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Glossaire 

AEP : Adduction en eau potable 

ARS : Agence régional de la santé 

CINASPIC : Construction ou installation nécessaire aux services publics d’intérêt collectif 

DDM : Déchet dangereux des ménages 

DEEE : Déchet d’équipement électrique ou électronique 

DICT : Déclaration d’intention de commencement de travaux 

DRIEE : Direction régionale de l’industrie, de l’environnement et de l’énergie 

EDF : Electricité de France 

FDS : Fiche de données de sécurité 

HT/BT : Haute-tension / Basse-tension 

ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement 

JO : Journal officiel 

PAMM : Plan d’action pour le milieu marin 

PLU : Plan local d’urbanisme 

PNR : Parc naturel régional 

PPBE : Plan de prévention du bruit dans l’environnement 

PPR : Plan de prévention des risques (I : Inondation ; N : naturels ; T : Technologiques) 

RD : Route départementale 

RNN : Réserve naturelle nationale 

RNR : Réserve naturelle régionale 

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 

SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 

SDRIF : Schéma directeur régional d’Ile de France 

SRCE : Schéma régional de cohérence écologique 

TMD : Transport de matières dangereuses 

TVB : Trame verte et bleue 

ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
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Dossier d’enregistrement 

1. INTRODUCTION 

1.1. RAISON D’ETRE DU PROJET 

Le SITRU est un syndicat historique, puisque le Syndicat Intercommunal pour l'incinération des 
ordures ménagères de la Région de Carrières-sur-Seine dont il est issu a été créé le 11 janvier 1938, 
soit il y a plus de 80 ans. Le SITRU exerce aujourd’hui, pour plus de 300 000 habitants répartis sur 
trois intercommunalités, une double compétence traitement des déchets et réseau de chaleur. 

La seule déchetterie de Carrières-sur-Seine se révélant insuffisante pour l’ensemble du 
territoire du Syndicat, le SITRU souhaite créer une nouvelle déchetterie. 

Pour ce faire, un terrain utilisé actuellement par les services communaux, situé sur la 
commune de Rueil Malmaison rue Léon Hourlier, a été choisi.  

Ce terrain est déjà identifié par les riverains en tant que déchetterie. En effet, chaque samedi 
depuis janvier 2018, la mairie de Rueil Malmaison ouvre le site au public pour constituer une 
déchetterie mobile provisoire réservée aux habitants de la commune. 

Cette pratique répond à un fort besoin de la population, comme le démontre l’affluence 
moyenne (350 usagers / jour) observée depuis l’ouverture en début d’année 2018. 

Les documents suivants ont servi de base à la rédaction du présent dossier : 

⚫ Données étude faisabilité SETEC : Plan topographique (géomètre-expert Barrère Duffau – 
2017), 

⚫ Etudes d’avant-projet, ARTELIA, octobre 2018, 

⚫ Plan Local d’Urbanisme, ville de Rueil (PLU modifié et mis à jour le 20 décembre 2017), 

⚫ Plan de Prévention des Risques de la Seine dans les Hauts de Seine (Janvier 2004), 

⚫ Guide INRS « Conception des déchèteries - Intégration de la santé et de la sécurité au travail » 
(2014) 

⚫ Rapport Technosol G1 PGC (septembre 2018). 

Cette nouvelle déchèterie se veut fonctionnelle, sécuritaire et durable dans le temps, avec une 
intégration paysagère permettant de donner une image positive du site et du SITRU. 

Le présent dossier constitue la demande d’enregistrement de cette future installation. 
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1.2. OBJET ET CONTENU DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

1.2.1. Réglementation 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, au titre de leurs activités 
industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relevaient soit du régime de déclaration, soit 
du régime d’autorisation. 

L’expérience a montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe 
tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des 
prescriptions qui auraient quasiment pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de 
dangers et de la procédure d’enquête publique. 

Il est ainsi apparu, que pour un nombre significatif de demandes d’autorisation, des prescriptions 
générales, élaborées au niveau national, auraient pu s’appliquer avec la même efficacité. 

Cette analyse a conduit l’administration en charge des Installations Classées à construire, à travers 
un large processus de concertation, un régime intermédiaire d’autorisation simplifiée, dit régime 
d’enregistrement. 

Le régime d’enregistrement a été mis en place au niveau législatif par l’ordonnance du 11 juin 2009. 
La procédure de dépôt du dossier d’enregistrement est notamment précisée par l’article R.512-46-4 
du code de l’environnement. 

Un premier décret de nomenclature également daté du 14 avril 2010 introduit le régime 
d’enregistrement pour une série d’installations : les stations-services, les entrepôts de produits 
combustibles, bois, papier, plastiques, polymères ainsi que les entrepôts frigorifiques et sera suivi à 
court terme d’autres modifications de la nomenclature. 

Des demandes d’enregistrement peuvent être déposées pour ces installations dès la publication des 
arrêtés ministériels fixant précisément les prescriptions techniques applicables pour ces installations, 
soit depuis le 17 avril 2010 pour les stations-services, les entrepôts couverts, les entrepôts 
frigorifiques et les dépôts de papier et de carton. 

Les collectivités locales concernées ainsi que le public sont consultés sur ces demandes 
d’enregistrement, sous une forme simplifiée et modernisée grâce à l’utilisation des technologies de 
l’information. 

Au vu des éléments du dossier, le préfet a la possibilité d’enregistrer l’installation, de fixer au besoin 
les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local, de demander 
l’organisation d’une enquête publique en cas de sensibilité environnementale particulière ou de 
refuser l’enregistrement. 

1.2.2. Contenu de la demande 

La demande d’enregistrement est établie conformément aux articles R.512-46-1 à R.512-46-30 de 
la partie Réglementaire du Code de l’Environnement pris en application du titre 1er – Installations 
classées pour la protection de l'environnement du Livre V – Prévention des pollutions, des risques 
et des nuisances de la partie Législative du Code de l'Environnement. 

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes : 

1.2.2.1. LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

La demande mentionne les renseignements suivants en référence à l’article R.512-46-3 : 
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⚫ l’identité du demandeur ; 

⚫ la localisation de l’installation ; 

⚫ la description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la nomenclature 
dont relève l’installation. 

Cette description succincte doit permettre au public de comprendre quelle est l’installation projetée 
et en quoi elle consiste. Seront ainsi identifiées et décrits dans cette partie : 

⚫ l’environnement physique du projet ; le site, son organisation générale, ses bâtiments et leur 
affectation ; 

⚫ les équipements de travail concourant à l’exploitation des activités ; 

⚫ les stockages (nature et volume des produits, répartition, flux matières,...) ; 

⚫ le classement au titre de la nomenclature des ICPE. 

