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1. CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La société PRESTOMETAL est spécialisée dans la collecte, le tri et la valorisation de déchets 
métalliques et de batteries usagées. Elle exploite ce site à SAINT AUBIN LES ELBEUF depuis 2017. 

L'activité réalisée relève de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement. L'établissement 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'augmentation 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. 

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 transmise 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 document correspond ainsi à une étude d'incidence environnementale, établi conformément 
aux dispositions de l'article R.181-14 du code de l'environnement. Il comprend notamment : 

 Description de l'état actuel du site et de son environnement, 

 Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet, 

 Propositions de mesures de limitation des impacts (évitement, réduction, compensation), 

 Proposition de mesures de suivi, 

 Conditions de remise en état du site. 

Un résumé non technique de cette étude d'incidence est présenté partie 1 de ce dossier.  

La réalisation de la Demande d'Autorisation Environnementale a été réalisée 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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2. PRESENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1. Localisation 

L’entreprise PRESTOMETAL est implantée rue du Maréchal De Lattre 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 coordonnées topographiques du site (Lambert 93) sont les suivantes :  

 X : 555,38 km à 555,47 km, 

 Y : 6913,60 à 6 913,70 km, 

 Altitude : 15 m NGF. 

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. 

PRESTOMETAL 
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2.2. Rappel des activités réalisées 

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 d'environ  

1 600 m2, 

 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 bétonne (capacité de 30 m3). 

 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 (soit l'équivalent de 2 

bennes).  

L'établissement n'accepte pas d'autres types de déchets, et notamment les DIB (Déchets Industriels 

Banals) et les VHU (Véhicules Hors d'Usage).  

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. 

Une description précise des activités est des équipements de production est présentée en partie  

2 de ce dossier. 
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3. ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre a pour objet de décrire l'état actuel de l'environnement rencontré au niveau des terrains 
du projet.  

3.1. Hydrologie – hydrogéologie 

3.1.1. Réseau hydrographique 

La zone d'étude se situe dans le bassin versant de la Seine, située à 870 m au Nord-Ouest et à  
1,3 km au Sud. L'eau s'écoule d'Est en Ouest au Nord et d’Ouest en Est au Sud. On retrouve l’Eure, 
affluent de la Seine, à 2,4 km au Sud-Est. 

Au niveau du secteur d'études, les eaux de ruissellement rejoignent la Seine via le réseau pluvial 
communal.  

Réseau hydrographique de la zone d'étude 

La Seine

L’Eure 

PRESTOMETAL 
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Selon les données de l'Agence de l'eau Seine – Normandie pour la station la Seine à Elbeuf
(03182630), le fleuve présente les niveaux de qualité suivants à proximité de la zone d’étude (selon 
l'état des lieux de 2019) :  

 Etat écologique : moyen, 

 Etat physico-chimique : moyen, 

 Etat biologique : Non indiqué, 

 Etat de polluants spécifiques : moyen. 

3.1.2. Hydrogéologie  

Le secteur d'études est situé au droit de l'entité hydrogéologique "Craie altérée de l'estuaire de la 
Seine (code HG202)". 

Selon la base de données ADES (Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines), un 
piézomètre est recensé à 3 km à l'Est du site. Selon les données de suivi, les eaux souterraines sont 
localisées à une cote variant de 2 à 3,5 m NGF, soit une profondeur d'environ 10 mètres vis-à-vis 
du site PRESTOMETAL.

3.1.3. Schémas de gestion des eaux 

 SDAGE

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF se situe dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux) Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers Normands. Le SDAGE 
actuellement en vigueur correspond au SDAGE 2010-2015 (le SDAGE 2016-2021 ayant été 
juridiquement annulé).  

Le SDAGE 2022-2027 est actuellement en cours de validation (adoption prévue début 2022).  

Le SDAGE est un document de planification qui fixe les grandes orientations de la politique de l’eau 
sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

 SAGE 

SAINT AUBIN LES ELBEUF n’est pas inclus dans le périmètre d’un SAGE.

3.1.4. Captages en eau potable 

Selon les éléments transmis par l'Agence Régionale de Santé, l'établissement n'est pas localisé dans 
un périmètre de protection de captage d'eau potable.
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3.1.5. Risque d'inondation 

L'établissement est situé dans le périmètre d’un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) 
"Rouen-Louviers-Austreberthe".  

Comme l'indique la cartographie suivante, le site n’est pas localisé dans une zone à risque 
d’inondation. 

Extrait du TRI 

PRESTOMETAL
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La commune de SAINT AUBIN LES ELBEUF est également couverte par le Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) " Seine, Boucle d’Elbeuf", approuvé le 17/04/2001. 

L'établissement est localisé en dehors des zones à risque d'inondation définies par le PPRI. 

Extrait du PPRI Seine, Boucle d’Elbeuf

PRESTOMETAL
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3.2. Géologie 

Selon la carte géologique N°123 de ELBEUF, le sous-sol dans le secteur d'études correspond à des 
alluvions fluviatiles ancienne de la Seine.

Extrait de la carte géologique - BRGM 

La base de données du sous-sol (BDSS) du BRGM recense un forage localisé à 350 m au Sud-Est du 
site (BSS000JJZH). La coupe lithologique de cet ouvrage est la suivante :  

 Remblais sableux avec silex de 0 à 2,5 m de profondeur, 

 Sables et graviers de silex de 2,5 à 14 m de profondeur, 

 Craie de 14 à 25 m de profondeur. 

Par ailleurs, une arrivée d'eau est repérée à une profondeur de 13,5 m, ce qui confirme les éléments 
présentés au paragraphe 3.1.2. 

3.3. Bruit 

3.3.1. Sensibilité du secteur d'études 

L'établissement est localisé à l'écart de l’agglomération de SAINT AUBIN LES ELBEUF, dans une zone 
d’activités industrielles et artisanales.  

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. 

PRESTOMETAL
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Localisation des zones d'habitation les plus proches
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3.3.2. Niveau sonore ambiant  

Le niveau sonore ambiant dans ce secteur est principalement lié : 

 Au fonctionnement des établissements de la zone d'activités, 

 Au trafic routier local, et notamment de la RD 7, localisée à 400 m du site (17 200 véhicules 
par jour – voir paragraphe 3.5). 

 A la voie ferrée située à 200 mètres du site.  

Ce niveau sonore est variable, et dépendant du fonctionnement des établissements industriels et 
du trafic routier et ferroviaire. 

Le niveau sonore global au niveau des habitations les plus proches a été caractérisé lors d'une 
campagne de mesures acoustiques (voir paragraphe 4.4). 

3.4. Milieux naturels protégés  

3.4.1. Zones humides 

L'ensemble du terrain est déjà aménagé et imperméabilisé. Aucune zone humide n'est donc 
présente au droit du site. 

Selon la base de données CARMEN, la zone humide recensée la plus proche se situe à 700 m au 
Nord-Ouest de la zone d’étude. 

3.4.2. Faune et flore au niveau du site 

Le site est localisé au cœur d'une zone d'activités. 

L'ensemble du site d'exploitation est déjà aménagé et imperméabilisé.  

Ainsi, aucune espèce faunistique ou floristique présentant un intérêt particulier n'est présente au 
droit du site.  
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3.4.3. Zones naturelles protégées 

La zone d'étude ne se trouve pas dans le périmètre d'un site naturel protégé (ZNIEFF, Natura 2000, 
réserve naturelle, …), ni dans le périmètre d'un site classé ou inscrit. 

