Département de la Seine Maritime
Commune de Saint Vigor d’Ymonville

Enquête publique sur une demande d’autorisation
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

26 juin 2020 – 28 juillet 2020

CONCLUSIONS ET AVIS
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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Préambule:
Les présentes conclusions et avis résultent de l'étude des dossiers, des observations formulées
par le public et les personnes publiques, des réponses de la société Etarés à ces observations et
à mes questions, des explications et justifications développées par le porteur de projet lors de
mes contacts durant la procédure.
Le projet de construction d’un casier de déchets de matériaux de construction contenant de
l’amiante s’inscrit dans la politique environnementale de la Région Normandie qui vise en
coordination avec les acteurs du territoire, la mise en place progressive de filières de réemploi
de déchets et matériaux qui permettra 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 ».
2) Objet de l’enquête
La société ETARES (Écocentre de Traitement Actif de Résidus Solides), exploite depuis juillet
2001 une installation de stockages de déchets inertes et de déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville (76). L’exploitation du site
est autorisée par l’arrêté préfectoral du 05 octobre 2015 pour une durée de 6,5 ans soit jusqu’au
31 mars 2022 (réaménagement compris).
La présente demande s’inscrit dans le cadre d’une modification substantielle d’une installation
ICPE existante.
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 parcelle est la propriété du Grand Port Maritime du Havre. ETARES dispose d’une
convention du sol l’autorisant à exploiter son installation sur ces terrains.
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3) Cadre juridique
La demande présentée par le pétitionnaire porte sur les points suivants :
• Créer un nouveau casier de stockage de déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante sur la partie Sud du site (parcelle B) pour une durée
d’exploitation de 8 ans soit jusqu’en 2028 ;
• Augmenter la capacité de l’activité de valorisation des déchets inertes et la
plateforme de transit des matériaux valorisés associée ;
• Régulariser la capacité de stockage de la zone dédiée au stockage de déchets
d’amiante présente sur la parcelle A en portant le tonnage total sur cette zone à
45 000 T ;
• Augmenter le tonnage annuel de déchets contenant de l’amiante à 15 000 t/an ;
Prolonger la durée de vie de la zone de stockage de déchets inertes jusqu’en 2028.
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.
4) Organisation et déroulement de l’enquête
Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait l’ensemble des pièces prévues aux articles
R181-13 et R214-32 du code de l’environnement, en particulier une étude d’impact établie
dans les conditions des articles R122-2 et R122-3 du Code de l’Environnement.
Par arrêté du juin 2020 M. le Préfet de la Seine Maritime, a organisé une enquête publique
unique et fixé par le dit arrêté la durée à 33 jours consécutifs du 26 juin 2020 au 28 juillet 2020
inclus.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier complet en version papier et numérique comportant
notamment l'étude d'impact et l'avis délibéré de l’Autorité Environnementale, étaient
consultables gratuitement aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public en
mairie de Saint Victor d’Ymonville, siège de l’enquête.
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 SeineMaritime - 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), communes situées dans le rayon d’affichage fixé par la nomenclature des installations
classées.
Pendant la durée de l’enquête, le public pouvait consigner ses observations et propositions sur
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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.qouv.fr en
précisant l’objet de l’enquête publique
• sur le site
http://etaresstviqordvmonville.enquetepublique.net sur le registre
dématérialisé à l’adresse suivante etaresstviqordvmonville@enquetepublique.net
Le commissaire enquêteur était présent en mairie de Saint Vigor d’Ymonville aux jours et
heures ci-après définis, pour recevoir les déclarations verbales ou écrites présentées :
• vendredi 26 juin 2020 de 09h00 à 12h00 en mairie de Saint Vigor d’Ymonville
(ouverture) ;
• jeudi 9 juillet 2020 de 9h00 à 12h00 en mairie de Saint Vigor d’Ymonville;
• mardi 28 juillet 2020 de 14h00 à 17h00 en mairie de Saint Vigor d’Ymonville (clôture).
5) Conclusions et avis
Le commissaire enquêteur:
• après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête et des
documents complémentaires mis à sa disposition ;
• après un examen des avis et observations émises par les personnes publiques
consultées ;
• après un examen approfondi des lieux et de son environnement immédiat ;
• après l’examen des observations présentées pendant l’enquête ainsi que de celles
formulées par les autorités environnementales ;
• après avoir communiqué au maître d’ouvrage, la société ETARES, un procès-verbal de
synthèse des observations reçues et après examen des réponses et explications détaillées
reçues en retour
• après l’analyse détaillée développée dans le rapport d’enquête ;
Sur la forme et le contenu de l’enquête, considère ce qui suit :
• le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur tant pour la publicité des avis d’enquête dans la presse, que
par affichage dans la commune et sur le site de l’entreprise ;
• la tenue régulière de trois permanences dans des conditions normales et réparties sur
différents jours de la semaine;
• le dossier d’enquête était complet et conforme aux règlements en vigueur ;
Sur le réchauffement climatique
• l’étude d’impact comporte les développements permettant d’éclairer le public
relativement aux avantages attendus du projet en ce qui concerne le stockage de déchets
inertes et de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante et l’impact
négligeable des émissions de gaz à effet de serre liée à la circulation des engins et des
poids lourds;

