Département de la Seine Maritime
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environnementale au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
en vue de la construction par la société Etarès d’un casier amiante sur la parcelle B du site
de Saint Vigor d’Ymonville
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Arrêté de M. le Préfet de Seine Maritime en date du 4 juin 2020 prescrivant l’ouverture d’une
l’enquête publique pour l’environnement concernant de la demande d’autorisation
environnementale relative à la création d’un casier amiante sur
la parcelle B du site de Saint Vigor d’Ymonville.
Décision du 2 juin 2020 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Rouen portant
nomination d’un commissaire enquêteur
Bernard RINGOT, commissaire enquêteur
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1) OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’arrêté de M. le Préfet de Seine Maritime en date du 4 juin 2020 (annexe 1) vise la demande
d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement présentée
par la société Etarès, au sein de la zone industrialo-portuaire du Grand Port Maritime du Havre.
ETARES, Écocentre de Traitement Actif de Résidus Solides est une Société Anonyme créée en
2000 qui assure un service de proximité auprès des collectivités, des industriels et des artisans pour
le traitement par stockage de déchets banals et de matériaux inertes. Elle exploite actuellement :
une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sur la commune de
Rogerville, dont la fermeture est prévue en mai 2020 (réaménagement compris) ; une installation
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur la commune de Saint Vigor d’Ymonville, qui fait l’objet
du présent dossier.

2) SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le projet se situe au sein du périmètre ICPE autorisé actuel du site (arrêté du 5 octobre 2015), sur
la commune de Saint Vigor d’Ymonville.
La parcelle est la propriété du Grand Port Maritime du Havre. ETARES dispose d’une convention
d’occupation du sol l’autorisant à exploiter son installation sur ces terrains.

Localisation géographique du site
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3) CADRE JURIDIQUE
Le site de Saint-Vigor-d ‘Ymonville exploité par ETARES relève des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE). Le site est classé sous le régime de l’autorisation.
L’exploitation du site est autorisée, par l’arrêté préfectoral du 05 Octobre 2015, jusqu’au 31
mars 2022.
La présente demande s’inscrit donc dans le cadre d’une modification substantielle d’une
installation ICPE existante.
La situation du site actuel vis-à-vis des rubriques de la nomenclature ICPE est rappelée dans le
tableau présenté ci-après :

Principaux textes applicables
Le présent dossier de demande d’autorisation a été établi conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Ainsi, sont intégrés les objectifs de protection de la santé et de
l’environnement visés dans le Code de l’Environnement.
Les activités de traitement et de valorisation des déchets relèvent également de la législation sur
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (livre V titre 1er du Code de
l’Environnement).
La demande s’appuie sur les prescriptions mentionnées aux articles L.181-1 et suivants du Code
de l’Environnement pour ce qui concerne la procédure de la demande, et aux différents arrêtés
types associés aux rubriques ICPE.
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THÉMATIQUES

TEXTES APPLICABLES

Procédure administrative

Code de l’environnement, Livre 1 titre VIII

Activités d’élimination et de traitement des Code de l'Environnement, Livre V titre IV
déchets non dangereux
Installations classées pour la protection de Code de l'Environnement, Livre V titre Ier
l’environnement

Conception technique

Étude impact

Étude de dangers

Divers

Arrêté du 15/02/16 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sous la
rubrique n° 2760

Code de l’Environnement, Livre 1 titre II
Code de l’Environnement, articles R. 181-1 et suivants
Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes
Décret du 29/12/11 portant réforme des études d’impacts des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements, codifié aux articles R.122-1 à 16 du Code de
l’Environnement
Arrêté du 23/01/1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation
Arrêté du 4/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Code du travail Livre II, Titre III
Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à
l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article
R.516-1 du Code de l'Environnement
Arrêté du 31 mai 2012 fixant les modalités de détermination et d'actualisation du
montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de
gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines

Commune de St Vigor d’Ymonville – ETARES – construction casier amiante - Enquête publique – rapport
du commissaire enquêteur - B Ringot – 22 août 2020

6

4) COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale regroupe l’ensemble des éléments
nécessaires pour les procédures et décisions environnementales dont relève le projet.
Il se compose :
- D’une note de présentation non technique (pièce 01) ;
- D’une partie commune (présente pièce 02) qui comprend :
o Un justificatif de la maitrise foncière du terrain ;
o La description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les
travaux envisagés, des modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis
en œuvre ;
o Les rubriques concernées par le projet dans la nomenclature eau et/ou ICPE ;
o Les moyens de suivi et de surveillance prévus ;
o Les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;
o Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
o La nature, l’origine et le volume d’eau utilisées ou affectées, le cas échéant ;
o Les éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier ;
- L’étude d’impact au titre de l’évaluation environnementale (pièce 03 à part) ;
- D’une partie ICPE (pièce 04) qui comprend, conformément à l’article D.181 -15-2 du Code de
l’Environnement :
o Les procédés de fabrication mis en œuvre, les matières utilisées, les produits fabriqués ;
de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation ;
o La description des capacités techniques et financières ;
o L’origine prévue des déchets ainsi que la compatibilité du projet avec les plans de
prévention des déchets ;
o L’état de pollution des sols ;
o La situation du projet vis-à-vis des meilleures techniques disponibles ;
o Le rapport de base ;
o Les modalités des garanties financières ;
- L’étude de dangers (pièce 05) ;
- D’un dossier de demande de Servitude d’Utilité Publique (pièce 06) ;
- D’un dossier des plans (pièce 07) :
o Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000 ;
o Un plan d’ensemble à l’échelle 1/200. ETARES demande l’autorisation d’adapter
l’échelle de ce plan au 1/1000 ;
- D’un dossier des annexes (pièce 08).
NB : suite à la publication du décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 mettant à jour le contenu
de l’autorisation environnementale et conformément à l’article Art. D. 181-15-2 bis du Code de
l’Environnement, le présent dossier de demande comporte également les documents justifiant du
respect des prescriptions générales d’enregistrement applicables à l'installation en annexe 5.
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5) LE PROJET
Le site est implanté sur une partie de la parcelle cadastrale AB1, lieu-dit « Le Marais », sur le
territoire de la commune de Saint-Vigor-d ‘Ymonville.
Cette parcelle est la propriété du Grand Port Maritime du Havre. ETARES dispose d’une
convention d’occupation du sol l’autorisant à exploiter son installation sur ces terrains.
L’installation de stockage de Saint Vigor d’Ymonville s’étend sur près de 21 ha sur les parcelles
A (16,1 ha) et B (4,7 ha).
La parcelle A comprend les activités suivantes :
• Stockage de déchets inertes ;
• Zone de stockage d’amiante ;
• Plateforme de valorisation des déchets inertes et station de transit associée d’une surface
totale de 15 000 m2 ;
• La zone d’accueil.
La parcelle B comprend les activités suivantes :
• Stockage de déchets inertes ;
• Casier mono-déchets dédié aux déchets amiantés (9361 m2).
Plan du site

Commune de St Vigor d’Ymonville – ETARES – construction casier amiante - Enquête publique – rapport
du commissaire enquêteur - B Ringot – 22 août 2020

8

5.1 Description des activités
5.1.1 Stockage de déchets inertes
La zone de stockage de déchets inertes sur le site de Saint Vigor d’Ymonville est répartie sur les
deux parcelles (A et B).
Au droit de la parcelle A, la zone de stockage de déchets inertes arrive en fin d’exploitation et est
recouverte sur la quasi-totalité du site.
A ce jour, le stockage de déchets inertes se poursuit sur la parcelle B dans la continuité de la
zone de stockage initiale de la parcelle A. Dans le cadre du projet, les déchets inertes seront
stockés de manière à ceinturer le casier mono-déchets amiante.
ETARES est autorisé et souhaite conserver un apport moyen annuel de 280 000 tonnes de
déchets inertes par an. L’unité de valorisation de déchets inertes permettra de valoriser 150 000
tonnes de déchets reçus. Compte tenu du volume disponible, la zone de stockage de déchets inertes
sera exploitée jusqu’en mars 2028.
5.1.2 Zone de stockage dédiée aux déchets contenant de l’amiante - parcelle A
La parcelle A comprend une zone dédiée au stockage de déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante. ETARES est autorisé par l’arrêté préfectoral d’octobre 2015 à recevoir sur
cette zone 24 000 T de déchets d’amiante pour une durée d’exploitation de 6 ans soit jusqu’en
2022, suivant un apport annuel moyen de 4 000 T de déchets d’amiante.
Une partie des déchets inertes stockés sur le site a fait l’objet d’une reprise et a été valorisée
grâce au déploiement depuis juillet 2017, d’un atelier de concassage/criblage. Cette opération
permet aujourd’hui de disposer d’un volume supplémentaire d’environ 8 700 m3 sur la parcelle A.
ETARES envisage d’utiliser ce volume disponible pour maintenir sur son site un exutoire pour les
déchets inertes contenant de l’amiante, issus notamment des grands travaux entrepris dans la
région, dans l’attente de l’autorisation et de l’aménagement du casier mono-déchets sur la
parcelle B.
ETARES souhaite régulariser la capacité totale de stockage de déchets de matériaux
contenant de l’amiante, sur la parcelle A, à 45 000 T sur la période 2016 à 2022 et porter le tonnage
annuel maximal à 15 000 T.
5.1.3 Casier mono-déchets pour le stockage de déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante - parcelle B
Compte tenu de la saturation de la zone amiante actuelle sur la parcelle A et, dans le but de
poursuivre la réception de déchets d’amiante sur le site de Saint-Vigor-d ‘Ymonville ; ETARES
souhaite créer un nouveau casier de stockage de déchets de matériaux de construction contenant
de l’amiante.
Le casier mono-déchets amiante sera aménagé dans la partie centrale-est de la parcelle B.
Conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, le casier ne sera pas équipé de barrière
de sécurité active. Néanmoins une barrière de sécurité passive sera constituée en fond afin de
retenir les eaux.
Le casier mono-déchet amiante est monté à l’avancement en parallèle de la zone de stockage
de déchets inertes qui ceinturera le casier mono-déchets amiante.
5.1.4 Unité de valorisation des déchets inertes et aire de transit des matériaux valorisés
Une plateforme de valorisation des déchets inertes est mise en place au sud de la parcelle A.
Sur cette zone, le déploiement d’un atelier de criblage et/ou concassage permet de retirer la part
valorisable des déchets inertes reçus sur le site.
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Les matériaux ainsi valorisés sont dirigés vers l’aire de transit dans l’attente de leur utilisation ou
de leur négoce. Sur cette zone, les matériaux sont stockés en fonction de leur qualité et de la
granulométrie.
Les déchets inertes non valorisables sont dirigés vers la zone de stockage actuelle de déchets
inertes au niveau de la parcelle B.
Dans le cadre du projet ,ETARES souhaite développer cette activité en augmentant la puissance
de l’atelier de criblage/concassage et la surface d’emprise de l’aire de transit associée.
5.2 Parcelle B - Le casier amiante
5.2.1 Implantation
Le nouveau casier mono-déchet amiante sera implanté sur la zone de la dernière extension de
l’installation de stockage de Saint-Vigor-d ‘Ymonville, appelée parcelle B, en zone centrale
légèrement excentrée sur l’Est de la parcelle.
5.2.2 Hypothèses de dimensionnement
Le casier amiante a été conçu en respectant les hypothèses suivantes :
• Limite extérieure des déchets :
o 100 mètres par rapport à la limite de propriété à l’Ouest ;
o 100 mètres par rapport à la limite de propriété au Sud ;
o 50 mètres par rapport à la limite de propriété à l’Est ;
• Flanc Nord du casier en appui sur l’ISDI en cours d’exploitation, avec talus 1H/1V, monté
à l’avancement et en parallèle du flanc de l’ISDI contigu ;
• Flancs Ouest et Sud du casier en appui sur futur ISDI de la parcelle B, avec talus 1H/1V,
monté à l’avancement et en parallèle du flanc de l’ISDI contigu ;
• Flanc Est : talus avec BSP montée à l’avancement ;
• Réutilisation des matériaux disponibles sur site (environ 20 000 m3 disponibles) pour
remblais et confection BSP ;
• Aménagement d’un fond de forme avec un point bas unique coté Sud-Est, pente du fond
de forme orientée vers le point bas à 1,5 %.
5.2.3 Données volumétriques
Chiffres clefs du casier mono-spécifique de déchets << amiante »
Surface 2D totale du casier
Vide fouille brut
Surface réaménagement (couverture)
Couverture définitive
BSP amiante (fond + flancs)

9 361 m2
145 281 m3
9 588 m2
9 588 m3
7 605 m3

Volume de matériaux d’exploitation
Vide de fouille Net
Densité
Capacité Projet (t)
Hauteur maximale des déchets