Les zones naturelles les plus proches sont présentées dans le tableau suivant :  

Type de zone 
naturelle 

Nom Référence 
Distance par rapport 

au site 

Natura 2000 – 
Directive habitats 

Iles et berges de la Seine en Seine-
Maritime 

FR2302006 1 km au Nord-Ouest 

Natura 2000 – 
Directive habitats 

Boucles de la Seine Amont, Coteaux 
d'Orival 

FR2300125 1,3 km au Nord-Ouest 

Natura 2000 – 
Directive habitats 

Iles et berges de la Seine dans l'Eure FR2302007 3,4 km au Sud-Est 

ZNIEFF de type 1 
La pelouse silicicole du champ de 
courses 

230030840 360 m au Nord-Est 

ZNIEFF de type 2 
Les iles et berges de la Seine en amont 
de Rouen 

230031154 820 m au Nord-Ouest 

ZNIEFF de type 1 L’île de Noyer 230030841 1,1 km au Sud-Ouest 

La zone Natura 2000 la plus proche est composée de : 

 39 % de forêts (à feuilles caduques), 

 21 % de prairies semi-naturelles humides, 

 19 % de landes et broussailles,  

 13 % d’eaux douces intérieures (stagnantes et courantes), 

 8 % de marais et tourbières. 

Ce site présente un intérêt particulier du fait de son potentiel de diversité de milieux aquatiques et 
de sa capacité de transferts hydriques et biologiques qui lui donnent un rôle écologique de premier 
ordre. 

L'impact potentiel de l'activité de PRESTOMETAL sur cet espace correspond au risque de rejet 
d’eaux pluviales polluées (métaux lourds, hydrocarbures) et pouvant impacter les cours d'eaux 
récepteurs.  
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3.5. Axes routiers et ferroviaires 

PRESTOMETAL est desservi par la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, permettant de rejoindre 
la RD 7 elle-même reliée à la RD 144 (voie qui traverse la Seine pour rejoindre la commune 
d’ELBEUF).  

Réseau routier local 

Comme l'indique le tableau suivant, la RD7 et la RD144 présentent un trafic routier dense (données 
issues du Conseil Départemental de la Seine Maritime pour l'année 2020 – dernières données 
disponibles) :  

Voie 
Localisation du point de 

comptage par rapport au site 
Nombre de véhicules par jour 

RD 7 3 km à l’Est 17 200 dont 5 % de poids-lourds 

RD 144 1,2 km au Sud 19 000 dont 3,5 % de poids lourds 

RD 92 2,5 km au Sud-Est 1 700 dont 2 % de poids lourds 

On retrouve à 200 m au Sud-Ouest du site des terrains appartenant à la SNCF, notamment la gare 
Elbeuf-Saint-Aubin (voyageurs et fret) et des voies ferrées de circulation des trains.  

Aucune donnée concernant la densité de la circulation ferroviaire n'est disponible. 

PRESTOMETAL 
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4. INCIDENCES POTENTIELLES DE L'ACTIVITE SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PREVENTION ASSOCIEES 

Ce chapitre analyse : 

 les effets potentiels de l'activité du site sur l'environnement (effets directs et indirects, 
temporaires et permanents). 

 les mesures mises en place ou prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 
du projet sur l'environnement. 

4.1. Eau  

4.1.1. Consommation  

Le site est alimenté par le réseau public d'eau potable situé rue du Maréchal De Lattre de Tassigny.  

L'arrivée d'eau est munie d'un système de disconnection conformément à l'arrêté du 2 février 1998 
modifié, afin d'éviter toute remontée d'eau par siphonage et d'éviter toute contamination de l'eau 
potable. 

Photographies de l'arrivée d'eau comprenant compteur et disconnecteur 

L'activité menée par PRESTOMETAL n'est pas à l'origine d'une consommation d'eau potable. L'eau 
consommée est uniquement liée aux usages sanitaires (5 salariés). 

La consommation d'eau potable est d'environ 100 m3/an (usage sanitaire uniquement). 

L'établissement dispose également d'une autolaveuse pour le nettoyage ponctuel des plateformes 
(faible consommation d'eau). 

Compteur Vanne + disconnecteur  
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4.1.2. Eaux usées 

Les eaux usées sont uniquement composées des effluents issus des sanitaires. L'activité réalisée 
n'est pas à l'origine d'un rejet d'eaux usées industrielles. 

Elles sont rejetées au réseau d'assainissement collectif situé rue du Maréchal De Lattre de Tassigny.

4.1.3. Eaux pluviales 

4.1.3.1. Gestion actuelle des 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. 

La répartition des zones d'écoulement sur le site est présentée en page suivante. 

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

L'établissement ne dispose d'aucun ouvrage de régulation des eaux pluviales avant rejet au réseau. 
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4.1.3.1. Qualité des eaux pluviales 

Seules les eaux issues de la zone 1 sont pré-traitées par un débourbeur avant rejet au réseau pluvial 
communal. Il n'est pas possible de réaliser des prélèvements pour les eaux issues de la zone 2 
(écoulement non canalisé – évacuation par ruissellement sur la voierie extérieure). 

Des prélèvements ont été effectués par ETUDES  CONSEIL  ENVIRONNEMENT en février 2022 
pour les eaux issues de la zone 1, et les analyses réalisées par le laboratoire EUROFINS (voir 
bordereau d'analyse en annexe). 

Les paramètres mesurés et les valeurs limites sont définies par l'arrêté du 06/06/2018 (installations 
classées soumises à Enregistrement au titre de la rubrique 2713). 

Les résultats de mesure sont présentés ci-dessous : 

Paramètre Valeur limite (mg/l) 
Valeur mesurée 

(mg/l) 
Conformité (C / NC) 

MES 35 93 NC 

DCO 125 13 C 

Hydrocarbures totaux 10 0,9 C

HAP 0,025 0,0032 C 

Arsenic 0,025 < 0,01 C

Cadmium 0,025 < 0,01 C

Chrome 0,1 < 0,01 C

Cuivre 0,15 < 0,01 C

Mercure 0,025 < 0,0005 C

Nickel 0,2 < 0,01 C

Plomb 0,1 0,04 C

Zinc 0,8 0,13 C

Fluor 15 < 0,5 C

Indice phénols 0,3 < 0,01 C

Cyanures libres 0,1 < 0,01 C

Composés organiques 
halogénés (AOX) 

1 0,08 C

Parmi l'ensemble des paramètres mesurés, seules les MES (Matières en Suspension) dépassent des 
valeurs limites réglementaires. 

Comme il l'est précisé au paragraphe 0, PRESTOMETAL va remplacer le débourbeur existant par un 
décanteur particulaire, qui est un appareil de traitement particulièrement adapté pour l'activité de 
l'établissement. 

La mise en place d'un bassin de régulation permettra également d'améliorer la décantation des 
effluents avant rejet. 



Etude d'incidence environnementale 

ECE - PRESTOMETAL - 2022    23

4.1.3.2. Gestion prévisionnelle des eaux pluviales

4.1.3.2.1. Régulation des eaux pluviales 

L'ensemble des surfaces du site est imperméabilisé. Aucune nouvelle extension n'est prévue. 

Selon les dispositions du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de ROUEN METROPOLE, 
"Les aménagements d’ensemble doivent faire l’objet d’un traitement global sur l’ensemble du 
périmètre aménagé y compris les surfaces de voiries." 