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

4

Sur l’avis de l’Autorité Environnementale
• Dans sa réponse la société ETARES, apporte des réponses circonstanciées aux questions
et remarques soulevées par l’Autorité Environnementale, l’entreprise s’engage en
particulier 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 ;
Sur les principaux enjeux liés au contexte environnemental du site d’implantation (Etude
d’impact) :
Dans son organisation, l’étude d’impact reprend les éléments de la trame réglementaire prévue
par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Dans le cas présent, l’étude d’impact est structurée. L’ensemble des éléments textuels et
cartographiques permet une bonne compréhension du projet ainsi que des enjeux, notamment
environnementaux, du site et des mesures d’accompagnement envisagées.
Le principe posé par cet article R. 122-5, de proportionnalité du contenu de l’étude à la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance
des aménagements prévus et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé
humaine, est respecté.
• Pour le milieu physique, les risques naturels, l’enjeu est modéré à faible. En effet, La
zone d’implantation du projet n’est pas soumise à des risques naturels, les risques de
pollution des sols et des sous-sols est limitée compte tenu de la nature des déchets
stockés et du conditionnement des déchets d’amiante, il est de même pour les eaux de
surface et des eaux souterraines vu la collecte des eaux pluviales et leurs traitement, le
risque d’inondation par remontée de nappes est faible et pris en compte avec une barrière
passive de protection. Il n’y a pas de risque de submersion marine ;
• Pour le milieu naturel, les enjeux sont plutôt qualifiés de faibles à modérés. Le projet
est réalisé dans le périmètre actuel du site, sur une zone déjà en exploitation. Il n’y a pas
de modification de la cote de réaménagement finale ;
Sur la biodiversité et les continuités écologiques
• Il n’est identifié aucun réservoir de biodiversité et corridors écologiques. De même il
n’a pas été mis en évidence d’espèces floristiques protégées, ni d’espèces d’intérêts
patrimoniales. L’enjeu pour la flore et la faune est faible ;
• Le site d’études se situe au cœur de plusieurs zones possédant un intérêt écologique.
Ainsi 5 ZNIEFF de type II sont situées à proximité dont une est concernée par la zone
d’études, il s’agit de « l’estuaire de la Seine ». Le site se situe également au sein du parc
naturel des boucles de la Seine. Les terrains étant remblayés, ils présentent un faible
intérêt écologique ;
Sur les mesures « Eviter, Réduire et Compenser (ERC) »
Elles ont été proposées lorsque cela s’avérait utile et sont globalement adaptées aux impacts du
projet, à savoir :
• des mesures d’évitement et principalement de réduction, essentiellement sur le bruit, les
poussières et les matériaux utilisés pour la reconstitution de la BSP ;
• des mesures réductrices visant à diminuer la pollution des eaux;
• des mesures d’accompagnement, notamment par les suivis de l’impact sanitaire des
poussières ainsi que des mesures sonores dès la remise en service de l’atelier de
recyclage et de valorisation des déchets inertes ;
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Sur les sites et les paysages
Le dossier identifie et décrit les grands ensembles et unités paysagères présents dans le
périmètre d’étude éloigné. L’impact est faible, le site étant situé en zone industrialoportuaire du Havre
Sur les nuisances sonores et les impacts sur la santé
• Les modélisations ne démontrent pas de dépassement de seuil de bruit en limite de
propriété, pour la période diurne ;
• L’enjeu majeur concerne la santé, les fibres d’amiante étant cancérigènes. Le projet
prend bien en compte ce risque dans la manutention et le stockage des déchets reçus en
pack conditionnés résistant à la déchirure et à la manutention ;
• Un autre point concerne les gaz d’échappement, toutefois le trafic généré ne sera pas
source d’émissions atmosphériques conséquentes ;
Sur le milieu humain et le cadre de vie
• Pour le milieu humain et le cadre de vie, les enjeux sont également qualifiés de faibles
à modérés, du fait :
o Qu’il n’y a pas d’habitation ni d’éléments sensibles à moins de 2000 m. de la
zone, le site étant situé dans une zone à dominantes d’activités industrielles et
portuaires lourdes ;
o Que le site se trouve dans un environnement industriel présentant des voies
d’accès au site sécurisées et adaptées au trafic poids lourds ;
o Que la zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de tout périmètre de
protection de monuments historiques et aucun site patrimonial n’est recensé sur
les communes d’implantation ;
o Que le secteur d’études n’est pas concerné par le zonage des plans de prévention
des risques industrielles, mais par le risque lié au transport de matières
dangereuses. Des canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures sont présentes
à 500 mètres au nord du site ;
Sur l’évolution probable de l’environnement avec et sans mise en place du projet
De ce fait, il est probable que l’évolution de l’environnement avec et sans la mise en
place du projet soit très similaire, dans la mesure où le le site est déjà exploité ;
Sur la justification du projet et les solutions de substitution raisonnables envisagées
• Les raisons du choix d’implantation proposé sont présentes dans l’étude d’impact. La
justification du choix du projet est avant tout une démarche progressive permettant au
pétitionnaire d’expliquer les raisons qui l’ont poussé d’abord à retenir une zone
géographique. Les atouts et les contraintes du secteur identifié, des variantes
d’implantation et des choix d’aménagement conduisent à choisir la combinaison
présentant le moins d’impacts. La variante retenue est considérée par le pétitionnaire
comme la plus adaptée sur l’ensemble des aspects suivants : socio-économique,
écologique, hydrologique, occupation du sol, paysager (angles de perception) ;
Sur la cohérence et compatibilité avec les plans et programmes
• La cohérence et la compatibilité avec les plans et programmes fait l’objet d’une analyse
détaillée. Le projet prend en compte les différents documents applicables ;
• Le projet est compatible avec le PLU de la commune de Saint Vigor d’Ymonville ;
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Sur les incidences du projet en phase d’exploitation
• Le projet prend en compte l’ensemble des incidences du projet en phase d’exploitation,
qu’il s’agisse des incidences sur le sol, le sous-sol, la consommation des ressources
naturelles, la qualité de l’air, le milieu naturel et le milieu humain ;
• Les conditions de stabilité du dôme sont bien prises en compte ;
• Il prend également en compte l’ambiance sonore, les poussières, le paysage, et la
production de déchets ;
Sur le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés
Les projets soumis à l’autorité environnementale à la date de dépôt du dossier ont été
inventoriés. Il est à noter que les projets acceptés ont été considérés comme existants, et
qu’à ce titre, leurs effets ont été traités dans l’état initial.
L’analyse des effets cumulés du projet avec les parcs en cours d’instruction a donc été
approchée concernant plus particulièrement l’impact des gaz d’échappement lié à
l’augmentation du trafic routier ;
Sur l’étude de danger
L’étude de danger identifie les cinq scénarios redoutés ;
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.
Sur le démantèlement des installations
Les conditions de mise en sécurité et de réhabilitation du site sont présentées dans le
dossier. et sont conformes à la réglementation applicable en particulier aux déchets de
matériaux contenant de l’amiante ;
La somme consignée à ce titre est d’un montant conforme à la réglementation ;
Sur la servitude d’utilité publique
Les servitudes envisagées conformes à la réglementation, ne sont pas de nature à
restreindre l’usage des terrains concernés mais à éviter des aménagements
incompatibles avec le stockage de déchets de matériaux contenant de l’amiante ;
Sur les remarques formulées par le public pendant l’enquête publique:
Les observations concernant le projet ont porté sur :
• Le dossier mis à l’enquête ;
• La qualité de l’air ;
• Les émissions sonores ;
• La sécurisation du site ;
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• La servitude d’utilité publique ;
• Stabilité et tassement du dépôt ;
La société ETARES apporte dans son courrier très détaillé, des réponses circonstanciées
répondant aux points évoqués par le public lors de l’enquête publique.
6) En conclusion :

