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OBJET DU DOCUMENT 

Créée en 2017, la société PRESTOMETAL est spécialisée dans la collecte et le tri de déchets 

métalliques et de batteries usagées. 

L'activité réalisée relève de la réglementation des installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

PRESTOMETAL dispose d'un récépissé de déclaration du 6 mars 2017. 

Suite au développement de ses activités, et notamment de l'acquisition d'une parcelle mitoyenne 

ayant permis l'agrandissement de la plateforme de stockage, l'établissement relève désormais du 

régime d'Autorisation au titre des rubriques 2791 (traitement de déchets non dangereux – 

utilisation d'une presse cisaille) et 2718 (stockage de déchets dangereux – batteries usagées 

uniquement).  

Dans ce contexte, le présent dossier constitue la demande d'Autorisation Environnementale au 

titre de l'article L.181-1 du Code de l'Environnement. Il porte sur l'ensemble des activités du site 

et a pour objet de régulariser la situation administrative de l'établissement.

Ce résumé non technique du dossier présente :  

 la localisation du projet, 

 la description des activités, 

 le contexte réglementaire, 

 le résumé non technique de l'étude d'impact, 

 le résumé non technique de l'étude de dangers. 

Le dossier de demande d'Autorisation Environnementale a été réalisé par la société ETUDES 
CONSEIL  ENVIRONNEMENT, en étroite collaboration avec PRESTOMETAL.

ETUDES  CONSEIL  ENVIRONNEMENT 

 02 99 72 17 31 

23, rue Notre Dame – 35 600 REDON 

Rédacteur de l'étude : Julien GUYONNET
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PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 

2.1. Fiche d'identité du demandeur 

Société PRESTOMETAL  

Coordonnées du site d'exploitation et 

du siège social 

13 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny 

76 410 SAINT AUBIN LES ELBEUF 

Téléphone 02 32 93 47 68 

Email prestometal@yahoo.com 

Forme juridique SARL au capital de 1 000 € 

SIRET 825 371 347 000 14 

APE Commerce de gros, de déchets et débris (4677Z)  

Signataire Edouard MASSON, Gérant 

2.2. Localisation  

L’entreprise PRESTOMETAL est implantée rue du Maréchal Delattre De Tassigny, sur la commune 

de SAINT AUBIN LES ELBEUF (département de la SEINE-MARITIME). 

Localisation générale du site 

PRESTOMETAL 
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L'emprise totale du terrain représente 6 918 m2 (parcelles 447 et 452 de la section AB). 

L'affectation des terrains et installations autours de l'établissement est présentée dans le tableau 

suivant ainsi que sur le plan en page suivante. 

Axe Affectation Distance du site 

Nord 
Rue de la Marne Limites de site  

Terrain non exploité (zone végétalisée) 10 m 

Est 
Rue De Lattre de Tassigny Limites de site  

Cimetière municipal 10 m 

Nord-Est Habitations (lotissement) 250 m 

Sud-Ouest 

Menuiserie CBN Limites de site 

Bâtiment inoccupé 100 m 

Habitations  115 m 

Ouest 
Habitations  160 m 

Usine SANOFI 400 m 

Nord-Ouest Habitation (actuellement non occupée) 115 m 

Les habitations les plus proches des limites du sites sont localisées :  

 115 mètres au Nord-Ouest (bâtiment actuellement non habité) et au Sud-Ouest. 

 135 au Sud-Est (logements en cours de construction). 

 170 mètres à l'Ouest. 

2.3. Urbanisme  

L'établissement se trouve en zone UXM du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de 

METREOPOLE ROUEN NORMANDIE (dernière procédure d'approbation en date du 13/02/2020). 

Selon le règlement du PLUi, "La zone UXM correspond à la zone d’activités mixtes où, à la différence 

des autres zones à vocation d’activités, il n’y a pas de typologies d’activités visées (toutes les 

destinations et sous destinations sont autorisées)." 

Il est à noter que l'établissement est situé dans le périmètre du PPRT de la ZI de Saint Aubin les 

Elbeuf. Les prescriptions et dispositions liées à ce zonage sont précisées dans l'étude de dangers 

de de dossier. 
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2.4. Configuration  

Le site présente une emprise totale de 6 918 m2 et comprend :  

 Un bâtiment principal de 390 m2 regroupant : 

o L'accueil, 

o Les locaux sociaux, 

o Zone de stockage de déchets non ferreux et de batteries usagées. 