33 500 m3
134 000 m3
1.25
125 625 t
26 m

5.2.4 Aménagements de protection passive du fond de forme
Conformément à la réglementation, une couche de matériaux de 1.00 m et de perméabilité 1.10'7
m/s est mise en œuvre en fond de casier. En flanc de casier, l’épaisseur de ce matériaux mis en
œuvre est de 0.50 m.
5.2.5 Modalités de reconstitution de la barrière de sécurité passive (BSP)
La BSP est reconstituée à l’aide de matériaux importés depuis l’extérieur du site, le substratum
naturel ne présentant pas de formations facilement récupérables compatibles avec les critères de
perméabilité recherchés.
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5.2.6 Contrôle de la perméabilité de la BSP
La perméabilité est contrôlée en interne par l’entreprise en charge des travaux et par un
contrôleur extérieur indépendant missionné par ETARES.
5.2.7 Maintien de la Barrière de Sécurité Passive en dehors de la zone saturée
Le casier est réalisé intégralement en remblais (il n’y aura pas de décaissement pour la réalisation
du fond de forme). De plus, il sera rehaussé pour la réalisation de la pente générale du fond de
forme à 1,5%, assurant ainsi une garantie vis-à-vis du risque de remontée de la nappe.
5.2.8 Mesures de surveillance de la qualité des eaux souterraines
Les déchets de matériaux contenant de l’amiante n’ont pas d’impact sur la qualité des eaux
souterraines. La qualité des eaux est contrôlée par le réseau de piézomètres.
5.2.9 Autres aménagements en fond de forme
Le casier n’est pas équipé de barrière active conformément à l’arrêté ministériel du 15 février
2016. Cette disposition est rendue possible par la réglementation puisque les déchets stockés sont
des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, qui n’altère pas la qualité
chimique des eaux.
La barrière passive permet uniquement de retenir les eaux présentes en fond de casier après
percolation et drainage gravitaire. Un regard de puisage extérieur acheminera les eaux vers les
fossés périphériques des eaux de couverture. Le regard de puisage permettra également
l’échantillonnage des eaux issues du casier.
Conformément à l’article 43 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, une mesure de fibres
d'amiante dans le regard sera réalisée tous les ans, afin de vérifier l'absence de dispersion de fibres.
5.2.10 Gestion des eaux
Le fond de forme est réalisé de manière à présenter un point bas unique situé dans la partie sudest du casier.
A ce niveau, le réseau de drains est prolongé par une canalisation gravitaire d’évacuation en dehors
du casier, pour atteindre un regard de puisage. Ces « lixiviats » de déchets d’amiante présentent la
particularité de ne pas se charger en éléments minéraux et organiques du fait de la nature des
déchets stockés. Les matériaux d’amianté liés à des matériaux inertes sont des matériaux qui
n’interagissent pas avec les eaux de lixiviation. Les « lixiviats » de ce casier sont donc requalifiés
en « eaux pluviales internes » et rejoignent les eaux pluviales internes au site via le fossé
périphérique.
5.2.11 Aménagement de la couverture
Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation actuel du site, la couverture
finale du casier MCCA, sera composée d’une couche de matériaux d’au moins 1 mètre d’épaisseur
(recouvrement anti-érosion) et d’une couche de terre végétalisable de 0,30 mètre.
La couverture présentera une pente de 35 % jusqu’à la cote maximale de réaménagement fixée à
40 m CMH.
Remarque : la composition de la couverture finale prévue dans l’actuel arrêté préfectoral
d’autorisation permet de répondre aux prescriptions de l’article 44 de l’arrêté ministériel du
15/02/2016.
5.2.12 Stabilité des ouvrages
Les notes de calcul concernant la stabilité du casier dédié au stockage de déchets de matériaux de
construction contenant de l’amiante créé sur la parcelle B sont fournies en annexe 4.
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5.2.13 Volumes de déchets autorisés
Depuis 2016, les tonnages des déchets inertes reçus ne représentent qu’environ 50% de l’apport
annuel autorisé. ETARES souhaite toutefois conserver l’apport moyen annuel de 280 000 T afin
de pouvoir répondre à toutes éventuelles opportunités.
Depuis 2017, une augmentation des tonnages d’amiante reçus est observée. Elle résulte des déchets
en provenance de gros chantiers (travaux autoroutiers notamment).
Compte tenu des tonnages reçus dernièrement et des opportunités actuelles et futures de
réception de déchets contenant de l’amiante, liées aux différents travaux d’envergure entrepris
dans la région havraise, ETARES souhaite :
• régulariser la capacité totale de déchets d’amiante sur la zone dédiée de la parcelle A, à
45 000 T ;
• créer un casier mono-déchets amiante sur la parcelle B pour une capacité totale de stockage
de 125 625 T ;
• porter dès l’année 2019, l’apport annuel de déchets de matériaux contenant de l’amiante à
15 000 t/an maximum.
5.2.14 Durée de vie de l’installation
La durée de vie est fonction du volume utile de stockage, du tonnage converti en volume au regard
de la densité des déchets observée. La durée de vie peut donc évoluer au cours de la vie du site.
Ainsi au regard du vide de fouille estimé dans le cadre de l’étude de conception (134 000 m3), la
durée de vie du casier mono-déchets amiante projeté sur la parcelle B est de 8 ans en considérant
un apport annuel maximal de 15 000 tonnes, soit jusqu’en 2028 en considérant un démarrage de
l’exploitation en début d’année 2020.
Afin d’utiliser pleinement les capacités de stockage du site et de maintenir un exutoire local pour
les déchets inertes et les déchets de matériaux contenant de l’amiante, ETARES demande
l’autorisation d’exploiter le site de Saint-Vigor-d ‘Ymonville :
• jusqu’en mars 2028 pour la zone de stockage de déchets inertes de la parcelle B sur la base
d’un apport moyen annuel de 280 000 tonnes dont 150 000 tonnes seront valorisées par an
• jusqu’en janvier 2028 pour le casier mono-déchets amiante de la parcelle B sur la base d’un
apport annuel maximal de 15 000 tonnes ;
• jusqu’en mars 2022 pour la zone de stockage d’amiante sur la parcelle A.
5.3 Développement de l’activité de valorisation des déchets inertes et de l’aire de
transit
ETARES souhaite développer l’activité de valorisation des déchets inertes présente sur le site en
augmentant d’une part la puissance de l’atelier de criblage/concassage et d’autre part en
augmentant la surface de l’aire de transit des matériaux valorisés.
Ainsi la puissance totale de l’atelier de criblage/concassage sera portée à 344 kW.
La surface de l’aire de transit sera portée à 15 000 m2.
La localisation de ces activités sera inchangée.
5.4 Fonctionnement du site projeté
5.4.1 Horaires d’ouvertures du site
Les horaires d’ouverture du site ne seront pas modifiés par rapport à la situation existante.
5.4.2 Infrastructures
Les modalités d’accès et la circulation sur le site ne seront pas modifiées par rapport à la situation
existante.
Concernant le trafic de véhicules sur le site, le tonnage d’amiante reçu sur le site en 2017 (près de
11 000 t) représentait un trafic global de 550 camions/an. Le trafic lié à l’apport de 15 000 T/an de
déchets amiante est donc estimé à 750 camions/an. Ainsi le trafic supplémentaire généré par
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l’augmentation du tonnage annuel de déchets d’amiante représente 550 camions supplémentaires
par an par rapport au trafic généré par l’apport moyen de déchets d’amiante autorisés à ce jour (4
000 T/an soit 200 camions/an).
L’apport d’amiante pourra être planifié sur rendez-vous plusieurs fois par semaine par journée ou
demi-journée en fonction de la sollicitation des clients. Dans le fonctionnement futur du site,
l’apport d’amiante sera ainsi lissé sur la semaine.
Le trafic généré par l’exploitation du site de Saint-Vigor-d ‘Ymonville représente en moyenne 40
camions par jour (soit 10 554 camions/an). Ainsi les 550 camions supplémentaires par an ne
représentent qu’une augmentation du trafic général de l’installation de 5,2% soit environ 2 camions
supplémentaires par jour.
L’utilisation du pont bascule existant ne sera pas modifiée dans le cadre du fonctionnement du site
projeté. La clôture du site existant ne sera pas modifiée.
Le parking pour les véhicules du personnel et des visiteurs (3 places) aménagé à l’entrée du site
sera maintenu. Les bâtiments présents sur le site existant seront maintenus. Aucun nouveau
bâtiment ne sera construit dans le cadre des modifications du site.
5.4.3 Matériels et personnel
Le nombre de véhicules permanents pouvant circuler sur le site sera inchangé (une chargeuse à
pneus). Le nombre et la nature de véhicules occasionnels présents sur le site resteront inchangés
par rapport à la situation existante.
L’effectif permanent de 3 personnes présentes sur le site existant sera maintenu.
5.4.4 Mode d’exploitation
Acceptation et contrôle des déchets
La procédure d’acceptation préalable des déchets inertes et de déchets de matériaux de
construction contenant de l’amiante sur le site ne sera pas modifiée dans le cadre des
modifications projetées.
L’admission et le refus d’admission des déchets inertes et de déchets de matériaux de
construction contenant de l’amiante sur le site ne seront pas modifiées dans le cadre des
modifications projetées.
Les modalités de contrôle à l’entrée du site resteront inchangées dans le cadre des
modifications projetées.
Conditions d’exploitation des zones de stockage des déchets
Zone de stockage des déchets inertes
Les déchets inertes admis au niveau de l’accueil seront orientés vers la zone de
déchargement située sur la parcelle A à proximité de l’atelier de criblage/concassage.
Les déchets inertes non valorisables sont dirigés vers la zone de stockage située sur la
parcelle B. Le stockage des déchets inertes est organisé de manière à assurer la stabilité de
la masse de déchets tout en ceinturant le casier mono-déchets amiante situé dans la partie
centrale de la parcelle.
Ainsi la zone de stockage de déchets inertes sera aménagée en parallèle de l’avancement
de l’exploitation du casier mono-déchets d’amiante.
Casier mono-déchets d'amiante
Les déchets d’amiante reçus sur le site seront dirigés vers le casier mono-déchets dans la
partie centrale de la parcelle B.
Le casier sera monté à l’avancement en parallèle du massif de déchets inertes qui le
ceinturera.
La couverture du casier mono-déchets amiante sera aménagée conformément à l’arrêté
préfectoral d’autorisation du 9 octobre 2015 qui fixe la composition de la couverture finale
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sur la zone de stockage de déchets contenant de l’amiante (cf. 5.1.1.8).
Conditions d’exploitation de la plateforme de valorisation de déchets inertes
Les conditions d’exploitation de l’atelier de criblage/concassage seront inchangées.
Conditions d’exploitation de l’aire de transit des matériaux inertes valorisés
Les conditions d’exploitation de l’aire de transit des matériaux inertes valorisés seront
inchangées.
5.5 Gestion des eaux
La création du casier mono-déchets amiante n’engendrera pas de modification particulière de la
gestion des eaux sur le site.
Les eaux qui percoleront dans le casier mono-déchets amiantes seront collectées en fond et dirigées
vers le fossé au sud du site.
De même, le développement de l’activité de valorisation des déchets inertes n’engendre pas de
modification de la gestion des eaux pluviales du site.
5.6 Moyens de surveillance et de suivi
5.6.1 Cadre réglementaire général
L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme est détaillé
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Il comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des
rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe II.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant jusqu’à la fin de la période de
surveillance des milieux.
L’exploitant adresse le rapport annuel d’activité à la commission de suivi de site.
Plus généralement, l’exploitant informe immédiatement l’inspection des installations classées en
cas d’accident et lui indique toutes les mesures prises à titre conservatoire.
Les résultats des mesures sont transmis à l’inspection des installations classées chaque année,
accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les
actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant jusqu’à la fin de la période de
surveillance des milieux.
5.6.2 Eaux de ruissellement
Une mesure de fibres d’amiante dans les bassins de stockage des eaux de ruissellement
est réalisée tous les ans, afin de vérifier l’absence de dispersion de fibres d’amiante sur
l’installation. En cas de détection de fibres d’amiante, l’exploitant prend les actions correctives
appropriées dans un délai inférieur à six mois.
L’exploitant réalise, en période de basses eaux et de hautes eaux, a minima tous les six mois,
une analyse des eaux souterraines.
5.6.3 Topographie
A minima une fois par an, l’exploitant met à jour les relevés topographiques et évalue les capacités
d’accueil de déchets disponibles restantes. Ces informations sont tenues à la disposition de
l’inspection des installations classées et sont présentées dans le rapport annuel d’activité.
5.6.4 Emissions de poussières et fibre amiante
Conformément à l’arrêté préfectoral du 05 octobre 2015 (article 3.1.5) et à l’arrêté ministériel du
15/02/2016 relatif aux ISDND (article 66) ; ETARES assure une surveillance de la qualité de l’air.
Ainsi une campagne de mesures des retombées de poussières et des fibres amiantes sera
réalisée une fois par an.
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5.6.5 Moyens d'intervention en cas d'accident ou incident
Les moyens d’intervention en cas d’accident ou incident sont détaillés dans l’étude de danger.

6) PRINCIPAUX ELEMENTS DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études environnementales scientifiques et
techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration du projet. Présentant les
contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son
environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels.
6.1 État initial
6.1.1 Milieu physique
Le département de Seine-Maritime est soumis à un climat tempéré océanique. L'influence
maritime, évidente près du littoral, se fait aussi sentir dans l'intérieur des terres.
Les précipitations sont significatives en toute saison, bien que plus prononcées (en quantité et
durée) en automne et en hiver. Le cumul annuel se situe généralement entre 700 et 1 000 mm
pour l'ensemble du département.
Les températures peuvent être qualifiées comme relativement clémentes avec des amplitudes
saisonnières assez faibles. La température moyenne annuelle se situe entre 10 et 11 °C pour le
département, janvier étant le mois le plus froid (4 à 5°C de moyenne) et août étant le mois le plus
chaud (17 à 18°C de moyenne).
6.1.2 Milieu naturel et biodiversité
La zone d’étude est localisée au sein de la vallée de la Seine dont la topographie est proche du
niveau de la mer. Cette vallée est bordée par des falaises calcaires d’une centaine de
mètres de hauteur. Le site d’Etarès se situe sur une parcelle relativement plane. Il n’y a pas de
contrainte topographique pour le projet.
Le dernier levé topographique du site réalisé en janvier 2018 indique que sur la parcelle A le
dôme de la zone de stockage est proche de la côte de réaménagement maximale fixée à + 40 m
CMH. Au niveau de la parcelle B, on observe une altitude comprise du nord au sud entre 28 m et
10 m CMH.
Le site d’étude se situe au droit de la formation des alluvions modernes composées de vases
sableuses et de limons. Ces vases sableuses recouvrent des graviers et galets roulés accumulés
au Würm.
Les masses d’eau
Les formations géologiques précédemment décrites renferment principalement deux niveaux
aquifères : la nappe alluviale et la nappe de la craie.
La nappe alluviale se développe dans les sables, graviers et cailloutis situés à la base de la série
alluviale.
Lors des fortes crues de la Seine, conjuguées à des coefficients de marée importants, une
inversion du sens d'écoulement est envisageable en bordure de la Seine. Ce phénomène connu
par ailleurs est localisé sur les premiers mètres des berges. Bien que l'influence des oscillations
du niveau de la Seine soit ressentie assez loin sur la nappe des alluvions, aucune inversion de
courant n'est envisageable dans le secteur proche du site. Toute communication depuis la
nappe des alluvions vers la nappe de la craie est impossible.
La première nappe présente au droit du site est la nappe des alluvions.
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Suivi piézométrique
Initialement le réseau piézométrique du site était constitué de 3 piézomètres : PZ1 en
amont, PZ2 et PZ3 en aval. Suite à l’extension de la zone de stockage sur la parcelle B, les
piézomètres PZ2 et PZ3 ont été supprimés et remplacés par la création en 2015 des
piézomètres PZ4 et PZ5 au sud de la parcelle B.
L’ensemble des piézomètres est implanté dans la nappe des alluvions à 10 m de profondeur.
Des prélèvements d’eaux souterraines sont réalisés tous les 6 mois afin de réaliser un suivi
de la qualité des eaux souterraines au droit du site.
Du fait de la proximité de la nappe alluviale avec le TN, les battements de la nappe sont fortement
influencés par les variations saisonnières.
L’état chimique de la masse d’eaux souterraines des alluvions de la Seine moyenne et avale (ME
HG001) est qualifiée de médiocre et que l’objectif de bon état est fixé pour 2027.
Risques naturels
Le site n’est pas directement concerné par des risques naturels. Il est notamment situé en dehors
des zones inondables par submersion marine.
Environnement naturel - Milieu naturel et biodiversité
Espaces naturels sensibles
Zonage règlementaire et intérêt écologique
Le site d’étude se situe au cœur de plusieurs zones possédant un intérêt écologique. Ainsi
5 ZNIEFF de type II sont situés à proximité dont une, est concernée par la zone d’étude, il
s’agit de « l’estuaire de la Seine », une ZNIEFF de type 1 se situe au droit du secteur
d’étude « le marais du Hode » ainsi que 2 sites Natura 2000.
Le site se situe également au sein du parc naturel les boucles de la Seine Normande et à environ
50 m au nord du site NATURA 2000 directive habitat « l’Estuaire de la Seine » (Site d’importance
Communautaire) et du site Natura 2000 directive oiseau « Estuaire et marais de la basse Seine
(FR2310044) » qui est une Zone de Protection Spéciale.
Zones humides
Une expertise « zone humide » a été demandée dans le cadre de du projet d’extension du site sur
la parcelle B. Les résultats obtenus mettent en évidence la présence de la zone humide. Au droit
de la parcelle B, les terrains remblayés présentent un faible intérêt écologique.
La mesure compensatoire proposée et actée dans l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2015 concerne
l’amélioration du fonctionnement global de la filandre de la grande crique sur une surface de
7 ha :
• Les travaux consistent à l’arasement et l’évacuation des anciens merlons de curage de la
filandre de la Grande Crique. L’opération doit être réalisée sur un linéaire de 100 m sur le
côté Sud de la filandre. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement hydraulique de la
zone.
• La reconnexion d’une partie du volume oscillant de la Grande Crique va avoir un effet
bénéfique sur l’auto-entretien de la filandre mais aussi sur son rôle fonctionnel : abris,
refuge, alimentation, etc...
Les travaux d’arasement ont été réalisés en septembre 2017 en partenariat avec la Maison de
l’Estuaire.
Intérêt écologique du site
A ce jour, la parcelle B correspond à un terrain remblayé, utilisé dans le cadre de l’exploitation du
site d’ETARES pour le stockage de déchets inertes. Dans son état actuel, le site présente une
richesse végétale et animale pauvre et ne constitue pas un élément fonctionnel majeur pour le
déplacement des espèces.
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6.1.3 Environnement humain
Urbanisme
Le site d’étude se situe sur le secteur UX du PLU de la commune de Saint Vigor d’Ymonville. «
Cette zone correspond à une zone urbaine spécialisée à dominante d’activités industrielles et
portuaires lourdes, susceptible d’accueillir certaines installations classées pour la protection de
l’environnement ou nuisantes ».
Le site n’est concerné par aucune servitude.
Il n’y a aucune population cible à proximité du site. Les habitations les plus proches sont situées à
environ 2 km au Nord du site.
Les établissements scolaires et commerces de Saint-Vigor-d ‘Ymonville sont situés au centre-ville
de la commune, à environ 3 km au Nord-Est du site d’implantation du projet.
Sur la commune, le secteur d’activités du commerce, transport, hébergement et restauration
prédomine. Il représente près de 37% des établissements. Les services aux entreprises est le
deuxième secteur d’activités avec près de 25% des établissements suivis de près par le secteur
de l’industrie (21%).
Voies de communication et trafic
Le site se trouve dans un environnement industriel présentant des voies d’accès au site sécurisées
et adaptées au trafic poids lourd : Al 31, A29, Ponts de Normandie et de Tancarville.
Le trafic moyen journalier observé sur ces axes est important de l’ordre de 20 000
véhicules/jour.
Autres infrastructures
Une voie de chemin de fer passe au Nord du site entre la route industrielle et le site. Elle dessert
la zone industrielle au Sud du Canal de Tancarville, les Terminaux Portuaires (Terminal de
Normandie, Terminal de l’Océan) et les gares de triage (gare maritime, gare de Soquence).
Le trafic ferroviaire actuel est réservé pour le transport de marchandises et de produits à usage
industriel et notamment pour la desserte du Port 2000.
Le site est éloigné des voies d’eau utilisées pour la desserte locale. Les premiers aménagements
portuaires du Grand Canal du Havre se trouvent à plus de 4 km à l’ouest des limites du site.
Réseaux et canalisations
Des canalisations de transport d’hydrocarbures et de gaz naturel sont présentes à 500 m au nord
du site.
Risque technologique
Il existe, dans un rayon de 3 km autour du site, de nombreuses Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) classées Seveso ou encore soumises à autorisation.
Toutefois, le site est localisé en dehors des périmètres des plans de prévention du risque
technologique approuvés.
Risque de transport de matières dangereuses
Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) est lié à la possibilité d’accidents se
produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation de matières
dangereuses.
La commune de Saint Vigor d’Ymonville est concernée par le risque TMD par
canalisations de matières dangereuses ; voie routière et transport fluvial.
Le site d’ETARES est implanté à l’extrémité Est de la zone portuaire du Havre et est relativement
éloigné des grands axes routiers utilisés pour le transport des matières dangereuses.
Le site est par contre situé à 500 m au Sud de canalisations d’hydrocarbures et de gaz naturel.
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6.1.4 Cadre de vie et santé publique
Qualité de l'air
La qualité de l’air malgré un contexte industriel fort est relativement bonne dans le secteur d’étude
d’après les informations du réseau de surveillance local.
Autosurveillance du site
Etarès est tenu de réaliser une auto-surveillance du site. Cette auto-surveillance porte notamment
sur le suivi des émissions dans l’air de poussières et des fibres d’amiante.
Les résultats témoignent de l’absence de fibre d’amiante dans l’air du site. Ainsi
l’exploitation du site actuel n’est pas à l’origine d’émission de fibre d’amiante.
Rappelons que les déchets d’amiante sont stockés sur site dans leur conditionnement (big-bag) et
que tout apport de déchets dont le conditionnement est insuffisant ou défectueux est refusé.
Par ailleurs, le personnel du site est formé aux risques amiante et l’exploitation de la zone amiante
se fait dans des conditions adaptées (consignes lors des déchargements, manipulation des déchets).
Environnement olfactif
Le site actuel n’est pas à l’origine d’émission d’odeur. Les déchets stockés sont des déchets inertes
et des déchets amiantés.
Le secteur d’étude est localisé dans une zone peu sensible aux émissions olfactives. Le
secteur industrialo-portuaire et les premières habitations sont situées à 2 km.
Bruits et vibrations
Dans le cadre de l’auto-surveillance du site les mesures effectuées dans le cadre du fonctionnement
du site sont conformes à la réglementation en vigueur.
Paysage
Le secteur d’étude se caractérise par la présence d’activité industrialo-portuaire jouxtant des
milieux naturels. Les premières habitations ont à 2 km. Il n’y a aucune covisibilité.
La route industrielle constitue le principal axe de visibilité.
Patrimoine culturel et archéologique
Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique ou de site
classé/inscrit. Le site classé le plus proche, présent sur la commune de Saint Vigor d’Ymonville
(église classée du 12 éme siècle) est situé à plus de 2 km du projet.
La commune de Saint-Vigor-d ‘Ymonville recense un site archéologique.
Il s’agit du site « La mare des mares >> au droit de la carrière Lafarge. La fouille du site fait suite
au projet d’extension de la carrière Lafarge. Le site d’étude se situe à environ 1 km à l’est de la
carrière Lafarge, il n’est donc pas concerné par la zone archéologique découverte.
Environnement lumineux
Le site ne génère pas de lumière en période nocturne. Le secteur est peu sensible, car soumis à une
pollution lumineuse importante en lien avec la présence de nombreuses activités industrialoportuaires.
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6.2 Scénario de référence
L’évolution de l’environnement du site en cas de mise en œuvre ou de non réalisation du projet
est présentée dans le tableau page suivante.
L’évolution de l’environnement du site en cas de mise en œuvre ou de non réalisation du projet
est présentée dans le tableau suivant :

