


Contribution DREAL-SRN 182-2022
(AIOT : 0003900596 ) régularisation Société Prestométal (76)

Projet

Extension activité ICPE
Pétitionnaire Société Prestométal

Communes Saint-Aubin-lès-Elbeufs (76)

Service instructeur DREAL Normandie – UDRD

Date de dépôt 28/04/22

Date d'accusé de réception 28/04/22

Saisine

thématiques concernées

 Biodiversité (BBEN)
 Zones humides et milieux aquatiques (BEMA)
 Dérogation « espèces protégées » (BBEN)
 Natura 2000
 Autre : 

Service saisi DREAL Normandie - SRN 

Date de saisine 28/04/22 (réf SRN :  214-2022)

Date réponse 18 mai 2022

Nom du contributeur BBEN : Pascal DOMALAIN

Contribution SRN – DREAL Normandie
Dossier complet / régulier :    oui  non

Par mail GUN, du 28 avril 2022, la contribution du Service ressources naturelles (SRN) de la DREAL est
sollicitée  pour  l’instruction  du  dossier  d’autorisation  environnementale  déposé  par  la  société
Prestométal (numéro d’AIOT : 0003900596) concernant la régularisation de sa situation administrative
d’installation classée pour l’environnement (ICPE) sur la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeufs (76).

Suite au développement de ses activités liées à l'acquisition d'une parcelle mitoyenne boisée  ayant
permis l'agrandissement de la plateforme de stockage en 2021, l'établissement relève désormais du
régime d'autorisation des ICPE.

La  contribution  du  Service  ressources  naturelles  porte  sur  l’analyse  de  la  prise  en  compte  de  la
biodiversité telle que présentée dans le document Société PRESTOMETAL - Commune de SAINT AUBIN
LES  ELBEUF  -  Dossier  de  demande  d'Autorisation  Environnementale  Partie  3  –  Etude  d'incidence
environnementale, versé sur la plateforme GUN.

Le dossier fait la déclinaison de la séquence ERC et présente une série de mesures environnementales
basées  sur  l’état  du  site  après sa modification.  En  considérant  cette  situation  actuelle,  le  dossier
n’appelle aucune remarque de mon service. Seul le bruit généré susceptible d’impacter la faune locale
peut présenter un impact sur l’environnement. Les normes réglementaires sont respectées et dans ce
contexte de milieu très urbanisé, l’impact est probablement faible 

En revanche, le SRN aurait pu être consulté pour se prononcer sur les impacts environnementaux liés à
la destruction de 2 400 m² d’une zone boisée d’une surface initiale d’environ 1 ha attenante au site. Il
est  fort  probable  que  cet  îlot  boisé  héberge  des  oiseaux  ou  chauves-souris  qui  ont  pâti  de  ce
défrichement. Conformément à la réglementation (SRCE, TVB),  le SRN recommande de veiller à la
préservation des derniers îlots de biodiversité locaux. En cas de nouvelle extension, le SRN souhaite
être consulté.

L’adjointe à la cheffe du Service ressources naturelles

Catherine FAUBERT
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Stockage ferraille
700 m2

Bâtiment 
maintenance

10 m

PRESTOMETAL
Plan de masse du site

Echelle 1 / 500 – Format A3



Bassin 23,7 x 3

Cuves 12 x 2,3



Sujet :RE: RE : mise en demeure société PRESTOMETAL
Date :Thu, 2 Jun 2022 17:21:23 +0200

De :> j.guyonnet (par Internet) <j.guyonnet@ece-environnement.fr>
Répondre à :j.guyonnet <j.guyonnet@ece-environnement.fr>

Pour :'GITZHOFER Émilie (Coordonnatrice de l'équipe) - DREAL Normandie/UDRD/ECD'
<emilie.gitzhofer@developpement-durable.gouv.fr>

Copie à :'GALLOCHAT Marie-Annick - DREAL Normandie/UDRD/ECD' <Marie-
Annick.Gallochat@developpement-durable.gouv.fr>, 'prestometal prestometal'
<prestometal@yahoo.com>

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint l’emplacement prévisionnel des cuves. Elles seraient placées à proximité
immédiate du bassin, en lieu et place d’un bungalow non u lisé et d’un ancien chenil.

Cordialement

Julien Guyonnet

Études • Conseil • Environnement
23, rue Notre Dame - 35600 REDON
Tel. : 02 99 72 17 31 - Portable : 06 45 45 44 45
Site Web : h p://www.ece-environnement.fr

N'imprimez ce message qu'en cas de nécessité.

De : GITZHOFER Émilie (Coordonnatrice de l'équipe) - DREAL Normandie/UDRD/ECD
<emilie.gitzhofer@developpement-durable.gouv.fr>
Envoyé : jeudi 2 juin 2022 07:49
À : j.guyonnet <j.guyonnet@ece-environnement.fr>
Cc : 'GALLOCHAT Marie-Annick - DREAL Normandie/UDRD/ECD' <Marie-Annick.Gallochat@developpement-
durable.gouv.fr>; 'prestometal prestometal' <prestometal@yahoo.com>
Objet : Re: RE : mise en demeure société PRESTOMETAL

Bonjour,

merci pour ce retour.
Du coup où seraient situées ces deux cuves aériennes sur le plan du site? il serait judicieux d'avoir un plan avec la
localisa on du bassin enterré et des deux cuves aériennes précitées.