Dans le cas d'opérations d'aménagement, les eaux pluviales doivent être régulées à la parcelle. La 
capacité de stockage de l'ouvrage doit permettre de contenir une précipitation centennale et selon 
un débit de rejet calibré à 2 l/s/ha imperméabilisé. 

Lors de l'acquisition du terrain par PRESTOMETAL en 2017 (parcelle AB 447), les terrains étaient 
déjà aménagés, et aucun dispositif de régulation n'était présent. 

L'établissement a procédé à une extension du site en 2021 (parcelle AB 452 de 2 400 m2), et a 
imperméabilisé ces terrains auparavant perméables.  
Lors de l'extension et de l'aménagement de la parcelle AB 452, PRESTOMETAL n'a pas créé de 
dispositif de régulation. 

Afin de régulariser cette situation, il est prévu la mise en place d'un ouvrage permettant à la fois :  

 De permettre la régulation des eaux issues de la parcelle AB 452, 

 De disposer d'une capacité de confinement d'effluents pollués (eaux d'extinction d'incendie) 
de la zone 1,  

 D'améliorer le traitement des eaux rejetées. 

 Dimensionnement du volume de stockage à prévoir pour régulation des eaux pluviales 

Le bassin a été dimensionné selon les hypothèses suivantes :  

 Période de retour de 100 ans (capacité de confiner une précipitation centennale), 

 Débit de fuite calibré à 2 l/s/ha, 

 Détermination du volume de rétention à créer, V, donné par l'équation suivante : 

V (m3) = 10 x Ha x Sa 

où : 
Sa = Surface active (en ha). 

Ha = Capacité de stockage spécifique (en mm) pour une pluie d'occurrence centennale

(= hauteur d'eau à stocker sur une surface active) 
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 Calcul de Sa 

Elle est calculée en tenant compte de la nature des surfaces aménagées et des coefficients de 
ruissellement. 

Dans le cas présent, l'ensemble de la parcelle collectée AB 452 correspond à des surfaces bétonnées. 

CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE 

Surface Coefficient Surface (en m²) Surface active (en m²) 

Plateformes de stockage 
et voiries 

1 2 400 2 400 

TOTAL 2 400 2 400 

La surface active calculée s'élève à 0,24 ha. 

 Calcul de Ha. 

La capacité de stockage spécifique (Ha en mm) est déterminée par la méthode des pluies comme 
suit : 

A. Acquisition des données statistiques de la pluie (intensité de la pluie pour des durées de 
pluie allant de 6 mn à 192 h) pour une période de retour donnée (100 ans dans le cas 
présent) au niveau de la station météorologique la plus proche.  

Les données statistiques (période 1989 - 2018) de la station de ROUEN – BOOS ont été 
utilisées. 

Durée de 
l’épisode 

Hauteur estimée 
(mm) 

6 minutes 17,2 

15 minutes 30,9 

30 minutes 42 

1 heure 46,8 

2 heures 50,1 

3 heures 54,5 

6 heures 63,3 

12 heures 66,2 

24 heures 75,5 

48 heures 81,5 

96 heures 91,7 

192 heures* 122 
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B. Construction de la courbe des hauteurs cumulées en fonction du temps (durée de  
pluie  hauteur précipitée). Cela correspond à la courbe de couleur bleue. 

C. Traçage de la droite (couleur rose) représentant le débit spécifique de fuite qs en fonction 
du temps. 

Le débit spécifique de fuite qs (mm/h) est déterminé à partir du débit de fuite Q (m3/s) et de la 
surface active Sa par la relation : q (mm/h) = (360 / Sa) x Q 

Dans le cas présent, qs = 0,72 mm/h 

D. Détermination sur le graphique le maximum hmax correspondant à la hauteur totale à 
stocker (en mm). Ici, Ha = 58 mm. 

 Les éléments de synthèse du calcul sont les suivants : 

Surface active, Sa en ha 0,24

Débit spécifique de fuite 
qs en mm/h 

0,72 

Capacité de stockage  
Ha en mm 

58 

Volume de rétention calculé  
V = 10 x Ha x Sa en m3 139, arrondi à 140 
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Le volume nécessaire pour contenir une précipitation centennale des eaux issues de la parcelle  
AB 452 s'élève à 140 m3. 

Ce bassin permettra à la fois de réguler les eaux issues d'une précipitation exceptionnelle, mais 
également de contenir des eaux d'extinction d'incendie issues de la zone 1 (voir paragraphe 4.1.5.2). 

Le volume de confinement a été calculé pour contenir l'ensemble des eaux qui seront collectées par 
le bassin, soit les 4 500 m2 de la zone 1 (voir page 22).  

Le volume nécessaire pour la régulation a été calculé pour contenir les eaux issues de l'extension 
réalisée en 2021, soit 2 400 m2. Si le volume de régulation avait été calculé sur la base des  
4 500 m2 collectés, le volume nécessaire serait de 260 m3. 

Dans ce contexte, PRESTOMETAL a prévu la mise en place d'un bassin enterré de 260 m3. Cet 
équipement permettra à la fois :  

 De contenir et réguler les eaux issues de la principale zone du site (4 500 m2) pour une 
précipitation centennale, 

 De contenir les eaux d'extinction d'incendie de la plateforme de stockage principale. 

La vidange de l'ouvrage sera assurée par une pompe de relevage, qui enverra les eaux dans un 
dispositif de traitement avant rejet au réseau pluvial (voir paragraphe 0). 

Les caractéristiques prévues de l'ouvrage sont les suivantes : 

Type d'ouvrage Bassin enterré étanche 

Volume 260 m3

Localisation Entrée du site (point bas) 

Vidange 
Pompe de relevage 1 l/s (débit correspondant à la capacité de l'appareil de 
traitement) 
L'arrêt de la pompe permettra de contenir les effluents dans la cuve 

Rejet 
Réseau pluvial (identique au point de rejet existant) apprès passage dans un 
appareil de traitement 

Entretien Trou d'hommes permettant l'accès à l'ouvrage et à son curage 

Un devis lié à la fourniture de ce bassin est présenté en annexe. Les travaux de terrassement seraient 
directement gérés par PRESTOMETAL. 
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4.1.3.2.2. Traitement des eaux pluviales 

Dans le cadre des travaux, il est prévu la mise en place de nouveaux appareils de traitement. 

Les équipements prévus sont des décanteurs lamellaires particulaires, particulièrement adaptés aux 
polluants générés par l'activité (hydrocarbures, matières en suspension, métaux, …).  

Les décanteurs lamellaires particulaires sont destinés à séparer et stocker les particules fines (MES) 
ainsi que les hydrocarbures contenus dans les eaux de ruissellement. La majorité des éléments 
polluants étant capté par les MES, le système de décantation de ce type d'appareil permet un 
traitement optimisé pour les MES et les polluants associés (hydrocarbures, métaux, DCO, …).  

La décantation est assurée par un système de lamelles inclinées, permettant une vitesse de 
circulation réduite de l'effluent. L’eau remonte le long des lamelles du bas vers le haut, tandis que 
les particules, plus denses que l’eau, redescendent. 

Les décanteurs lamellaires particulaires présentent un rendement épuratoire d'environ 80 % pour 
le traitement des MES et des charges polluantes associées (métaux, DCO, hydrocarbures et HAP).  

