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CONTEXTE DE LA DEMANDE 

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.

La réalisation de ce document a été assurée 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 DU DEMANDEUR 

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. Présentation de la société  

PRESTOMETAL a été créée par M. Edouard MASSON en 2017. 

M.MASSON a acquis à cette date un site de 4 488 m2, anciennement exploité par la société SIRM 

(entreprise de métallurgie). Souhaitant développer une activité de collecte et valorisation de 

déchets métalliques, M. MASSON a procédé à des travaux pour pouvoir réaliser ces activités 

(création de plateformes bétonnées, système de collecte et de traitement des eaux, rénovation des 

bureaux et locaux sociaux, …).  

En 2021, PRESTOMETAL a eu l'opportunité d'acquérir une parcelle mitoyenne au site. Cet 

agrandissement a permis d'augmenter la capacité d'activité du site, et notamment :  

 L'agrandissement de la plateforme de stockage de déchets métalliques, 

 La mise en place d'une presse-cisaille, 

 L'aménagement d'un parc à bennes et d'un parking pour les engins et poids-lourds. 

En 2021, PRESTOMETAL compte 5 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 M€ (2020). 

Les capacités techniques et financières de l'établissement sont présentées au chapitre 8. 
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PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 

3.1. Localisation du site 

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 

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

Les terrains appartiennent à : 

 La SCI BM INVESTISSEMENT pour la parcelle AB 447, 

 La SCI ANDREW INVESTISSEMENT pour la parcelle AB 452 (extension réalisée en 2021). 

Ces deux SCI sont représentées par M. MASSON, également gérant de PRESTOMETAL. 

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. 

PRESTOMETAL 
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Emprise cadastrale du site (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 

Implantation initiale 

(2017) 

Extension (2021) 
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3.2. Situation en matière d'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). 

Extrait du plan de zonage du PLUi (source : geoportail-urbanisme.fr) 

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)." 

L'article 1.2 du règlement précise les types d'activités autorisées sous condition, et notamment : 

"Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives 

suivantes : 

 qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site 

d’exploitation, 

 que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure 

du possible, les nuisances et dangers éventuels." 

L’extension ou la modification des installations classées existantes soumises à Enregistrement, 

Déclaration ou Autorisation est également autorisée.  

Le règlement de la zone UZ est présenté en annexe de ce dossier.  

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. 

PRESTOMETAL 
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3.3. Conditions d'accès 

L'établissement dispose de 2 accès pouvant être emprunté par les véhicules légers et les poids-

lourds :  

 L'accès principal en partie Est donnant sur la rue De Lattre De Tassigny. Cet accès est utilisé 

par les particuliers et professionnels, ainsi que pour les apports et expéditions de matière. 

 Un accès secondaire au Nord. Cet accès est uniquement utilisé par le personnel de 

PRESTOMETAL. 

Ces 2 accès sont équipés de portails, fermés en dehors des horaires d'ouverture. 

3.4. 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). 

Entrée principale 

Accès secondaire 
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Configuration générale du site d'exploitation 

Parc à bennes 

Presse-cisaille 

Eléments cisaillés 

Atelier maintenance 

Entrée 

Casiers métaux 

non-ferreux 

Découpe chalumeau 

Locaux 

sociaux 

Stockage 

batteries 

et métaux 

A
ccu

eil

Plateforme ferraille 

Stockage 

ferraille 
120 m

5
7

m
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PRESENTATION DES ACTIVITES 

4.1. Généralités  

Ce site est dédié au regroupement de déchets métalliques et de batteries usagées.  

Ces déchets proviennent des industriels (collecte assurée par PRESTOMETAL), professionnels ou 

particuliers (apport sur site).  

Les horaires de fonctionnement de l'établissement sont : 

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

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

Les principaux matériaux réceptionnés sur le site sont :  

 déchets métalliques ferreux et non ferreux, 

 DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) : seuls le GEM (Gros 

ElectroMénager) hors froid est accepté : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, cuisinière, 

four, chauffe-eau, … 

 batteries usagées.  

L'objectif principal est de trier les différents matériaux par nature, puis de les envoyer vers des 

filières de valorisation adaptées.  

 Origine des déchets 

Les déchets réceptionnés ou collectés seront issus des entreprises (PME, artisans, …), des 

collectivités et des particuliers.  

Les déchets collectés proviennent essentiellement du département de la Seine Maritime, ainsi que 

plus ponctuellement des départements limitrophes (Eure, Oise, Val d'Oise).  

 Déchets interdits 

Hormis les déchets métalliques non dangereux, les DEEE (GEM hors froid uniquement) et les 

batteries usagées, tout autre déchet est interdit sur site.  

Un panneau apposé à l'entrée du site indique la nature des principaux déchets acceptés (déchets 

métalliques). 

Des panneaux sont également présents au niveau du local d'accueil, et précisent l'interdiction 

d'apport des VHU et des D3E contenant du froid. 
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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 

refusées :  

o GEM froid (réfrigérateurs, climatiseurs, …),  

o écrans,  

o matériel informatique. 

Les opérateurs sont habilités à refuser les déchets dont la nature ou l'origine ne peuvent être 

clairement précisées par le détenteur ou présentant un risque pour les utilisateurs et les exploitants. 