1.2.2.2. PIECES ANNEXES 

Les pièces suivantes sont jointes à la demande conformément à l’article R.512-46-4. Ces pièces 
sont mises à la disposition des communes concernées et du public en mairie. Sont désignés : 

Des éléments similaires à ceux figurant dans les dossiers de demande d’autorisation : 

⚫ des cartes et plans (points 1 à 3 de l’article R.512-46-4) : 

⚫ une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement 
de l'installation projetée ; 

⚫ un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance 
qui est au moins égale à 100 mètres ; 

⚫ un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées 
de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, 
plans d'eau et cours d'eau. Une échelle réduite jusqu'au 1/1 000 peut sur requête, être 
admise par l'administration. 

⚫ dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition sur le type d’usage 
futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif ; 

⚫ les capacités techniques et financières de l’exploitant. 

Des éléments spécifiques au régime d’enregistrement : 

⚫ un document justifiant la compatibilité du projet d’installation avec les dispositions d’urbanisme ; 

⚫ un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation ; 

⚫ le cas échant, l’évaluation des incidences Natura 2000, si le projet se situe dans une zone 
Natura 2000 ; 

⚫ le cas échéant, les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains 
plans, schémas et programmes (par exemple : SDAGE, plans déchets...) ; 

⚫ le cas échéant, l’indication que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, 
un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. 

Le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation 
constitue la pièce principale du dossier d’enregistrement. 
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Pour chaque prescription figurant dans l’arrêté de prescriptions générales associé à la rubrique 
d’enregistrement, le demandeur doit préciser les choix techniques qu’il entend mettre en œuvre. 

Il ne s’agit donc pas d’un simple « engagement » de l’exploitant à respecter les prescriptions 
réglementaires, mais d’une implication effective de sa part pour définir en amont de l’exploitation les 
éléments spécifiques à son installation qui permettront de répondre aux prescriptions. 

Si l’exploitant souhaite solliciter des aménagements aux prescriptions générales, il doit en décrire la 
nature, l’importance et la justification dans son dossier de demande conformément à l’article R.512-
46-5. 

A noter : pour chaque arrêté de prescriptions générales, un guide d’aide à la justification est produit 
par l’administration centrale et sert de base à l’élaboration du document par le demandeur ainsi qu’à 
son analyse par les services d’inspection. 
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2. INDENTIFICATION ET PRESENTATION DU 

DEMANDEUR 

2.1. DESIGNATION DU SIGNATAIRE 

Tabl. 1 -  Coordonnées de la personne morale 

Signataire de la demande d’enregistrement 

Nom (Raison sociale) 
SITRU (Syndicat Intercommunal de Traitement des Résidus 
Urbains de la Boucle de la Seine) 

Forme juridique Etablissement public : syndicat mixte  

N° SIRET 257 800 656 000 23 

Adresse 2 rue de l’Union 78420 CARRIERES-SUR-SEINE 

Code APE 8412Z 

Téléphone 01 39 15 88 74 

Fax 01 39 15 88 41 

Nom, prénom du signataire GOURNAC Alain 

Qualité du signataire Président 

2.2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT 

L’exploitation de la déchèterie de RUEIL-MALMAISON se fera par prestation de services au même 
titre que la déchèterie actuellement en service à Carrières-sur-Seine. 

Une partie du personnel en place sur la déchèterie de CARRIERES-SUR-SEINE, actuellement en 
service, sera susceptible, selon les futures dispositions contractuelles, d’être détachée sur la 
nouvelle déchèterie lors de la mise en service, ce qui permettrait de garantir une connaissance 
technique et opérationnelle du fonctionnement de la déchèterie. 

Ce projet a été inscrit en section d’investissement au compte 2313 au budget primitif du SITRU pour 
l’année 2018, voté le 28 mars 2018, ce qui permet de garantir l’aspect financier du projet. Un extrait 
du Budget Primitif 2018 est joint en annexe du présent dossier.  

Le SITRU dispose des moyens techniques et financiers pour exploiter la déchèterie de RUEIL-
MALMAISON. 
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3. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

PROJETE 

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

3.1.1. Localisation 

La nouvelle déchèterie du SITRU sera localisée sur le territoire de la commune de RUEIL-
MALMAISON dans le département des Hauts-de-Seine (92). 

Le site est situé au Sud de RUEIL-MALMAISON, à proximité du Cimetière des Bulvis, au niveau de 
la rue Léon Hourlier. La localisation de la future déchèterie est présentée sur la carte présentée page 
suivante. 

 

Fig. 1. Localisation du projet (www.geoportail.gouv.fr) 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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La commune de RUEIL-MALMAISON est située dans la Petit-Couronne parisienne, territoire qui 
présente généralement un environnement d’urbanisation dense. Le présent projet est cependant 
situé dans un quartier résidentiel peu construit, bordé par le cimetière des Bulvis, et au Sud, la rue 
Léon Hourlier et des jardins / vergers privatifs. 

 

Fig. 2. Cartographie des lieux remarquables autours du projet (www.geoportail.gouv.fr) 

Les zones habitées les plus proches du site sont des habitations de type « maison individuelle ». 
Les principaux lieux remarquables les plus proches du site sont : 

⚫ Le cimetière des Bulvis, ouvert au public et qui entoure le site ; 

⚫ La cuisine centrale, située à une centaine de mètres à l’Est du site, 

⚫ L’entreprise NOVARTIS PHARMA à 200 m au Sud-Est du projet, 

⚫ Un club de Tennis situé à 200 m au Sud du projet ; 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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⚫ Le centre de secours de RUEIL-MALMAISON situé à 200 m au Nord (de l’autre côté du 
cimetière). 

D’autres ERP (gymnase, collège Jules Verne, Lycée Richelieu) sont situés dans un rayon de 500 m 
au Nord du site. 

Cette présentation est complétée par deux annexes : 

⚫ Un plan de situation au 1/25 000 ; 

⚫ Une vue aérienne de la zone du projet et de ses abords. 

3.1.2. Maîtrise foncière 

La nouvelle déchèterie de RUEIL-MALMAISON occupera la parcelle n°697 de la section BM du plan 
cadastral de la commune de RUEIL-MALMAISON La superficie totale de la future déchèterie est de 
4 360 m². 

3.2. ACCES ET TRAFIC ROUTIER  

3.2.1. Accès au site 

Le site est accessible uniquement depuis la rue Léon Hourlier : 

 

Fig. 3. Vue du croisement de la Rue Léon Hourlier et du chemin de la grille verte 

(www.google.fr) 

http://www.google.fr/
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L’accès au site sera restreint aux usagers du territoire disposant d’une carte d’accès émise par le 
SITRU. 

3.2.2. Trafic routier 

Pour se rendre à la déchèterie, les usagers emprunteront principalement l’axe suivant : 

⚫ Par l’Est (accès officiel privilégié par la commune) : 

⚫ Le chemin de la grille verte dans les deux sens de circulation, pour accéder à la rue Léon 
Hourlier, 

⚫ La RD180 pour accéder au chemin de la grille verte. 

Le second accès, par l’Ouest, ne sera pas privilégié. Toutefois, il reste possible actuellement : 

⚫ Par la rue des Hêtres, pour accéder à la rue Léon Hourlier, 

⚫ Par l’avenue de la Chataigneraie, pour accéder à la rue des Hêtres. 