6.3 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus
6.3.1 Identification des projets connus
La recherche des projets ayant fait l’objet d’une évaluation de l’autorité environnementale pour
l’analyse des effets cumulés a permis d’identifier trois projets, avec lesquels le projet d’ETARES
peut avoir des effets cumulés potentiels sur le trafic et les émissions dans l’air associées (gaz
d’échappement) : les projets PLPN2, PLPN3 et le projet PROLOGIS bâtiment DC11.
L’analyse des effets cumulés sur le trafic de ces trois projets, réalisées à partir des documents
disponibles est présentée ci-après.
6.3.2 Analyse des effets cumulés sur le trafic et les émissions de gaz d’échappement
Effets cumulés sur le trafic
Les sites du parc PLPN3, du bâtiment DC11 ainsi que le site d’ETARES sont accessibles par les
autoroutes A29 et Al 31 puis par la route industrielle.
L’impact cumulé de l’augmentation du trafic journalier du projet d’ETARES avec l’augmentation
du flux routier engendré par les projets PLPN2, PLPN3 et le bâtiment logistique DC11 est
négligeable.
Pour rappel les axes routiers du secteur ont été conçus, tant en termes de volumes que de gabarits,
pour accueillir un trafic dense de poids lourds puisque le secteur d’implantation de ces projets est
voué au développement d’activité industrialo-portuaire et de projets logistiques.
Effets cumulés sur les émissions atmosphérique : gaz d’échappement
Les trafics générés par les activités projetées peuvent impacter la qualité de l’air en raison de
l’émission de gaz d’échappement qui contiennent des polluants.
Les rejets atmosphériques issus des gaz d’échappement générés par le trafic des
projets retenus sont considérés comme faible au regard des flux émis dans la zone industrielle par
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les autres activités et le trafic conséquent observé sur les axes routiers présents à proximité.
Ainsi aucun effet cumulé du projet d’ETARES n’est considéré sur la qualité de l’air et plus
précisément sur l’émission des gaz d’échappement.
6.4 Analyse des incidences du projet et description des mesures d’évitement, réduction et
compensation en faveur de l’environnement et de la santé humaine
Incidences temporaires et mesures prises pendant les travaux

6.4.1 Vulnérabilité du projet au changement climatique
Le site est localisé sur la commune de Saint-Vigor-d ‘Ymonville à environ 2,5 km de l’estuaire de
la Seine. D’après la carte de zonage du TRI du Havre, l’extrémité sud du site est concernée par un
risque d’inondation par submersion marine de faible probabilité.
Au niveau de l’extrémité sud du site, on relève une topographie qui varie entre 10 m et 11 m
CMH. Dans le cadre de l’aménagement du casier mono déchets amiante, une BSP sur une
épaisseur de 1 m sera reconstituée en fond. Ainsi le fond du casier mono déchets amiante sera
situé au-dessus de la cote de projection des effets du changement climatique. Il n’est donc pas
considéré comme vulnérable. Par ailleurs, le casier amiante sera ceinturé par des matériaux
inertes qui ne présentent pas de risque en cas d’inondation.
6.4.2 Incidence et mesures sur la topographie
Évaluation des incidences
Le projet d’aménagement du casier dédié aux déchets de construction contenant de l’amiante
sur la parcelle B a été conçu de manière à respecter la cote maximale de réaménagement final
du site fixée à +40 m CMH. L’impact du projet sur la topographie du site est considéré comme
faible.
6.4.3 Incidence et mesures sur les sols
6.4.3.1 Évaluation des incidences
En fonctionnement normal et compte tenu de la nature des déchets stockés (déchets inertes et
déchets inertes amiantés), les activités de l’ISDND de Saint-Vigor-d ‘Ymonville ne seront pas
génératrices de pollution des sols. Le stockage de ces déchets ne produit pas de lixiviats
susceptibles d’entrainer une pollution des sols.
Le casier dédié aux déchets d’amiante sera implanté au droit de la parcelle B qui correspond à
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des terrains remblayés. Ainsi il ne sera pas implanté directement sur le terrain naturel. La
conception de ce casier respectera les prescriptions de l’arrêté ministériel du 15 février 2016,
ainsi une Barrière de Sécurité Passive sera mise en place en fond du casier.
L’exploitation du site peut toutefois présenter un risque de pollution des sols en cas de fuite ou
de déversement accidentel d’huile, de carburant au niveau des engins.
6.4.3.2 Mesures de réduction
Afin d’éviter une pollution des sols et des eaux souterraines, les mesures de prévention suivantes
sont mises en place sur le site :
• Les engins d’exploitation sont contrôlés annuellement afin de limiter le risque de fuite ;
• L’établissement est équipé de produits absorbants en cas de déversements de produits
dangereux. Les produits souillés seraient alors repris pour l’élimination dans les filières
spécifiques ;
• Le casier dédié aux déchets amiantés disposera en fond d’une Barrière de Sécurité Passive.
6.4.4 Incidence sur les eaux souterraines
6.4.4.1 Évaluation des incidences
Impact quantitatif sur les eaux souterraines
Le projet ne nécessite aucun sondage, ni prélèvement de la ressource en eau souterraine. De même
aucun rejet dans la nappe n’est effectué. Le projet n’aura pas d’impact quantitatif sur les eaux
souterraines.
Impact qualitatif sur les eaux de surface
La première nappe que l’on retrouve au droit du site est la nappe alluviale. Compte tenu de sa
faible profondeur (nappe subaffleurante) et de la nature des terrains dans laquelle elle s’écoule,
cette nappe est vulnérable.
Une pollution des eaux souterraines ne pourrait se produire que si des eaux ayant été en contact
avec les déchets inertes et les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante,
atteignaient des eaux souterraines.
Les résultats des analyses, réalisées au niveau des piézomètres aménagés sur le site n’ont pas
mis en évidence de perturbation particulière de la qualité des eaux souterraines entre l’amont et
l’aval.
L’ensemble des déchets stockés sur le site et les déchets traités sur l’unité de valorisation,
correspond à des déchets à caractère inerte. Ils ne sont donc pas susceptibles d’entraîner une
pollution de l’environnement.
Conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016 (article 40), le casier dédié au stockage de
déchets d’amiante présentera une Barrière de Sécurité Passive en fond et sur les flancs et les eaux
en contact avec les déchets seront drainées pour rejoindre le fossé de collecte des eaux pluviales
au Sud de la parcelle.
Par ailleurs aucun produit dangereux n’est stocké sur le site.
Le site est situé en aval hydraulique des captages AEP du secteur. De ce fait, il n’y a aucun
risque de contamination de la ressource en eau.
6.4.4.2 Mesures de réduction
Afin d’éviter une pollution des sols et des eaux souterraines, les mesures de prévention suivantes
sont mises en place sur le site pour réduire le risque de pollution accidentelle :
• Les engins d’exploitation sont contrôlés annuellement afin de limiter le risque de fuite ;
• L’établissement est équipé de produits absorbants en cas de déversements de produits
dangereux. Les produits souillés seraient alors repris pour l’élimination dans les filières
spécifiques.
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6.4.5 Incidence et mesures sur les eaux de surface
Les impacts du projet sur les eaux de surface peuvent être de deux types :
• les impacts hydrauliques liés au ruissellement ;
• les impacts qualitatifs liés au rejet des eaux pluviales vers le milieu naturel.
6.4.5.1 Impact hydraulique
Évaluation des incidences
Le projet d’aménagement du casier mono-déchets amiante sur la parcelle B ne modifiera
pas la morphologie globale du site par rapport à l’exploitation initialement prévue.
Le développement de l’activité de valorisation des déchets inertes est réalisé au niveau de
la zone de déchargement des déchets à proximité de la zone d’exploitation.
Le projet n’entraîne aucune imperméabilisation de surface, ainsi la surface d’impluvium
considérée initialement pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux est
inchangée.
Le fossé périphérique existant assurera la gestion des eaux de ruissellement du site projeté.
L’impact hydraulique du projet est négligeable.
Mesures de réduction
Le site d’ETARES dispose des aménagements de gestion des eaux suivants :
• une lagune de 500 m3 pour tamponner les eaux de ruissellement de la zone d’accueil ;
• un fossé de collecte en périphérie de la zone de stockage avec un point de rejet vers le
Grand Canal du Havre au sud du site.
6.4.5.2 Impact qualitatif
Évaluation des incidences
Les principaux impacts sur les eaux superficielles sont liés au ruissellement des eaux et à
une dégradation de leur qualité.
Aucun effluent ne sera produit par l’activité de valorisation des déchets inertes ou la
plateforme de transit des matériaux valorisés ou encore par l’activité de stockage de déchets
inertes.
Les eaux de lixiviation du casier mono-déchets amiante seront drainées et évacuées en
dehors du casier, pour atteindre un regard de puisage et rejoindre les eaux internes du site
dans le fossé périphérique avant rejet dans le Grand Canal du Havre. Les déchets de
matériaux de construction contenant de l’amiante stockés au sein de ce casier sont des
déchets inertes conditionnés dans un emballage réglementé. Ainsi ces déchets inertes
amiantés n’interagiront pas avec les eaux de lixiviation. Ces eaux sont donc assimilées aux
eaux pluviales du site.
Les eaux pluviales ruisselant sur la voirie et la zone d’accueil peuvent quant à elles, se
charger en polluants.
Par conséquent, l’incidence du site sur la qualité des eaux de surface est essentiellement
due au rejet des eaux de ruissellement du site dans le Grand Canal du Havre.
Dans le cadre de l’autosurveillance du site, ETARES réalise un suivi de la qualité du rejet
des
eaux pluviales au niveau :
• De la lagune au nord du site ;
• Du fossé au sud du site.
Les résultats du suivi montrent que d’une manière générale le rejet des eaux pluviales respecte
les valeurs limites de rejet fixées par l’arrêté préfectoral. Seul un dépassement sur le paramètre
MES a été observé en novembre 2018. La prochaine campagne de mesure qui sera réalisée au
cours du premier trimestre 2019, permettra de s’assurer qu’il s’agit d’un dépassement ponctuel.
Au regard de ces résultats, le rejet des eaux pluviales du site n’est pas susceptible d’engendrer
une pollution des eaux du Grand Canal du Havre.
L’impact du site sur la qualité des eaux de surface est faible.
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Mesures de réduction
Le risque de pollution via les eaux de ruissellement de la zone d’accueil est limité par la collecte
des eaux pluviales et la mise en place d’un séparateur hydrocarbure en amont de la lagune. Les
eaux pluviales stockées dans la lagune rejoignent ensuite le fossé périphérique du site.
Par ailleurs, afin de limiter les risques de pollution, les mesures suivantes sont prises sur le site
• Aucun stockage de produits dangereux, de carburant, de produits de maintenance et
d’entretien ;
• Maintenance des engins d’exploitation réalisée en dehors du site ;
• Ravitaillement des engins d’exploitation réalisé en dehors du site ;
• Présence de kit anti-pollution, produits absorbants en cas de déversements de produits
dangereux. Après utilisation, les produits souillés sont repris pour l’élimination dans les
filières spécifiques.
Mesures de suivi
Le suivi semestriel des eaux pluviales au niveau de la lagune nord et du fossé sud sera
maintenu dans le cadre de l’exploitation du site projeté afin de s’assurer du respect des
valeurs seuils.
De plus, en raison de la création du casier mono-déchets amiante et dans le respect de
l’arrêté ministériel du 15 février 2016, une analyse des fibres amiante sera réalisée une fois
par an au niveau du fossé sud.
6.4.6 Incidences et mesures sur le milieu naturel et la biodiversité
6.4.6.1 Estimation des incidences
Le projet de création du nouveau casier dédié aux déchets amiantés est localisé dans le périmètre
ICPE actuel. Plus précisément le casier sera implanté sur la parcelle B correspondant à des terrains
remblayés de faible intérêt écologique.
Ainsi le projet n’entrainera aucune consommation d’espace naturel ni aucune destruction
d’habitats ou espèces d’intérêt.
Le bruit généré par l’exploitation du site peut être à l’origine d’un dérangement des espèces
présentes à proximité. Toutefois, le site est d’ores et déjà exploité, la situation sera identique à la
situation actuelle.
L’incidence du projet sur le milieu naturel et la biodiversité est considérée comme négligeable.
6.4.6.2 Évaluation des incidences au regard des enjeux NATURA 2000
Compte tenu de la proximité des sites Natura 2000 ZSC « Estuaire de la Seine » et ZPS « Estuaire
et marais de la basse Seine », une notice d’incidence évaluant les effets du projet sur ces sites est
nécessaire.
6.4.6.3 Incidences directes permanentes
Le projet étant distant de 50 m des ZSC et ZPS citées précédemment, celui-ci n’est pas
susceptible d’engendrer des incidences directes ou indirectes sur les habitats et espèces de ces
sites de type :
• effet d’emprise sur des habitats d’intérêt communautaire ;
• effet d’emprise sur des habitats d’espèces d’intérêt communautaire ;
• mortalité directe d’espèces d’intérêt communautaire.
Il est à noter qu’au sud du site se trouve le Grand Canal du Havre qui constitue en partie une
barrière entre les sites Natura 2000 et le site de projet. Le dérangement d’espèce d’intérêt
communautaire par effet de proximité est considéré ici comme faible au vu de l’activité qui existe
déjà sur le site.
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6.4.6.4 Incidences indirectes permanentes
Le site est distant de 50 m des sites Natura 2000 « Estuaire de la Seine » et « Estuaire et marais
de la basse Seine » et le projet s’inscrit dans le périmètre actuel des installations d’ETARES.
Ainsi le projet n’entraîne aucune consommation d’espace naturel et n’est pas de nature à modifier
les impacts des installations actuelles sur le réseau Natura 2000.
Lors de l’extension de la zone de stockage sur la parcelle B, l’étude d’incidence
Natura 2000 avait conclu en une absence d’impact indirectes permanentes sur les espèces et les
habitats d’intérêt communautaire.
L’actuel projet n’aura donc pas d’impact sur la conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire.
6.4.7 Incidences et mesures sur l’environnement humain
6.4.7.1 Incidence et mesures sur l’occupation du sol
Le projet sera réalisé dans le périmètre ICPE actuel, sur les emprises autorisées dans l’arrêté
préfectoral du 05/10/2015.
De plus, il n’engendre aucune construction de nouveaux bâtiments, ni d’extension du périmètre,
et ne modifie pas la côte maximale de réaménagement fixée à + 40 m CMH.
6.4.7.2 Incidence et mesures sur les voies de communication
La création du casier mono-déchets amiante, s’accompagne d’une augmentation de l’apport
annuel maximal de 5 000 T à 15 000 T. Par conséquent le trafic lié à l’exploitation du site va être
augmenté.
Au regard de la faible part du trafic généré par l’activité d’ETARES sur les axes routiers
empruntés, l’effet de l’augmentation du tonnage annuel de déchets de matériaux
contenant de l’amiante (de l’ordre de 2 camions/jours supplémentaires) sur le trafic est
considéré comme faible (<0,10%).
6.4.8 Incidences et mesures sur le cadre de vie
Les impacts sur la qualité de l’air des activités du site d’ETARES sont :
• La dissémination de poussières et de fibre d’amiante ;
• Les émanations de gaz d’échappement liées à la circulation.
Sur le site, les poussières peuvent être générées par :
• La circulation des engins en période sèche ;
• Le déchargement et la manipulation des déchets ;
• Le concassage et le criblage des déchets inertes ;
• La manipulation des matériaux inertes valorisés.
Elles peuvent occasionner une gêne sur site pour le personnel et notamment les chauffeurs
d’engins et pourraient dégrader la qualité de l’air. Toutefois compte tenu du contexte industrialoportuaire local, les impacts directs sont considérés comme moyens.
Les mesures de réduction mises en œuvre pour réduire la dissémination des poussières sont les
suivantes :
• Arrosage des pistes : concernant la dissémination de poussières liées à la circulation des
véhicules, la voie de circulation au niveau de la zone d’accueil dispose d’un revêtement
durable et fait l’objet d’un entretien régulier. Les émissions de poussières sont
majoritairement liées à la circulation des engins sur les pistes d’exploitation en période
sèche. Le cas échéant, un arrosage des pistes est réalisé.
• Conditionnement des déchets contenant de l’amiante : les déchets d’amiante pouvant être
responsables de poussières présentant un risque pour la santé humaine, sont conditionnés
sous forme de palettes, racks, grands récipients pour vrac afin de limiter les émissions de
poussières. Ce conditionnement permet d’assurer leur intégrité durant le transport et le
stockage. Si le conditionnement n’était pas jugé conforme, le chargement serait
refusé.
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•