 Enregistrement des apports 

L’ensemble des apports est consigné dans un registre informatisé.  

Un nouveau logiciel a été mis en place en en janvier 2022. Il permet l'enregistrement des 

informations suivantes pour chaque apport :  

 date de réception, 

 nom du producteur et référence de la pièce d'identité (N° de la carte d'identité ou du permis 

de conduire), 

 nature du déchet entrant, 

 quantité, 

 montant de l'achat. 

Ce registre assure la traçabilité des apports et sert également à la facturation des apports. 

Les enlèvements de déchets sont enregistrés informatiquement. Pour les batteries usagées, un 

bordereau de suivi de déchets est émis, enregistré et archivé.  

Le registre de suivi des déchets sortants a été mis en place en janvier 2022 à partir du nouveau 

logiciel de gestion. 

Un extrait de ce registre est présenté ci-après. 
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Extrait du registre de suivi des déchets sortants 

4.2. Description des activités 

Collecte et regroupement de déchets métalliques 

Cette activité correspond à la collecte de déchets métalliques par les camions de la société (mise à 

disposition de bennes chez les clients, puis enlèvement suite au remplissage de la benne). L'activité 

de regroupement liée à l'apport de particuliers ou professionnels est présentée au paragraphe 

suivant. 

Pour tous les déchets réceptionnés sur le site, les opérations suivantes sont réalisées :  

 Pesée  

Un pont-bascule est situé à l’entrée du site. PRESTOMETAL a fait l'acquisition d'un portique fixe de 

détection de radioactivité fin 2021. Sa mise en place est prévue pour le 1er trimestre 2022 (délai lié 

aux travaux de génie civil à réaliser). 

Un premier contrôle visuel du chargement est réalisé à cette étape (local d'accueil situé en hauteur 

par rapport au pont-bascule).  



Présentation du site et classement réglementaire 

ECE - PRESTOMETAL - 2022    14

 Déchargement et tri 

Les matériaux sont déchargés directement au niveau des zones de stockage correspondant à la 

nature des matériaux apportés. La zone de déchargement est précisée par l'opérateur lors du 

passage sur le pont bascule. 

Les déchargements sont réalisés sous le contrôle des opérateurs du site afin de garantir la qualité 

du tri.  

Les matériaux sont répartis dans différents casiers ou bacs en fonction de leur nature. Le tri est 

réalisé à partir d'une pelle à grappin. 

Tous les casiers de stockage sont situés sur une dalle béton. Ils sont délimités par des murs 

composés de blocs béton. 

Si la présence de déchets dangereux est constatée après déchargement (bidons d'huiles ou de 

peinture par exemple), les déchets concernés seront séparés, puis stockés dans des bacs plastiques 

étanches dans l'atelier.  

Les déchets non ferreux présentant une valeur marchande importante sont entreposés dans des 

bacs métalliques à l'intérieur du bâtiment équipé d'une alarme anti-intrusion. 

Plateforme principale de stockage (métaux ferreux) 
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Casiers de stockage de métaux non-ferreux (arrière du bâtiment) 

Bacs de stockage de métaux non-ferreux dans le bâtiment 
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Les matériaux présentant un volume important peuvent être découpé au pour optimiser les 

conditions de stockage et de transport (voir paragraphe 4.2.5).  

Pour le stockage des moteurs, PRESTOMETAL va aménager un auvent permettant d'abriter une 

benne étanche de 40 m3. Cette disposition permettra d'éviter le lessivage des matériaux fortement 

souillés. 

Cet aménagement est prévu pour le premier semestre 2022. 

La surface totale de stockage des déchets métalliques représente 1 600 m2 (environ 1 450 m2 en 

extérieur et 150 m2 dans le bâtiment). 

 Expédition de déchets 

Dès qu'un casier ou une benne de déchets est rempli ou qu’un volume est suffisant pour faire une 

expédition, les déchets sont dirigés vers une filière de traitement adaptée. 

Les matières sont expédiées par des camions de la société ou par des prestataires venant récupérer 

les déchets. 

Les matériaux sont chargés par une pelle à grappin ou une chargeuse dans les camions puis évacués 

vers les établissements de valorisation ou d'élimination.  

Les prestataire destinataires des déchets disposent tous des autorisations et agréments éventuels 

nécessaires.  
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Collecte de déchets métalliques apportés par le producteur  

Une part des déchets métalliques présents sur le site correspond à de l'apport de particuliers ou de 

professionnels.  

En fonction du volume de l'apport, la pesée est réalisée :  

 soit sur le pont bascule,  

 soit au niveau d'une balance située à l'entrée du bâtiment (apport de métaux non ferreux 

principalement).  

Les métaux ferreux sont déchargés directement sur une zone dédiée sur la plateforme principale. 

Les matériaux sont ensuite repris par un opérateur de PRESTOMETAL pour être entreposés dans les 

cases de stockage.  

Les métaux non ferreux sont pesés sur la balance, puis transférés dans des bacs métalliques dans le 

bâtiment.  

Les matériaux apportés étant directement transférés vers les stocks principaux, le volume de 

stockage dans les zones de déchargement est limité (environ 15 m3 maximum). 