Le trafic induit par l’activité de la déchèterie sera essentiellement routier. Il sera généré 
quotidiennement par les allées et venues des usagers ou par les livraisons ou l’enlèvement des 
bennes. Le trafic est estimé à environ : 

⚫ 30 camions par jour au maximum, 

⚫ 300 à 400 véhicules légers par jour en moyenne. 

L’impact de ce trafic est toutefois à nuancer compte tenu du trafic déjà existant sur le réseau routier 
alentours. De plus, la vitesse de circulation de la rue Léon Hourlier est limitée à 30 km/h ce qui limite 
les risques liés au trafic. 

3.3. CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES PROJETEES  

3.3.1. Désignation des activités – flux de déchets acceptés 

Le programme validé à la suite des études d’esquisse comprend notamment : 

⚫ Une surface de 1 000 m² réservée aux services de la Ville de Rueil-Malmaison, 

⚫ Une surface de 4 360 m² pour la déchetterie. 

L’accès à la « parcelle Ville » s’effectue via la déchetterie. Une convention de passage sera établie 
en lien avec la mise à disposition du site. 

Le projet prévoit des dispositifs adaptés pour les flux suivants : 

⚫ En bennes ou en alvéoles, à quai ou à plat : 

⚫ Déchets verts ; 

⚫ Gravats inertes ; 

⚫ Gravats non inertes ; 

⚫ Encombrants incinérables ; 

⚫ Encombrants non incinérables ; 

⚫ Déchets d’élément d’ameublement ; 
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⚫ Métaux ferreux et non ferreux ; 

⚫ Bois ; 

⚫ Cartons ; 

⚫ En bornes d’apport volontaire : 

⚫ Papiers ; 

⚫ Verre ; 

⚫ Textiles ; 

⚫ Huiles minérales ; 

⚫ Au niveau de zones de dépôt : bouteilles de gaz et extincteurs ; 

⚫ Au sein du bâtiment à créer ou en local adapté : 

⚫ Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ; 

⚫ Déchets Diffus Spécifiques (DDM). 

⚫ Réemploi ; 

⚫ A l’abri – sous un préau : 

⚫ Pneumatiques ; 

⚫ Petits flux (cartouches, radios, piles, etc…). 

⚫ Huiles végétales. 

Cette activité de déchèterie relève ainsi de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement au titre de la rubrique n°2710 : « Installation de collecte de déchets 
apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 
2719 ». 

3.3.2. Nature et volume des activités ICPE 

Comme le montre le tableau présenté ci-après, la nouvelle déchèterie de RUEIL-MALMAISON, 
relèvera du régime de l’enregistrement au titre de la réglementation des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Le classement présenté a été établi en référence à la nomenclature des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement prévue à l’annexe de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement. 
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3.3.2.1. QUANTIFICATION DES ACTIVITES CLASSABLES 

Tabl. 2 -  Détails des quantités de déchets non dangereux envisagés (SITRU) 

 

Tabl. 3 -  Détails des quantités de déchets dangereux envisagés (SITRU) 

 

octobre 2018

Dessin d'avant-projet

Déchets Modalités de stockage
Volume 

prévisionnel

Gravats inertes 30 ou 45 m² au sol (stockage sur 0,5 m en moyenne) 22,5 m3

Gravats non inertes 30 ou 45 m² au sol (stockage sur 0,5 m en moyenne) 15,0 m3

Encombrants incinérables 1 benne compactrice (30 m
3
) au sol 30,0 m3

Encombrants non incinérables 1 benne compactrice (30 m
3
) au sol 30,0 m3

Mobilier usagé 1 benne 30 m
3 30,0 m3

Déchets végétaux 55 m² au sol (stockage sur 1 m au plus) 55,0 m3

Bois 20 m² au sol (stockage sur 1 m au plus) 20,0 m3

Métaux ferreux et non ferreux 1 benne compactrice (30 m
3
) au sol 30,0 m3

Cartons 1 benne compactrice (30 m
3
) à quai 30,0 m3

Papiers 2 PAV de 4 m
3 8,0 m3

Verre 2 PAV de 4 m
3 8,0 m3

Textiles 2 PAV de 4 m
3 8,0 m3

Huiles minérales Cuve de 1 050 L 1,1 m3

Huiles végétales Cuve de 200 L 0,2 m3

Réemploi 1 local réemploi de 50 m² - au plus 30 m² de stockage sur 1m 30,0 m3

Pneumatiques  30 m
2
 au sol sous le préau (hauteur de stockage 1m) 30,0 m3

309,8 m3Total estimé

Volumes de déchets non dangeureux envisagés sur la 

déchetterie

octobre 2018

Déchets Modalités de stockage Poids estimé max

Déchets pâteux 4 caisses-palettes 660L 2,1 t

Batteries 2 caisses-palettes 660L 1,3 t

Divers petits DDM
Rayonnages avec rétention pour une douzaine de caisses croco 

60L pour chaque côté (mini)
0,6 t

Bac de stockage huiles
Conteneur double peau avec système de vidange par pompage, 

sur rétention. Capacité = 1 000 L - conforme norme XP H 96118  
1,0 t

DDM en mélange avant 

stockage par le gardien

Etagère sur rétention pour le dépôt des usagers dans la zone 

accessible au public
0,1 t

Bouteilles de gaz et extincteurs Zone de dépôt 0,2 t

DEEE en mélange Stock DEEE hors déchets non dangereux (1 semaine) 0,8 t

Petits déchets Tubes néons, radiographies, piles (2 futs 200L)… 0,5 t

6,7 t

Tonnages de déchets dangeureux maximums envisagés sur la 

déchetterie (avant-projet)

Huiles minérales

Total estimé déchets dangereux 

Local stockage DDM 30 m²

Banque de dépôt usagers

Local DEEE 30m² et banque de dépôt

Petits déchets spécifiques en mélange



SITRU- SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS 

Construction d'une déchèterie intercommunale sur la commune de Rueil-Malmaison 

P r o c é d u r e  r é g l e m e n t a i r e  I C P E  

DOSSIER D'ENREGISTREMENT  

 

/ 461-2294 / DEC 2018 13 
 

3.3.2.2. CLASSEMENT RETENU 

A partir des éléments présentés ci-avant, le classement des activités et installations de 
l’établissement projeté par le SITRU est le suivant : 

Tabl. 4 -  Classement du projet 

Rubrique Désignation de la rubrique 
Description des installations 
concernées 

Régime 

2710-1 Collecte de déchets dangereux 
b) Supérieure ou égale à 1 t et 
inférieure à 7 t 

Déclaration 

2710-2 Collecte de déchets non dangereux 
a) Supérieur ou égal à 300 
m³(E) 

Enregistrement 

3.4. CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT PROJETE  

3.4.1. Description générale du site 

Le projet comporte la création d’une nouvelle déchèterie sur la commune de RUEIL-MALMAISON 
comprenant tous les aménagements nécessaires à sa bonne exploitation et gestion mais également 
à sa bonne intégration paysagère.  