 Un bâtiment secondaire de 240 m2 utilisé pour l'atelier de maintenance et le stockage de 

matériel divers. 

 Des zones extérieures de stockage de déchets métalliques sur dalles béton. 

 Une zone accueillant une presse-cisaille (sur dalle béton). 

 Zone d'entreposage de poids-lourds et de bennes vides (parc à bennes sur dalle béton). 
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Configuration générale du site d'exploitation

Parc à bennes 
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Eléments cisaillés 

Atelier maintenance 
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Casiers métaux 
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PRESENTATION DES ACTIVITES 

PRESTOMETAL est spécialisé dans le regroupement de déchets métalliques et de batteries 

usagées. 

L'activité du site consiste à réceptionner les matériaux et les trier par nature pour optimiser leur 

valorisation ultérieure. 

Les principales natures de matériaux réceptionnés sur le site sont :  

 Métaux ferreux (ferraille) : stockage sur une plateforme béton extérieure, 

 Métaux non ferreux (aluminium, cuivre, …) : stockage en bacs dans le bâtiment et en casiers 

sur la plateforme extérieure, 

 D3E (uniquement gros électroménager hors froid de type gazinière, chauffe-eau, machine 

à laver, …) : stockage en extérieur sur la dalle béton. 

 Batteries usagées : stockage dans des bacs plastiques étanches dans le bâtiment (capacité 

actuelle de 7 tonnes). L'objectif est d'augmenter la capacité de stockage afin d'améliorer 

les conditions d'exploitation et optimiser les enlèvements.  

A terme, le site disposera d'une capacité de stockage de 20 tonnes entreposées en bacs 

dans le bâtiment (soit l'équivalent de 2 bennes).  

Hormis ces matériaux, tout autre déchet est interdit sur site.  

L'établissement n'accepte notamment pas :  

 les DIB (Déchets Industriels Banals : bois, papier, carton, plastique, …), 

 les VHU (Véhicules Hors d'Usage), 

 les DEEE ne correspondant pas à du GEM hors froid. Les catégories de DEEE suivantes sont 

notamment refusées :  

o GEM froid (réfrigérateurs, climatiseurs, …),  

o Ecrans,  

o Matériel informatique. 

Le site est par ailleurs équipé d'une presse-cisaille permettant de découper les éléments 

volumineux, et ainsi optimiser les volumes transportés. La presse présente une capacité de 

traitement de 50 t/j. 
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Plateforme principale de stockage (métaux 

ferreux) 

Casiers de stockage de métaux non-ferreux 

(arrière du bâtiment) 

Bacs de stockage de métaux non-ferreux 

dans le bâtiment 

Presse électrique installée en janvier 2022 
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SITUATION ADMINISTRATIVE  

4.1. Situation actuelle 

Les activités de PRESTOMETAL sont régies par la déclaration du 6 mars 2017 et porte sur les 

rubriques suivantes :  

Rubrique Dénomination 
Capacité de 
l'installation 

Régime 

2710.1° 
Regroupement de déchets dangereux 
apportés par le producteur initial de ces 
déchets (batteries usagées) 

< 7 t 
Déclaration avec 

contrôle périodique 

2713 Regroupement de déchets métalliques 900 m2 Déclaration 

4.2. Situation prévisionnelle 

L'évolution du classement du site est liée : 
 Pour le stockage de déchets métalliques : acquisition d'une parcelle mitoyenne en 2021 

ayant permis l'augmentation de la surface de stockage,
 Batteries usagées : au début de son activité, concernant les batteries usagées, 

PRESTOMETAL ne procédait qu'à du regroupement de batteries apportées par des 
particuliers.

Suite au développement de son activité, l'établissement procède désormais à de la collecte auprès 
de professionnels (garages automobiles par exemple). Le site dispose désormais de 2 zones de 
stockage : l'une pour l'apport de particulier (relevant de la rubrique 2710.1°), l'autre comme 
stockage principal (rubrique 2718).
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Le tableau suivant présente le classement du site après augmentation de ses capacités de 
production. 

Rubrique 

Nomenclature
Caractéristiques de l'installation Classement 

2718 

Installation de regroupement de déchets dangereux 

Stockage de batteries usagées d'une capacité maximale de 
20 tonnes.