Les débits de traitement des appareils sont les suivants :  

 Zone 1 : 2 l/s. Ce débit correspond aux appareils présentant le plus faible débit de traitement 
commercialisés par le fournisseur. Dans tous les cas, le débit traité sera limité par le débit 
de la pompe (1 l/s). 

 Zone 2 : la zone raccordée à cet appareil sera de 2 000 m2. Pour un traitement direct, le débit 
de l'appareil est calibré sur la base de la formule suivante : 

Débit (l/s) = 40 * Surface collectée (hectares) 

Le débit de traitement sera donc de 10 l/s. 

Les devis et fiches techniques de ces équipements sont présentés en annexe. 

4.1.3.2.3. Synthèse des aménagements prévus 

Secteur Ouvrages prévus Coût prévisionnel (€ HT) 

Zone 1  
(4 500 m2) 

Bassin enterré 260 m3 + pompe 
de relevage 

50 000 

Décanteur particulaire 2 l/s avec 
alarme de remplissage 

3 700 

Zone 2  
(2 000 m2) 

Décanteur particulaire 10 l/s avec 
alarme de remplissage 

5 400 

Vanne guillotine 500 

TOTAL ≈ 60 000 

Le coût de fourniture des équipements pour ce projet est de 60 000 €. En considérant les travaux 
liés au terrassement et à l'évacuation des déblais, le coût total est estimé à environ 70 000 €. 

PRESTOMETAL s'engage à réaliser les travaux sous 3 mois après obtention de l'arrêté préfectoral. 
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4.1.4. Eaux souterraines  

L'établissement n'est pas équipé de piézomètre.  

Le risque de pollution des eaux souterraines peut être écarté étant donné la présence d'une dalle 
bétonnée (aménagée dès le début des activités), la faible quantité de produits liquides (stockés sur 
rétention) et la profondeur de la nappe (environ 10 mètres). 

Dans ce contexte, la mise en place de piézomètre peut raisonnablement être considérée comme 
non justifiée. Aucun aménagement n'est donc prévu. 

4.1.5. Maîtrise des pollutions accidentelles 

4.1.5.1. Capacité de rétention au niveau des stockages 

L'activité menée n'est pas à l'origine de l'utilisation de produits liquides pouvant présenter des 
risques de pollution. 

Les seuls stockages de produits liquides correspondent aux produits de maintenance (huiles, 
liquides divers), entreposés dans d'atelier de maintenance, sur des rétentions spécifiques.  

Conformément à l'arrêté du 06/06/2018, tout stockage d'un liquide susceptible de créer une 
pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume est au 
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Les capacités de stockage et de rétention sont présentées ci-dessous :  

Référence 
bac 

Volume stocké 
Volume du bac de 

rétention 
Volume minimal 

de rétention 

N°1 1 cuve 1 m3 1 m3 1 m3

N°2 4 fûts 250 l 1 m3 500 l 

N°3 
1 cuve 1 m3

1 fût 250 l 
1 m3 1 m3

N°4 1 cuve 1 m3 250 l actuellement 
1 m3 après remplacement 

1 m3

La rétention N°4 va être remplacée par une rétention de 1 m3 (bac de rétention commandé et en 
attente de livraison à la date de rédaction de ce document). 
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Stockage de produits liquides sur rétention 

Les produits stockés sont identifiés. 

Par ailleurs, l'établissement dispose de 2 cuves de GNR de 3,5 et 2 m3 utilisées pour l'alimentation 
des engins de manutention. Ces cuves disposent d'une double enveloppe (cuve double peau) ainsi 
que d'une protection physique permettant d'éviter le risque d'endommagement. 
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Cuve de GNR (double peau) 

4.1.5.2. Dispositif de confinement  

Etant donné la nature des activités réalisées, le principal risque de pollution accidentelle correspond 
au rejet d'eaux d'extinction en cas d'incendie sur le site. 

La principale zone à risque correspond à la zone 1, comprenant notamment :  

 La zone de découpe au chalumeau, 

 La presse-cisaille, 

 Le stockage de métaux non-ferreux (pouvant contenir des matériaux combustibles comme 
des plastiques ou mousses).  

Le volume d'eau d'extinction à confiner a été calculé sur la base de la méthode D9A (voir détail du 
calcul dans l'étude de dangers). Le volume d'eau à confiner est évalué à : 

 165 m3 pour la zone 1, 

 135 m3 pour la zone 2. 
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Les capacités de confinement du site sont les suivantes :  

Secteur  
Besoins de 

confinement 
Modalités de confinement et capacité 

Zone 1 165 m3 Bassin étanche de 260 m3

Confinement par arrêt de la pompe de relevage 

Zone 2 (plateforme + 
zone de stockage dans 

le bâtiment) 
135 m3

Montée en charge sur la plateforme. Confinement assuré 
par fermeture de la vanne et la mise en place de boudins 

anti-inondation au niveau de l'accès. 
Capacité de stockage évaluée à environ 150 m3. 

Une description détaillée des modalités de confinement est présentée dans l'étude de dangers de 
ce dossier.  

PRESTOMETAL dispose ainsi des capacités de confinement suffisantes en cas d'incendie.  

4.1.6. Conformité au SDAGE  

SAINT AUBIN LES ELBEUF se situe dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux) Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers Normands. Le SDAGE pour la 
période 2022 – 2027 a été adopté le 23 mars 2022.  

Le tableau suivant présente le positionnement des installations de PRESTOMETAL vis-à-vis des 
orientations principales SDAGE 2022-2027. 
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Orientations du SDAGE Situation de l'installation 

1. Pour un territoire vivant et résilient : des rivières fonctionnelles, 

des milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec l’eau 

restaurée : 

 Identifier et préserver les milieux humides et zones 

d'expansion des crues 

 Préserver le lit majeur des rivières 

 Eviter avant de réduire, puis compenser (séquence ERC) 

l'atteinte aux zones humides, 

 Restaurer les fonctionnalités des milieux humides en tête de 

bassin, … 

Sans objet : l'établissement n'est pas localisé dans le périmètre de zones 

humides ni de zone d'expansion des crues.  

2. Réduire les pollutions diffuses, en particulier sur les aires 

d'alimentation de captages d'eau potable : 

 Préserver la qualité de l'eau des captages et restaurer celle 

des plus dégradés, 

 Améliorer l'information des acteurs et du public sur les 

actions de protection, 

 Adopter une politique de réduction des pollutions diffuses 

sur l'ensemble du bassin, 

 Aménager les bassins versants et les parcelles pour limiter le 

transfert des pollutions diffuses. 

L'établissement n'est pas localisé dans le périmètre d'une aire 

d'alimentation de captage en eau potable. 

Les seuls effluents rejetés correspondent aux eaux pluviales, qui sont 

traitées avant rejet au réseau communal.  

3. Pour un territoire plus sain : réduire les pressions ponctuelles :  

 réduction des pollutions à la source,  

 améliorer la gestion des eaux usées,  

 adapter les rejets des systèmes d'assainissement à l'objectif 

de bon état des milieux, … 

Les seules eaux usées rejetées correspondent à celles des sanitaires et 

locaux sociaux. 

Effluents rejetés dans le réseau d'assainissement collectif. 