Zone de pesée et de déchargement à l'entrée du bâtiment 
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Tri et de transit de D3E  

Cette activité consiste uniquement au regroupement de D3E (Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques). Aucune opération de démantèlement n'est réalisée.  

Seul le GEM (Gros ElectroMénager) hors froid est accepté (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, 

cuisinière, four, chauffe-eau, …). Les D3E acceptés correspondent au code déchet "GEM hors froid 

à broyer : 20 01 36" (déchets non dangereux). 

Les D3E ne correspondant pas à du GEM hors froid. Les catégories de D3E suivantes sont  

refusées :  

 GEM froid (réfrigérateurs, climatiseurs, …),  

 écrans,  

 matériel informatique. 

Les D3E sont entreposés dans une zone dédiée de la plateforme de stockage.  

La capacité maximale de stockage de D3E est de 60 m3 (soit environ 10 tonnes).  

Une fois la capacité maximale de stockage atteinte, les D3E sont évacués vers un broyeur agréé.  
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Regroupement de déchets dangereux 

Les seuls déchets dangereux collectés par l'établissement sont des batteries usagées.  

Les batteries sont pesées puis déposées dans un bac plastique étanche à l'entrée du bâtiment. 

Lorsque le bac est plein (soit une capacité de 1 tonne), il est transféré dans la zone principale de 

stockage des batteries dans le bâtiment. 

Lors de la prise en charge des batteries, un enregistrement informatique de l'apport est réalisé.  

Les batteries collectées sont en très grande majorité des batteries de véhicules, et plus 

ponctuellement des batteries de chariots élévateurs (batteries au plomb). PRESTOMETAL n'accepte 

pas les batteries au lithium. 

La capacité de stockage de batteries usagées s'élève à :

 Bac à l'entrée du bâtiment (apport de particuliers ou artisans) : 1 bac, soit 1 tonne (rubrique 

2710.1°), 

 Zone principale de stockage dans le bâtiment (rubrique 2718). Actuellement, le stockage est 

limité à environ 7 bacs, soit 7 tonnes.  

Afin de faciliter les conditions d'exploitation et de limiter les rotations d'enlèvement, 

l'établissement souhaite disposer d'une capacité de stockage plus importante. Une benne 

complète d'enlèvement de batteries usagées représente environ 10 tonnes.  

Il est donc prévu d'augmenter la capacité de stockage afin d'avoir l'équivalent d'au maximum 

2 bennes, soit une capacité maximale de 20 tonnes. 

Lorsque l'équivalent d'une benne sera atteint, un enlèvement sera programmé. Le reste des 

bacs permettra de recevoir des batteries dans l'attente de l'enlèvement de la benne. 
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Stock principal de batteries dans le bâtiment 

Bac pour l'apport de particuliers à l'entrée du bâtiment 
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Découpe de déchets métalliques 

4.2.5.1. Cisaillage 

Afin d'optimiser le volume des expéditions, les métaux peuvent être découpés à l'aide d'une presse 

cisaille.  

La presse est alimentée à partir d'une pelle à grapin. Les matériaux sont déposés dans la trémie. Les 

matériaux cisaillés sont ensuite repris par la pelle et entreposés dans les zones dédiées sur la 

plateforme bétonnée. 

Une première presse-cisaille thermique a été mise en place mi 2020. PRESTOMETAL a procédé au 

remplacement de cet équipement en janvier 2022 par une presse-cisaille électrique neuve. Elle 

présente la même capacité (presse de 600 tonnes), mais a pour avantage d'être beaucoup moins 

bruyante et de nécessiter moins de travaux de maintenance.  

Le cisaillage est réalisé par campagnes ponctuelles. En moyenne, la presse est en moyenne 2 à 3 

jours par semaine, 3 à 4 h par jour. 

La quantité maximale de matière cisaillée s’élève à 50 t/j. 

Presse cisaille thermique (installée en 2020) 
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Presse électrique installée en janvier 2022 

4.2.5.2. Découpe au chalumeau 

Les matériaux présentant un volume important peuvent être découpés au chalumeau pour 

optimiser les conditions de stockage et de transport.  

Plusieurs mesures sont prévues pour limiter les risques liés à l'utilisation de chalumeau (projection 

de matières incandescentes) :  

 découpage réalisé sur une zone dédiée et à l'écart des dépôts de matériaux combustibles. 

 arrêt du découpage au minimum 30 minutes avant la fermeture du site pour vérifier 

l'absence de point chaud résiduel. Vérification visuelle lors de la fermeture du site. 

 formation de l'opérateur à cette activité. 

 présence d'extincteurs et d'un bac à sable à proximité de la zone de découpe. 

 utilisation d'un chalumeau avec clapet anti-retour coupe-feu pour éviter la propagation d'un 

incendie vers les bouteilles. 

 stock principal de bouteilles déporté, à l'écart de la zone de découpe. 
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La majorité de la découpe est réalisée à partir d'un chalumeau à plasma. Cet équipement fonctionne 

sur la combinaison d'air comprimé et d'un arc électrique. Il a pour avantage de ne pas consommer 

de gaz, et de générer peu de projection de matières incandescentes. 

L'établissement est toutefois équipé d'un chalumeau par oxycoupage pour la découpe des éléments 

d'épaisseur importante.  

