaires d’émergences sonores au niveau de l’habitation
Valeurs limites d’émergence sonore à respecter au niveau des existante la plus proche au sud du site lors des deux dernières phases d’exploitation, et au
Zones à Émergence Réglementée, et de niveau de bruit à niveau de l’habitation éventuelle future la plus proche au sud du site (prévue dans le cadre
respecter en limite de propriété de l’installation.
du projet de la ZAC des Berges de l’Étang) lors de toutes les phases d’exploitation.
Elles montrent également un risque de dépassement du niveau de bruit en limite de site,
lorsque l’engin d’exploitation sera très proche de la limite du site.
La mise en place de merlons en bordure sud du site, selon les positions et dimensions
préconisées par ACOUSTIBEL, permet de respecter les objectifs réglementaires et d’être
conforme aux valeurs limites d’émergences sonores à respecter au niveau des habitations
actuelles et futures voisines.

Article 26

Véhicules, matériels et engins conformes aux dispositions en Les véhicules de transport et les engins de chantier utilisés dans l’emprise du site seront
vigueur en matière de limitation des émissions sonores.
conformes aux normes en vigueur. Leur entretien régulier garantira le maintien des normes
sonores.
Interdiction d’usage d’appareils de communication par voie
acoustique gênant pour le voisinage, sauf pour emploi L’usage de tout appareil de communication de type sirène, avertisseur, haut-parleur,
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement gênant pour le voisinage, sera interdit, sauf de façon exceptionnelle pour prévenir ou
d'incidents graves ou d'accidents.
signaler un incident grave ou un accident.
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Références à l’arrêté
du 12/12/2014

Analyse du respect des prescriptions
ou justification des aménagements demandés

Prescriptions de l’arrêté

Chapitre VIII : Déchets (hors déchets inertes reçus par l’installation)
Organisation de la gestion des déchets dans des conditions
propres à garantir la préservation de l'environnement.

Article 27

Aucun stockage de déchets ou de produits polluants ou dangereux ne sera effectué sur le
site.
Il n’y aura pas d’atelier ni de locaux sociaux sur le site. Il n’y aura donc pas de production
sur site déchets ménagers ou de déchets type bidons d’huile, chiffons souillés, etc.

Benne de tri spécifique pour les déchets indésirables identifiés.
Séparation des déchets pour faciliter leur traitement ou
élimination par des filières spécifiques.

Article 28

Déchets stockés dans des conditions ne présentant pas de
risque de pollution.
Traçabilité des déchets indésirables.

L’exploitant veillera par un contrôle préliminaire à ce que seuls des matériaux inertes soient
réceptionnés sur le site et déversés en remblai. En cas d’identification de matériaux non
conformes, ces derniers seront repris par les producteurs.

Séparation des déchets pour faciliter leur traitement ou
élimination par des filières spécifiques.
Stockages temporaires des déchets dangereux sur cuvettes de
rétention étanches et protégées des eaux météoriques, avant
recyclage ou élimination.

Article 29

Le ravitaillement du bull, présent en permanence sur le site, sera effectué sur site en bord à
bord sur un bac étanche d’approvisionnement mobile ou tout autre dispositif équivalent.
Le bull sera équipé d’un kit d’intervention contenant le matériel approprié au traitement
rapide d’une éventuelle pollution locale aux hydrocarbures (fuite, égouttures...). En cas de
déversement accidentel d’hydrocarbures, le matériel d’intervention utilisé, souillé, et
éventuellement la fraction de sol pollué enlevé, seront évacués via une filière spécialisée.

Quantité de déchets entreposés limitée.
Traçabilité des déchets dangereux et émission d'un bordereau
de suivi dès la remise d'un déchet dangereux à un tiers.

Si toutefois des matériaux indésirables (tels que bois, plastiques, plâtres, cartons, ferrailles)
étaient constatés parmi les lots réceptionnés, ils seront récupérés manuellement et stockés
dans une benne mise en place à cet effet et évacués régulièrement vers une installation
de traitement agréée et adaptée.
Les risques de décharge sauvage sur le site seront réduits par la présence de clôtures, de
merlons, de panneaux et d’une barrière cadenassée empêchant l’intrusion de toute
personne en-dehors des heures de travail. Si malgré ces précautions, des déchets venaient
à être déposés sur le site d’exploitation, ils feront l’objet d’un enlèvement par les filières
agréées pour une élimination adaptée.

Chapitre IX : Surveillance des émissions
Article 30

En cas d'accident avec émission de polluants, mise en place
d'une surveillance des eaux souterraines.

Afin de surveiller la qualité des eaux souterraines et les conséquences d’une éventuelle
pollution sur la nappe, la société prévoit la mise en place de 4 piézomètres sur le site (2
amont, 2 aval).

Article 31

Déclaration des déchets conformément à l'arrêté du
31/01/2008 modifié relatif au registre et à la déclaration
annuelle des émissions polluantes et des déchets.

L'exploitant effectuera la déclaration des déchets et des émissions polluantes
conformément à la réglementation, comme il le fait déjà sur ses autres sites d’exploitation.
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Chapitre X : Réaménagement du site après exploitation

Rapport détaillé de la remise en état à disposition des
inspecteurs des installations classées précisant :
- la nature et les épaisseurs des différentes couches de
recouvrement ;
Article 32

- les aménagements à créer ;
- les caractéristiques que le stockage de déchets doit respecter
(compacité, nature et quantité des différents végétaux,
infrastructures…) ;
- l’accord du propriétaire et du maire de la commune.