La zone colorée en blanc située au nord-est du site constitue la parcelle « ville » de 1 000 m² hors 
périmètre ICPE, réservée aux usages des services communaux. Cette zone est distincte de la 
déchetterie. Un droit de passage via la déchetterie sera toutefois accordé aux véhicules communaux 
pour l’accès à cette zone, dans le cadre d’une convention (servitude de passage).  

 

Fig. 4. Plan du projet (stade AVP) 

Périmètre ICPE (limites de la 
déchetterie SITRU) 
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Les avantages du projet : 

⚫ De rapprocher le point de collecte des usagers, la seule déchèterie actuellement en service sur 
le territoire du SITRU (300 000 habitants) est située à CARRIERES-SUR-SEINE ; 

⚫ De vraiment scinder circulation usagers / repreneurs et de permettre les opérations de 
reprise/dépôt de bennes ou conteneurs en toute sécurité même pendant l’ouverture de la 
déchetterie, 

⚫ De faciliter la fluidité de circulation avec voie d’éjection et de nombreux parkings (exploitants et 
usagers), 

⚫ Une entrée sous un « tunnel » de façon identique à la déchetterie de Carrières-sur-Seine, située 
entre le bâtiment (bureau + vestiaire + kitchenette + réemploi) de 105 m² pourvu d’un préau de 
90 m² (il s’agit de dimensions « maximum » que l’on pourra optimiser et les bâtiments D3E/DDM 
de 30-35 m² chacun. Zone de dépôt transitoire au centre pour les usagers. 

⚫ De multiples zones de stationnement qui facilitent une fluidité de circulation. Les chargements 
volumineux sont déposés en fin de parcours. 

⚫ Une voie de sortie élargie pour la sortie des PL/compacteurs. 

⚫ Le portail / rampe quai bas a été reculé pour permettre une ouverture via un badge ou similaire. 

Enfin, plutôt que de délimiter de manière fixe des alvéoles en bas de quai, une séparation déplaçable 
(mur en T béton) a été proposée entre les alvéoles de déchets verts, bois, gravats inertes et non 
inertes. Cela laisse la possibilité de modifier les volumes de stockage en fonction des tonnages 
réceptionnés, les quantités étant seulement estimées à l’heure actuelle. 

3.4.2. Description et organisation générale du site 

3.4.2.1. ACCES ET VOIRIES 

L’Accès de la déchetterie permettra : 

⚫ Le contrôle de la conformité des usagers (carte d’accès, carte d’identité, conformité du 
chargement), 

⚫ L’éjection des usagers non-conformes, 

⚫ La pesée après contrôle (2 barrières levantes de part et d’autre du pont à bascule). 

Sur le haut de quai, la circulation s’effectuera en sens unique facilitant la fluidité de circulation. 
Toujours pour faciliter la circulation, les zones d’apports « chronophages » (principalement gravats, 
déchets verts et bois) ont été placées en fin de boucle, pour éviter de bloquer la circulation. 

Le haut de quai de la déchèterie sera destiné principalement à une circulation de véhicules légers 
(usagers particuliers et professionnels hors services communaux). Il sera conçu pour faciliter les 
manœuvres des usagers notamment avec des remorques. 

La largeur du haut de quai permettra de circuler lorsque des véhicules seront en stationnement pour 
déchargement y compris véhicules avec remorque. 

Le haut de quai sera également utilisé par les poids lourds sur la zone de positionnement des bennes 
compactrices, mais également pour la reprise des pneus et huiles.  

Le bas de quai, quant à lui, sera principalement utilisé :  
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⚫ Par les poids lourds qui doivent manœuvrer lors de la collecte des bennes et par le chargeur 
dans les opérations de vidage des alvéoles. 

⚫ Par les employés communaux : une zone de 1 000 m² sera réservée aux services de la Ville. 
L’accès se fait par l’entrée principale PL vers le quai bas. 

Les structures de voirie seront à prévoir en conséquence :  

⚫ Voirie lourde pour les zones de circulation des poids lourds (quai bas) ; 

⚫ Voirie lourde avec moindre trafic de poids lourds, préférentiellement utilisée par les VL en haut 
de quai. Trafic PL pour la récupération de déchets d’apport volontaire. 

⚫ Les zones d’alvéoles, de positionnement des bennes (à quai, en attente ou à plat en haut de 
quai) seront-elles pourvues d’une voirie béton avec débord. 

Des panneaux de signalisation routière ainsi que des bandes blanches seront mis en œuvre sur 
l’ensemble de la zone de déchèterie pour sécuriser et fluidifier la circulation. 

Pour des raisons de facilité d’exploitation et de sécurité, il est nécessaire de séparer autant que 
possible les flux de poids lourds (PL) et véhicules légers (VL). 

 

Fig. 5. Circulation sur le futur site 

Le schéma de circulation validé prend en compte : 

⚫ Accès et sortie du site : 
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⚫ Un accès des usagers (VL) par la rue Léon Hourlier (entrée spécifique), avec contrôle 
d’accès et pesée. 

⚫ Cet accès sera également utilisé, en moindre mesure (1 passage par semaine au plus) par 
les repreneurs huiles de vidange / pneus, 

⚫ Les repreneurs de déchets dangereux ou de déchets électroniques auront la possibilité de 
stationner sur la voie de délestage temporairement, la reprise des flux s’effectuant via un 
portillon d’accès, 

⚫ Une entrée/sortie spécifique aux PL vers le quai bas, distincte de l’entrée VL, 

⚫ Une sortie VL spécifique après passage sur pont-bascule de sortie, 

⚫ Une entrée/sortie PL au niveau de la sortie VL – via une voie d’accès spécifique. La zone 
étant de surface restreinte, les camions devront accéder en marche arrière. 

⚫ Pour les usagers, après passage sur le pont bascule : 

⚫ Possibilité d’accéder à deux zones d’apport volontaire (des stationnements ont été prévus 
à cet effet) : zone 1 (pneus, huiles, réemploi, petits déchets (lampes, néons…) ou zone 2 
(Bornes Apport Volontaire (BAV) verre, papier, textiles ; locaux DEEE et DDM, zone 
d’apport bouteilles de gaz / extincteurs) ; 

⚫ Possibilité d’accéder aux quais : quai carton, quai mobilier, quais/alvéoles déchets verts, 
bois, gravats inertes ou non ; 

⚫ Possibilité d’accéder aux compacteurs – bennes à plat pour les encombrants ou les 
ferrailles. 

3.4.2.2. CLOTURE ET ESPACES VERTS 

Le périmètre de la déchèterie sera entièrement clôturé. Plusieurs portails seront mis en place au 
niveau de l’entrée et de la sortie pour sécuriser l’accès à la déchèterie. 

Les plantations composant les futurs espaces verts intérieurs seront choisies pour ne nécessiter 
qu’un faible entretien. L’aménagement paysager du projet sera étudié afin que l’intégration 
paysagère de celui-ci soit particulièrement soignée. 