L’activité de criblage et de concassage des déchets inertes peut générer des poussières.
Afin de limiter l’émission de poussières, ETARES limitera cette activité en présence de
vent fort.
A partir de 2020 le système d’arrosage, qui est aujourd’hui partagé sur les deux sites exploités
par ETARES, sera disponible en permanence sur le site de Saint Vigor d’Ymonville. En période
sèche, ETARES sera en mesure d’augmenter la fréquence d’arrosage des pistes pour limiter
l’émission de poussières lors de la circulation des engins.
Après application de ces mesures, et au regard du contexte local industrialo-portuaire
« favorable », l’impact de l’exploitation du site sur la qualité de l’air est considéré comme
faible pour les poussières.
6.4.9 Impacts de la dissémination de fibre d’amiante et mesures
La réception et le stockage sur le site de déchets contenant de l’amiante peuvent être à l’origine
de dissémination de fibre d’amiante.
Ces fibres d’amiante peuvent présenter un risque sanitaire pour le personnel et notamment les
chauffeurs d’engins et pourraient dégrader la qualité de l’air. Les impacts directs sont forts.
Le risque d’envol de fibre d’amiante est limité sur le site par la mise en place de mesures de
précautions suivantes :
• Les déchets d’amiante sont conditionnés avant d’arriver sur le site puis transportés jusqu’à
la zone de stockage dans des conditions particulières permettant d’éviter tout risque
d’envol. Un contrôle visuel est réalisé à l’entrée du site et lors du déchargement afin de
s’assurer du conditionnement ;
• Les déchets contenant de l’amiante sont actuellement reçus dans des packs conditionnés
résistant à la déchirure et à la manutention ;
• Les dépôts d’amiante sont recouverts quotidiennement afin d’éviter tout envol de
particules.
Après application de ces mesures, l’impact de l’exploitation du site sur la qualité de l’air
est considéré comme négligeable pour les fibres d’amiante.
Dans le cadre de l’auto-surveillance du site, ETARES réalisera annuellement une campagne de
mesure des fibres d’amiante. La dernière campagne de mesure réalisée a montré l’absence de fibres
d’amiante dans l’air (cf. état initial).
6.4.10 Incidence et mesures sur les bruits et les vibrations
Les bruits générés par l’exploitation de la zone de stockage de déchets inertes ou de déchets de
matériaux de construction contenant de l’amiante, peuvent être perçus les jours ouvrés pendant
les heures réglementaires. Ils concernent des bruits ordinaires de circulation et de chantier de
génie civil liés :
• au bruit des engins et des camions de chantier lors des opérations d'aménagement
progressif du site (fond de casier, digues, couverture finale) ;
• au bruit des camions sur les voies d'accès au site et sur le site.
La campagne de mesure de bruit réalisée en 2016 a montré le respect des niveaux de bruit
réglementaires en limite de propriété ; niveau sonore inférieur à 70 dB(A) (cf. §3.4.3.2).
L’équipement utilisé pour l’exploitation du casier mono-déchets amiante sera identique à celui
utilisé aujourd’hui pour l’exploitation du site. Ainsi sa création n’entraînera pas de modification
des sources de bruit actuelles.
L’impact de l’exploitation de la zone de stockage de déchets inertes et du casier monodéchets sur les niveaux de bruit est donc faible.
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Un atelier de concassage et de criblage est présent sur le site pour permettre la valorisation des
déchets inertes reçus. Cet atelier constitue une source de bruit.
Les bruits générés par l’unité de valorisation des déchets inertes peuvent être perçus les jours
ouvrés pendant les heures réglementaires.
L’impact de l’unité de valorisation sur le niveau de bruit est donc faible.
A noter que l’habitation la plus proche est située à 2 km, aucune estimation du niveau sonore en
ZER n’est réalisée.
Il s’agit d’évaluer si l’activité simultanée de la zone de stockage et de l’atelier de
concassage/criblage peut générer des nuisances sonores.
En considérant la simultanéité des activités du site, le niveau de bruit perçu en limite de propriété
est estimé à 63,52 dB(A). Le seuil réglementaire de 70 dB(A) est donc respecté.
A noter qu’ETARES prévoit de réaliser dans le courant de l’année 2019, une nouvelle campagne
de mesures de bruit afin de s’assurer que les niveaux sonores émis par l’exploitation du site (zone
de stockage et unité de valorisation) respectent les seuils réglementaires.
Une campagne de mesure de bruit est réalisée tous les 3 ans ou lors de modification des
conditions d’exploitation du site, afin de vérifier le respect des niveaux de bruit réglementaires.
La prochaine campagne de mesure de bruit sera réalisée au cours de l’année 2019.
6.4.11 Incidence et mesures sur le paysage et le patrimoine culturel et archéologique
Le site de Saint-Vigor-d ‘Ymonville n’est concerné par aucun monument historique, ni site inscrit
ou classé.
La route Industrielle constitue l’axe principal de visibilité du site.
Dans le cadre de l’exploitation actuelle, les mesures suivantes sont prises pour assurer
l’intégration paysagère du site :
• La zone d’exploitation est réaménagée au fur et à mesure de l’avancement des travaux
• Conformément à la convention d’occupation du sol signée avec le GPMH, un gazon et un
écran de verdure sont mis en place sur le pourtour intérieur du site ;
• Le site sera planté d’espèces locales et sera entretenu durant 5 ans après la fin de son
exploitation par ETARES puis par le Grand Port Maritime du Havre.
Ainsi, l’homogénéité du paysage sera sauvegardée par maintien d’un rideau végétal autour de la
zone de stockage et de la voie d’accès ainsi que par la végétalisation de la couverture.
Le projet sera réalisé dans le périmètre actuel du site. Il n’engendre aucune modification du plan
de réaménagement initial du site. La côte maximale de réaménagement à + 40 m CMH est
conservée et ETARES poursuivra la végétalisation du site.
6.4.12 Incidence et mesures sur l’environnement lumineux
Le site ne fonctionnera qu’en période diurne.
En période hivernale un éclairage sera mis en place mais se limitera au site et au minimum
sécuritaire.
Le site étant positionné au sein d’une zone industrialo-portuaire son impact sur l’environnement
lumineux est considéré comme négligeable. Aucune mesure particulière n’est donc mise en place.
6.4.13 Effet sur la santé
L’inventaire qualitatif des substances mises en jeu et/ou rejetées a été réalisé sur la base des
caractéristiques techniques du projet et à partir des mesures disponibles sur le site actuel et sur
des sites similaires.
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6.4.13.1 Les déchets entrants
La liste des déchets admissibles au niveau de l’installation de stockage est détaillée dans la pièce
n°4 « Partie ICPE » du dossier. Ces déchets correspondent à :
• Des déchets inertes issus du BTP ;
• Des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante.
L’ensemble des produits bruts admis sur le site en tant que déchets est constitué de substances
inertes et ne présentant pas de risque direct pour la santé des populations riveraines. Par ailleurs,
les riverains du site ne seront pas en contact direct avec les déchets.
D’autre part, les modalités de contrôle des déchets entrants font de cette installation un site
sécurisé. Ce type d’installation est soumis à une surveillance permanente de la part
des autorités préfectorales qui minimise le risque lié à l’activité.
Les déchets admis, en tant que tels, ne constituent pas une substance (ou un agent en
présence) susceptible d’engendrer un impact sanitaire direct sur les populations
riveraines.
6.4.13.2 Les rejets aqueux
Les rejets aqueux du site de Saint Vigor d’Ymonville sont constitués des eaux de ruissellement
(constituées par les eaux de ruissellement des voiries et les eaux de ruissellement des dômes de
déchets).
Le rejet des eaux pluviales est traité spécifiquement dans l’étude d’impact et ne constitue pas
une source prédominante de risque sanitaire compte tenu de leurs caractéristiques et des
moyens mis en œuvre pour en assurer la collecte avant rejet.
6.4.13.3 Les rejets atmosphériques
Les installations de traitement et de stockage de déchets peuvent être responsables des sources
de pollution suivantes :
• émissions diffuses liées à la manutention des déchets d’amiante au niveau de la zone de
stockage ;
• gaz d’échappement des véhicules.
Les opérations de déversement et de manutention des déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante peuvent générer des émissions atmosphériques de poussières d’amiante
potentiellement dangereuses.
Le risque principal lié à l’amiante est l’inhalation de fibres d’amiante qui peut causer l’amiantose
et le cancer. Dans le cas présent, les déchets contenant de l’amiante sont reçus dans des packs
conditionnés résistant à la déchirure et à la manutention.
Les engins et véhicules sont pourvus de moteurs diesel dont on connaît les principales émissions
atmosphériques : le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx), les composés
organiques volatils (COV) et les poussières.
Toutefois, le trafic généré par l’activité du site de Saint Vigor d’Ymonville ne sera pas une source
d’émissions atmosphériques conséquentes sur le site, d’autant que l’ensemble des véhicules
utilisés sera conforme aux normes applicables en matière d’émissions atmosphériques et fera par
ailleurs l’objet d’un entretien régulier (contrôle technique).
6.4.14 Les nuisances
Le bruit
En matière de santé publique, il est admis qu’un niveau sonore supérieur à 85 dB(A) peut être à
l’origine de sensations pénibles pour l’homme (équivalente à un environnement de voie routière à
fort trafic, par exemple).
Dans le cas présent, les niveaux de bruit émis resteront bien inférieurs aux niveaux sonores
Commune de St Vigor d’Ymonville – ETARES – construction casier amiante - Enquête publique – rapport
du commissaire enquêteur - B Ringot – 22 août 2020