La quantité maximale traitée par découpe au chalumeau est de 5 tonnes par jour. Cela correspondra 

à une activité ponctuelle (cas d'apport de matériaux très volumineux).  

Zone de découpe au chalumeau 
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4.3. Utilités et équipements annexes 

Situation de l'installation 

Alimentation 
électrique 

Alimentation directe depuis le réseau public. Le tableau principal est 
situé dans les locaux sociaux du bâtiment principal. 

Eau 
Alimentation depuis le réseau public d'adduction d'eau. 

Arrivée équipée d'un compteur et d'un disconnecteur  

Engins de 
manutention 

2 pelles s à grappin 

1 pelle à aimant 

1 pelle à cisaille 

Chariots élévateurs et transpalettes électriques 

5 poids-lourds 

Gaz (pour découpe 
au chalumeau) 

Oxygène : 1 cadre de 18 bouteilles (1 t de gaz au total), 

Propane : 2 bouteilles de 41 kg 

GNR (Gazole Non 
Routier) 

2 cuves double-peau de 3,5 m3 et 2 m3
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4.4. Capacités de stockages  

Le tableau suivant précise les capacités de stockage par nature de produit.  

Désignation 
du déchet 

Mode de stockage 
Capacité de 

stockage 

Hauteur 
maximale 

de stockage

Rubrique ICPE 
associée 

Métaux 
ferreux  

Casiers en extérieur, sur dalle béton
1 000 m2 / 

1 000 t 
5 m 2713 

Métaux non 
ferreux

Casiers en extérieur, sur dalle béton
450 m2 /  

300 t 
3,5 m 2713 

Bacs métalliques dans le bâtiment 150 m2 / 50 t 1,5 m 2713 

DEEE Casiers en extérieur, sur dalle béton 60 m3/ 10 t  5 m 2711 

Batteries 
usagées 

Bac plastique étanche à l'entrée du 
bâtiment (réception des apports de 

particuliers) 
1 t 

Bacs au sol 
2710.1° 

Bacs plastiques étanches dans le 
bâtiment (stockage principal) 

20 t 2718 

La hauteur maximale de stockage est de 5 mètres. 

Afin de vérifier que la hauteur est bien inférieure à 6 mètres 1, un repère visuel a été installé sur le 

mur délimitant les casiers.  

Délimitation de la hauteur maximale de stockage

1 Hauteur maximale de 6 m définie par l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux installations soumises à Enregistrement au titre 
de la rubrique 2713. 
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CLASSEMENT REGLEMENTAIRE 

5.1. Procédure d'Autorisation Environnementale 

L'autorisation environnementale est applicable aux installations classées pour la protection de 

l'environnement (article L.181-1 du Code de l'environnement). 

La procédure de demande d'Autorisation Environnementale est définie par l'ordonnance du 26 

janvier 2017 et ses décrets d'application des 26 et 27 janvier 2017. 
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Conformément à l'article R.122-3 du Code de l'Environnement, une demande d'examen au cas par 

cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale a été adressée à 

l'Autorité Environnementale le 4 janvier 2022. 

Par courrier du 18 janvier 2022 (voir document en annexe), le pôle évaluation environnementale de 

la DREAL a précisé que cette demande ne pouvait pas être instruite étant donné que le présent 

dossier correspond à une régularisation administrative, et qu’il n’est pas prévu de nouveaux travaux. 

Ce dossier sera soumis à enquête publique après une instruction préalable de l'inspection des 

installations classées. 

Au terme de l'enquête publique, les décisions pouvant être adoptées seront un avis favorable ou 

défavorable du commissaire enquêteur et des collectivités locales concernées. 

L’autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation après réalisation 

de l’enquête publique est M. le Préfet de Seine Maritime.  

Selon les dispositions de l'article L.123-9 du code de l'environnement, "La durée de l'enquête peut 

être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation 

environnementale".

Dans ce contexte, PRESTOMETAL sollicite une durée d'enquête publique de quinze jours.

Les éléments suivants précisent les conditions relatives à cette enquête, conformément aux 

dispositions de l'article R.123-8 du code de l'environnement :  

Textes régissant l'enquête publique  

 Code de l'environnement (partie législative) 

o chapitre II du titre II du livre 1, notamment l'article L.122-1 

o chapitre III du titre II du livre 1, notamment les articles L.123-1 à L.123-18 

o titre VIII du livre 1, notamment les articles L.181-1 et suivants. 

 Code de l'environnement (partie réglementaire) : 

o chapitre II du titre II du livre 1, notamment les articles R.122-9 à R.122-12 

o chapitre III du titre II du livre l, notamment les articles R.123-1 à R.123-24 

o titre VIII du livre 1, notamment les articles R.181-1 et suivants. 

 Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 

assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 

susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 

 Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information 

et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 

incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 

environnementale de certains projets, plans et programmes. 
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Bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 

à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure 

prévue par les textes en vigueur  

Aucun débat public ni aucune concertation préalable n’est applicable pour le présent projet. 

Autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont 

connaissance 

Aucune autre autorisation n'est nécessaire dans le cadre de ce projet. Il est à noter qu'une demande 

de permis de construire sera déposée parallèlement à cette demande d'autorisation 

environnementale. 