La remise en état et le réaménagement du site sont détaillés à la section 6.5 du présent
volume 1, avec les épaisseurs et cotes de remblai, les aménagements à créer, les travaux
de végétalisation à réaliser, etc.
L’accord du maire et du propriétaire des terrains (la commune), sur la remise en état est
fourni au volume 7.
Le dossier de demande d'autorisation sera tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées, ainsi que les plans d’avancée du remblayage, avec localisation des
remblais et levés topographiques par un géomètre, qui seront réalisés régulièrement durant
l’exploitation du site.
Il est à noter que le plan de remise en état et de réaménagement proposé dans le présent
dossier est le résultat d’une concertation de la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF avec les partiesprenantes de ce projet : la commune de Cléon, l’association de pêche locale la Belle
Gaule de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, et les bureaux d’études en écologie
(FAUNA FLORA), en paysage (ARC EN TERRE), en hydraulique et hydrogéologie (HYDRATEC) et
coordonnateur (ATE DEV).
À l'issue de chaque phase, Les remblais inertes seront recouverts de 20 cm de terre
végétale issue des merlons présents en bordure du site, et qui correspondent aux terres
décapées à l’époque de l’exploitation de la carrière.

Mise en place d'une couverture finale à la fin de l'exploitation
de chaque tranche.
Modelé permettant la résorption et l'évacuation des eaux
pluviales.

Article 33

Géométrie en plan, épaisseur et nature de chaque couverture
précisées dans le plan d'exploitation.

Rappelons que l’ISDI consiste au remblayage d’une partie de l’étang de Cléon, sans
exhaussement final. Les cotes de remblayage et réaménagement ont été étudiées avec
le bureau d’études HYDRATEC, sur la base des cartes du PPRI, pour prendre en compte la
localisation du projet en zone inondable. Les terrains seront restitués à leur cote d’origine,
avant l’exploitation de la carrière. Par ailleurs il n’y aura pas de création de surface
imperméabilisée. Enfin, les terrains seront globalement réaménagés en pente douce vers
la partie de l’étang résiduelle. Les eaux pluviales pourront donc naturellement s’infiltrer sur
le site ou s’écouler vers l’étang restant, et il n’y aura pas d’obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement ni des eaux de crue en cas d’inondation.
La société tiendra à jour un plan d’exploitation de l’ISDI avec localisation des matériaux
déposés. Un levé topographique annuel sera réalisé par le géomètre de la société.
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Réalisation des aménagements en fonction de l'usage ultérieur
du site.
Prise en compte de l'aspect paysager dans l'aménagement du
site après exploitation.

Rappelons que les terrains remblayés seront réaménagés conformément au plan présenté
dans le présent volume 1 (section 6.5), établi en concertation avec l’ensemble des partiesprenantes de ce projet : la commune de Cléon, l’association de pêche locale la Belle
Gaule de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, et les bureaux d’études en écologie
(FAUNA FLORA), en paysage (ARC EN TERRE), en hydraulique et hydrogéologie (HYDRATEC) et
coordonnateur (ATE DEV).
Les aménagements écologiques, paysagers, ludiques et pédagogiques prévus, ainsi que
les travaux de sécurisation d’accès, permettront de réhabiliter ce secteur anciennement
exploité, de favoriser son intégration paysagère, de créer des milieux favorables à la
biodiversité en même temps que des espaces de loisirs, de détente et de sensibilisation à
la nature pour les riverains, et d’améliorer et de faciliter l’accès à l’intégralité du secteur
(parc urbain et étang restant) pour tous.
Précisons que, les terrains devant être restitués à la commune à la fin de l’autorisation de
l’ISDI, les milieux finaux projetés ont été pensés dans l’optique d’une gestion future minimale
pour assurer la pérennité du site à long terme.
Le projet ne prévoit la création d’aucun plan d’eau. En revanche, il consiste au
remblayage partiel d’un plan d’eau issu d’une ancienne carrière, les matériaux inertes
seront donc directement en contact avec l’eau.

Pas de création de plan d'eau entrainant la mise en contact
des déchets stockés avec de l'eau.

À la fin de l'exploitation, fourniture au préfet du département,
au maire de la commune et au propriétaire, d'un plan
topographique du site présentant les aménagements du site.

Article 34

Afin de déroger au deuxième alinéa de l’article 4 (qui stipule que les ISDI sont implantées
hors zone d’affleurement de nappe, cours d’eau, plan d’eau, canaux et fossés), et donc
également à ce dernier alinéa de l’article 33, la procédure du dossier a été basculée en
autorisation avec évaluation environnementale. Un dossier de demande d'autorisation
avec étude d'impact (comprenant une évaluation des impacts sur les eaux de surface et
souterraines par HYDRATEC démontrant la faisabilité de cette ISDI en eau) a donc été réalisé.
Au terme de la durée d’autorisation de l’ISDI, un plan topographique du site présentant
l’ensemble des aménagements finaux du site sera réalisé par le géomètre de la société, et
fourni au préfet du département et à la commune (qui est également propriétaire des
terrains).

Chapitre XI : Dispositions diverses
Articles 35, 36
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Sans objet (abrogation de l'arrêté du 28/10/2010 relatif aux
installations de stockage de déchets inertes, et modalités
d'exécution de l'arrêté du 12/12/2014).

Sans objet.
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