27

pouvant engendrer des effets irréversibles et/ou graves pour la santé humaine.
Le bruit ne constitue pas, sur le site étudié, un agent physique permanent et/ou perturbateur
pouvant entraîner un risque sanitaire direct pour les populations proches, par ailleurs éloignées de
plus de 2 km des installations.
Les odeurs
Compte tenu de la nature inerte (non fermentescible) des déchets reçus, aucune odeur ne sera
formée lors du stockage des déchets sur le site.
6.4.15 Évaluation des expositions
L’exposition à une substance dépend du comportement physico-chimique et de la concentration
de la substance dans les compartiments environnementaux ainsi que des voies et des conditions
d’exposition des individus en contact avec la substance.
Dans le cadre du projet, seule l’émission diffuse de fibre d’amiante a été retenue comme facteur
de risque.
La voie d’exposition retenue est donc la voie respiratoire à travers le vecteur air :
• la source des risques : manutention des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes; la
cible des risques : l’homme, la population riveraine du projet ; les vecteurs étudiés : l’air
• la voie d’exposition : voie respiratoire.
Aucune exposition par voie hydrique ou cutanée n’est retenue.
L’application de ces mesures prises permet de fortement limiter le risque de libération de fibre
d’amiante lors des opérations de manutention des déchets de matériaux de construction contenant
de l’amiante.
Le risque sanitaire lié à la présence sur le site, de déchets contenant de l’amiante est donc
négligeable.
En conclusion le projet s’inscrit dans un secteur peu sensible qui se caractérise par la présence de
nombreuses activités industrialo-portuaires et une absence de cible (premières habitations situées
à plus de 2 km des installations).
Les mesures d’exploitations prises sur le site permettent de limiter l’émission de poussière et de
réduire fortement le risque d’émission diffuse de fibre d’amiante.
L’exploitation du site projeté d’ETARES ne présente donc pas de risque sanitaire
pour les populations riveraines.
Une synthèse des effets du projet et des mesures prises est présentée dans le tableau ci-dessous.
Les impacts ont été classés selon 5 catégories :
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6.5 Évaluation globale du coût des mesures de réduction des impacts
Les mesures mises en place pour réduire les impacts du projet sur l’environnement relèvent
essentiellement de mesures d’exploitation telles que l’arrosage des pistes, l’entretien des engins,
l’usage de matériel conforme à la réglementation en vigueur, etc.
Le coût de la mesure imposée par la réglementation et qui consiste en la reconstitution d’une
barrière de sécurité passive en fond du casier mono-déchets amiante est estimé à 250 000 €.
Par ailleurs, ETARES étudie actuellement la possibilité d’utiliser des matériaux valorisés présents
sur le site de Saint-Vigor d’Ymonville. Cette opération permettrait de réduire le coût de mise en
œuvre de la BSP au fond du casier mono-déchets amiante.
6.6 Incidences en cas d’accident ou de catastrophe majeure
La vulnérabilité du projet aux catastrophes majeures et aux risques naturels est étudiée dans le
cadre de l’étude de danger.
L’analyse préliminaire des risques réalisée dans le cadre de l’étude de dangers a montré que les
phénomènes dangereux identifiés sont acceptables compte tenu de leurs niveaux de gravité et
de probabilité.
Ainsi l’exploitation du site de Saint-Vigor-d ‘Ymonville n’est pas susceptible d’engendrer des
zones d’effets dangereux en dehors des limites de propriété. L’installation ne présente pas de risque
pour les tiers en cas d’accident.
6.7 Compatibilité avec l’affectation des sols et les outils de planification
6.7.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme
La commune de Saint Vigor d’Ymonville possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé
depuis le 20 juillet 2006.
D’après la carte de zonage du PLU, le site d’étude se situe en zone UX. La figure ci-après
présente le plan de zonage de la zone UX.
« Cette zone correspond à une zone urbaine spécialisée à dominante d’activités industrielles et
portuaires lourdes, susceptible d’accueillir certaines installations classées pour la protection de
l’environnement ou nuisantes. La nature des activités autorisées justifie que cette fonction soit
exclusive. Aussi, seuls les équipements ou les activités indispensables au fonctionnement des
installations autorisées peuvent être admis en sus ».
Le site d’étude n’est concerné par aucune servitude.
Au vu du règlement, le site actuel et le futur casier amiante sont compatibles avec le PLU de la
commune de Saint Vigor d’Ymonville.
6.7.2 Compatibilité avec le SDAGE et SAGE
SDAGE
Le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux du bassin Seine-Normandie 20162021a été adopté par le comité de bassin le 5 novembre 2015.
Les 8 défis et les 2 leviers identifiés dans le SDAGE ont permis de définir 44 orientations et 191
dispositions dans le but de respecter les enjeux du Bassin Seine-Normandie.
L’exploitation du site d’ETARES sera effectuée de manière à respecter les préconisations
générales du SDAGE Bassin Seine-Normandie.
Aucun pompage ni rejet ne sont réalisés dans les nappes souterraines. Une surveillance de la qualité
des eaux souterraines est réalisée grâce aux piézomètres présents en amont et en aval du site. De
même une surveillance de la qualité des eaux pluviales est réalisée. Cette auto-surveillance sera
maintenue dans le cadre du projet.
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SAGE
Documents de planification de la gestion des eaux, les SAGE sont mis en œuvre progressivement
sur le territoire de la direction Seine-aval, sur des périmètres cohérents du point de vue
hydrographique : bassins versants superficiels, nappe d'eau souterraine...
La commune de Saint-Vigor-d ‘Ymonville n’est concernée par aucun des 7 SAGE du territoire de
la direction Seine-Aval.
6.7.3 Compatibilité avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI)
Le PGRI du bassin Seine-Normandie a été approuvé le 7 décembre 2015.
Il fixe pour six ans, quatre grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations sur la
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie.
L’analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs du PGRI concerne essentiellement les
aléas :
• 2C Protéger les zones d’expansion des crues et les zones humides. Or le projet est situé en
dehors des d’expansion de crues et la destruction d’une zone humide initialement présente
au droit de la parcelle B a fait l’objet de travaux de compensation sur une surface de 7 ha ;
• 2E Faire face à l’aléa submersion marine. Le site de Saint-Vigor-d ‘Ymonville est situé à
2,5 km de la Seine. Il est situé dans un secteur non concerné par le risque d’inondation par
submersion marine.
Le projet est compatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets de
Normandie (PGRI du bassin Seine-Normandie) et les objectifs fixés sur le TRI du Havre.
6.8 Solutions de substitution et choix du projet
Les raisons du choix du site de Saint Vigor d’Ymonville peuvent se résumer en trois axes :
• bénéficier de certaines installations du site existant et de l’expérience acquise ;
• garantir la préservation de l’environnement ;
• une situation géographique stratégique.
La création d’un casier mono-déchets amiante sur la parcelle B, permet de bénéficier des
aménagements existants sur le site. De plus des déchets contenant de l’amiante sont déjà
autorisés et stockés sur le site. En effet, ETARES bénéficie depuis 2012 d’une antériorité suite à
l’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage de déchets d’amiante et
interdisant notamment le stockage de ces déchets en ISDI.
D’un point de vue économique, le site de Saint Vigor d’Ymonville présente les avantages suivants
:
• une situation favorable par rapport aux axes de transport ; la continuité d’un exutoire
identifié pour les déchets amiante ;
• une solution de proximité pour le traitement des déchets.
L’installation de stockage de Saint Vigor d’Ymonville emploie 3 à 5 personnes. En plus de ces
emplois directs, le projet génère des emplois indirects liés à l’intervention de prestataires locaux
ou régionaux (entretien des espaces verts, du matériel, terrassement,...). Ces activités ont donc
des répercussions indirectes sur les entreprises locales, ce qui participe à une dynamique du
bassin d’emploi et d’activités connexes.
Par ailleurs, les entreprises régionales de travaux identifient à l’heure actuelle le site comme un
exutoire local pour les déchets inertes et les déchets de matériaux de construction contenant de
l’amiante.
Les raisons environnementales
L’installation de stockage est située dans une zone à dominante industrielle et portuaire.
Le site n’est pas concerné par les périmètres de protection des captages d’eau potable du secteur
d’étude. Les ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable sont des ressources
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profondes et naturellement protégées des pollutions de surface.
En outre, le site de Saint Vigor d’Ymonville est situé en zone industrielle, les habitations les plus
proches sont celles situées à environ 2 km au nord du site.
Les contextes, naturel et paysager du site en font également une zone favorable. Les raisons
sont multiples :
• l’absence d'habitat dans un rayon de 2 km par rapport aux limites du site, limite la
perception
des nuisances de celui-ci (bruit, odeurs, poussières, vibrations, visibilité) ;
• impact visuel réduit depuis les axes routiers et les habitations ;
• absence d’établissement recevant des personnes sensibles (crèche, maisons de retraite...)
dans un rayon de 3 km environ.
Une situation géographique stratégique
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Normandie dénombre quatre
installations de stockage de déchets prenant en charge les déchets contenant de l’amiante, dont
l’actuel site d’ETARES.
Le site d’ETARES est le seul exutoire présent dans la région du Havre. En cas de non pérennisation
du stockage de déchets contenant de l’amiante sur le site d’ETARES, les producteurs devront
s’orienter vers les installations existantes qui sont relativement éloignées. Ce qui aurait pour
conséquence une augmentation du coût de transport de ces déchets mais également une
augmentation de la quantité de C02 émise.
Ainsi le projet de création d’un casier mono-déchets amiante sur le site de Saint Vigor d’Ymonville
permettra de pérenniser un exutoire de proximité pour les déchets issus du bassin havrais. La
localisation du site d’ETARES constitue un atout majeur du projet.
6.9 Alternative au projet
ETARES avait déposé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une extension de
l’ISDND de Rogerville - Gonfreville l’Orcher.
Ce projet d’extension a fait l’objet d’un refus de la part de l’autorité préfectoral.
6.10 Remise en état du site après exploitation
Le réaménagement final consiste à recouvrir entièrement le(s) massif(s) de déchets d'une
couverture dont le rôle majeur est de séparer les déchets du milieu environnant et notamment
des eaux de pluie.
Le réaménagement du site sera réalisé en conformité du Schéma Directeur d’Aménagement du
Paysage du Grand Port Maritime du Havre. L’objectif du réaménagement est la réalisation d’une
butte paysagère constituant un écran visuel au paysage industriel depuis l’entrée Est de la zone
industrialo-portuaire.
La création du casier mono-déchets amiante ne modifie pas la cote maximale de réaménagement
qui est fixée à 40 m CMH ; ce qui représente une hauteur maximale de 30 m de déchets par rapport
au sol.
La couverture finale répond également au besoin d’intégration paysagère en favorisant la reprise
de la végétation. En effet, l'aménagement du site après exploitation prendra en compte l'aspect
paysager.
Conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 5 octobre 2015, la parcelle A sera
réaménagée au plus tard au 31 mars 2022, après déplacement de la plateforme de valorisation
des matériaux inertes sur la parcelle B.
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La parcelle B sera quant à elle, réaménagée après utilisation des capacités de stockage à
l’horizon 2028.
Le site sera réaménagé en zone naturelle : l’intégration paysagère sera sauvegardée par
maintien d’un rideau végétal autour du site ainsi que par la végétalisation de la couverture.
Le site sera planté d’espèces locales par la société ETARES et sera entretenu par le Grand
Port Maritime du Havre après restitution des terrains. Afin de ne pas augmenter d’un point de
vue visuel, la hauteur du dôme, les plantations seront réalisées sur les pentes périphériques
sous une ligne de niveau de 25 m CMH.
Les infrastructures fixes (revêtements des aires et des voies, installation, ouvrages, locaux du
personnel...) seront détruites ou laissées en l’état après avoir vérifié l’absence potentielle
nd’impact sur l’environnement.
Les dispositions suivantes s’appliquent au futur casier mono déchets amiantes du site
de Saint-Vigor-d’Ymonville.
La période de suivi long terme correspond à la période comprenant la période de postexploitation et la période de surveillance des milieux, sa durée ne pouvant être
inférieure à 15 ans pour les casiers mono-déchets. Le programme de suivi postexploitation
Conformément à l’article 45 de l’AM du 15/02/16, le programme de suivi postexploitation du casier dédié aux déchets de matériaux de construction contenant de
l’amiante respectera les obligations suivantes :
• la clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ;
• la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux
souterraines
• le relevé topographique s'appliquent durant toute la période.
Plateforme de valorisation des matériaux
L’activité de valorisation des matériaux et des déchets inertes n’a pas de durée
d’exploitation limitée dans le temps. Néanmoins, cette activité est en lien direct avec
l’activité de stockage de déchets inertes réalisée sur le site de Saint-Vigor-d’Ymonville.
Ainsi lors de l’arrêté définitif de l’activité de stockage de déchets inertes, les
équipements de valorisation des matériaux seront démantelés et évacués du site. La
zone sera réaménagée conformément au plan de réaménagement et selon les conditions
énoncées précédemment.
Les matériaux produits seront utilisés pour le réaménagement du site ou dirigés vers
des filières de valorisation. Les autres déchets issus du démantèlement seront envoyés
vers des filières appropriées.
La somme consignée à ce titre est d’un montant conforme à la réglementation.
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7 ÉTUDE DE DANGERS
Le contenu de l’étude de dangers est défini au paragraphe III de l’article D181-15-2 du Code de
l’environnement.
L'étude de dangers a pour objectif de caractériser, d’analyser, d’évaluer, de prévenir et de réduire
les risques des installations, que leurs causes soient intrinsèques aux produits utilisés, liées à
l’exploitation ou dues à la proximité d'autres risques d'origine interne ou externe à l'installation.
A noter que le périmètre de la présente étude de dangers est compris dans un rayon de 3 km
autour de l’ISDND projetée.
7.1 Description de l’environnement
Environnement naturel : aléa et sensibilité
D’après le BRGM, le site est localisé en zone à risque de remontée de nappe faible à très faible.
Au niveau de l’extrémité sud du site, on relève une topographie qui varie entre 10 m et 11 m CMH.
Dans le cadre de l’aménagement du casier mono déchets amiante, une BSP sur une épaisseur de 1
m sera reconstituée en fond. Ainsi le fond du casier mono déchets amiante sera situé au-dessus de
la cote de projection des effets du changement climatique. Il n’est donc pas considéré comme
vulnérable. Par ailleurs, le casier amiante sera ceinturé par des matériaux inertes qui ne présentent
pas de risque en cas d’inondation.
Risque de mouvement de terrain, gonflement des sols argileux et cavités souterraines
Aucun mouvement de terrain n’est référencé sur le site.
Le site est concerné par un aléa faible pour le retrait-gonflement des sols argileux.
De même la commune ne fait l’objet d’aucun plan de risque naturel lié aux cavités souterraines.
Risque foudre
L’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, modifié par l’arrêté du
19 juillet 2011, fixe la liste des activités ICPE nécessitant la réalisation d’une Analyse du Risque
Foudre (ARF). L’ISDND exploitée par la société ETARES n’est pas concernée par la réalisation
d’une Analyse du Risque Foudre (ARF). De plus, étant donnée la nature des déchets stockés
sur le site (incombustibles), le risque foudre n’est pas retenu dans l’Analyse de Risques.
7.2 Environnement technique : menaces et vulnérabilité
Les erreurs humaines sont à priori l’une des causes les plus courantes des incidents et accidents
observés :
• Manque de respect des consignes ;
• Distraction ;
• Défaut de maintenance et d’exploitation ;
• Méconnaissance des dangers de l’activité.
Qu’il s’agisse de vol, de vagabondage ou de vandalisme, cette menace est permanente. En effet,
l’incendie criminel est malheureusement à l’origine d’un nombre non négligeable de sinistres.
Il existe, dans un rayon de 3 km autour du site, de nombreuses Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) classées Seveso ou encore soumises à autorisation.
Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) est lié à la possibilité d’accidents
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se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation de
matières dangereuses.
Selon le DDRM de la Seine-Maritime de 2014 et le site Géorisques, la commune de Saint-Vigord ‘Ymonville est concernée par le risque TMD par :
• Canalisations de matières dangereuses ;
• Voie routière ;
• Transport fluvial.
Le site étudié est implanté à l’extrémité Est de la zone portuaire du Havre et plus particulièrement
en bordure du Grand Canal du Havre. Le trafic de marchandises dangereuses du port du Havre est
essentiellement constitué de produits pétroliers, de produits chimiques et de gaz. Ainsi, des
canalisations d’hydrocarbures et de gaz naturel passent notamment à une centaine de mètres du
site.
La proximité de la route industrielle située à environ 130 m au Nord du site qui dessert la zone
industrielle et portuaire, amène à considérer le risque lié aux infrastructures routières dans
l’Analyse des risques.
A 10 m de la limite Nord du site passe la voie ferrée n°341116 qui est la ligne de fret électrifiée à
double voie desservant la zone industrielle au Sud du Canal de Tancarville.
Le trafic ferroviaire actuel est réservé pour le transport de marchandises et de produits à usage
industriel. Localement, un embranchement ferroviaire permet la desserte des sites industriels
proches du site étudié.
7.3 Intérêts à protéger aux abords du site
De nombreux éléments ont été présentés dans l’étude d’impact. Ne sont rappelés ici que les
éléments sensibles, exploités dans la suite de l’étude pour l’appréciation des conséquences d’un
accident.
7.3.1 Population
Le site étudié se situe sur le territoire communal de Saint-Vigor-d ‘Ymonville. Il est implanté à
3,5 km au Sud-Ouest du centre du bourg dans la zone industrielle qui est rattachée à la grande
zone portuaire et industrielle du Havre. L’habitation la plus proche du site est localisée à 2,1 km
de celui-ci.
Les établissements scolaires et commerces de Saint-Vigor-d ‘Ymonville sont situés au centre de
la commune, à environ 3 km au Nord-Est du site.
7.3.2 Voies de communication et de transport
Les infrastructures routières présentes à proximité du site projeté sont les suivantes :
• L’autoroute Al 31 passant à 1,25 km au Nord du site. Cet axe relie Bourneville (27) au
Havre (76) via le Pont de Tancarville. Elle compte un trafic moyen journalier annuel de
42 234 véhicules/jour dont 10% de poids lourds en 2017 (Source : comptage du
département de la Seine-Maritime) ;
• La route industrielle située à environ 130 m au Nord du site. Elle dessert la zone industrielle
et portuaire.
Infrastructures ferroviaires
A 10 m de la limite Nord du site passe la voie ferrée n°341116 qui est la ligne de fret électrifiée à
double voie desservant la zone industrielle et portuaire du Havre.
Infrastructures maritimes
Le site est localisé à l’extrémité Est de la zone portuaire du Havre.
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7.3.3 Réseau hydrographique
L’environnement du site est marqué par la proximité de la zone portuaire du Havre et de plusieurs
cours d’eau :
• Le Grand Canal du Havre en bordure Sud du site ;
• Le canal de Tancarville à 1,4 km environ au Nord du site ;
• La Seine présente à environ 2,5 km environ au Sud du site.
A noter que le canal de Tancarville et le Grand canal du Havre sont alimentés par les eaux de la
Seine.
Points d’eau, captages
Les formations géologiques présentes au droit du site renferment principalement deux niveaux
aquifères :
• La nappe alluviale, qui se développe dans les sables, graviers et cailloutis situés à la base
de la série alluviale ;
• La nappe de la craie, qui s’écoule du Nord au Sud en direction de la Seine.
D’après l’ARS 76, cinq captages AEP sont présents à proximité du site. Cependant, l’ISDND est
située à l’aval hydraulique de ces captages.
7.3.4 Milieux naturels sensibles
ZNIEFF
Le site étudié est localisé dans, ou à proximité, de plusieurs Zones Naturelles d’intérêt Écologique
Faunistique ou Floristique (ZNIEFF) :
• La ZNIEFF II « Estuaire de la Seine » (n°230000855) ;
• La ZNIEFF I « Le Marais du Hode >> (n°230014809).
Autres milieux naturels sensibles
Le site projeté est également situé au sein du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande. De plus, il se situe à environ 50 m au Nord du site NATURA 2000 directive
habitat
« l’Estuaire de la Seine » (FR2300121) et du site Natura 2000 directive oiseau « Estuaire et
marais de la basse Seine (FR2310044) » qui est une Zone de Protection Spéciale.
7.3.5 Accidentologie et retour d’expérience
Une recherche sur la base de données ARIA a été réalisée concernant les accidents répertoriés dans
les installations de valorisation de déchets inertes entre août 2005 et janvier 2019.
Ce type d’installations ne fait pas l’objet d’accidents particuliers. Seuls quelques incendies sont
référencés mais pour des installations de tri de déchets inertes en mélange avec des déchets
combustibles (bois, papier, plastique, ...). De par leur nature, les déchets inertes ne brûlent pas.
Dans le cadre de l’activité de son site de Saint-Vigor-d ‘Ymonville, la société ETARES n’a, à
aujourd’hui, pas connu d’incidents ou d’accidents particuliers.
7.4 Identification et réduction des potentiels de dangers
7.4.1 Potentiels de dangers liés aux substances et produits présents sur le site
Les déchets admis sur le site sont des déchets inertes et des déchets de matériaux de
construction contenant de l’amiante à des matériaux inertes.
Du fait de leur nature, les déchets stockés ne présentent ainsi pas de risque incendie, d’explosion
ou même de pollution vis à vis de l’environnement.
Cependant, en cas de déchirement du conditionnement ou de fragmentation des déchets de
matériaux de construction contenant de l’amiante à des matériaux inertes, des fibres d’amiante
peuvent potentiellement être émises à l’atmosphère. Ces fibres d’amiante peuvent présenter des
risques pour la santé humaine en cas d’inhalation.
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Les activités projetées sur l’installation de stockage de déchets de la société ETARES nécessitent
par ailleurs peu de matières spécifiques, à l’exclusion des produits et substances nécessaires pour
l’exploitation générale, à savoir :
• Gasoil / GNR ou encore huiles pour l’alimentation des engins. Ces produits ne seront pas
stockés sur le site puisque l’entretien des engins sera effectué par une entreprise extérieure
• Produits d’entretien et de maintenance présents en faibles quantités au niveau des locaux
du site.
Les potentiels de danger liés aux substances et produits présents sur le site figurent dans le
tableau ci-après.
Potentiels de dangers liés aux substances et produits présents sur le site
Produit
présent sur
site
Déchets de
matériaux de
construction
contenant de
l’amiante