A. Portails d’entrée/sortie de la déchèterie 

Plusieurs portails seront mis en place sur le site : 

⚫ Deux portails au niveau entrée VL-voie de délestage, 

⚫ Un portail sortie VL / accès PL compacteurs,  

⚫ Un portail entrée/sortie PL et Ville accès quai bas. 

 

Fig. 6. Schématisation des portails d’accès prévus par le projet 
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Les caractéristiques des portails sont les suivantes : 

[1] Portails entrée VL-voie de délestage : 

⚫ Battant 2 ventaux ou coulissant, 

⚫ Actionnement manuel, 

⚫ Hauteur 2 à 3 m en fonction des choix de clôture, 

⚫ Passage utile : 4 à 6 m, 

⚫ Barreaudage et encadrement en tube acier rectangulaire ou panneaux pleins (esthétique à 
définir / valider par la commune), 

[2] Portail sortie VL / accès PL compacteurs : 

⚫ Type coulissant, 

⚫ Actionnement électrique ou manuel, 

⚫ Hauteur 2 à 3 m en fonction des choix de clôture, 

⚫ Passage utile : 7 à 9 m, 

⚫ Possibilité d’ouverture à demi pour bloquer l’accès aux compacteurs, 

⚫ Barreaudage et encadrement en tube acier rectangulaire ou panneaux pleins (esthétique à 
définir / valider par la commune), 

[3] Portail d’accès au quai bas :  

⚫ Battant 2 ventaux, 

⚫ Actionnement automatique avec badge d’accès, 

⚫ Hauteur 2 à 3 m en fonction des choix de clôture, 

⚫ Passage utile : 5 m, 

⚫ Barreaudage et encadrement en tube acier rectangulaire ou panneaux pleins (esthétique à 
définir / valider par la commune), 

B. Portillons 

Trois portillons à destination des piétons seront mis en œuvre : 

⚫ Pour sécuriser les accès à l’escalier et à la rampe depuis le quai haut pour les gardiens. Il sera 
de type pivotant, avec ouverture manuelle, et système de fermeture à clé. 

⚫ Pour accéder aux locaux DDM et DEEE depuis la voie d’éjection. Les repreneurs pourront 
stationner sur cette voie (un emplacement sera matérialisé à cet effet). 

C. Clôture périphérique 

Actuellement, la clôture est dans un état assez hétérogène : si certaines parties ont été rénovées, 
notamment la partie ouest côté local et hangar à chargeuse, le reste de la clôture n’est pas dans un 
état satisfaisant. 
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Dans la mesure où le site : 

⚫ Est situé en zone pavillonnaire, 

⚫ Est entouré du cimetière, lieu de cérémonies religieuses et de calme. 

Il est nécessaire de réfléchir aux moyens de réduire les bruits d’activité de la future déchetterie. 

Deux moyens ont été identifiés : 

⚫ Première disposition possible : 

⚫ Clôture panneaux rigides « non démontable » en treillis soudé plastifiés vert, hauteur 2 à 
3 m, fixés sur poteaux métalliques galvanisés laqués verts, eux même scellés au sol par 
plots en béton. 

⚫ Butte végétale (déblai du site non utilisable en remblai par exemple) permettant une 
première absorption du bruit, 

⚫ Végétation adaptée à l’environnement local et pouvant créer un « mur végétal » à l’intérieur 
de l’espace clôturé ;  

⚫ Clôture spécifique permettant un isolement acoustique du site, en vue de diminuer le niveau 
sonore de l’activité, compte-tenu du voisinage et des cadences d’activités de la déchetterie. 

Il existe différents types de clôtures anti-bruit. Différentes technologies et styles de clôture peuvent 
être adaptés à notre projet. Le mur anti-bruit crée une zone d’ombre acoustique avec des bruits 
amoindris de plusieurs dizaines de décibels (selon type de clôture et hauteur). 

L’aspect technico-économique devra être réfléchi pour définir un optimum ; une solution mixte avec 
les deux dispositions selon la place disponible peut-être envisagée. 

D. Espaces verts 

Différentes zones d’espaces verts seront positionnées. Il est à considérer que ce type d’installations 
se doit avant tout d’être fonctionnel. L’espace étant contraint au regard des équipements souhaités, 
les zones d’espaces verts seront réduites. 

Les opérations suivantes pourront être effectuées dans le cadre de l’aménagement des espaces 
verts : 

⚫ Régalage de terre végétale sur les zones à engazonner, 

⚫ Plantation d’espèces de type bocagères sur les espaces verts présents en périphérie du site 
ainsi qu’en sortie de site, 

⚫ Plantation d’arbres de hautes tiges (> 1,8 m de hauteur) et d’arbustes sur les zones d’espaces 
verts délimitées à l’entrée et dans l’enceinte de la déchetterie. 

Les espèces arbustives à mettre en place seront définies dans les phases ultérieures de l’étude. 
Elles seront constituées uniquement d’espèces locales au caractère non allergène. Le nombre de 
plantations nécessaire sera précisé. L’objectif premier des plantations est d’isoler visuellement le 
site des parcelles voisines et d’offrir une esthétique agréable et à ce site industriel. 
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3.4.2.3. ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

A. Candélabres et projecteurs 

Les candélabres seront commandés depuis le local gardien de la déchèterie. Le coffret de 
commandes et de protection des candélabres sera équipé d'une horloge journalière programmable 
avec interrupteur crépusculaire et commutateur de marche forcée. 

L'alimentation, depuis l'armoire de commandes et de protection des points d'éclairage, sera réalisée 
en série ou en parallèle, suivant étude de l'Entreprise retenue. 

Les objectifs d’éclairement optimum à atteindre par l’entreprise seront les suivants : éclairement 
minimum de 30 Lux au niveau des zones de chargement/déchargement avec un facteur d’uniformité 
Emin/Emoy de 0,40 (principes généraux sur déchetteries). 

Pour atteindre ces objectifs d’éclairement un réseau de candélabres et de projecteurs sera mis en 
place. Le type d’ampoule sera défini lors de la phase PRO, en concertation avec le maître d’ouvrage, 
mais devra être économe en énergie (type LED). 

B. Signalisation de la déchèterie 

La signalisation se composera de : 

⚫ Un panneau d’information générale en entrée de site : panneau réglementaire indiquant le 
maître d’ouvrage de la déchèterie, les horaires d’ouverture, les déchets acceptés ou refusés. 

⚫ Une signalisation horizontale par marquage au sol, avec fléchage sur les couches de roulement 
et délimitation des zones de circulation / manœuvre sur le quai haut et le quai bas. Les zones 
de stationnements seront également délimitées. 

⚫ Une signalisation verticale comprenant des panneaux de signalisation et les panneaux de 
prévention pour le local DEEE et le local DDM, 

⚫ Panneaux pour chaque emplacement de benne avec logotype ADEME par catégorie de 
déchets, 

⚫ Panneaux signalisant le risque de chute, 

⚫ Un panneau d’affichage du règlement intérieur. 