Etude d'incidence environnementale 

ECE - PRESTOMETAL - 2022    33

Orientations du SDAGE Situation de l'installation 

4. Pour un territoire préparé : assurer la résilience des territoires et 

une gestion équilibrée de la ressource en eau face au changement 

climatique : 

 limiter les effets de l'urbanisation sur la ressource en eau et 

les milieux aquatiques, 

 limiter le ruissellement pour favoriser des territoires 

résilients, 

 adapter les pratiques pour réduire les demandes en eau, 

 garantir un équilibre pérenne entre ressources en eau et 

demandes, 

 assurer une gestion spécifique dans les zones de répartition 

des eaux, … 

Le site est déjà entièrement aménagé. Aucune extension n'est prévue.  

L'activité de l'établissement n'est pas consommatrice d'eau (hormis pour 

les usages sanitaires). 

5. Agir du bassin à la côte pour protéger et restaurer la mer et le 

littoral : 

 réduire les apports de nutriments (azote et phosphore) pour 

limiter l'eutrophisation, 

 réduire les rejets directs de micropolluants en mer, 

 préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux 

aquatiques littoraux et marins. 

Sans objet : site éloigné du littoral. Absence de rejet pouvant affecter le 

littoral ou le milieu maritime. 

Absence de rejet d'éléments pouvant conduire à de l'eutrophisation des 

milieux aquatiques.  

Les aménagements mis en place ou prévus par PRESTOMETAL (limitation de la consommation d'eau, collecte et traitement des eaux, capacité de 
confinement, …) permettent de préserver la ressource en eau et ainsi de répondre aux objectifs du SDAGE. 

Pour rappel, l'établissement n'est pas localisé dans le périmètre d'un SAGE.  
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4.2. Sol  

4.2.1. Facteurs d'impact 

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).  

4.2.2. Moyens de prévention des pollutions 

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 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 

Ces mesures permettent donc d'éviter le risque de pollution des sols. 

Etant donné que la dalle béton a été aménagée avant le début des activités de PRESTOMETAL et 
afin de ne pas compromettre l'étanchéité de la dalle, il n'a pas été réalisé de sondage de sol au droit 
des zones de stockage.
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4.3. Air  

4.3.1. Nature des activités polluantes 

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. 

4.3.2. Effets sur le climat – Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Etant donné l'absence de rejets atmosphériques, l'activité de l'établissement n'a pas d'impact direct 

sur le climat. L'activité ne fait pas l'objet d'une vulnérabilité face au changement climatique. 

Indirectement, ce projet aura des effets positifs :  

 Massification et optimisation du transport (réduction des émissions liées à la circulation).  

 Valorisation maximale des déchets collectés pour réduire les volumes mis en décharge ou 

incinérés. 
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4.4. Bruit  

4.4.1. 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. 

4.4.2. 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. 

Ces 2 aménagements correspondent à des investissements significatifs réalisés par  
PRESTOMETAL, dont le montant total représente environ 750 k€ : 

 Mise en place d'une nouvelle cisaille-électrique : 720 k€, 

 Mur anti-bruit : 30 k€. 
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Mur anti-bruit 

Nouvelle presse-cisaille électrique 
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4.4.3. Mesure des niveaux acoustiques 

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 
(rapport joint en annexe). Ces mesures ont été réalisées après mise en service de la nouvelle presse 
cisaille électrique. 

4.4.3.1. Contexte réglementaire 

La réglementation applicable à l'établissement en matière de bruit est définie par l'arrêté ministériel 
du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 
classées. 
Cet arrêté définit : 

 niveaux admissibles en limites de propriété de l'établissement, pour chacune des périodes 
de la journée (diurne et nocturne) :  

- Période de jour (de 7 h à 22 h) : 70 dB(A) 
- Période de nuit (de 22 h à 7 h) ainsi que dimanches et jours fériés : 60 dB(A)

L'établissement ne fonctionne qu'en période de jour. La valeur limite applicable est donc de  
70 dB (A).  

 l'émergence admissible au droit du voisinage, l'émergence constituant la différence entre le 
niveau sonore émis pendant l'activité de l'établissement et en dehors de toute activité. 

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à 
émergences réglementées (incluant le bruit de 

l'établissement). 

Emergence admissible pour la période de 
jour allant de 7 heures à 22 heures sauf 

dimanches et jours fériés. 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 

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

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

 115 mètres au Sud-Ouest. 

 135 au Sud-Est (logements en cours de construction). 
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4.4.3.2. Emplacement des points de mesure 

Les points de mesure décrits ci-dessous sont repérés et visualisés sur le plan ci-joint. Ils sont 
positionnés en limite de propriété ainsi qu'au niveau des habitations les plus proches. 

Référence 
point Localisation des points de mesure 

Mesure en limites de propriété 

1 Limite Est (accès principal) 

2 Limite Sud 

3 Limite Nord 

Zone à Emergence Réglementée  

4 70 m au Sud-Ouest, dans l'axe d'une habitation 

5 115 m au Nord-Ouest, dans l'axe d'une habitation 

6 135 m au Sud-Est, dans l'axe d'habitations en construction 

L'accès à l'habitation située à 115 m au Sud-Ouest n'a pas été possible le jour des mesures. Le 
sonomètre a été placé dans l'axe de cette habitation, sur le terrain de la menuiserie CBN. L'appareil 
de mesure était localisé à 70 mètres des limites de propriété de PRESTOMETAL. 

Les mesures ont été réalisées entre 10 h et 13 h.  
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). 



Etude d'incidence environnementale 

ECE - PRESTOMETAL - 2022    40

5 

3 

1 

2 

4 

6 



Etude d'incidence environnementale 

ECE - PRESTOMETAL - 2022    41

4.4.3.3. Résultats de mesure 

Mesures en limite de propriété 

Niveau acoustique Leq en dB(A) 

Point considéré

Période de jour 

Niveau mesuré Valeur limite Conformité  

N°1 68,5 70 C 

N°2 61,5 70 C 

N°3 58,5 70 C 

Les niveaux acoustiques mesurés sont conformes aux valeurs limites réglementaires pour tous 
les points.  

Les niveaux acoustiques mesurés sont principalement liés :  

 Point N°1 : à la circulation des engins et des véhicules, à la manutention des matériaux et 
au fonctionnement de la presse-cisaille, 

 Point N°2 : à la manutention des matériaux et au fonctionnement de la presse-cisaille, 

 Point N°3 : à la manutention des matériaux.  

Mesures en zones à émergence réglementée 

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997, lorsque la différence entre les 
niveaux Leq et L50 est supérieure à 5 dB (A), le niveau d'émergence est calculé à partir du niveau L50.  

Les niveaux pris en compte pour le calcul du niveau d'émergence sont notés en gras dans les cases 
grisées. 

Point 
considéré 

Site en fonctionnement Site à l’arrêt Emergence 
calculée 

Emergence 
admissible 

Conformité 

Leq L50 Leq L50 (C / NC) 

N°4 49,5 48,0 45,0 44,0 4,5 5 C 

N°5 47,0 42,0 53,5 41,0 1 5 C 

N°6 47,0 44,5 45,5 42,0 1,5 5 C 

Les niveaux d’émergence calculés sont conformes à la valeur limite réglementaire. 

Le bruit perceptible au niveau des habitations est majoritairement lié à la manutention des 
matériaux. 
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4.4.3.4. Conclusion  

Les mesures ont été réalisées en limite de propriété ainsi que dans l'axe 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). 

La presse-cisaille n'a pas été mise en service l'après-midi du jour des mesures (soit environ 2 heures 
de fonctionnement dans la journée). 

Les installations en fonctionnement le jour des mesures étaient représentatives de l'activité 
habituelle du site. 