Demandes complémentaires conjointes à la procédure de demande d’autorisation 

environnementale 

Le projet n'est pas visé par d'autres législations visées à l'article L.181-2 du Code de l'Environnement 

(autorisation de défrichement, agrément pour le traitement des déchets …). 
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5.2. Classement ICPE 

Classement initial 

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 

Un contrôle de conformité au titre de la rubrique 2710 a été réalisé par la société SOCOTEC et 

septembre 2021 (contrôle de conformité à l’arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 

sous la rubrique n° 2710-1). 

Ce contrôle (voir document complet en annexe) a mis en évidence 4 non-conformités majeures et 

11 non-conformités non majeures :  

Non-conformité Action corrective prévue ou réalisée 
Délai de mise en 

conformité 

Non-conformités majeures 

Article 4.2 
Absence de rapport de 
contrôle des équipements 
de sécurité d’incendie 
datant de moins d’un an 

La société PARFLAM intervient tous les ans pour 
le contrôle des équipements (dernier contrôle 
réalisé le 07/09/2021. Le justificatif du contrôle 
est consigné dans le registre de sécurité. 
Toutefois, aucun rapport de contrôle n’a été 
délivré. 

La remise d'un rapport de contrôle lors de 
l'intervention sera spécifiquement demandée 
en amont du prochain contrôle. A défaut, 
PRESTOMETAL prévoit de changer de 
prestataire.  

Septembre 2022 

Article 5.3 
Pas de mesure de la 
qualité des eaux pluviales 
rejetées 

Prélèvements effectués en février 2022 (voir 
étude d'incidences). Seul un dépassement est 
relevé pour les MES. 
L'établissement prévoit de renforcer son 
dispositif de traitement des eaux (voir étude 
d'incidence). 

Réalisé  

Article 7.6 
Absence de registre de 
suivi des déchets 

Nouveau logiciel de gestion mis en place en 
janvier 2022 (enregistrement des apports + 
registre des déchets + livre de Police) 

Réalisé 
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Non-conformité Action corrective prévue ou réalisée 
Délai de mise en 

conformité 

Article8.4 
Absence de rapport de 
contrôle des niveaux 
acoustiques 

Campagne de mesure réalisée en février 2022. 
Les résultats sont conformes aux valeurs limites 
réglementaires (voir étude d'incidence). 

Réalisé 

Autres non-conformités  

Article 2.4 
Absence de dispositif de 
ventilation du local 

Grilles de ventilation posées en février 2022 Réalisé 

Article 2.6 
Absence de seuil au niveau 
du bâtiment et absence de 
vanne d'isolement du 
réseau en extérieur 

Aménagement d’un dispositif de confinement 
prévu. 
Achat de boudins absorbants pour contenir une 
pollution accidentelle (dans le cas présent, la 
création de seuil surélevé au niveau du 
bâtiment entraîne un risque de chute lors de la 
manipulation des bacs avec les chariots 
élévateurs). 

Création du 
dispositif de 

confinement dès 
obtention de 

l'arrêté 
préfectoral. 

Article 2.5 
Contrôle des installations 
électriques 

Le dernier rapport de contrôle SOCOTEC du 
04/02/2022 met en évidence certaines non-
conformités. 
Un électricien a été missionné pour traiter ces 
non-conformités (intervention en cours à la 
date d'élaboration de ce dossier – délai de 
commande de certaines pièces). 

1er trimestre 2022

Article 3.2 
Pas d’affichage clair et 
lisible de la liste des 
déchets acceptés. 

Panneau à l'entrée du site indiquant "achat 
comptant ferraille et métaux".
Mise en place d’un nouveau panneau prévue au 
niveau de l’accueil avec la liste des déchets 
acceptés :  

 métaux ferreux et non ferreux,  

 déchets électriques (électroménager 
hors équipement produisant du froid)  

 batteries usagées 
Ce panneau indiquera également que les 
véhicules hors d’usage et DIB ne sont pas 
acceptés. 

1er trimestre 2022

Article 3.5 
Absence de plan de 
formation concernant la 
gestion des opérations de 
regroupement de déchets 
dangereux. 

Etant donné l’activité réalisée (uniquement 
stockage de batteries usagées), la réalisation 
d’une formation spécifique ne semble pas 
nécessaire. 
Une sensibilisation du personnel est toutefois 
réalisée concernant la gestion du risque de 
pollution (moyens à disposition). 

Sensibilisation 
réalisée 

Article 4.4 
Absence d'affichage visible 
de l’interdiction de feu 

Les panneaux d'interdiction de feu et de 
consigne de sécurité incendie ont été 
commandés le 10 février 2022. 

Réalisé  
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Non-conformité Action corrective prévue ou réalisée 
Délai de mise en 

conformité 

Article 4.5 
Absence de consignes de 
sécurité et de procédures 
(incendie et pollution 
notamment). 

Panneaux de consignes et de sécurité incendie 
commandés le 10 février 2022. 

Réalisé 

La procédure liée à la gestion du risque de 
pollution sera établie après aménagement des 
dispositifs de confinement. 

Dès création du 
dispositif de 
confinement 

Article 5.3 
Absence de mesure de la 
qualité des eaux pluviales 
rejetées. 

Prélèvements effectués en février 2022 (voir 
étude d'incidences). 