Cordialement,

Émilie GITZHOFER
Coordinatrice de l'équipe Carrières-Déchets
Inspecteur de l'environnement

Unité Départementale de Rouen-Dieppe – 1, rue Dufay – 76100 Rouen
Tél : 02.32.91.97.69 - 06.72.87.76.76
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Le 01/06/2022 à 15:44, > j.guyonnet (par Internet) a écrit :

Imprimé par GITZHOFER Emilie  - DREAL Normandie/UDRD/ECD

1 sur 2 08/06/2022 à 07:25



Bonjour,

L’augmenta on du volume du bassin enterré présente des contraintes techniques
significa ves (emprise limitée au niveau de la zone prévue).

Afin d’augmenter la capacité de stockage du site, il est proposé de me re en complément 2
cuves aériennes de 45 m3 chacune, soit une augmenta on de capacité de 90 m3.
Ces cuves seraient u lisées comme cuves tampon en cas de précipita ons importantes. L’eau
présente dans le bassin enterré serait pompée et stockée dans ces 2 cuves.

Avec ces 2 cuves (90 m3) et le bassin enterré (165 m3), la zone concernée disposerait d’une
capacité de totale de stockage de 255 m3, soit un volume équivalent à une précipita on
centenale (260 m3).

Cordialement

Julien Guyonnet

Études • Conseil • Environnement
23, rue Notre Dame - 35600 REDON
Tel. : 02 99 72 17 31 - Portable : 06 45 45 44 45
Site Web : h p://www.ece-environnement.fr

N'imprimez ce message qu'en cas de nécessité.

De : GITZHOFER Émilie (Coordonnatrice de l'équipe) - DREAL Normandie/UDRD/ECD
<emilie.gitzhofer@developpement-durable.gouv.fr>
Envoyé : lundi 16 mai 2022 14:02
À : j.guyonnet <j.guyonnet@ece-environnement.fr>
Cc : 'GALLOCHAT Marie-Annick - DREAL Normandie/UDRD/ECD' <Marie-
Annick.Gallochat@developpement-durable.gouv.fr>; 'prestometal prestometal'
<prestometal@yahoo.com>
Objet : Re: RE : mise en demeure société PRESTOMETAL

Bonjour,

dans le cadre de l'instruc on du dossier PRESTOMETAL, je vous prie de trouver ci-joint l'avis de l'ARS.

je vous remercie de nous fournir des éléments en réponse quant dimensionnement du bassin
enterré, voire de réfléchir à augmenter sa capacité,

Cordialement,

Émilie GITZHOFER
Coordinatrice de l'équipe Carrières-Déchets
Inspecteur de l'environnement

Unité Départementale de Rouen-Dieppe – 1, rue Dufay – 76100 Rouen
Tél : 02.32.91.97.69 - 06.72.87.76.76
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Imprimé par GITZHOFER Emilie  - DREAL Normandie/UDRD/ECD

2 sur 2 08/06/2022 à 07:25



 Cdt Sylvère PERROT
Adjoint au chef de groupement prévision et

 aménagement du territoire
 Chef du service risques industriels
 Coordonnateur départemental IBNB/ELD

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 
6, rue du Verger - CS 40078 
76192 Yvetot cedex

Tél. : 02 32 70 71 54 / 06 72 75 48 47
Mail : sylvere.perrot@sdis76.fr

logo_recyclezN'imprimez ce courriel que si vous en avez besoin     

Sujet :RE: Sollicita on SDIS sur dossier d'autorisa on environnementale PRESTOMETAL à St Aubin
les Elbeuf

Date :Mon, 4 Jul 2022 13:58:00 +0000
De :> sylvere.perrot (par Internet) <sylvere.perrot@sdis76.fr>

Bonjour,

D'après le plan de masse ainsi que la vue aérienne (transmis dans le dossier de DAENV), il semblerait que
la plateforme de stockage de ferraille soit scindée en 2 par es (ferraille brute de 550 m2 et ferraille
cisaillée de 200 m2) séparées entre elles par un mur réalisé en mégablocks de béton (a en on à vérifier
que la hauteur de stockage ne dépasse pas la hauteur du mur). De même le bâ ment de maintenance de
240 m2 (qui semble par culièrement vétuste et donc représentant probablement peu d'importance en
cas de perte lors d'un incendie) semble séparé de la plateforme de stockage de ferraille par un mur en
mégablock de béton (à vérifier sur place). Le bâ ment maintenance ainsi que la plateforme de stockage
de ferraille présente également un poten el calorifique faible. 

Dans ces condi ons, je vous confirme qu'un débit de 60 m3/h pendant 2 heures est suffisant pour le
site de PRESTOMETAL. Le poteau d'incendie situé à moins de 100 mètres de l'entrée du site doit être
capable d'assurer ce débit minimal.