GNR

Gasoil

Propriétés physique

Catégorie de
Toxicité
risque

Fibres de diamètre total de
l’ordre de 0,1 à 1 pm ;
Sanitaire
Incombustible.
Température d’auto
inflammation > 220°C ; Inflammable
Point d’éclair > 55°C ;
Sanitaire
Masse volumique : 820 à
860 kg/m3 à 15 °C.
Point d’éclair compris
entre 55°C et 100°C ;
Inflammable
Température
d'inflammabilité >200°C ; Sanitaire
Masse volumique : 830880 kg/m3.

Potentiel de dangers

Cancérogène pour Émission de fibres
l’homme
toxiques l’atmosphère

Les fumées
Risque d’incendie et de
peuvent être plus
dégagement de fumées
ou moins
toxiques
toxiques.
Les fumées
Risque d’incendie et de
peuvent être plus
dégagement de fumées
ou moins
toxiques
toxiques.

Dans le cadre de son activité, les seuls substances et produits présents sur le site et
pouvant présenter des dangers sont ainsi les déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante et les carburants (Gasoil Non Routier (GNR) ou gasoil) des engins
d’exploitation. Ces potentiels de dangers seront retenus dans l’Analyse des risques.
7.4.2 Potentiels de dangers liés aux activités et aux installations
On distingue les potentiels de dangers suivants sur le site de stockage de déchets inertes et de
déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante de la société ETARES :
Instabilité et tassement des déchets ou des sols ;
La circulation des véhicules de transport de matériaux et le fonctionnement des engins ;
Les déchets produits sur le site par le personnel du site et l’entretien des différents équipements du
site (OM, DAE...).
7.4.3 Instabilité et tassement des déchets ou des sols
Les activités de stockage de déchets inertes et de matériaux de construction contenant de
l’amiante sur le site peuvent engendrer des risques de :
• Glissement de terrain ;
• Instabilité du dôme de déchets ;
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• Tassement des sols.
En cas de glissement ou de mouvement de terrain, il pourrait se produire un risque
d’effondrement ou de déversement des déchets. Ce risque est négligeable en raison de
l’environnement du site où un seul mouvement de terrain a été recensé depuis 1966.
Au fur et à mesure de l’avancement du dôme, des merlons de sécurité sont mis en place à la
base. Ces merlons permettent en cas d’instabilité de retenir les déchets mis en place.
De plus, la nature des déchets reçus (terres, gravats...) associée au compactage par les engins
permettent une cohésion des différents apports au sein du massif ; ce qui diminue le risque
d’instabilité.
Il existe deux types de tassement :
• tassement du massif de déchets : le massif de déchets sera tassé par un engin mécanique.
La nature des déchets fait qu’il ne se dégrade pas, il n’y a donc aucun risque de tassement
vertical résultant de leur dégradation ;
• tassement du fond de forme du stockage : sous la charge des déchets, il peut intervenir des
tassements des terrains du fond de forme du stockage.
7.4.4 Risques liés aux transports de matériaux et à la circulation des engins d’exploitation
Les dangers potentiels identifiés sur les voies d’accès et les pistes internes desservant les
différentes activités du site sont liés aux mouvements des véhicules de transport de déchets et
des engins d’exploitation.
Les conséquences au niveau du site seraient une perturbation de la circulation sur le site ou sur
une activité (effet mineur), ou un accident corporel des conducteurs ou des piétons autorisés
(effet majeur).
Les accidents liés aux engins d’exploitation sont limités dans l’enceinte du site, au niveau des
zones d’évolution de ceux-ci (zone d’exploitation, voies de circulation, plateforme de
valorisation).
Le risque d’incendie est lié à la possibilité d’étincelle d’origine mécanique (choc...) ou électrique
(équipements...) lors du fonctionnement des engins d’exploitation. Le risque d’incendie sur un
camion ou engin étant faible, il s’agit essentiellement de considérer sur la voirie publique le risque
d’accident, impliquant ou non des tiers usagers, comme risque principal.
Le risque routier sur la voirie publique n’est pas spécifique à l’exploitation du site. Il répond aux
caractéristiques habituelles de transport et de déplacements sur routes. Les conséquences d’un
accident routier impliquant un véhicule se rendant ou bien sortant du site relève de la même échelle
de gravité que celle d’accidents routiers « classiques » : du simple dégât matériel au décès des
personnes impliquées.
7.4.5 Risques liés aux déchets produits par les activités du site
Les différentes activités du site produisent des déchets pouvant engendrer des risques :
• Les déchets d’activités économiques (DAE) générés par le personnel ;
• Les déchets liés au fonctionnement des engins d’exploitation et équipements du site.
Déchets type DAE :
Ces déchets sont générés par les activités administratives et la prise de repas du personnel sur
site. Une partie de ces déchets représente un potentiel de danger par leur pouvoir calorifique
(risque incendie), notamment pour les déchets de papiers-cartons. Toutefois, la quantité produite
de ces déchets est très faible.
Déchets issus des engins d’exploitation :
Étant donné que l’entretien des engins d’exploitation est réalisé par une entreprise extérieure qui
évacue les déchets dans le cadre de sa prestation, les déchets issus des engins (huiles moteurs ou
huiles des systèmes hydrauliques) ne seront pas étudiés dans l’analyse des risques.
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Les risques liés aux déchets générés par l’activité du site ne seront pas retenus dans
l’Analyse des risques.
7.4.6 Réduction des potentiels de dangers
L’objet de ce paragraphe est d’étudier la possibilité de réduire le potentiel de danger présent sur
le site sans augmenter les risques par ailleurs.
Le Gazole Non Routier est le seul carburant disponible pour les engins mobiles, dans les
conditions actuelles du marché des fabricants de matériels de chantier.
Aucun stockage de produits dangereux (hydrocarbures, huiles...) n’est réalisé sur le site. Le
ravitaillement des engins et camions circulant sur le site est réalisé par une entreprise extérieure.
Le stockage des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante donne lieu à des
procédures spécifiques mises en place pour les actions réalisées sur ce type de déchets et le
personnel est formé pour réagir en cas de déchirement du conditionnement ou de la
fragmentation des déchets.
7.4.7 Analyse préliminaire des risques
Le tableau d’analyse préliminaire des risques est présenté sur la page suivante
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La cotation des risques réalisée dans le cadre de l’Analyse préliminaire des risques a montré que
les risques identifiés sont acceptables aux vues des mesures de prévention et de protection
existantes sur le site. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer une étude détaillée des risques
dans la présente étude de dangers.
7.5 Moyens d’intervention
Conditions d’aménagement et d’exploitation du site
L’exploitation de l’installation se fera sous la surveillance du chef de site, personne nommément
désignée ayant une connaissance de la conduite des installations. La surveillance du site sera
assurée par les personnels présents.
Le personnel sera formé aux risques spécifiques liés à l’activité. Le personnel d’exploitation
sera particulièrement vigilant au niveau de l’acceptation des déchets et permettra l’entrée aux
seuls déchets autorisés.
Prévention des risques liés au transport
Les personnes étrangères à l’établissement n’auront pas un accès libre aux installations.
Le site disposera d’un plan de circulation affiché sur le site. Des signalisations normalisées
(Code de la Route) seront réparties sur l’ensemble du site. La vitesse dans l’enceinte du site sera
limitée à 30 km/h sur les voiries et à 10 km/h sur les pistes d’exploitation et le pont-bascule.
L’ensemble des voiries internes sera conçu de façon à permettre l’évolution aisée des véhicules
et à éviter tout croisement dangereux et sera régulièrement entretenu.
Les voiries externes seront aménagées et suffisamment dimensionnées pour accueillir le trafic.
Des panneaux de signalisation indiqueront la présence de poids lourds et la vitesse sera limitée
afin de garantir un accès sécurisé au site.
Sur site, les piétons porteront les équipements de protection individuels permettant de les
signaler.
Un protocole de chargement-déchargement sera mis en place.
En cas de collision et/ou de déversement accidentel de chargement, des mesures adaptées
seront prises en fonction de la nature et de la gravité de l’accident (secours, enlèvement du
chargement déversé...) ; les moyens de traction et de remorquage des engins d’exploitation
présents sur le site seront mis à contribution. En cas d’impossibilité de relever ou de dégager le
véhicule, il sera fait appel à des moyens extérieurs adaptés (grue, plateau...).
Il existe des consignes d’exploitation et de sécurité, qui font partie du système de management
de la société ETARES certifiée ISO 14001 et OHSAS 18000.
Prévention contre la malveillance
L’ensemble de la zone en cours d’exploitation sera clos de manière à en interdire l’accès à
toute personne non autorisée (récupérateurs, enfants, curieux, malveillants...). Par ailleurs, les
bâtiments seront fermés à clé en dehors des horaires d’ouverture. Durant les heures d’ouverture,
les installations seront surveillées au niveau de l’entrée du site par un contrôle d’accès.
En dehors des heures d’ouverture, le site est fermé à clé.
Mesures de prévention et de protection du risque incendie
Tous les moyens de prévention et de protection cités s’appliquent de la même façon au site et
aux entreprises extérieures intervenant sur le site.
La prévention consiste tout d’abord à agir sur les déchets entrant sur le site en les vérifiant
systématiquement selon les procédures réglementaires effectuées par du personnel compétent.
Les critères et les modes de stockage retenus dans le cadre de la gestion des déchets entrant
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sur le site, permettront de limiter tout risque d’incompatibilité de ces matières avec les conditions
de valorisation et de stockage mises en œuvre. Les déchets identifiés « à risque » (inflammables,
explosifs) ne seront donc pas admis sur la zone de stockage.
Les contrôles effectués au niveau de l’aire d’accueil et de contrôle, lors du déversement des
déchets au niveau du déchargement, permettront de vérifier qu’aucun déchet suspect n’est admis
sur le site.
Des dispositions organisationnelles seront mises en place afin de prévenir les sources
d’ignition :
• L’interdiction de feu nu et des procédures de permis de feu (l’interdiction de fumer mise
en place sur l’ensemble du site permettra également d’éviter l’apport de feu nu : étincelle,
mégot...) ;
• La maintenance préventive des installations ;
• Les plans de prévention réalisés lors d’interventions d’entreprises extérieures ;
• Le contrôle périodique et la maintenance des équipements par des organismes agréés :
• Les abords du site seront régulièrement entretenus et débroussaillés afin d’éviter la
présence d’éléments de propagation d’un incendie de l’installation vers l’extérieur et
inversement.
Moyens de protection
La société ETARES mettra en place sur le site projeté, comme pour le site de Gonfreville-l’Orcher
en cours d’exploitation, des consignes et des fiches de sécurité reprenant les procédures à respecter
en cas d’urgence.
Les bâtiments et les locaux présents sur le site sont conçus et aménagés de façon à s’opposer
efficacement à la propagation d’un incendie : la zone d’accueil est isolée de la zone d’exploitation
pour empêcher toute propagation du feu vers le massif de stockage des déchets.
Les tiers seront éloignés de l’installation : les habitations les plus proches se situent à environ
2 km au Nord-Est du site.
Les conducteurs d’engins disposent d’un téléphone portable leur permettant d’alerter les services
d’incendie et de secours.
Les moyens de lutte incendie seront disposés de façon visible et leur accès sera maintenu
constamment dégagé.
Moyens d’intervention
Il sera mis à disposition du personnel une armoire à pharmacie située dans le bâtiment d’accueil.
Parmi les employés du site, au moins une personne devra recevoir une formation de Sauveteur
Secouriste du Travail, avec un recyclage effectué tous les 2 ans.
En cas de sinistre, les pompiers seront prévenus par appel téléphonique (le 18).
Les pompiers peuvent faire intervenir le Grand Port Maritime du Havre en prévenant la
capitainerie.
Les pompiers sont informés des risques spécifiques liés aux activités du site.
Si des personnes sont blessées ou intoxiquées, il sera fait appel dans un premier temps au
Secouriste Sauveteur du Travail et/ou en priorité au SAMU (le 15) qui sera à même d’orienter et
d’organiser les secours adaptés.
Mesures de prévention et de protection du risque de pollution
Afin de s’assurer que le fonctionnement de l’installation de stockage n’engendrera aucun impact
sur la qualité des eaux souterraines, la société ETARES mettra en place un suivi semestriel via
trois piézomètres présents sur le site.
Il est à noter que la nature inerte des déchets stockés écarte le risque de pollution de la nappe.
De plus, le casier de stockage des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante
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disposera de barrières passive et active.
La barrière passive permettra uniquement de retenir les eaux présentes en fond de casier après
percolation et drainage gravitaire. Un regard de puisage extérieur acheminera les eaux vers les
fossés périphériques des eaux de couverture. Le regard de puisage permettra également
l’échantillonnage des eaux issues du casier.
Conformément à l’article 43 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, une mesure de fibres
d'amiante dans le regard sera réalisée tous les ans, afin de vérifier l'absence de dispersion de
fibres. Enfin, un séparateur à hydrocarbures est présent en amont de la lagune de stockage des
eaux pluviales de voirie, au Nord du site.