Réalisé  

Article 7.3 
Absence de panneaux 
indiquant les risques liés 
au stockage de batteries et 
des EPI à porter. 

Panneaux d'obligation du port d'EPI achetés le 
10 février 2022. 

Réalisé 

Article 8.4 
Absence de rapport de 
mesures acoustiques 

Campagne de mesure réalisée en février 2022.  Réalisé 

Classement actualisé 

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). 

 Eléments relatifs au classement au titre de la rubrique 1510 (entrepôt de stockage) 

Le bâtiment présentant un volume inférieur à 5 000 m3 et une capacité de stockage inférieure à  

500 tonnes, il ne relève pas de la rubrique 1510 (entrepôt de stockage). 
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 Classement au titre des rubriques ICPE 

Pour toutes les installations, un examen précis de leur importance et de leurs caractéristiques 

permet de définir si elles font l'objet d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une déclaration. 

Pour les installations non classables, leur importance est précisée par rapport aux critères de 

classement établis. 

A Autorisation 

E Enregistrement 

D Déclaration 

DC Déclaration soumise au contrôle périodique 

NC Non Classable, en dessous des seuils de classement 

Le rayon maximal d'affichage de l'enquête publique, défini par les rubriques 2718 et 2791 étant de 

2 km, les communes concernées sont : 

 SAINT AUBIN LES ELBEUF, 

 CLEON, 

 ORIVAL, 

 CAUDEBEC LES ELBEUF, 

 ELBEUF. 
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PRESTOMETAL – SAINT AUBIN LES ELBEUF INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Désignation de l'activité 
Rubrique 

Nomenclature 
Caractéristiques de l'installation 

Classement 
(A, E, D, DC, NC) 

Seuil 

A E D / DC 

Activités soumises à Autorisation 

Installation de regroupement de déchets 
dangereux 

2718 Stockage de batteries usagées d'une capacité maximale de 20 tonnes.
A 

Rayon d'affichage 
= 2 km

> 1 t --- < 1 t 

Installation de traitement de déchets non 
dangereux 

2791 

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.  

A 
Rayon d'affichage 

= 2 km
> 10 t/j --- < 10 t/j 

Activités soumises à Enregistrement 

Installations de transit, regroupement, tri de 

métaux ou de déchets de métaux non dangereux, à 

l'exclusion des installations visées aux rubriques 

2710, 2711, 2712 et 2719  

2713 
Stockage déchets métalliques sur des plateformes béton étanches, la surface 
totale de stockage représentant 1 600 m2. 

E --- 1 000 m2  100 m2

Activités soumises à Déclaration 

Installation de collecte de déchets dangereux 

apportés par le producteur initial de ces déchets 
2710.1° 

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

DC 7 t  ---  1 t  

Activités non classables 

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

2710.2° 
Zone dédiée à l'apport de déchets par des professionnels ou particuliers, la 
capacité de stockage s'élevant à 15 m3. 

NC 600 m3 300 m3 100 m3

Installation de transit, regroupement, tri de 

déchets d’équipements électriques et 

électroniques 

2711 Stockage de DEEE d'une capacité maximale de 60 m3 NC 1 000 m3 --- 100 m3

Stockage temporaire de déchets dangereux 3550 La capacité maximale de stockage de déchets dangereux s'élève à 20 t. NC 50 t --- --- 

Stockage de gaz inflammable liquéfié 4718 Stockage de propane en bouteilles, la quantité maximale de gaz s'élève à 80 kg. NC 35 t --- 6 t 

Stockage d'oxygène 4725 
Stockage d'oxygène en bouteilles, la quantité maximale de gaz stockée s'élève 
à 1 t.

NC 200 t --- 2 t 

Stockage de produits pétroliers en cavité 
aérienne 

4734.2 Cuves aériennes de 3,5 et 1,5 m3 de GNR, soit 4 t. NC 1 000 t 500 t 50 t 

A : Autorisation E : Enregistrement D : Déclaration DC : Déclaration avec Contrôle périodique NC : Non Classable
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5.3. Classement du projet au titre de la directive IED (rubriques 3XXX) 

La capacité de stockage de déchets dangereux du site est inférieure au seuil de 50 tonnes de la 

rubrique 3550. L'établissement est donc non classable au titre de la rubrique 3550. 

L'activité de traitement de déchets peut relever de la rubrique 3532 dans les cas suivants :  

Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non inertes 

avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités 

suivantes : 

 traitement biologique, 

 prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération, 

 traitement du laitier et des cendres, 

 traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements 

électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants. 

Dans le cas de PRESTOMETAL, les déchets métalliques cisaillés sont ensuite envoyés vers un 

établissement disposant d'un broyeur pour y subir un traitement complémentaire. Ils peuvent 

ensuite être orientés vers des installations de fusion pour la formation de nouveaux alliages. Il ne 

s'agit toutefois pas d'une incinération ayant pour objectif la destruction thermique du déchet.    

L'activité de cisaillage de déchets métalliques n'entre donc n'entre pas dans le champ d'application 

de la rubrique 3532.  

Dans tous les cas, la capacité des installations de pré-traitement (55 t/j) est inférieure au seuil de  

75 t/j. 