Les niveaux mesurés sont conformes aux valeurs limites réglementaires, en limite de propriété ainsi 
qu'au niveau des zones à émergence réglementées (habitations).  

Cette conformité est notamment liée : 

 à l'éloignement des habitations, 

 au remplacement de l'installation la plus bruyante du site (presse-cisaille thermique) par un 
équipement neuf et plus silencieux (presse-cisaille électrique), 

 à la mise en place de murs anti-bruit sur une partie de la périphérie du site, et notamment 
dans l'axe de l'habitation la plus proche.  
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4.5. Gestion des déchets et sous-produits 

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). 

La description de ces déchets et leur mode de gestion sont décrits dans la partie 2 de ce 
dossier (Présentation du site et des installations classées). 

 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. 

La classification des déchets générés de l'exploitation de l'établissement a été réalisée 
conformément aux codes de la nomenclature définis à l'annexe II de l'article R.541-8 du 
code de l'Environnement relatif à la classification des déchets. 

Désignation du déchet 
Code 

Nomenclature 
Mode de traitement Quantité 

annuelle  

Déchets du débourbeur 13 05 02* 
Valorisation 
énergétique 

1 t 

Déchets issus des services 
administratifs 

Non quantifié – mis en mélange avec les déchets en 
transit sur le site 

Déchets de maintenance 
15 02 02* 
13 02 05* 

Incinération ou 
régénération 

1 t  

Refus de tri (assimilé à du DIB) 20 01 99 
Recyclage ou 
valorisation 
énergétique 

≈ 5 t 

L'évacuation des déchets est consignée dans un registre informatique, qui comprend les 
informations suivantes :  

 Nature du déchet, 

 Date de la prise en charge, 

 Quantité évacuée, 

 Transporteur, 

 Prestataire de traitement final. 

L'évacuation de déchets dangereux (batteries usagées, nettoyage débourbeur, …) fait l'objet d'un 
Bordereau de Suivi de Déchets, qui est archivé sur site. 
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4.6. Transports / approvisionnements 

4.6.1. Trafic routier engendré par l'activité 

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.  

4.6.2. 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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4.7. Impact sur les espaces naturels - Etude d'incidence Natura 2000 

Comme indiqué au paragraphe 3.4, les terrains d'emprise du site ne présentent pas de sensibilité 
écologique particulière. 

Les zones naturelles protégées les plus proches sont localisées :  

 NATURA 2000 (Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime) à 1 km au Nord-Ouest,  

 ZNIEFF (Pelouse silicicole du champ de courses) à 360 m au Nord-Est.  

Le tableau suivant précise les risques de pollution sur les différents milieux naturels ainsi que les 
mesures de prévention mises en place ou prévues.  

Milieu naturel Risque de pollution Mesure de prévention 

EAU 

Rejets d'effluents 
chargés en 
hydrocarbures et 
métaux par lessivage 

 Collecte de l'ensemble des eaux de ruissellement 
sur les plateformes et traitement avant rejet.  

 Entretien régulier des appareils de traitement 
(nettoyage annuel au minimum).  

 Contrôle annuel de la qualité des eaux rejetées. 
 Stockage des produits liquides en cuve double 

peau ou sur rétention. 

Rejet d'une pollution 
accidentelle 

 Capacité de confinement des eaux d'extinction 
d'incendie ou d'une pollution accidentelle (vanne 
d'obturation sur le réseau d'eaux pluviales et 
stockage des effluents sur les zones étanches ou 
en bassin enterré) 

 Répartition de produits absorbants en cas de 
fuite d'une cuve ou d'un réservoir. 

SOL 
Infiltration 
d'hydrocarbures et 
métaux  

 Imperméabilisation des plateformes de stockage 
de matériaux potentiellement polluants 

 Stockage de batteries usagées en bennes 
étanches ou bacs plastiques étanches dans le 
bâtiment 

AIR Rejets atmosphériques  

 Absence d'équipement de combustion 
 Emissions atmosphériques limitées aux gaz 

d'échappement des poids lourds (trafic routier 
d'au maximum 40 véhicules par jour) et engins de 
manutention (pelles mécaniques) 

 Remplacement de la presse-cisaille thermique 
par une presse-cisaille électrique 

 Entretien des engins de manutention limitant les 
rejets de gaz d'échappement. 

On peut donc considérer que l'établissement, du fait de la nature de ses activités et des mesures de 
prévention mises en place, n'a pas d'impact sur les milieux naturels environnants. 
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4.8. Intégration paysagère 

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.  

Vue rapprochée du site 
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Vue éloignée du site 

4.9. Pollution lumineuse 

L'amplitude horaire d'ouverture du site est au maximum de 8 h à 17 h 30. En cas de besoin, un 
éclairage de la plateforme et des bâtiments pourra être assuré lors des périodes de nuit (saison 
hivernale uniquement). Il n'y a pas d'éclairage du site en dehors des heures d'ouverture. 

Ces émissions lumineuses ponctuelles n'ont donc pas d'incidence sur la commodité du voisinage. 

4.10. Impact sur les ressources agricoles 

Sans objet – site déjà existant et localisé en zone artisanale. Pas de projet d'extension sur des terres 
agricoles. 

4.11. Patrimoine culturel et paysager 

Site non localisé dans le périmètre de zones présentant un intérêt patrimonial, culturel ou paysager. 
Le site est localisé à :  

 1,5 km à l'Est du site inscrit le plus proche (Roches et falaises d'Orival), 

 1,5 au Sud du site classé le plus proche (La roche Fouet à Orival). 

Absence de projet d'extension ou de construction. 
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4.12. Effets sur la santé – Impact sanitaire 

L'activité de l'établissement n'est à l'origine d'aucun rejet chronique d'éléments polluants (pas de 
rejets atmosphériques, traitement des eaux superficielles, pas de rejet dans les eaux souterraines, 
site non localisé dans un périmètre de protection de captage d'eau potable).  

L'établissement ne relevant pas de la directive IED, la réalisation d'une évaluation des risques 
sanitaires (ERS) quantitative n'est pas nécessaire. 

Une ERS qualitative a tout de même été menée afin de déterminer les effets potentiels de l'activité 
sur les populations.  

Elle présente les propriétés des types de polluants pouvant être générés, leurs modes de 
transmission potentiels, l'identification des populations exposées et l'évaluation de leur exposition 
potentielle.  

 Inventaire des émissions polluantes potentielles 

Les produits ou émissions générés par l'activité de l'établissement pouvant avoir des effets 
significatifs sur la santé des populations sont les suivants :  

 L’activité de stockage de déchets pouvant rejeter, en cas de défaut de traitement, des 

effluents chargés en hydrocarbures, métaux lourds et matières en suspension. 

 Les gaz d’échappement et poussières issus du trafic des véhicules.  

Les principaux composés émis par les carburants diesel étant les oxydes de carbone, les 
oxydes d'azote, le dioxyde de soufre et des hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP). 

 Les nuisances sonores liées à la circulation des engins, à la manutention des matériaux et au 

fonctionnement de la presse cisaille.  
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 Propriétés des polluants rencontrés 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des principales familles de composés pouvant être 
rencontrés. 