Cordialement.

Imprimé par GITZHOFER Emilie  - DREAL Normandie/UDRD/ECD

1 sur 1 05/07/2022 à 11:33



 Cdt Sylvère PERROT
Adjoint au chef de groupement prévision et

 aménagement du territoire
 Chef du service risques industriels
 Coordonnateur départemental IBNB/ELD

Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime 
6, rue du Verger - CS 40078 
76192 Yvetot cedex

Tél. : 02 32 70 71 54 / 06 72 75 48 47
Mail : sylvere.perrot@sdis76.fr

logo_recyclezN'imprimez ce courriel que si vous en avez besoin     

Sujet :RE: Sollicita on SDIS sur dossier d'autorisa on environnementale PRESTOMETAL à St Aubin
les Elbeuf - Demandes de déroga on

Date :Mon, 4 Jul 2022 14:44:25 +0000
De :> sylvere.perrot (par Internet) <sylvere.perrot@sdis76.fr>

Mon service n'est pas compétent au sujet des demandes de déroga ons concernant notamment le
désenfumage ainsi que la résistance au feu de la structure des bâ ments. 

Ceci dit au vu de la vétusté et de la faible emprise au sol des bâ ments, de la présence de matériaux
fusibles en toiture et de la nature des produits stockés, il ne me parait pas forcément judicieux d'imposer
à l'exploitant de remplacer les éléments de toiture en y intégrant des exutoires de désenfumage (coût
dispropor onné au vu du bénéfice a endu).

Cordialement.

Imprimé par GITZHOFER Emilie  - DREAL Normandie/UDRD/ECD

1 sur 1 05/07/2022 à 11:34





Rouen, le 06/07/2022

Bonjour,

Vous avez déposé, le 22 avril 2022, une demande d’autorisation environnementale relative au projet
d’exploitation d’une zone de regroupement et tri de déchets métalliques et batteries usagées sur le
territoire de la commune de Saint-Aubin-Les-Elbeuf.

Suite à la lecture du dossier, du retour des avis des services administratifs et des échanges lors de la
visite d’inspection du 5 juillet 2022 sur le site, je vous invite à compléter votre dossier transmis le 22
avril 2022 avec les éléments listés ci-après :

- le dossier doit faire référence au SDAGE 2022-2027 (et non à son projet) applicable depuis
le 7 avril 2022, soit avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale ;

-  le plan relatif à la configuration actuelle de gestion des eaux pluviales (cf Partie 3 – Etude
d’incidence environnementale p21) ne correspond pas à la réalité du site à la date du dépôt
de la demande et aux constats effectués lors de la visite du 05 juillet 2022 (pas de bassin
enterré mais présence d’un débourbeur-deshuileur  à proximité de l’entrée principale).  Le
dossier  doit  par  ailleurs  être  complété  par  le  futur  plan  de  collecte/gestion  des  eaux
(pluviales,  résiduaires..),  sur  lequel  doivent  figurer  les  dispositifs  de  traitement  retenus :
débourbeur-deshuileur  et/ou décanteurs lamellaires,  vannes de sectionnement  à la sortie
des dispositifs de traitement, bassin enterré (dont le volume final est à préciser) et cuve(s)
aérienne(s) complémentaire(s) le cas échéant pour disposer d’un volume équivalent à une
précipitation centennale (soit 260 m³) ;

-  le  dossier  doit  être  complété  par  le  futur  plan  de  masse  du  site,  sur  lequel  doivent
également figurer la zone de découpe au chalumeau, la zone de stockage des D3E, la zone
de stockage des batteries usagées, les deux cuves GNR, la benne « moteurs » extérieure (et
non sous un auvent), le bassin enterré et les cuves aériennes le cas échéant. Une attention
particulière doit être portée aux surfaces des zones de stockage des ferrailles et ferraille
cisaillés (les surfaces de ces zones de stockage dans les compléments transmis par courriel
du 2 juin en réponse à l’avis de l’ARS sont erronées et ne correspondent pas aux surfaces qui
ont été prises en compte dans le dossier de demande d’autorisation déposé en avril 2022 ,
et notamment pour la modélisation des scénarios d’incendie dans l’étude de dangers).
Nota : les opérations de découpe au chalumeau doivent être distantes d’au moins 10 mètres
par rapport aux stockages de produits inflammables et combustibles.

- l’annexe relative aux garanties financières doit être mise à jour avec le calcul transmis par
courriel du 30 juin 2022 ;

- Vous statuerez si l’utilisation des boudins anti-inondation (cf Partie 4 – Etude de dangers
p41) est maintenue ou s’ils sont finalement remplacés par un dos d’âne (en dur) à l’entrée du
site pour éviter  l’écoulement des eaux à l’extérieur  du site et  les rediriger  vers  le  bassin
enterré et les autres dispositifs de traitement (auquel cas le dossier doit être modifié en ce
sens) ;

Je vous remercie de bien vouloir apporter les éléments de réponse au plus tard sous un délai de 45
jours. Dans ce laps de temps, l’instruction est suspendue.

Restant à disposition,
Cordialement,