Dans ce contexte, l'activité de PRESTOMETAL ne relève d'aucune rubrique de la directive IED. 

5.4. Classement au titre de la loi sur l'Eau 

Conformément aux articles L.214.1 à L.214.6 du Code de l'Environnement et à l'article R 241.1 de ce 

code, le site PRESTOMETAL est non classable au titre de la nomenclature Loi sur l'Eau, et 

notamment pour la rubrique suivante : 

Libellé Rubrique Classement 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 

sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet 

(0,7 ha) étant inférieure à 1 hectare. 

2.1.5.0.2° Non classable 

Il est à noter que le site PRESTOMETAL est clôturé par un mur béton sur l'ensemble de sa périphérie. 

Il ne collecte pas d'eaux pluviales provenant des terrains mitoyens.  
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5.5. Classement du projet au regard du tableau annexé à l'article R.122-2 

L'annexe à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement définit les installations ou projet pouvant 

être soumis à évaluation environnementale (soit systématique, soit après examen au cas par cas). 

L'installation exploitée par PRESTOMETAL est potentiellement visée par la rubrique 1 de cette 

annexe : "Projet soumis à examen au cas par cas : autre installation classée pour la protection de 

l’environnement soumises à Autorisation". 

Dans ce contexte, une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une 

évaluation environnementale a été adressée à l'Autorité Environnementale le 4 janvier 2022. 

Par courrier du 18 janvier 2022 (voir document en annexe), le pôle évaluation environnementale de 

la DREAL a précisé que cette demande ne pouvait pas être instruite étant donné que le présent 

dossier correspond à une régularisation administrative, et qu’il n’est pas prévu de nouveaux travaux. 

DEMANDE D'AMENAGEMENTS – RUBRIQUES 
SOUMISES A ENREGISTREMENT 

PRESTOMETAL est soumis à Enregistrement au titre de la rubrique 2713 de la nomenclature 

installations classées (regroupement de déchets métalliques).  

L'analyse de conformité des installations au regard des prescriptions définies par l'arrêté du 6 juin 

2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à Enregistrement à la 

rubrique 2713 de la nomenclature des installations classées est fourni en annexe. 

L'établissement est non-conforme vis-à-vis de certaines dispositions de cet arrêté du fait de la 

nature des bâtiments, déjà existants avant le début des activités. 

Dans ce contexte, le tableau suivant présente les articles pour lesquels PRESTOMETAL sollicite une 

demande d'aménagement, ainsi que les mesures compensatoires proposées.  
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Article Prescription Situation de PRESTOMETAL et proposition de mesures compensatoires 

6 – Comportement 

au feu des 

bâtiments 

Les bâtiments où sont entreposés des 
déchets combustibles présentent les 
caractéristiques de résistance au feu 
minimales suivantes : 
- l'ensemble de la structure est R15 ; 
- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;
- les toitures et couvertures de toiture 

sont de classe BROOF (t3). 

Les justificatifs attestant des 

propriétés de résistance au feu sont 

conservés et tenus à la disposition de 

l'inspection des installations classées. 

Le bâtiment entrepose des matériaux potentiellement combustibles (batteries 
usagées stockées en bacs plastiques). Il présente les caractéristiques suivantes : 

 Structure métallique (par convention R15), 

 Structure et bardage métallique : potentiellement combustible mais non 
inflammable (par convention ancien indice M1 - A2s1d0), 

 Toiture en bac acier et panneaux translucides (absence de donnée sur le 
caractère BROOF). 

L'établissement ne dispose d'aucun justificatif concernant le degré de résistance au 
feu des matériaux (bâtiments déjà existants avant le rachat du site par 
PRESTOMETAL). 

Le risque d'incendie dans le bâtiment reste toutefois limité étant donné la nature des 

matériaux stockés. 

PRESTOMETAL sollicite ainsi une demande d'aménagement à l'article 6 de l'arrêté du 

06/06/2018. 

Mesure compensatoire proposée 

 Mise en place de matériaux répondant à ces caractéristiques en cas de 
travaux, notamment la toiture de classe BROOF (t3).  
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Article Prescription Situation de PRESTOMETAL et proposition de mesures compensatoires 

8 – Désenfumage 

Les bâtiments fermés où sont 
entreposés des produits ou déchets 
combustibles sont équipés en partie 
haute de dispositifs d'évacuation 
naturelle de fumées. 

Le bâtiment n'est pas équipé de trappes de désenfumage. 

La mise en place de trappes de désenfumage est jugée non pertinente et non 
applicable pour les raisons suivantes : 

 Quantité très limitée de matières combustibles stockées (batteries usagées et 
déchets métalliques stockés en bacs). 

 Nature métallique de la structure et de la toiture (faible degré de résistance 
au feu, conduisant à une déformation rapide de la structure en cas d'incendie). 
La mise en place d'exutoires nécessiterait des travaux importants de 
renforcement de la structure pour pouvoir supporter le poids des trappes. 

 Présence de panneaux translucides en toiture, qui présentent un très faible 
degré de résistance au feu. En cas d'incendie, ces panneaux fondraient 
rapidement, conduisant à une ouverture en toiture. 

 Larges ouvertures en façade permettant une évacuation des fumées. 