Les panneaux indiquant le numéro de quai et les types de déchets collectés seront mis en place sur 
un système de panneau type drapeau, et affichage recto. Les modèles utilisés sur la déchetterie de 
Carrières-sur-Seine pourront être réutilisés. 

 

Fig. 7. Exemple de panneaux d’information en déchèterie 
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De gauche à droite : exemple de panneau d'accueil (Linandes, CACP), panneau type ADEME, 
Panneaux SITRU Carrières-sur-Seine, Exemple de plan d'implantation des bennes. 
 
Les panneaux d’indication pour les déchets et autres consignes au niveau du quai haut 
comprendront (liste prévisionnelle) : 

• 9 panneaux indiquant la nature des déchets en haut de quai et le numéro de quai (affichage 
recto verso), 

• 9 panneaux minimum indiquant le risque de chute, 

• 9 panneaux minimum pour indiquer le dépôt des DDM, des bouteilles de gaz/extincteurs, 
des DEEE et des huiles de moteurs,  

• 10 panneaux minimum pour les autres flux, 

• 1 panneau d’information sur les risques liés aux DDM, avec localisation du rince-œil et de la 
douche d’urgence, 

3.4.2.4. BATIMENTS  

A. Local gardien 

Le local gardien est idéalement placé, à la fois pour le contrôle des usagers, mais également pour 
la pesée. Il intègre par ailleurs des locaux pour les déchets dangereux des ménages (DDM), les 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ainsi qu’un local réemploi. 

L’organisation a été spécifiquement réfléchie afin d’être parfaitement opérationnelle : 

• La guérite « Accueil gardien » accueillera les éléments de contrôle et d’enregistrement. Il 
sera envisagé un système permettant d’accéder à l’ordinateur depuis l’extérieur (pratique 
actuelle sur Carrières) lors des horaires d’ouverture, 

• Les locaux DDM, DEEE, réemploi seront accessibles via des portillons depuis la voie 
d’accès/délestage sans gêner la circulation normale des usagers (stationnements 
possibles). Le local DDM sera isolé des autres bâtiments et disposera d’une conception 
spécifique conforme à la réglementation en vigueur. Ce local ne sera accessible que par les 
gardiens et/ou les repreneurs. Les usagers déposeront les déchets dans la zone de dépose 
qui permet un pré-tri sécurisé avant stockage. 

• Les vestiaires seront accessibles par les gardiens seulement, ainsi que la kitchenette/salle 
de pause et le local technique. 

• Un préau permet le stockage à l’abri des pneus, huiles et petits déchets. 

 

 

Fig. 8. Vue de haut bâtiment : ensembles et préau 

Préau (en rouge -
60 m²) 

Base vie et 
réemploi (86 m²) 

2 parties locaux technique : à droite 
accueil et DEEE (42 m²), à gauche 
local DDM (30 m²) 
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• Le SITRU souhaite une conception « à forte valeur environnementale » induisant de faibles 
consommations avec production énergétique. Il est prévu de manière prévisionnelle la 
couverture du bâtiment principal par des panneaux solaires, et une toiture végétalisée pour 
les annexes (accueil gardien, bâtiment DDM et DEEE). 

 

Fig. 9. Positionnement et organisation du local gardien 

Le local gardien est constitué de deux parties aux fonctions bien identifiables, séparées par le pont 
bascule : 

• Première partie « base vie et réemploi » comprenant : 
o Une kitchenette – salle de pause équipée (réfrigérateur, évier, placards et plans de 

travail, table et chaises, …), 
o Des sanitaires et vestiaires hommes/femmes séparées (2 douches, 2 vestiaires et 

2 toilettes et lavabo avec miroir). Les sanitaires seront aménagés afin d’être 
accessibles pour des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

o Un local technique, 
o Un local réemploi. 

 
Cette partie présentera les équipements suivants : 

o Alimentation en électricité, en eau potable, 
o Plomberie sanitaire, 
o Raccordement au réseau EU, 
o Chauffage, 
o Accès handicapé. 

 

• Seconde partie « locaux techniques » : 
o Un local d’accueil gardiens permettant la gestion des pesées, 
o Un local pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), 
o Un local pour les déchets dangereux des ménages. 

 
Cette partie présentera les équipements suivants : 

o Alimentation en électricité, 
o Raccordement informatique / internet, 
o Chauffage, 
o Accès handicapé. 

 
Une place de parking sera créée à proximité de l’entrée de la seconde partie du bâtiment.  
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Un point d’eau potable extérieur sera installé au niveau de l’accueil gardien, simplifiant l’accès lors 
d’opérations de nettoyage, et mettant à disposition un point d’eau potable pour les usagers de la 
déchèterie. Un autre point d’eau potable pourra être positionné en quai haut et en quai bas. 
 
Les évacuations et éventuellement une zone de lavage si le point d’eau est accessible aux usagers 
seront intégrées. 

B. Local technique 

Un local technique sera créé. Il sera prévu pour stocker des matériels nécessaires à l’exploitation de 
la déchèterie. 

Les matériels stockés ne présentant pas de risques particuliers en termes de stockage, il ne sera 
pas demandé de mesure constructive spécifique pour ce local technique.  

Ce local disposera d’une porte d’accès depuis la zone pont bascule permettant la fermeture à clé du 
local. Il sera éclairé et pourvu de prises électriques. 

C. Local de stockage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 

Le local de stockage des DEEE sera prévu pour permettre le tri et le stockage provisoire des DEEE.  
 
Les modalités de stockage des DEEE seront les suivantes : 

• En vrac pour les gros électroménagers (GEM), 

• En caisses palette pour les écrans, petit appareils ménagers (PAM). 
 
Les DEEE et les objets réutilisables ne présentant pas de risques particuliers en termes de stockage, 
il ne sera pas demandé de mesure constructive spécifique pour cette zone de stockage. Ce local 
disposera d’un portail permettant la fermeture à clé du local. Il sera éclairé et pourvu de prises 
électriques. La porte donnant sur l’extérieur doit être particulièrement résistante aux intrusions. Un 
système type volet métallique pourra être envisagé. 
 
Les usagers réaliseront le dépôt des DEEE directement dans le local. 

D. Local de stockage des Déchets Diffus Spécifiques (DDM) 

Les Déchets Dangereux des Ménages (DDM) (appelés initialement Déchets Ménagers Spéciaux 
(DMS) ou Déchets Dangereux Spécifiques (DDS)), seront stockés dans un local fermé et aménagé 
en tenant compte du risque présenté par ces déchets (incendie, explosion). Ce local ne sera 
accessible qu’aux opérateurs habilités. 
 
La conception respectera les prescriptions dictées par l’INRS : Guide INRS ED 6143 de juillet 2018 
« Conception des déchetteries – Intégration de la santé et de la sécurité au travail » 
 
Cette zone devra respecter la réglementation spécifique à ce type d’installation notamment la mise 
en œuvre de rétention (limitation des risques de pollution de sol). L’installation d’une ventilation 
(réduction des risques d’explosion) devra être prévue.  
 