8 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Dans son avis délibéré du 14 mai 2020 la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
sur le projet d’extension du stockage de déchets de matériaux de construction contenant de
l’amiante et de modification des capacités de stockage et de valorisation de déchets inertes du site
ETARES situé sur la commune de Saint-Vigor-d ‘Ymonville (Seine-Maritime) présenté par la
société ETARES, constate que le projet n’induit pas d’augmentation de la surface autorisée et reste
au sein du périmètre autorisé par l’arrêté du 5 octobre 2015.
Les éléments du dossier permettent de bien comprendre la teneur de l'activité existante et celle du
projet, d’en apprécier les impacts environnementaux et sanitaires ainsi que les éventuels dangers
liés à son exploitation. Notamment, l’étude d’impact est de bonne qualité, contient les éléments
attendus et apparaît proportionnée aux enjeux du projet qui sont principalement la gestion
maîtrisée de l’enfouissement des déchets amiantés, le trafic routier et la qualité de l’air liée aux
poussières et fibres d’amiante.
Que la cotation des risques réalisée dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques a montré
que ceux, identifiés peuvent être maîtrisés en raison des mesures de prévention et de protection
existantes sur le site.
Le dossier démontre la stabilité à long terme des ouvrages après réaménagement pour le casier de
déchets amiantés.
Le risque d’instabilité du dôme de déchets est prévenu par la mise en place de merlons de sécurité
à la base du stockage de déchets qui permettent de retenir les déchets mis en place ; par ailleurs le
risque d’instabilité est réduit par la nature même des déchets (terres et gravats, … ) ainsi que le
compactage par les engins assurant une cohésion du massif de déchets.
L’autorité environnementale recommande au porteur de projet :
• d’étudier l’impact sanitaire des poussières (y compris siliceuses) émises par l’activité de
recyclage des déchets inertes sur les populations de salariés des entreprises riveraines,
• de mener une campagne de mesures sonores (niveau de bruit et émergence en zone à
émergence réglementée - ZER) dans les trois mois suivant la mise en service de l’activité
de valorisation de déchets inertes par criblage/broyage/concassage qui va augmenter de 50
% et de prendre les mesures d’évitement et de réduction qui s’imposeraient au vu des
résultats et en cas de dépassement des seuils sanitaires.
Dans sa réponse en date du 22 mai 2020, la société Etarès s’engage à réaliser l’étude sur l’impact
sanitaire des poussières ainsi qu’une campagne de mesures sonores dès la remise en service de
l’atelier de recyclage et de valorisation des déchets inertes.
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9) AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES
9.1 Agence Régionale de Santé Normandie (ARS)
Au niveau de l’évaluation des risques sanitaires, le choix des seules fibres d’amiante en tant que
traceur de risque sanitaire apparaît restrictif. La potentialité d’émissions de poussières minérales,
en particulier siliceuses, n’est pas discutée.
Il n’existe aucune donnée sur les valeurs toxicologiques (VTR) des polluants retenus, notamment
l’amiante. La voie d’exposition retenue est adaptée.
La démarche s'arrête à cette étape, au motif que les cibles choisies sont éloignées. Il existe pourtant
des données chiffrées provenant de l’auto-surveillance du site, prouvant l’absence de dispersion
de fibres d’amiante. Il aurait été plus pertinent de l'utiliser pour justifier l’absence de risque
sanitaire et l’arrêt de la démarche. Par ailleurs, l’exposé des données bibliographiques tendant à
démontrer l’absence de risque sanitaire lié à ce type d'activité aurait pu être développé.
La pollution engendrée par le trafic sur le site n’est pas considérée, mais compte-tenu du faible
volume de véhicules, elle s’avère acceptable. Du fait de remplacement de l’entreprise et de
l’éloignement des zones habitées, un scenario professionnel (entreprises voisines) aurait pu être
étudié.
In fine, le risque sanitaire attendu peut être qualifié d’acceptable dès lors que les dispositions
définies en matière de prise en charge de l’amiante lié à des déchets inertes (vérification de
l’intégrité de son conditionnement, recouvrement quotidien de l’alvéole, notamment) et que des
mesures de prévention des envols de poussières minérales sont mises en œuvre.
Les nuisances sonores ne constituent pas un enjeu majeur du projet de par sa localisation et
l'éloignement des cibles (habitations). Il n’existe pas de zone à émergence réglementée (ZER).
Cependant dans le cadre de l’auto-surveillance du site des campagnes de mesures acoustiques sont
réalisées sur 4 points en limite de propriété. Les valeurs relevées étaient conformes à la
réglementation. Il n’est pas discuté de l’évolution du bruit sur le site du fait de l’évolution de sa
capacité et de son extension. Le respect de la réglementation devra être vérifié a posteriori.
Le site n’est pas localisé sur un périmètre de protection d'un captage d’eau potable.
Les eaux usées sanitaires sont traitées par un système d'assainissement autonome.
Il faudra veiller à adapter la surveillance des eaux pluviales et souterraines afin de toujours
répondre aux exigences de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux.
En conclusion, l’ARS émet un avis favorable au projet, sous réserve de la prise en compte des
remarques suivantes :
• continuer et si besoin adapter l’auto-surveillance sur les eaux pluviales et souterraines ;
• continuer et si besoin adapter les mesures dans l’air visant à garantir l’absence de
dispersion de fibres d’amiante ;
• être en capacité d’appliquer les dispositions adéquates, lorsque cela s'avère nécessaire, à la
limitation de la dispersion des poussières minérales issues des déchets Inertes des activités
de construction/démolition (arrosage, modalités de déchargement,...).
9.2 Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Les études actuelles indiquent que l’emprise du site, dans le scénario 1 aléa de référence Q100
rupture d’une partie des ouvrages de protection, n’est pas impactée et dans le scénario 2 aléa de
référence Q100 avec prise en compte du chargement climatique, le site est seulement impacté en
limite de parcelle par un aléa modéré avec une hauteur d’eau comprise entre 0,20 m et 0,50 m.
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La commune de Saint-Vigor-d ‘Ymonville dispose d’un PLU approuvé le 20 juillet 2006. Le projet
se situe dans la zone urbaine UX où le règlement du zonage autorise les activités portuaires,
industrielles artisanales, de stockage et de logistique.
Aucun site Natura 2000 n’est impacté par le projet.
L’extension est réalisée dans l’emprise déjà autorisée par arrêté préfectoral du 05 octobre 2015.
Conformément à l’article 2.1.2. de cet arrêté, les travaux relatifs à la mesure compensatoire visant
à améliorer le fonctionnement global de la « filandre de la grande crique » sur une superficie de 7
ha ont été réalisés en septembre 2017 et sont présentés dans le présent dossier. Il est rappelé qu’un
suivi de l’efficacité de ces travaux doit être effectué pendant 4 ans.
Le dossier n’appelle pas d’autres remarques.
9.3 Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
La commune de Saint Vigor d’Ymonville appartient uniquement aux aires de productions des
Indications Géographiques Protégées (IGP) « Cidre de Normandie », « Porc de Normandie » et «
Volailles de Normandie ».
Il n’y a pas d’opérateur identifié sur la commune pour l’un ou l’autre de ces SIQO.
Le projet est prévu dans la zone portuaire, zone de stockage de déchets depuis 2001.
L’INAO n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet dans la mesure où celui-ci
n’affecte pas l’activité des productions sous signe de qualité concernées.
9.4 Région Normandie
Déchets dangereux :
Pour rappel, dans le cadre du respect du principe de proximité, le Plan régional de Prévention et
de gestion des Déchets de la Normandie (PRPGD de la Normandie) précise que la présence de
capacité de stockage de déchets dangereux est nécessaire sur le territoire. Ainsi, le Plan fixe les
orientations suivantes : « favoriser l'ouverture de casiers de stockage dédiés à l'amiante de façon
à faire face à l'augmentation des quantités de déchets d'amiante à stocker ». Par ailleurs, l'enjeu
étant la diminution de l'enfouissement, il s'avérera indispensable d'anticiper la diminution
progressive, voire la disparition de l'utilisation de matériaux amiantés dans les constructions.
Enfin, le Plan exige que tout projet de nouvelles capacités fasse appel aux technologies
performantes et soit pensé à long terme.
Déchets Inertes :
La politique environnementale de la Région Normandie s'appuie sur la prévention et la valorisation
des déchets inertes. Ainsi, en coordination avec les acteurs du territoire, les filières de réemploi de
déchets et matériaux vont progressivement se mettre en place et permettront de concourir à
l'atteinte des objectifs nationaux et régionaux, notamment par un « maillage territorial des
installations de collecte, de tri et de préparation au plus près des chantiers générateurs de déchets
et de ceux susceptibles de les valoriser ». Toutefois, pour répondre aux besoins du territoire en
installations conformes et adaptées, le Plan préconise la création de capacités de stockage de
déchets inertes jusqu'en 2021 (capacité maximale à créer de 663 0001).
A la lecture de ces documents fournis par la société ETARES, la Région constate la conformité de
cette demande d'autorisation au regard des besoins identifiés :
• Une localisation du site adaptée au regard du maillage régional des installations de
stockage de déchets contenant de l'amiante ;
• Une solution de proximité reconnue par les producteurs de déchets du secteur havrais et
plus largement du département de la Seine-Maritime et de la région Normandie, cette
situation géographique étant renforcée par la présence d'axes de transports structurants ;
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•

Les compétences des équipes du site permettant de garantir un stockage des déchets inertes
et déchets dangereux selon la réglementation (sécurité, environnement, technique à court,
moyen et long terme avec le réaménagement des installations de stockage et le suivi postexploitation).
• De plus, le dossier intègre les composantes indispensables de la stratégie nationale de
transition écologique vers un développement durable à l'horizon 2020 ainsi que de la
stratégie régionale, déclinée au sein des préconisations du Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets, approuvé par l'Assemblée Plénière le 15 octobre 2018 qui sont les
suivantes :
• Garantir la traçabilité des déchets inertes et matériaux permettant de sécuriser les filières
de réemploi, cette procédure étant également adaptée pour les déchets dangereux stockés
(B DS),
• Favoriser le réemploi et le recyclage des matériaux permettant de préserver les ressources
naturelles non renouvelables ;
En conclusion, la Région, au titre du Plan régional de Prévention et de gestion des Déchets de la
Normandie, donne un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale relatif au projet
de création d'un casier amiante sur la parcelle B du site d'ETARES à Saint-Vigor-d'Ymonvîlle.

10 SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE
10.1 Préambule
La société ETARES afin de pérenniser le stockage de déchets d’amiante sur le site de Saint Vigor
d’Ymonville et de maintenir un exutoire local pour ces déchets, souhaite mettre en place sur la
parcelle B un casier mono-déchets d’amiante. La parcelle B correspond à une zone d’extension du
stockage d’une surface de 4,7 ha, autorisée par l’arrêté du 5 octobre 2015.
L’article 7 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 précise qu’afin d’éviter tout usage des terrains
périphériques incompatible avec l’installation, les casiers sont situés à une distance minimale de
200 m de la limite de propriété du site. Cette distance est réduite à 100 m pour les casiers de
stockage recevant uniquement des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante
(article 39 de l’AM du 15/02/16).
Le caractère inconstructible des terrains présents dans la bande des 100 m autour du casier
mono-déchets d’amiante doit être instauré par une servitude d’utilité publique prise en application
de l’article L. 515-12 et suivant du code de l’environnement
Les terrains occupés par le site exploité par ETARES sont des terrains du domaine public relevant
de la circonscription du Grand Port Maritime du Havre. De ce fait, ETARES est autorisé par le
GPMH à utiliser les terrains via une autorisation d’occupation du domaine public portuaire.
10.2 Le projet
Le casier mono-spécifique de déchets amiantés sera aménagé dans la partie central-Est de la
parcelle B. Il sera monté à l’avancement en parallèle du nouveau casier ISDI qui ceinturera le
casier amiante.
Conformément à la réglementation, une couche de matériaux de 1.00 m et de perméabilité 1.107 m/s sera mise en œuvre en fond de casier. En flanc de casier, l’épaisseur de ce matériaux mis
en œuvre sera de 0.50 m.
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L’implantation du casier amiante est présentée sur les figures suivantes :

10.3 Présentation de la zone couverte par la SUP
Désignation des terrains
La bande d’isolement du projet d’extension d’ETARES a été déterminée à partir du casier monodéchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante
(100 m)
Le plan des servitudes proposées pour la mise en oeuvre du casier amiante sur la parcelle B est
présenté ci-après.
La surface totale de la bande d’isolement est de 72 210 m2 est située sur la commune de Saint
Vigor d’Ymonville.
La bande d’isolement de 100 m est en majorité comprise dans les limites d’exploitation du site. A
l’Est, la bande d’isolement concerne des terrains en dehors des limites de l’exploitation sur une
surface de 10 793 m2.
Les terrains concernés par la demande de SUP sont des terrains du domaine public compris dans
la circonscription du Grand Port Maritime du Havre.
Plan de la Bande d’Isolement des 100 mètres – page suivante
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10.4 Les règles de servitudes envisagées dans le périmètre
10.4.1 Nature de la servitude
La servitude d’utilité publique demandée participe à l’obligation prévue à l’article 7 et 39 de
l’arrêté ministériel du 15 février 2016 prévoyant la mise en place de garanties d’isolement vis-àvis des tiers sur une bande d’isolement autour de la zone d’exploitation des casiers dédiés au
stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante (100 m).
10.4.2 Contenu de la servitude
La prescription envisagée de servitude d’isolement est la suivante :
« L’usage des terrains inclus dans le périmètre de la servitude d’utilité publique est réservé aux
activités compatibles avec l’activité de stockage de déchets ultimes. Elle a ainsi pour objectif de
maintenir une compatibilité dans le temps entre la présence de l'installation et les activités
environnantes, étant précisé que les activités de loisirs telles que la chasse, la promenade
équestre et pédestre, l’agriculture ou les boisements sont des activités compatibles avec l’activité
du centre de stockage des déchets. »
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Ainsi les prescriptions ci-après sont proposées.
Doivent être interdites sur les terrains compris dans la bande des 100 m :
• les constructions d’habitations habituellement occupées par des tiers et les établissements
recevant du public (établissements scolaires, établissements hospitaliers, pensionnats,
maisons de retraite, centres commerciaux) ;
• l’aménagement de terrains de sport, de camping, d’aires de stationnement de véhicules ou
d’habitat mobile pour les gens du voyage et de parcs de loisirs ou assimilés ;
• et de manière générale tous les projets susceptibles de modifier l’état du sol et du sous-sol
et de perturber la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site ;
la réalisation de puits et de forages pour captage d’eau
Les servitudes susmentionnées ne s’opposent pas aux activités liées à l’entretien et l’exploitation
des espaces cultivés ou boisés, à la circulation des piétons, des véhicules et des randonneurs.
équestres, sous réserve des réglementations opposables de tous ordres. Précisons que ces
dispositions ne conduisent pas à restreindre les actuels usages des terrains concernés.
Rappelons que les terrains concernés non occupés à ce jour, sont localisés dans une zone
naturelle et sont gérés par le Grand Port Maritime du Havre (GPMH).
10.4.3 Durée des servitudes
Ces servitudes devront être maintenues au minimum pendant la durée d’exploitation et du suivi
à long terme de l’installation de stockage de déchets non dangereux.

11) ORGANISATION DE L’ENQUETE
11.1 Modalités de mise en œuvre
Par décision du 2 juin 2020, la présidente du tribunal administratif de Rouen m’a désigné en tant
que commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique concernant la demande
d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement présentée
par la société Etarès, au sein de la zone industrialo-portuaire du Grand Port Maritime du Havre en
vue de créer un nouveau casier de stockage de déchets de matériaux de construction, contenant de
l’amiante.
J’ai rencontré Mme Catarino, en charge du dossier au bureau des Procédures Publiques de la
Préfecture de la Seine Maritime. Nous avons pris connaissance du dossier et défini les modalités
d’organisation de l’enquête.
J’ai visité le 23 juin 2020, le site devant accueillir le casier de stockage, avec M. Gambier, directeur
général accompagné de Mme Dutot, responsables du dossier pour comparer le projet avec son
environnement.
Par arrêté du 4 juin 2020 (annexe 1), M. le Préfet de la Seine Maritime, a organisé l’enquête
publique en fixant sa durée à 33 jours consécutifs du vendredi 26 juin 2020 au mardi 28 juillet
2020 inclus.
Les pièces du dossier d'enquête, ainsi qu’un registre d'enquête ont été déposés à la
mairie de Saint Vigor d’Ymonville pendant la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels
d'ouverture au public.
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Le dossier était consultable :
• en version papier, à la mairie de Saint Vigor d’Ymonville aux jours et heures
d’ouverture de ses bureaux au public,
• sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime (www.seine-maritime.gouv.fr).
• sur le site du registre dématérialisé http://etares-stvigordymonville.enquetepublique.net
• sur un poste informatique mis à disposition du public à la préfecture de la Seine-Maritime
- Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial Bureau des
procédures publiques, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Le dossier en version numérique a été déposé à titre d’information du public aux jours et heures
habituels d'ouverture des bureaux au public dans les mairies de Sandouville (76) et Berville sur
Mer (27).
Pendant la durée de l’enquête, le public pouvait consigner ses observations et propositions sur le
registre d’enquête.
Toute observation pouvait en outre être adressée par correspondance à l’attention du commissaire
enquêteur :
• à l’adresse de la mairie de Saint Vigor d’Ymonville - 28 Route du village - 76430 Saint
Vigor d’Ymonville ;
• par voie électronique, à l'adresse : pref-enquetepublique@seine-maritime.gouv.fr en
précisant l’objet de l’enquête publique
• sur le registre dématérialisé http://etaresstvigordymonville.enquetepublique.net
Les observations et propositions transmises par voie électronique sont tenues à la disposition
du public dans les meilleurs délais à la mairie de Saint Vigor d’Ymonville et en consultation
sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime.
La publicité de l’arrêté préfectoral du 4 juin 2020 a été réalisé selon les textes à savoir, dans le
« Paris-Normandie » et dans le Progrès de Fécamp le 8 juin 2020 du 08/06.
Une deuxième publication a été réalisée dans les mêmes journaux, pendant la première semaine
de l’enquête, les 29 et 26 juin 2020.
J’ai constaté que l’affichage de l’avis de mise à l’enquête publique du projet a été effectué sur le
panneau d’affichage de la mairie de Saint Vigor d’Ymonville, ainsi que sur le site de stockage.
Le registre d’enquête, paraphés par mes soins, furent ouverts et mis à la disposition du public aux
heures d’ouverture du public du 26 juin 2020 au 28 juillet 2020.
J’ai effectué les trois permanences prévues pour recevoir le public, expliquer le projet et recueillir
les remarques dans les locaux de la mairie de Saint Vigor d’Ymonville.
11.2 Déroulement de l’enquête
L’enquête a été ouverte vendredi 26 juin 2020 à 14h.
Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le public pouvait prendre connaissance du dossier
aux jours et heures habituels d’ouverture au public des lieux d’enquête et lors de mes permanences.
Je n’ai reçu aucune visite lors de mes permanences.
Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête. Aucune observation n’a été déposée
par courrier ni par courrier électronique. Une observation en deux parties a été déposée sur le
registre numérique.
L’enquête s’est terminée le 28 juin 2020 à 17h00 et le registre d’enquête récupéré a été clos par
mes soins.
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J’ai remis au responsable de l’entreprise chargé du dossier le procès-verbal des observations
(annexe 2).