 Présence d'une détection automatique d'incendie, permettant une 
intervention rapide en cas de départ de feu. 

Mesure compensatoire proposée 

 Mise en place d'exutoires en cas de travaux de rénovation de la structure du 
bâtiment et de la toiture. 
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GARANTIES FINANCIERES 

En lien avec les obligations de remise en état du site en cas de cessation d'activités, le décret du 3 

mai 2012 et l'arrêté du 31 mai 2012 définissent l'obligation de constituer des garanties financières 

en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées en cas d'arrêt d'exploitation.  

L'établissement entrant dans le champ d'application de ces textes, un calcul du montant de ces 

garanties financières a été réalisé (voir document en annexe). 

Ce calcul prend en compte les coûts liés à l'évacuation de déchets, la sécurisation du site et le suivi 

environnemental (pollution des sols, qualité des eaux souterraines). 

Conformément à l'article R.516-1 du Code de l'Environnement, si le montant calculé est supérieur à 

100 000 €, l'établissement est tenu de constituer une garantie équivalente au montant calculé afin 

de garantir une remise en état du site lors de l'arrêt de l'exploitation.  

Dans le cas de PRESTOMETAL, le montant calculé s’élève à 68 242 € TTC. Ce montant étant inférieur 

au seuil de 100 000 €, la constitution des garanties financières n'est donc pas applicable à 

PRESTOMETAL.
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE 
L'EXPLOITANT 

8.1. Capacités techniques 

L'établissement dispose déjà de l'ensemble des équipements nécessaires à son activité, et 

notamment :  

 Parc de bennes pour la mise à disposition chez les clients, 

 Flotte de 5 poids-lourds pour la collecte ou l'évacuation de matériaux, 

 4 pelles mécaniques (à grappin, aimant et cisaille), 

 1 presse-cisaille neuve installée en janvier 2022.  

L'ensemble du site est aménagé, aucune nouvelle extension n'est prévue.  

PRESTOMETAL dispose donc déjà de tous les équipements nécessaires pour mener à bien son 

activité. Le personnel est formé à leur utilisation, et dispose déjà des capacités nécessaires en cas 

de besoin (permis poids-lourds, CACES, …).  

8.2. Capacités financières 

PRESTOMETAL a débuté son activité en 2017. Comme l'indiquent les éléments suivants, le chiffre 

d'affaires de l'établissement est en constante évolution depuis sa création.  

2017 2018 2019 2020 

Chiffre d'affaires (en €) 738 212 1 423 478 1 568 673 1 636 981 

Résultat (en €) 103 596 112 801 206 916 224 203 

L'investissement significatif prévu à court terme par l'établissement correspond à la modification de 

son dispositif de gestion des eaux de ruissellement : création d'un bassin enterré, mise en place et 

remplacement de séparateurs à hydrocarbures, … (voir l'étude d'incidence de ce dossier). 

Le chiffrage de ces travaux est actuellement en cours, mais ils sont estimés à 40 k€. Etant donné la 

bonne situation de l'établissement, le coût lié à cet aménagement est largement supportable. 

Tous ces éléments montrent donc que PRESTOMETAL maîtrise l’activité qu’elle exerce, et dispose 

de capacités techniques et financières suffisantes pour répondre à la fois aux garanties demandées 

de gestion technique et de maîtrise de l’environnement. 
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ELEMENTS ANNEXES 

9.1. Moyens de mesures et de suivi  

Les mesures de suivi environnemental proposées ont été définies sur la base des incidences 

potentielles de l'activité et des mesures de prévention associées. 

Dans le cas de PRESTOMETAL, ces mesures de suivi concernent :  

 Le contrôle régulier et le nettoyage des dispositifs de traitement des eaux pluviales, 

 Le contrôle annuel de la qualité des eaux pluviales rejetées, 

 Le contrôle triennal des niveaux sonores en limite de propriété et au droit des habitations 

les plus proches. 

 Le contrôle annuel de tous les équipements techniques (pelles, presse, …) et des installations 

(extincteurs, électricité, …). 

Ces mesures de suivi sont décrites en détail au chapitre 6 de l'étude d'incidence (partie 3 du dossier). 

9.2. Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident 

Le risque principal lié à l'activité de PRESTOMETAL correspond à l'incendie. 

Les principales mesures d'intervention reposent sur la formation du personnel à l'utilisation des 

moyens d'extinction et à la conduite à tenir en cas d'incendie. 

Ces mesures sont détaillées dans l'étude de dangers de ce dossier.  

9.3. Conditions de remise en état en cas de cessation d'activités 

Les conditions de remise en état du site sont détaillées au chapitre 7 de l'étude d'incidences.  

Elles correspondraient principalement :  

 à l'évacuation des produits et déchets stockés, 

 au nettoyage des plateformes, 

 au nettoyage des débourbeurs et séparateurs à hydrocarbures. 

En cas d'arrêt d'activité, un dossier de cessation d'activité serait réalisé, et contiendrait notamment 

un diagnostic de pollution des sols.  

9.4. Nature, origine et volume d'eau consommé 

L'activité de l'établissement ne nécessite pas de consommation d'eau, hormis pour les usages 

sanitaires. 

Le volume annuel d'eau consommé (environ 100 m3) provient du réseau d'adduction en eau 

potable.  