Autorisation 

2791 

Installation de traitement de déchets non dangereux 

Pré-traitement de déchets métalliques (découpe, cisaillage), 
d'une capacité maximale totale de 55 t/j : 

 Presse cisaille : 50 t/j, 

 Découpe au chalumeau : 5 t/j. 

Autorisation 

2713 

Installations de transit, regroupement, tri de métaux ou de 
déchets de métaux non dangereux 

Stockage déchets métalliques sur des plateformes béton 
étanches, la surface totale de stockage représentant 1 600 m2. 

Enregistrement

2710.1° 

Installation de collecte de déchets dangereux apportés par le 
producteur initial de ces déchets 

Zone de réception des batteries usagées apportées par des 
particuliers ou professionnels, la capacité de stockage 
représentant 1 tonne. 

Déclaration 

Par ailleurs, le site est non classable au titre de :  

 la directive IED (rubriques 3XXX de la nomenclature des installations classées), 

 la loi sur l'eau codifiée (articles L.214.1 à L.214.6 du Code de l'Environnement). 
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RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE D'INCIDENCES 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les impacts potentiels des activités sur l'environnement, 
ainsi que les mesures de prévention qui seront mises en place. 

5.1. Sensibilité environnementale du secteur d'implantation 

L'établissement est implanté dans une zone d'activités. Les plus proches habitations sont localisées 
à : 

 115 mètres au Nord-Ouest (bâtiment actuellement non habité) et au Sud-Ouest. 

 135 au Sud-Est (logements en cours de construction). 

 170 mètres à l'Ouest. 

L'établissement est existant et déjà aménagé. Aucune extension ni construction ne sont prévues.  

PRESTOMETAL ne sera donc pas à l'origine d'un impact supplémentaire sur d'autres espaces 

naturels ni sur les ressources agricoles. 

Par ailleurs, le site ne se trouve pas dans le périmètre d'un site naturel protégé (ZNIEFF, Natura 
2000, réserve naturelle, …), ni dans le périmètre d'un bâtiment classé. 

5.2. Eau 

Consommation 

L'activité de l'établissement n'est pas consommatrice d'eau. La seule utilisation d'eau est liée aux 

usages sanitaires. 

La consommation totale du site est d'environ 100 m3/an.

Eaux pluviales 

Etant donné la topographie du terrain, les eaux pluviales s'évacuent selon 3 exutoires : 

 Eaux de toitures du bâtiment (400 m2) : rejet direct au réseau,

 Eaux de la zone 1 (plateforme principale de stockage et voies de circulation : 4 500 m2) : 

rejet au réseau pluvial après passage dans le débourbeur,

 Eaux de la zone 2 (zone de stockage au Nord du site : 1 500 m2) : rejet direct au réseau 

pluvial en limite Nord.

Actuellement, seules les eaux issues de la zone 1 sont prétraitées par un débourbeur avant rejet 

au réseau pluvial.
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Afin d'améliorer les conditions de gestion des eaux pluviales, les aménagements suivants sont 

prévus : 

 Zone 1 : 

o création d'un bassin enterré permettant de contenir une pollution accidentelle,

o mise en place d'un nouvel appareil de traitement avant rejet au réseau.

 Zone 2 : 

o mise en place d'un appareil de traitement avant rejet au réseau,

o mise en place d'une vanne de confinement en amont du point de rejet.

Pour la zone 2, la fermeture de la vanne permettrait de confiner les eaux sur le site (montée en 

charge sur les plateformes étanches). Afin d'éviter l'écoulement des eaux à l'extérieur, 

l'établissement va s'équiper de boudins anti-inondation qui seraient placés au niveau du portail 

d'accès (point bas). 

L'établissement disposera donc des capacités suffisantes pour contenir une pollution accidentelle 

ou des eaux d'extinction d'incendie.

Il est à noter que la principale zone à risque d'incendie du site correspond à la zone 1 : stockage de 

déchets métalliques pouvant contenir une part de matériaux combustibles (plastique, mousse, …) 

et présence de la presse-cisaille.

Eaux usées  

Les eaux usées rejetées correspondent uniquement aux eaux issues des sanitaires (pas de rejet 

d'eaux industrielles). 

Elles sont rejetées au réseau d'assainissement collectif.  