12 OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE
Une seule observation en deux parties suite à un problème informatique a été déposée le
22/07/2020 sur le Registre numérique par l’association Écologie pour Le Havre (annexée)
Les contributions de l’association portent sur quelques pièces du dossier.
12.1 Numérotation des pages et accès au dossier sur le site de la préfecture
Il a été constaté un écart de quelques numéros de page suivant que l’on se fie à l’information
apparaissant sur le l’écran ou sur le papier. L’association signale également l’accès aléatoire et
difficile au dossier sur le site de la préfecture, ce qui a été signalé à la DREAL, qui est intervenue.
Réponse de la société ETARES
Pour le premier point, il est probable que des erreurs se soient produites durant la reprographie.
Ces dernières ne remettant pas en cause le contenu et la compréhension du dossier.
Pour le deuxième, il s'agit d'un problème sur lequel le pétitionnaire ne peut agir.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les écarts soulignés peuvent trouver leurs origine dans le matériel informatique ou les logiciels
utilisés. J’ai personnellement pu accéder à l’ensemble des fichiers en ligne. Un exemplaire papier
était disponible au siège de l’enquête

12.2 Qualité de l’air
D’après le réseau de surveillance Atmo Normandie et non Air-Normandie, la qualité de l’air est
bonne mais qui connait les résultats du contrôle de l’absence de fibres d’amiante réalisés en auto
surveillance ? Quelle est la fréquence de ces contrôles ?
Pour les poussières il est prévu une « Auto-surveillance de la qualité de l’air avec mesure de
l’empoussièrement »
L’association voudrait en savoir plus sur cette auto surveillance.
L’association n’a pas trouvé d’indications quantifiées quant à la surveillance de la qualité de l’air.
« Documents de référence les BREF (Best Available Techniques REFERENCE document)
BREF « transversal » principes généraux de surveillance (juillet 2003) »
De 1 à 10, aucun renseignement qualitatif ou quantitatif. Combien de fibres d’amiante seront
tolérées, mesurées par qui, à quelle fréquence ?
On n’a pas forcément le détail du BREF à portée de mains !
Réponse de la société ETARES
Les résultats de l'autosurveillance en fibre d'amiante sont présentés au §.3.4.1.2 de l'étude d'impact.
Les mesures ont été réalisées au niveau de 7 points de prélèvement répartis sur l'ensemble du site.
Depuis le dépôt du dossier, les mesures 2019 ont été réalisées par APAVE le 22/08,
conformément au suivi réglementaire du site.
Les points de prélèvement sont localisés ci-après.
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Figure 1 Localisation mesures APAVE 2019

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.
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Les méthodes de prélèvement et d'analyse appliquées sont celles des normes NF EN ISO 16000-7
« Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en
suspension dans l'air » et de son guide d'application GA X 46-033.
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Les résultats témoignent de l'absence de fibres d'amiante dans l'air du site. Ainsi
l'exploitation du site actuel n'est pas à l'origine d'émission de fibres d'amiante.
Dans le cadre de l'autosurveillance du site, ETARES réalisera annuellement une campagne de
mesure des fibres d'amiante et une campagne d'empoussièrement.
De plus dans le respect de l'arrêté ministériel du 15 février 2016, une analyse des fibres amiante
sera réalisée une fois par an au niveau du fossé sud. En cas de détection de fibres d'amiante,
l'exploitant prendra les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à six mois.
Les mesures d'empoussièrement réalisées répondront à la réglementation et notamment aux
prescriptions de l'article 66 de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux.
L'article 25 de l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé est remplacé par :
« Art. 25.-L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mise en place en limite
de propriété d'un réseau de suivi des retombées atmosphériques de poussières totales (solubles et
insolubles). Ces mesures sont effectuées au moins une fois par an par un organisme indépendant,
en accord avec l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans
ce cas les mesures sont conduites pendant une période où les émissions du site sont les plus
importantes au regard de l'activité du site et des conditions météorologiques. Cette fréquence peut
être augmentée en fonction des enjeux et conditions climatiques locales.
Le nombre d'emplacements de mesure et les conditions dans lesquelles les systèmes de
prélèvement sont installés et exploités sont décrits dans une notice disponible sur site. Un
emplacement positionné en dehors de la zone de l'impact du site et permettant de déterminer le
niveau d'empoussièrement ambiant (bruit de fond) est indus au plan de surveillance. Ce suivi est
réalisé par la méthode des jauges de collecte des retombées suivant la norme NF EN 43-014
(version novembre 2003) ou, en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt suivant
la norme N F X 43-007 (version décembre 2008). Les exploitants qui adhèrent à un réseau de
mesure de la qualité de l'air qui comporte le suivi des mesures de retombées de poussières totales
peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement
l'impact des retombées atmosphériques associées spécifiquement aux rejets de l'installation
concernée.
Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la contribution de
l'installation ne dépassent pas 200 mg/ m2/ j (en moyenne annuelle) en chacun des emplacements
suivis.
L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées pour la protection de
l'environnement un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières totales, avec ses
commentaires, qui tiennent notamment compte des évolutions significatives des valeurs mesurées,
des niveaux de production, superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions
météorologiques lors des mesures.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les résultats des mesures des émissions des cinq dernières années sont tenus à disposition de
l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. »
Il s'agit donc de mesures encadrées par la réglementation et qui sont réalisées selon un protocole
normalisé.
Le document de référence BREF « Principes généraux de surveillance » s'applique à l'ensemble
des activités industrielles visées par la directive IED et vise à homogénéiser la surveillance des
émissions de ces installations sur l'ensemble du territoire européen. Il traite des grands principes
de suivi sans être spécifique ni à une activité ni à un type d'émission. Le document ne fixe ainsi
pas particulièrement des valeurs seuils de surveillance d'amiantes et de poussières qui sont définies
par ailleurs dans les arrêtés ministériels (pour le cas du site d'ETARES l'arrêté du 15 février 2016
cité ci-avant) et les arrêtés préfectoraux de chaque site.
Pour rappel, les déchets reçus sur le site de St Vigor d'Ymonville sont des déchets
d'amiante lié. Ils sont après vérification administrative, vérification de la conservation de l'intégrité
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de leur emballage, déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés en veillant à prévenir la
libération de fibres d'amiante. Ils sont recouverts avant toute opération de régalage à la fin de
chaque jour de réception avec des matériaux de granulométrie adaptés à la prévention de toute
dégradation de leur conditionnement.
De plus, tout apport de déchets dont le conditionnement est insuffisant ou défectueux est refusé.
Par ailleurs, le personnel du site est formé aux risques amiante et l'exploitation de la zone amiante
se fait dans des conditions adaptées (consignes lors des déchargements, manipulation des déchets).
superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions météorologiques lors des
mesures.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les résultats des mesures des émissions des cinq dernières années sont tenus à disposition de
l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. »
Il s'agit donc de mesures encadrées par la réglementation et qui sont réalisées selon un protocole
normalisé.
Le document de référence BREF « Principes généraux de surveillance » s'applique à l'ensemble
des activités industrielles visées par la directive IED et vise à homogénéiser la surveillance des
émissions de ces installations sur l'ensemble du territoire européen. Il traite des grands principes
de suivi sans être spécifique ni à une activité ni à un type d'émission. Le document ne fixe ainsi
pas particulièrement des valeurs seuils de surveillance d'amiantes et de poussières qui sont définies
par ailleurs dans les arrêtés ministériels (pour le cas du site d'ETARES l'arrêté du 15 février 2016
cité ci-avant) et les arrêtés préfectoraux de chaque site.
Pour rappel, les déchets reçus sur le site de St Vigor d'Ymonville sont des déchets
d'amiante lié. Ils sont après vérification administrative, vérification de la conservation de l'intégrité
de leur emballage, déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés en veillant à prévenir la
libération de fibres d'amiante. Ils sont recouverts avant toute opération de régalage à la fin de
chaque jour de réception avec des matériaux de granulométrie adaptés à la prévention de toute
dégradation de leur conditionnement.
De plus, tout apport de déchets dont le conditionnement est insuffisant ou défectueux est refusé.
Par ailleurs, le personnel du site est formé aux risques amiante et l'exploitation de la zone amiante
se fait dans des conditions adaptées (consignes lors des déchargements, manipulation des déchets).
Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse très détaillée de la société Etarés répond parfaitement aux interrogations de
l’association.
12.3 Émissions sonores
S’agissant des émissions sonores, l’autorité environnementale remarque que le dossier ne présente
aucune estimation des émergences en zone à émergence réglementée (ZER) du fait que l’habitation
la plus proche se situe à 2 km. Néanmoins la société LAFARGE, mitoyenne au site projeté, est
une ZER. Une estimation de l’évolution des émergences en ZER du fait de son extension (activité
de valorisation de déchets inertes par criblage/broyage/concassage) aurait dû être réalisée. »
La cimenterie voisine est elle aussi source d’émissions sonores ?
Il ne faut pas oublier par ailleurs la proximité de la cimenterie, responsable elle aussi de poussières
siliceuses et d’émissions sonores.
Réponse de la société ETARES
Résumé des différents sujets abordés par le courriel de M. Bonneau :
Estimation des émergences en ZEP, Lafarge est une ZEP, une estimation aurait dû être réalisée.
La cimenterie voisine est elle aussi source d'émissions sonores ?
Il ne faut pas oublier par ailleurs la proximité de la cimenterie responsable elle aussi de poussières
siliceuses et d'émissions sonores.
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Réponse du pétitionnaire :
Les mesures d'autocontrôle des niveaux sonores du site d'ETARES sont réalisées par la société
APAVE, et s'appuient sur l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations ICPE et l'arrêté d'autorisation du site du 05 octobre 2015.
Dans le rapport de mesures de 2019 (mesures du 23/10/2019) l'entreprise précise l'absence de ZER.
4.2 Niveaux sonores mesurés en Zone à Émergence Réglementée
Il n’y a pas de ZER dans l’environnement proche de l’installation.

Le site Lafarge est identifié parmi les sources sonores indépendantes de l'établissement/ participant
à l'ambiance sonore résiduelle extérieure au fonctionnement du site.
La cimenterie Lafarge voisine est également une installation classée pour la protection de
l'environnement soumise à autorisation et doit donc dans ce cadre vérifier la conformité sonore de
ces installations au regard de la réglementation.
Par ailleurs/ dans ce cadre/ la réglementation s'appliquant sur le site est celle du code de travail et
non celle du code de l'environnement.
ETARES n'a pas à se substituer à leur autosurveillance.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’étude de l’impact sanitaire des poussières ainsi que la campagne de mesures sonores qui seront
réalisées dès la mise en service de l’atelier de recyclage et de valorisation des déchets inertes,
demandées par l’Autorité Environnementale et acceptées par l’entreprise, permettront de vérifier
le non dépassement des valeurs réglementaires.

12.4 Sécurisation du site
« Pour prévenir la malveillance, l’ensemble de la zone en cours d’exploitation sera clos de manière
à en interdire l’accès à toute personne non autorisée (récupérateurs, enfants, curieux,
malveillants…). Par ailleurs, les bâtiments seront fermés à clé en dehors des horaires d’ouverture.
Durant les heures d’ouverture, les installations seront surveillées au niveau de l’entrée du site par
un contrôle d’accès. En dehors des heures d’ouverture, le site est fermé à clé. ».
L’association considère qu’actuellement, pour qui connait l’environnement, le site est ouvert et
facilement accessible, surtout à l’emplacement du futur casier.
Réponse de la société ETARES
Résumé des différents sujets abordés par le courriel de M. Bonneau :
Pour prévenir la malveillance, l'ensemble de la zone en cours d'exploitation sera
clos de manière à interdire l'accès à toute personne non autorisée. Par ailleurs, les
bâtiments seront fermés à clé en dehors des horaires d'ouverture.
Durant les heures d'ouverture, les installations seront surveillées au niveau de
l'entrée du site par un contrôle d'accès. En dehors des heures d'ouverture, le site
est fermé à clé »
L'association considère qu'actuellement, pour qui connaît l'environnement, le site
est ouvert et facilement accessible, surtout à l'emplacement du futur casier.
Réponse du pétitionnaire :
Comme la zone est isolée, ETARES subit régulièrement des vois de grillages ainsi que des
passages journaliers de sangliers au travers des clôtures. Par conséquent, ETARES s'efforce de
maintenir en état ses clôtures en planifiant des réparations suivant les contrôles réalisés tout au
long de l'année.
Deux photos prises le 13/08/2020 sont présentées ci-après pour illustrer le bon état des portails
fermés.
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Figure 4 Barrière du côté de l'exploitation (photographie du 13/08/2020)
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Commentaire du commissaire enquêteur
J’ai pu constater le jour de ma visite du site, que le portail et les clôtures étaient en bon état.
12.5 Servitude d’utilité publique
Le projet intègre par ailleurs une demande de servitude d’utilité publique sur une bande
d’isolement de 100 mètres à partir du casier de stockage de déchets amiantés. Cette demande est
déposée parallèlement à la demande d’autorisation et fait l’objet d’une enquête publique conjointe.
Une autre orientation aurait permis de ne pas déborder à l’Est sur la mare plate. La bande
d’isolement n’est pas satisfaisante
Réponse de la société ETARES
Les servitudes mises en place dans le cadre du projet ont pour objet de maintenir une zone
d'isolement de 100 m autour du casier. L'usage des terrains dans cette zone est réservé aux activités
compatibles avec l'activité de stockage de déchets. Elle a ainsi pour objectif de maintenir une
compatibilité dans le temps entre la présence de l'installation et les activités environnantes.
A l'issue de la procédure, le périmètre de la servitude sera inscrit au document d'urbanisme avec
les régies associées.
Ces servitudes n'ont donc aucune incidence sur la zone naturelle à l'Est du site, terrain du domaine
public géré par le Grand Port Maritime du Havre.
Commentaire du commissaire enquêteur
Les servitudes envisagées ne sont pas de nature à restreindre l’usage des terrains concernés, mais
à éviter des aménagements incompatibles avec le stockage mais aussi avec la zone naturelle
( habitations, établissements recevant du public. …)

12.6 Étude de dangers - Instabilité et tassement des déchets ou des sols
« tassement du massif de déchets : le massif de déchets sera tassé par un engin mécanique. La
nature des déchets fait qu’il ne se dégrade pas, il n’y a donc aucun risque de tassement vertical
résultant de leur dégradation ; »
« Le risque d’instabilité mécanique du dépôt de déchets (tassement du massif de déchets) ne sera
pas retenu dans l’analyse des risques. »
Pour qui connait le site et se promène sur le chemin entre ETARES et la cimenterie,l’affirmation
semble osée. Mais les conséquences d’un effondrement ne sont peut-être pas graves.
Réponse de la société ETARES
Pour rappel, il existe deux notions :
Tassement vertical qui aurait pour incidence de créer « des flaches » sur la couverture après
réaménagement et engendrer des zones d'infiltrations préférentielles d'eaux pluviales.
Instabilité du massif pouvant engendrer des glissements de déchets hors casier.
Concernant les tassements, comme indiqué dans le dossier, les déchets stockés sont des déchets
qui ne se dégradent pas et il n'y a donc aucun risque de tassement vertical.
Concernant l'instabilité du massif, l'analyse de l'accidentologie ne recense aucun évènement de ce
type dans les installations de stockage de déchets inertes.
De plus, la nature des déchets reçus (terres, gravats...) associée au compactage par les engins
permettent une cohésion des différents apports au sein du massif, ce qui diminue le risque
d'instabilité.
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Commentaire du commissaire enquêteur
Les techniques employées pour effectuer le stockage sont effet de nature à diminuer fortement le
risque d’instabilité des massifs de déchets.

Fait à Bonsecours, le 22 août 2020
Le commissaire enquêteur
Bernard RINGOT
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