Polluant 
Milieu 

potentiellement 
contaminé 

Mode de 
transfert  

Devenir dans 
l'environnement 

Voies 
d'exposition 

Effets sur 
l'homme 

Métaux lourds 
(plomb, mercure, 
nickel, cadmium…) 
et hydrocarbures 

EAU 
rejet vers les 
eaux 
pluviales 

Faible mobilité dans 
le sol (fixation sur le 
sol et les sédiments) 

Forte persistance 
dans le milieu / 
bioaccumulation 

INGESTION 
D'EAU 

CONTAMINEE 

Accumulation 
dans la chaîne 
alimentaire et 
dans 
l'organisme 
humain  

Troubles du 
comportement 

Poussières AIR 
dispersion 
de source 
diffuse 

Emission 
particulaire avec 
retombées 
entraînant des 
dépôts sur le sol et 
les végétaux 

Absence de bio-
accumulation 

INHALATION 

Irritation des 
voies 
respiratoires 
inférieures / 
altération de la 
fonction 
respiratoire 
dans son 
ensemble 

Oxydes d'azote AIR 
dispersion 
de source 
diffuse 

Transformation par 
voie photo-
chimique (temps de 
demi-vie = 35 
heures) 

INHALATION 
Effets 
respiratoires et 
pulmonaires 

Dioxyde de soufre AIR 
dispersion 
de source 
diffuse 

Transformation par 
voie photo-
chimique (temps de 
demi-vie = 3 à 5 
heures) 

INHALATION 
Effets 
respiratoires et 
pulmonaires 

Monoxyde de 
carbone 

AIR 
dispersion 
de source 
diffuse 

Transformation par 
voie photo-
chimique 

INHALATION 
Effets 
respiratoires et 
cardiaques 

Mode de transmission des produits présentant un risque potentiel pour les populations 

 EAU
Toutes les eaux de ruissellement issues des plateformes de stockage sont collectées et dirigées vers 
un appareil de traitement (séparateur à hydrocarbures). Les eaux traitées sont rejetées dans le 
réseau pluvial communal. 

Tous les produits liquides présents sur le site sont munis de dispositifs de rétention étanches.  
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 AIR 
Les gaz d’échappement et les poussières sont rejetés de façon diffuse dans l'atmosphère. Le nombre 
de véhicules circulant sur le site s'élèvera au maximum à 30 véhicules jour (dont 1 ou 2 poids-lourds) 

 BRUIT
Le niveau sonore généré par l'établissement concerne principalement la manutention des 
matériaux avec la pelle mécanique et au fonctionnement de la presse-cisaille par campagnes. 

 SOLS 
L'ensemble des zones de stockage est imperméabilisé, la dalle béton ayant été aménagée avant le 
début des activités par PRESTOMETAL.  

Cette disposition évite l'infiltration d'effluents pollués dans les sols. 

 Indentification des populations exposées 

Le site est implanté dans une zone d'activités, regroupant déjà plusieurs installations. 

Les plus proches habitations sont localisées à :  

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

 115 mètres au Sud-Ouest. 

 135 au Sud-Est. 

 170 mètres à l'Ouest. 

 Justification des voies d'exposition étudiées 

 INHALATION 
Cette voie d'exposition n'a pas été retenue étant donné l'absence de source de pollution 
atmosphérique canalisée sur le site et la nature diffuse des sources de pollution rencontrées 
(émissions de poussières limitées au périmètre du site, émissions de gaz d'échappement en 
quantité limitée vu le nombre réduit de véhicules). 

 INGESTION 
La voie d'exposition correspond à l'ingestion d'eau contaminée ou d'aliments contaminés 
d'origine végétale ou animale. Cette voie n'a pas été étudiée dans la mesure où aucun des 
polluants émis n'est susceptible de s'accumuler dans l'environnement et de se transférer dans 
la chaîne alimentaire compte tenu des conditions de rejet, de la nature du milieu récepteur et 
des quantités émises. 
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 CONTACT CUTANE 
Dans le cas présent, cette voie d'exposition ne peut être envisagée qu'en cas d'absorption 
cutanée de polluant sous forme gazeuse, d'absorption cutanée de sols et de poussières ou à 
partir d'eau contaminée (bain, douche…). Cette voie d'exposition peut être raisonnablement 
écartée pour plusieurs raisons : 

 polluants gazeux volatils non susceptibles de s'accumuler sur des sols ou des surfaces, 
 polluants non liposolubles, 
 absence d'effets toxiques caractérisés pour la peau des composés émis. 

 Evaluation de l'exposition des populations 

Comme indiqué précédemment, l'établissement n'est pas à l'origine d'une pollution chronique du 
milieu étant donné la nature de l'activité et les mesures de prévention mises en place.  

Les émissions atmosphériques dégagées correspondent principalement au trafic routier des 
véhicules et à la manutention des matériaux en période sèche. Ces émissions sont donc ponctuelles, 
diffuses et limitées en concentration. 

Aucune voie d'exposition n'a été retenue étant donné les caractéristiques des polluants émis et leur 
mode de dispersion. 

Une situation dégradée du fonctionnement de l’activité peut avoir lieu en cas d'incendie sur le site, 
les eaux d'extinction pouvant être polluées par les matériaux brûlés ou les adjuvants d'extinction. 
Dans ce cas, les eaux seraient confinées sur les plateformes étanches du site.  

Sur la base de ces éléments, il est considéré que l’activité de PRESTOMETAL n'est pas à l'origine 
d'un impact sanitaire envers les populations les plus proches.  
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5. MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS 

Les mesures envisagées pour éviter ou réduire les impacts de l'environnement ont été présentées au chapitre précédent, en fonction de chaque milieu 
potentiellement impacté. Ces mesures sont rappelées dans le tableau suivant. 

Milieu / nuisance 
potentielle 

Evitement Réduction Compensation

Eau 
Capacité de confinement d'une pollution accidentelle ou d'eaux 
d'extinction d'incendie. 

Traitement des eaux pluviales 
avant rejet. 
Contrôle annuel de la qualité des 
eaux. 

--- 

Sol 

Imperméabilisation des plateformes de stockage et des voies de 
circulation. 
Produits liquides polluants stockés sur rétention. 
Cuve de carburant double peau. 

--- --- 

Air 

Imperméabilisation des zones de stockage et voies de circulation 
pour éviter les émissions de poussières en période sèche. 
Pas de stockage de déchets pouvant générer des envols (absence 
de DIB ou de bois notamment). 

Entretien régulier des engins de 
manutention et des poids-lourds. 

--- 

Espaces naturels 
protégés 

Site non localisé dans un périmètre de protection. 
L'ensemble des mesures de prévention mises en place assure 
l'absence d'impact sur ces milieux. 

--- --- 

Bruit 
Pas d'activité en période de nuit. 
Eloignement des habitations. 

Presse-cisaille électrique (niveau de 
bruit limité). 
Mur anti-bruit en périphérie.  
Contrôle périodique de la 
conformité des mesures 
acoustiques. 

--- 

Intégration 
paysagère 

Limitation de la hauteur des dépôts. 
Eloignement des habitations.  

Mur en périphérie du site (hauteur 
de 3 mètres).  

--- 
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6. MESURES DE SUIVI 

Les mesures de suivi proposées sont définies en fonction des impacts potentiels du site et de la 
réglementation existante. 

Les textes de référence pris en compte sont :  

 Arrêté du 06/06/2018 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du 
régime de déclaration au titre de la rubrique 2713 de la nomenclature des installations 
classées, 

 Arrêté du 06/06/2018 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du 
régime de déclaration au titre de la rubrique 2718, 

 Arrêté du 23/11/2011 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du 
régime de déclaration au titre la rubrique 2791. 