5.3. Sols  

Le principal facteur de risque de pollution des sols correspond :  

 au stockage de déchets métalliques pouvant être souillés par des hydrocarbures (huile, 
graisse, …). Une infiltration de ces effluents pourrait avoir lieu au niveau de la zone de 
stockage, 

 à la circulation des engins de manutention et des poids-lourds (fuite d'huile ou de 
carburant), 

 au stockage de GNR en cuve et à la distribution de carburant, 

 au stockage de batteries usagées (risque de pollution en cas d'écoulement du liquide 
contenu dans les batteries).  
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Le tableau suivant précise les moyens de prévention mis en place par l'établissement en fonction 
de chacun des risques potentiels :  

Risque potentiel Moyen de prévention 

Stockage de déchets pouvant être 
souillés par des hydrocarbures ou 
contenant des éléments polluants

 Ensemble des zones de stockage imperméable 
(création d'une dalle bétonnée avant le début des 
activités). 

 Batteries usagées stockées en en bac plastique 
étanche dans le bâtiment (sur dalle béton).  

 Eaux de ruissellement collectées et traitées avant rejet 
(limitation du risque d'infiltration). 

 Pas de stockage de VHU (véhicules hors d'usage) ni de 
déchets électriques contenant des fluides frigorigènes.

Fuite de carburant 
 GNR stocké en cuve double peau. 

 Réserve de produit absorbant en cas d'égouttures.  

 Ensemble des voies de circulation imperméabilisé. 

Stockage de produits liquides 
polluants (produits de 
maintenance) 

 Stockage sur rétention dans le bâtiment.  

 Réserve de produit absorbant en cas d'égouttures 

5.4. Air 

Les activités menées par l'établissement ne sont pas à l'origine de rejets atmosphériques : 

 Pas de stockage de matériaux pouvant être à l'origine d'envols, 

 Pas d'activité de dépollution de VHU (risque de fuite de gaz de climatisation) ni de 
démantèlement de D3E contenant des fluides frigorigènes (seuls les D3E hors froid sont 
acceptés), 

 Activité de découpe au chalumeau ponctuelle et réalisée en extérieur. Utilisation 
majoritaire d'une découpe au plasma (fonctionnement sans gaz, à bas d'air comprimé et 
d'un arc électrique), 

 Absence d'installation de combustion, 

 Voies de circulation imperméabilisées (pas d'envol de poussière en période sèche). 

L'activité de l'établissement n'est donc pas susceptible d'être à l'origine d'une pollution 
atmosphérique. 
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5.5. Bruit 

 Nature des installations bruyantes  

L'impact sonore imputable à l'activité de l'établissement est lié : 

 A la manutention des déchets métalliques à l'aide des pelles à grappin, 

 Au fonctionnement de la presse-cisaille. Cet équipement n'est pas utilisé en continu 
(environ 3 à 4 h par jour), 

 A la circulation de véhicules et engins de chantier. 

Mesures de limitation des nuisances sonores 

Afin de limiter les nuisances sonores, PRESTOMETAL a procédé à 2 aménagements significatifs :  

 Remplacement de la presse-cisaille thermique par une presse-cisaille électrique 
(équipement neuf et de même capacité). Avec cet équipement, il n'y a plus de bruit lié au 
fonctionnement du moteur, ce qui est une mesure majeure de diminution des émissions 
acoustiques de l'équipement.  
Cette nouvelle presse-cisaille a été installée en janvier 2022. 

 Mise en place d'un mur anti-bruit sur une partie des limites de propriété. Lors de 
l'extension du site en 2021, un mur anti-bruit composé de bardage métallique avec isolant 
acoustique a été aménagé (hauteur de 3 mètres). 
Cet équipement couvre la partie accueillant la presse-cisaille (principales émissions 
acoustiques du site). Il a été mis en place en 2021. 

Mesure des niveaux sonores 

Afin de quantifier les niveaux sonores générés par l'activité de PRESTOMETAL, une campagne de 

mesures acoustiques a été réalisée par ETUDES CONSEIL ENVIRONNEMENT en février 2022.  

Les mesures ont été réalisées en limites de propriété ainsi qu'au niveau des habitations les plus 

proches. 

Les installations en fonctionnement le jour des mesures étaient les suivantes : 

 Presse-cisaille entre 9 h 30 à 11 h 15 (fonctionnement par campagnes). 