Les mesures constructives envisagées sont les suivantes : 

• La ventilation permet d’assurer un renouvellement d’air suffisant. Une ventilation naturelle 
sera privilégiée puisque cette solution est à la fois économique et sécuritaire (une ventilation 
électrique pourrait générer un danger en cas de coupure d’électricité et d’arrêt consécutif de 
la ventilation) ; 

• Le local de stockage des déchets dangereux est isolé des autres bâtiments, notamment pour 
s’éloigner des émanations toxiques et éviter les conséquences d’une propagation 
d’incendie. Sa situation favorise une intervention rapide des secours. 
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• Les murs et leur structure sont résistants à un feu pendant 2 heures (REI 120 – coupe-feu 
2 h). L’INRS impose au minimum une classe A2S2do pour les murs. 

• Le sol est incombustible (classe A1FL), étanche et muni de rétentions.  

• Le local est de plain-pied. 

• Le matériel électrique et non électrique, réduit à son minimum, est en adéquation avec la 
zone Atex dans laquelle il se trouve. L’éclairage est compatible avec le zonage ATEX. Les 
éléments métalliques sont reliés à la terre afin d’éviter toute étincelle. 

• La signalétique doit permettre d’identifier le local et les dangers associés aux produits 
stockés. 

• Présence d’un rince-œil (combiné douche d’urgence et rince œil cf. § 3.4.3.3) à proximité et 
d’un extincteur à l’entrée (Type Poudre ABC 6kg spécifique au local). 

 
Les éléments à prendre en compte pour le dimensionnement et l’aménagement du local DDM sont : 

• Une séparation du stockage des DDS filière EcoDDS et hors filière (deux côtés distincts, 
pas de nécessité de séparer les deux flux par une cloison ou autre), 

• Au minimum 4 caisses-palettes 660L (dimensions standard 1130 x 1130mm) pour chaque 
côté pour le stockage des pâteux, 

• 2 caisses palettes 660 pour les batteries auto, 

• Des rayonnages avec rétention pour une douzaine de caisses croco 60-70L pour chaque 
côté (mini), 

 

 

Fig. 10. Exemples de rayonnages - source SITRU 

• De quoi fixer de la signalétique au mur (fort utile pour les DDS), 

• Une banque de dépôt + étagère sur rétention pour le dépôt des usagers dans la zone 
accessible au public, la banque de dépôt servirait également aux agents pour le tri dans les 
caisses croco (pour être à hauteur et ne pas se baisser vers des caisses au sol). 

3.4.3. Description des organisations des zones d’apport volontaire 

Le site sera organisé sur cinq zones identifiées pour permettre l’apport volontaire : 

⚫ Zone bennes de dépose à plat, 

⚫ Zone bornes d’apport volontaire, 

⚫ Zone de dépose DDM et DEEE, 

⚫ Préau : zone de dépose pneus, huiles et petits déchets, 

⚫ Local réemploi. 
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Fig. 11. Extrait plan d'avant-projet - zones d'apport volontaire 

3.4.3.1. ZONE BENNES DE DEPOSE A PLAT 

A. Type de bennes utilisé 

Les bennes disposées sur dalle béton auront les caractéristiques suivantes : 

⚫ Puissance de compaction : 45 tonnes ; 

⚫ Capacité de stockage 30 m³ ; 

⚫ Godet de chargement : 4m³ environ. 

Ces bennes seront adaptées pour tous types de déchets (encombrants, ferraille, bois …). 

 

Fig. 12. Exemples de bennes à plat (Gillard SAS) 

B. Sécurisation des apports 

Plusieurs modes de sécurisation de ces apports « à plat » sont envisageables : 

⚫ La plus sommaire, mais néanmoins efficace et fonctionnelle est la mise en place de cordons de 
protection délimitant les accès. 

⚫ La plus complète est constituée de grilles d’accès. 



SITRU- SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS 

Construction d'une déchèterie intercommunale sur la commune de Rueil-Malmaison 

P r o c é d u r e  r é g l e m e n t a i r e  I C P E  

DOSSIER D'ENREGISTREMENT  

 

/ 461-2294 / DEC 2018 25 
 

Il conviendra d’estimer la solution optimale pour le SITRU dans les phases ultérieures de l’étude. 

3.4.3.2. ZONE A BORNES D’APPORT VOLONTAIRE 

Les typologies de bornes d’apport volontaire sont les suivantes : 

• Borne « verre », 

• Borne « papier » 

• Borne « vêtements » 

Les modèles disponibles sont assez variables. Le choix sera effectué par le SITRU (hors marché de 
travaux). 

  

Fig. 13. Exemple de bornes d’apport volontaire dédiées au verre 

  

Fig. 14. Exemple de bornes d’apport volontaire dédiées au papier 

   

Fig. 15. Exemple de bornes d’apport volontaire dédiées aux vêtements 
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3.4.3.3. ZONE DE DEPOSE DDM 

A. Zone de stockage tampon 

La zone de dépose avant stockage des DDM par les agents de la déchetterie (dans les locaux prévus 
à cet effet) comprendra un certain nombre de rayonnages ou de casiers permettant d’effectuer un 
pré-tri au sol ou sur étagères.  

 

Fig. 16. Etagère à déchets spéciaux sur rétention - stockage provisoire - déchetterie 

des Linandes (CACP) 

B. Sécurisation : rince œil et douche d’urgence 

Il s’agit d’une unité de rinçage des yeux en cas de projection accidentelle couplé à une douche 
d’urgence. Ce dispositif satisfera aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2. Une signalétique 
appropriée conforme à la norme ISO 3864 sera mise en place. Elle sera située à proximité du local 
de stockage DDS et comprend les éléments suivants : 

• Pour la partie rince-œil : 

o Une colonne et un pied formant support de vasque. Le pied sera percé de plusieurs 
trous pour fixation au sol. L'ensemble sera protégé de peinture à la résine époxy ; 

o Une vasque de couleur vive équipée de 2 têtes de rinçage des yeux. Ces têtes en 
laiton chromé projettent un jet d'eau discret sur la zone oculaire. Elles sont 
commandées par une manette permettant un fonctionnement main libre (palette à 
main et/ou pédale à pied). Elles sont pourvues de capuchons anti-poussières ; 

o Un dispositif d'auto-vidange réduisant le risque d'accumulation de bactéries ; 

o Un raccordement de l'unité sur l'arrivée d'eau potable prévue à cet effet. 

• Pour la partie douche d’urgence : 

o Un tube en acier galvanisé avec platine de fixation au sol,  

o Une pomme de douche d’un diamètre minimale de 250 mm,  

o Un robinet à bille actionnable par une tringle rigide à poignée triangulaire.  

Le système de combiné douche-rince œil étant prévu en extérieur, il est monté sur pied incongelable. 
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Le système douche- rince-œil est relié directement au réseau d’eau potable pour obtenir un débit 
d’environ 30 l/min sous une pression de 2 bars au niveau du rince œil et un débit de 120 l/min sous 
une pression de 2 bars au niveau de la douche.  Le dispositif sera incongelable. 