Dans le cas où, pour des sujets similaires, des valeurs différentes sont présentées entre les différents 
textes, la valeur la plus contraignante sera retenue.  

6.1. Eaux superficielles 

Il est proposé un contrôle annuel des eaux rejetées au réseau pluvial communal. Ces mesures seront 
effectuées au niveau du point de rejet au réseau communal (soit 2 points de contrôle). 
Les paramètres mesurés et les valeurs limites à respecter sont présentées ci-dessous (substances et 
valeurs issues de l'arrêté du 06/06/2018).  

Paramètre Valeur limite (mg/l) 

MES 35 

DCO 125 

Hydrocarbures totaux 10 

HAP 0,025 

Arsenic 0,025 

Cadmium 0,025 

Chrome 0,1 

Cuivre 0,15 

Mercure 0,025 

Nickel 0,2 

Plomb 0,1 

Zinc 0,8 

Fluor 15 

Indice phénols 0,3 

Cyanures libres 0,1 

AOX 1 
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Les points de rejet faisant l'objet d'un contrôle annuel seront les suivants :  

Référence  Point de rejet 
Coordonnées 
 (Lambert 93) 

Rejet N°1 (zone 1) Proximité entrée principale 
X = 555 423 m 

Y = 6 913 606 m 

Rejet N°2 (zone 2) Proximité secondaire 
X = 555 450 m 

Y = 6 913 681 m 

Localisation des points de rejet d'eaux pluviales 

Rejet N°2

Rejet N°1
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6.2. Eaux souterraines 

Il n'est pas proposé de mesure de suivi des eaux souterraines pour les raisons suivantes :  

 profondeur importante de la nappe dans ce secteur (environ 10 m), 

 imperméabilisation des terrains avant le début des activités évitant le risque d'infiltration 
d'une pollution. 

6.3. Bruit  

Un contrôle des niveaux acoustiques sera réalisé tous les trois ans. 

Les valeurs limites à respecter sont définies par l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des 
bruits émis dans l'environnement par les installations classées :

 niveaux en limite de propriété :  
 période de jour (7 h à 22 h) : 70 dB (A), 
 période de nuit (22 h à 7 h) : 60 dB (A). 

 niveaux d'émergence admissibles au niveau des zones à émergence réglementée 
(habitations les plus proches).  

Cette émergence constitue la différence entre le niveau sonore pendant l'activité de l'établissement 
et en dehors de toute activité. 

Niveau de bruit ambiant 
(incluant le bruit de 

l'établissement). 

Émergence admissible pour la 
période (7 h à 22 h)  

Émergence admissible pour 
la période de nuit (22 h à 7 h) 

Supérieur à 35 et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Les mesures seront effectuées en limite de propriété ainsi qu'au droit des zones à émergence 
réglementées.  

6.4. Sol 

Etant donné l'imperméabilisation des terrains avant le début des activités, aucune mesure de suivi 
n'est prévue. 

Un diagnostic de pollution des sols sera réalisé en cas de cessation d'activités (voir chapitre suivant).  
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6.5. Synthèse 

Le tableau suivant regroupe les contrôles périodiques applicables à PRESTOMETAL : 

Objet du contrôle Fréquence 

Eaux pluviales Annuelle 

Bruit Triennale 

7. CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 
EXPLOITATION 

Ce chapitre a pour objectif de préciser les conditions de remise en état du site, en cas de cessation 
d'activités. Ces modalités sont définies par les articles R.5121-39-1 à R.5121-39-6 du code de 
l'environnement. 

Les terrains appartiennent aux SCI BM INVESTISSELMENT et ANDREW INVESTISSEMENT, dirigées 
par M. MASSON, également gérant de PRESTOMETAL (voir actes de propriété en annexe). 

Les facteurs de modification importante pouvant justifier une remise en état à l'issue de la période 
d'exploitation de PRESTOMETAL sont les suivants : 

 Imperméabilisation des plateformes de stockage et des voies de circulation (béton). 

 Présence du bâtiment, dont l’abandon peut entraîner un impact paysager. 

 Différents dépôts et produits potentiellement polluants (séparateur à hydrocarbures, cuves 
de stockage, …) présentant des risques de pollution des eaux et des sols en cas de fuite, de 
corrosion ou de lessivage par les eaux pluviales.  

 Présence résiduelle des déchets dangereux (batteries usagées). 
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Les différentes étapes d’une remise en état du site seraient les suivantes : 

1 – Evacuation et traitement éventuel des déchets résiduels 

La remise en état se traduirait en cas de cessation d’activité par l’évacuation de tous les déchets 
susceptibles d’être présents. Ces déchets suivraient alors des filières agréées et bien identifiées 
d’élimination ou de valorisation, telles que définies au cours de l’exploitation. 

L’évacuation des matériaux serait suivie d’un balayage mécanisé des zones de stockage. 

2 – Nature et affectation des bâtiments – Imperméabilisation des terrains 

La situation du bâtiment dans un secteur actuellement dédié à des activités économiques ne justifie 
pas d'envisager à terme leur destruction dans le cadre d'une remise en état. En cas de cessation 
d'activité, ces constructions pourraient trouver une autre affectation, industrielle ou artisanale, du 
fait de la localisation du projet, de l'éloignement des habitations et des possibilités de 
développement de ce secteur. 

Pour les mêmes raisons, il n'est pas envisagé de détruire les plateformes et les voiries, qui seraient 
également susceptibles de trouver une autre affectation. 

3 – Démantèlement des réservoirs 

Lors de la remise en état du site, les cuves de stockage ayant contenu des produits susceptibles de 
polluer les eaux seraient vidées, nettoyées, dégazées puis évacuées conformément à la 
réglementation en vigueur, par une entreprise spécialisée. 

Les dispositifs de traitement des eaux pluviales pourraient soit être enlevés, soit être réutilisés 
(après nettoyage) par le futur exploitant. 

Les risques présentés par ces équipements, en cas d'extraction du sol pour remise en état, semblent 
limités, la quantité d'hydrocarbures en présence étant faible.  
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4 – Diagnostic sites et sols pollués 

En cas d'arrêt de l'exploitation, un dossier de cessation d'activités sera réalisé, et contiendra une 
campagne d'analyse des sols pour identifier une éventuelle pollution et de déterminer un éventuel 
plan de gestion associé.  

Conclusion 

Les risques d'atteinte chronique à l'environnement d'une telle activité sont limités étant donné les 
différentes dispositions prévues pour le traitement des nuisances et la prévention des risques.  

Les mesures de remise en état envisagées permettraient de redonner au terrain ses qualités 
d’accueil d’activités industrielles, artisanales ou commerciales. 

Le site étant localisé dans une zone artisanale, il est proposé que l'usage futur de ce site en cas de 
cessation d'activités reste de nature industrielle ou artisanale (en fonction du document 
d'urbanisme en vigueur à la date de la cessation d'activité). 

Ces propositions d'usage futur et de remise en état ont été formulées à ROUEN METROPOLE 
NORMANDIE (établissement public compétent en matière d'urbanisme), qui a rendu un avis 
favorable à ces propositions (voir document en annexe).  

 Garanties financières 

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.  

PRESTOMETAL entrant dans le champ d'application de ces textes, un calcul du montant de ces 
garanties a été réalisé selon les modalités définies par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 (voir calcul 
en annexe).  

Conformément à l'article R.516-1 du Code de l'Environnement, le montant calculé étant inférieur à 
100 000 €, l'établissement n'est pas 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.  