 2 à 3 pelles mécaniques en fonctionnement simultané (manutention des matériaux), 

 Circulation des véhicules (véhicules légers et camions). 
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En limite de propriété, la valeur limite réglementaire est fixée à 70 dB (A). 

Au niveau des zones à émergence réglementée (habitations), le niveau d'impact est évalué à partir 

du calcul de niveau d'émergence (différence de niveau sonore entre le bruit mesuré pendant le 

fonctionnement des installations et à l'arrêt complet du site). 

Les valeurs mesurées sont conformes aux valeurs limites réglementaires : 

Niveau acoustique Leq en dB(A) 

Mesures en limites de propriété 

Point considéré Niveau mesuré Valeur limite Conformité 

N°1 68,5 70 C 

N°2 61,5 70 C 

N°3 58,5 70 C 

Mesures en zones à émergence réglementée (habitations) 

Point considéré Emergence calculée 
Valeur limite 

d'émergence 
Conformité 

N°4 4,5 5 C 

N°5 1 5 C 

N°6 1,5 5 C 
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5.6. Déchets 

On distingue ici :  

 Les déchets réceptionnés sur le site destinés à être orientés vers des filières de traitement 

complémentaires (métaux ferreux et non ferreux, batteries usagées). 

 Les déchets qui seront issus de l'exploitation de PRESTOMETAL. Etant donné la nature des 

activités réalisées, la quantité de déchets générés par l'exploitation du site est très faible. 

Les principaux déchets générés par l'activité sont :  

o Les éléments récupérés lors du tri des déchets métalliques (refus de tri de type  

DIB : bois, papier, carton, plastique, …), 

o Les boues hydrocarburées lors du nettoyage des appareils de traitement des eaux 

pluviales, 

o Les produits de maintenance (fluides hydrauliques, huiles, …), 

o Les déchets des services administratifs. 

L'ensemble de ces déchets est évacué par des prestataires agréé.  

5.7. Transports 

Le trafic routier maximal lié à l'activité représente environ 40 véhicules par jour :  

Nombre maximal de 

véhicule par jour

Apport par les particuliers et professionnels 

(utilitaires majoritairement) 
30 

Apports et expéditions par poids-lourds 10 

La majorité des véhicules proviennent ou rejoignent la RD 7. Cet axe présente un trafic routier 

dense (environ 16 500 véhicules légers et 700 poids-lourds).  

Le trafic routier lié à l'activité de PRESTOMETAL représente moins de 0,5 % de la densité de trafic 

de cet axe.  

 Horaires de pointe et rythme d'arrivage 

Le trafic des véhicules sera limité aux heures d'ouverture du site, à savoir : 

 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h en semaine, 

 8 h à 12 h le samedi (apports par les particuliers ou professionnels uniquement). 
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5.8. Impact visuel 

L'établissement est localisé dans une zone artisanale. 

Afin de limiter la visibilité des dépôts, des murs périphériques d'une hauteur de 3 mètres ont été 

mis en place en périphérie de l'établissement. 

Lors des périodes d'ouverture, seul le dépôt face au portail d'accès est visible. 

En dehors de ces horaires, ces dépôts ne sont peu ou pas visibles depuis l'extérieur ni depuis les 

habitations.  

5.9. Mesures de suivi 

Conformément à la réglementation en vigueur, PRESTOMETAL procédera au suivi des milieux 

suivants :  

 Eaux pluviales : suivi annuel, 

 Mesures acoustiques : mesures triennales.  
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RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers a pour objectif de présenter le processus de maîtrise du risque en caractérisant, 

en évaluant et en réduisant à un niveau acceptable les risques générés par les installations. Pour 

se faire, les dangers liés aux matières utilisées, aux procédés mis en œuvre et aux installations 

techniques ont été analysés.  

Cette étude a été établie selon les principes généraux de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 

l'élaboration des études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Ce résumé non technique synthétise les principales composantes de l'étude de dangers.  

6.1. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

Etant donné la nature des activités réalisées, la présence de matière combustible présente sur le 

site est limitée. Les déchets métalliques entreposés peuvent toutefois contenir une part de 

matériaux combustibles (mousse et plastique essentiellement).  