Considérant le projet de construction et d’exploitation d’un nouveau casier de stockage de
déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante sur la partie Sud du site
(parcelle B) pour une durée d’exploitation de 8 ans soit jusqu’en 2028 et ayant par
ailleurs :
• étudié et analysé le dossier présenté, constaté à cette occasion que le dossier décrit les
motifs ayant conduit à l’implantation du casier de stockage de déchets de matériaux
de construction contenant de l’amiante sur la partie Sud du site (parcelle B), l’état
initial de l’environnement, ses perspectives d’évolution et les principaux enjeux, ainsi
que l’évaluation des effets notables sur l’environnement et la santé ;
• que l’étude de danger au vu de la configuration des installations, ne génère pas d’effets
irréversibles, létaux ou encore non létaux hors des limites de l’emprise du projet ;
• constaté les observations déposées lors de l’enquête et les réponses apportées par le
pétitionnaire;
Sous réserve de 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, j’émets un avis favorable à la demande d’autorisation
unique présentée par la société ETARES en vue de créer et d’exploiter un nouveau casier
de stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante sur la partie
Sud du site (parcelle B) pour une durée d’exploitation de 8 ans soit jusqu’en 2028.
Cet avis favorable concerne également :
• L’augmentation de la capacité de l’activité de valorisation des déchets inertes et la
plateforme de transit des matériaux valorisés associée ;
• La régularisation de la capacité de stockage de la zone dédiée au stockage de
déchets d’amiante présente sur la parcelle A en portant le tonnage total sur cette zone
à 45 000 T;
• L’augmentation du tonnage annuel de déchets contenant de l’amiante à 15 000 t/an ;
• La prolongation de la durée de vie de la zone de stockage de déchets inertes jusqu’en
2028.

Bonsecours, le 27 août 2020
Le commissaire enquêteur

Bernard RINGOT
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