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CONTEXTE

Suite au dépôt du dossier de demande d’enregistrement au ttre de la réglementaton ICPE pour la
reconstructon de la déchèterie sur la commune de Saint-Christophe (86 230), à l’occasion de
l’examen par les services instructeurs, est apparue la nécessité d’apporter des compléments au
dossier.
Le présent document consttue la réponse aux remarques et demandes de compléments demandées
par l’administraton de tutelle, au travers du courrier de la Préfecture de la Vienne en date du 17 juin
2019.
Ce document est un complément au dossier d’enregistrement déposé le 2 mai 2019.
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AUTEURS DU DOCUMENT

Ce document est élaboré par la Communauté d’Agglomératon de Grand Châtellerault (Maître
d’ouvrage) et IDE environnement (Bureau d’études Environnement).
Il a été rédigé par :
 Mme Cendrine GENDRE, Responsable service geston des déchets de la Communauté
d’Agglomératon de Grand Châtellerault ;
 M. Patrick LACAN, Chef de projet au sein du bureau d’études IDE Environnement à Toulouse ;
 Mme Mathilde MOUSTAFIADES, ingénieure d’études au sein du bureau d’études IDE
Environnement à Toulouse.
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3

RÉPONSE AUX REMARQUES ET COMPLÉMENTS À APPORTER

3.1
3.1.1

Recollement à l’arrêté ministériel d’enregistrement du 26/03/2012
Insuffisance 1 – Réactionn au feueu

Le marché travaux associé à la reconstructon de la déchèterie est en cours d’atributon, en
conséquence la défniton précise et les justfcatfs associés aux dispositons constructves des locaux
ne sont pas encore disponibles. Ces justfcatfs, atestant notamment des propriétés de réacton au
feu seront notamment conservés et tenus à la dispositon de llinspecton des installatons classées.
Sur ce sujet, conformément aux exigences réglementaires et notamment conformément à l’artcle
13 de l’arrêté du 26/03/12 relatf aux prescriptons générales applicables aux installatons classées
relevant du régime de llenregistrement au ttre de la rubrique 2710-2, la Communauté
d’Agglomératon de Grand Châtellerault (CAGC) s’engage à ce que les locaux d'entreposage de
déchets présentent les caractéristques de réacton au feu minimales suivantes (selon NF EN 13
501- 1) :
- matériaux A2 s2 d0.
Enfn, les locaux destnés à l’accueil des déchets, seront spécifquement dédiés à cet usage. Toutes
les prescriptons réglementaires seront donc mises en œuvre.
3.1.2

Insuffisance 2 – Systèmeses de détectionn et dxeitionctionn autnsatiouues

La Communauté d’Agglomératon de Grand Châtellerault s’engage à metre en œuvre l’ensemble des
exigences réglementaires en la matère. Sur ce sujet la CAGC s’engage à :
 Respecter les exigences réglementaires de l’artcle 20 de l’arrête Enregistrement du
26/03/2012, et notamment à ce que chaque local technique soit équipé d'un détecteur de
fumée ;

Respecter les exigences réglementaires de l’artcle 14 de l’arrête Enregistrement du
26/03/2012, et notamment à ce que les locaux à risque incendie soient équipés en parte
haute de dispositfs d'évacuaton naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux
normes en vigueur, permetant llévacuaton à llair libre des fumées, gaz de combuston,
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas dlincendie.
Les équipements associés au risque incendie seront installés, contrôlés et entretenus par une
entreprise spécialisée. L’ensemble des documents associés (caractéristques du matériel, carnet
d’entreten et de contrôle, justfcatfs associés à leur dimensionnement, etc.) sera tenu à la
dispositon de l’inspecton des installatons classés.
3.1.3

Insuffisance 3 – Plan de feunrsationn

La CAGC défnit un plan de formaton adapté au méter de gardien de déchèterie. Chaque gardien,
dès l’embauche, est notamment formé et sensibilisé aux diférents risques du méter, à la geston
des déchets et à l’accueil des usagers.
Les preuves associées aux compétences des gardiens sont conservés dans les dossiers salariés.
Enfn, conforment à la réglementaton en vigueur, les formatons des gardiens sont régulièrement
renouvelées.
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Les formatons efectuées par les gardiens des déchèteries de la CAGC sont notamment les suivantes:
 Formatons geston des déchets dangereux et éco DDS
 Risque incendie et manipulaton des extncteurs
 Accueil du public
 Geston du public difcile
 Formaton gestes et postures
 Sauveteur Secouriste du Travail – SST (sur la base du volontariat)
 Plusieurs formatons et sensibilisaton dispensées en interne : thématque geston des
déchets et flières avals, contrôle des déchets entrants, évacuaton des déchets, sécurité haut
et bas de quais, conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident, risque polluton et
déversement accidentel, usages des EPI, sensibilisaton avec le document unique, etc.
3.1.4

Insuffisance 4 – Préventionn des nuisances ndnrantes

En dehors du stockage de déchets verts, ce type d’installaton n’est pas susceptble de générer des
odeurs. Le site ne recevra notamment pas d’ordures ménagères.
Les déchets verts seront présents en quantté limité et stockés sur une plateforme dédiée. Le temps
de séjour des déchets verts non broyés sera en moyenne de l’ordre d’un mois.
Enfn, afn d’éviter la fermentaton anaérobie, les déchets verts seront évacués de la plateforme dès
la fn de l’opératon de broyage.
3.1.5

Insuffisance 5 – Valeurs lisites de bruruit

Les niveaux sonores émis par la déchèterie respecteront les valeurs seuils réglementaires.
En efet, le niveau de bruit en limite de propriété de llinstallaton ne dépasse pas, lorsqulelle est en
fonctonnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cete limite.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence sera efectuée dans l’année qui suit la réouverture
puis tous les 3 ans. Lors de cete surveillance des émissions sonores, la localisaton des points de
mesure sera établit au niveau des limites de propriété mais également au niveau des habitatons les
plus proches, en dehors et pendant les horaires d’ouverture de la déchèterie.
Un plan des mesures de bruit est exposé en suivant :
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Point de mesure bruit
en limite de propriété

Figure 1 : Localisaton des points de mesure de bruit de la déchèterie de Saint-Christophe
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3.2
3.2.1

Recollement à l’arrêté ministériel d’enregistrement du 06/06/2018
Insuffisance 6– Accessibruilité

La Communauté d’Agglomératon de Grand Châtellerault respectera les exigences réglementaires
de l’arrêté du 06/06/18 relatf aux prescriptons générales applicables aux installatons de broyage
de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de llenregistrement au ttre de la rubrique
n°2794 de la nomenclature des installatons classées pour la protecton de llenvironnement.
La Communauté d’Agglomératon de Grand Châtellerault s’engage à metre en œuvre les
prescriptons de l’artcle 7 en matère d’accessibilité pour les voies engins notamment.
Ainsi, la déchèterie disposera d’une voie résistant à la force portante calculée pour un véhicule de
320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci distants de 3,6 mètres au minimum.
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