Les capacités de stockage des principaux produits entreposés sont les suivantes : 

Nature Mode de stockage 
Capacité 

maximale 

Métaux ferreux Plateforme béton extérieure 1 000 m2 / 1 000 t 

Métaux non ferreux 
Plateforme béton extérieure et bacs 

métalliques dans le bâtiment 
600 m2 / 350 t 

DEEE (gros électroménager 

hors froid uniquement) 
Plateforme béton extérieure 60 m3/ 10 t 

Batteries usagée Bacs étanches dans le bâtiment 20 t 

Le principal risque lié à l'activité correspond donc à l'incendie, même si la forte charge calorifique 

en présence est limitée.  

6.2. Réduction des potentiels de dangers 

Les différentes mesures et actions contribuant à la réduction des potentiels de danger sont de 

plusieurs ordres : 

 Absence de stockage de matériaux fortement combustibles (DIB et VHU non acceptés). 

 Bâtiment équipé d'un dispositif de détection d'incendie. 

 Stockages délimités par des murs en blocs béton (écrans coupe-feu). 

 Zone de découpe au chalumeau délimitée et isolée.  

 Protection par vidéosurveillance et alarme anti-intrusion.  
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6.3. Facteurs de risque externe 

Les facteurs de risques externes (naturels et non naturels) ont été étudiés. 

Les conclusions sont les suivantes : 

 Le risque d'incendie lié au foudroiement des installations est statistiquement faible pour 

l'établissement. PRESTOMETAL a fait réaliser une Analyse du Risque Foudre (ARF) 

spécifique à son installation. Selon les conclusions de cette ARF, la mise en place de 

dispositifs de protection contre la foudre n'est pas nécessaire.  

 Le site n'est pas implanté en zone inondable. 

 Aucune installation dangereuse ne se trouve à proximité immédiate du site et du projet. 

 Le site se trouve dans une zone de sismicité faible. 

 La prévention des actes de malveillance repose sur la clôture du site, la surveillance vidéo 

de l'établissement et le dispositif d'alarme anti-intrusion. 

6.4. Gestion de la sécurité  

Accessibilité 

L'établissement dispose de 2 accès principaux depuis la rue De Lattre de Tassigny. Ces 2 accès sont 

empruntables par les véhicules des services de secours. 

L'ensemble du site est imperméabilisé. Une large voie de circulation en partie centrale permet 

d'accéder à toutes les parties de l'installation (stockages et bâtiments). 

Organisation de la sécurité et de la lutte contre l’incendie 

Les mesures générales de prévention sur le site reposent sur les bonnes pratiques de sécurité et 

des consignes de sécurité établies et affichées. 

Cela concerne les consignes générales de sécurité destinées à prévenir les accidents et à limiter 

leurs effets :

 Interdiction de fumer sur le site, hormis au niveau des points fumeurs identifiés, 

 Obligation du "permis d'intervention" ou "permis de feu" en cas d'exécution de travaux 

générateurs de flammes, d'étincelles ou de points chauds (travaux conduisant à une 

augmentation des risques), 

 Procédure sur la conduite à tenir en cas d'incendie (alerte, intervention, évacuation, …), 

 Procédure d'alerte avec le nom des personnes à contacter et les numéros d'appel des 

services d'urgence (pompiers, SAMU…), 

 Procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir 

tout transfert de pollution vers le milieu récepteur. 

 Programme de contrôle annuel des installations électriques et maintenance préventive des 

installations. 
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Plusieurs extincteurs sont répartis dans les différentes zones du site, permettant une intervention 

rapide du personnel en cas de départ de feu.  

Les besoins en eau calculés selon le guide technique D9 s'élèvent à 60 m3/h, soit 120 m3 pendant 

2 heures d'intervention.  

Le secteur dispose de 2 poteaux incendie situés à proximité du site (60 et 160 m des portails 

d'accès). Chaque poteau présente un débit normalisé d'au moins 60 m3/h. 

6.5. Modalités de confinement des eaux d'extinction d'incendie 

Etant donné la topographie du site, les eaux de ruissellement s'écoulent vers 2 zones : 

 Zone 1 (4 500 m2) : plateforme principale de stockage et presse cisaille, 

 Zone 2 (2 000 m2) : casiers de stockage de métaux. 

La zone 1 correspond à la principale zone à risque d'incendie. 

Les modalités de confinement prévues par l'établissement sont les suivantes :  

 Zone 1 : mise en place d'un bassin enterré de 260 m3, 

 Zone 2 : mise en place d'une vanne de confinement et le réseau et répartition de boudins 

anti-inondation au niveau du portail d'accès. Les effluents seraient ainsi contenus sur les 

plateformes étanches.  

6.6. Présentation des accidents et incidents survenus dans le secteur d'activité 

La base de données ARIA du Bureau d'Analyses des Risques et Pollutions Accidentelles (BARPI) a 

été consultée afin de recenser les accidents dans des installations réalisant des activités 

comparables à celle de PRESTOMETAL. 

Pour le secteur de la gestion et la valorisation des déchets, l’incendie est impliqué dans plus de 

90% des cas d’accidents dans ce secteur, soit significativement plus que pour la moyenne des 

installations classées. 

Depuis le début de ses activités en 2017, aucun sinistre de type incendie, explosion ou pollution 

n'est intervenu sur le site de PRESTOMETAL. 
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6.7. Analyse des risques 

Quantification des effets thermiques en cas d'incendie 

Préalablement à la cotation des risques, les conséquences des principaux scénarios accidentels 

considérés comme dimensionnants ont été évalués.  

Les phénomènes accidentels quantifiés sont les effets thermiques associés aux dépôts de matières 

combustibles. Pour PRESTOMETAL, ces stockages correspondent aux casiers de stockage de 

déchets métalliques (les matériaux peuvent contenir une part de produits combustibles comme 

du plastique ou de la mousse).  

La quantification des flux thermiques a porté sur les dépôts suivants : 

1. Incendie de la plateforme principale de stockage de métaux ferreux (ferraille de  

750 m2), 

2. Incendie de la plateforme de stockage de métaux ferreux en partie Nord (250 m2), 

3. Incendie du stockage de métaux non-ferreux (450 m2). 

Afin de connaître les effets potentiels en cas d’incendie de chacun des scénarios, une modélisation 

d’incendie (calcul des flux thermiques) a été réalisée à l’aide du logiciel FLUIDYN PANFIRE.  

Les valeurs de flux thermiques étudiées sont les suivantes (conformément à l’arrêté ministériel 

du 29 septembre 2005) : 

3 kW/m² 
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers 

significatifs pour la vie humaine (exposition de 30 secondes) 

5 kW/m² 
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers 

graves pour la vie humaine (exposition de 60 secondes) 

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers 

très graves pour la vie humaine 

Selon les modélisations réalisées, les flux correspondant aux effets létaux (e t 8 kW/m2) sont 

contenus à l'intérieur des limites de propriété. Seul le flux de 3 kW/m2 dépasse des limites du 

site, sans affecter de zone accueillant des tiers (les zones impactées correspondent à un espace 

boisé et à la rue De Lattre de Tassigny). 
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A titre d'information, le résultat graphique de l'une des modélisations est présenté ci-dessous.  

Scénario d'incendie généralisé de la plateforme principale 

Localisation des zones de dangers liées aux flux thermiques (hauteur de 1,7 m)² 

5 kW/m2

3 kW/m2

8 kW/m2

3 kW/m2

Limites de 

propriété

Issue de 

secours

N 
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6.8. Analyse préliminaire des risques  

La méthode retenue est l'Analyse Préliminaire des Risques (APR) a porté sur l’ensemble des 

installations afin d'identifier tous les scénarios susceptibles d'être directement ou par effet domino 

à l'origine d'un accident majeur. Elle intègre toutes les mesures et barrières de sécurité techniques 

et organisationnelles. 

Le résultat de la cotation permet de définir les risques considérés comme significatifs (scénario 

critique) et qui doivent faire l'objet d'une étude plus approfondie.  

Pour chaque installation ou groupe d'installation, l'analyse identifie : 

 les évènement redoutés et leur causes, 

 les phénomènes dangereux et leurs effets dominos potentiels, 

 les barrières et les mesures de sécurité agissant en prévention et protection, 

 la cotation des phénomènes dangereux avant et après prise en compte des barrières. 

L'analyse préliminaire des risques n'a pas mis en avant de scénario jugé "critique ou à surveiller". 

Etant donné la limitation des effets résiduels en cas de sinistre, la cotation des différents scénarios 

n'aboutit qu'à des scénarios jugés acceptables.  