La douche est reliée directement au réseau EU du local gardien (à l’arrière de celui-ci) via un bac de 
récupération des eaux qui sera disposé sous la douche. 

 

Fig. 17. Exemple de combiné rince œil et douche (TAP France) 

Les systèmes de douche d’urgence et rince œil seront mis en place sur une rétention en structure 
caillebotis (non figuré). 

3.4.3.4. PREAU : ZONE DE DEPOSE PNEUS, HUILES ET PETITS DECHETS 

Pour le stockage des huiles moteur usagées, il est prévu un conteneur sous le préau. Le conteneur 
sera un conteneur double peau avec système de vidange par pompage (rétention). L’accès au 
conteneur sera assuré par une porte/portail fermé à clé. 

Il sera créé en haut de quai une zone de vidage adaptée au conteneur avec un bec verseur. Le 
système de vidange par bec verseur devra être isolé des intempéries. La zone de vidage sera 
réalisée en caillebotis permettant ainsi la collecte des égouttures dans la zone de rétention. 

Le conteneur devra présenter une capacité de rétention de 1 000 litres minimum. Il sera conforme à 
la norme XP H 96118 et à l’arrêté du 07/04/1997 complété par l’annexe 2.10 du 1er juillet 1999. 

3.4.4. Equipements des quais de la déchèterie 

3.4.4.1. SCHEMA DE DISPOSITION DES QUAIS 

 

Fig. 18. Schématisation des quais 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB5_vfuu_dAhUHuRoKHUfBCVUQjRx6BAgBEAU&url=http://tapfrance.info/douche-de-securite-et-laveur-dyeux-tap-france/&psig=AOvVaw07jggWBj8yWTmALnRbo2Ij&ust=1538834320161429
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• En jaune : éléments permettant le vidage des éléments lourds ou volumineux (quai gravats, 
déchets verts et bois), 

• En rouge : éléments permettant le vidage d’éléments léger ou peu volumineux (déchets 
d’ameublement ou cartons, 

• En vert : séparateurs d’alvéoles (murs en T), 

• En rose : protection des murets béton, 

• En noir (trait épais) : garde-corps « classique ». 

Les zones de stationnement, de blocage des roues, rails de guidage et autres ne sont pas 
représentés. 

3.4.4.2. TYPOLOGIE DE GARDE-CORPS EN FONCTION DES BESOINS 

A. Principes normatifs de base 

Il existe une multitude de types de garde-corps. Il est nécessaire de bien réfléchir en amont à la 
finalité et à la prévention des risques liés au déversement de déchets. 

Les dispositions de protection antichute doivent permettre de respecter la Norme NFP 01-012 
relative au ERP explicitée sur le schéma ci-dessous. La hauteur de protection antichute devra être 
au minima de 1,10 m. 

Sur ces bases, on peut distinguer deux types de dispositifs adaptés pour les déchetteries : 

• Garde-corps « classiques » ayant pour seul objectif une protection antichute. Ce dispositif 
n’est pas utilisé pour transvaser des déchets, 

• Garde-corps « spécifiques » plus ou moins complexes permettant de sécuriser le 
transvasement d’objets depuis le haut de quai vers les bennes ou alvéoles en contrebas. 

 

Fig. 19. Schéma explicitant la norme NFP 01-012 

B. Garde-corps « classique » 

Ce type de garde-corps a pour seul objectif la protection antichute. 
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Fig. 20. Exemple de garde-corps classique hors zone de dépose 

C. Garde-corps spécifiques 

Il existe différents types de protection antichute adaptées au dépôt d’objets lourds ou volumineux 
(déchets verts, gravats…) : mécaniques par bavettes, sans bavettes, hydrauliques, comme le 
montrent les exemples ci-dessous. 

 

Fig. 21. Exemple de quai de déchargement avec bavettes (FRENEHARD modèle déposé, 

à gauche), Sécuribac® (FRENEHARD, modèle déposé, au milieu), HERKUL® 

(GILLARD SAS, à droite) 

Le choix de la typologie du garde-corps sera effectué dans les phases ultérieures de l’étude. Quel 
que soit le choix définitif, le dispositif respectera la réglementation en vigueur. 

D. Autres éléments de sécurité des quais 

En haut de quai de la déchèterie, afin d’éviter les risques de chute, des éléments de protection sont 
prévus, de type butée de roue en béton. 

Entre les quais et la zone de stationnement délimitée par ces butées, sera par ailleurs mise en place 
une zone de circulation piéton protégée de la circulation. 

 

Fig. 22. Exemple de butée de roue et exemple de passage piéton 
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3.4.4.3. EQUIPEMENTS DE BAS DE QUAI 

A. Butées de protection des murs  

Ces équipements concernent les bas de quais de la déchèterie (lisses de protection en bois et butées 
en caoutchouc) en complément des rails de guidage. 

Des butées seront installées sur les parements des murs de quai pour la protection de ces derniers 
lors de la manutention des bennes : 

2 lisses de protection en bois (200 x 100 mm) sur la paroi d’adossement longitudinale des bennes, 
à 1,10 m de hauteur ; 

2 butées de protection en caoutchouc (110 x 95 mm) sur le mur de fond d’adossement des bennes, 
à 1,10 m de hauteur. 

La hauteur de mise en place des butées de protection sera définie lors des études d’exécution et 
adaptée au type de benne utilisé. 

 

Fig. 23. Exemple de butées de protection (g à d : lisses en bois et en caoutchouc). 

En complément, il sera mis en place des butées de protection en bas de quai (acrotère) le long des 
quais de longueur 3 mètres afin de protéger les murs lors de l’enlèvement des bennes. Ces éléments 
seront en béton coulé en place d’une hauteur de 0,3 mètre et de profondeur 0,4 mètre. 

B. Cornières de protection des murs  

Ces équipements concerneront les bas de quais de la déchèterie. Ils viendront en complément des 
butées de protection et des rails afin d’assurer la protection des quais. 

Des cornières en acier seront installées sur les angles saillant des murs de quai pour la protection 
de ces derniers lors de la manutention des bennes. 

Les fixations de ces cornières seront réalisées sur les deux murs formant l’angle permettant de 
faibles déplacements. 

C. Rails de guidage 

Les bas de quais seront équipés de rail de guidage au sol, avec butée avant choc contre le mur. Les 
photographies suivantes présentent les rails de guidage qu’il est possible de mettre en place. 

   

Fig. 24. Exemples de rails de guidage de déchèterie 
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3.4.5. Gestion des eaux 

3.4.5.1. RESEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 

La chambre de comptage actuelle sera réutilisée à l’entrée du site si toutefois sa dimension est 

adaptée au réseau à mettre en œuvre. Le réseau AEP créé permettra d’alimenter les installations 

suivantes :  

⚫ Le local gardien, 

⚫ Le robinet extérieur au niveau du local gardien, 

⚫ Le rince-œil / douche d’urgence. 

L’alimentation en eau potable du site comprendra : 

⚫ La fourniture et la pose des canalisations d’alimentation et regards de visite, 

⚫ Toute sujétion particulière imposée par le service des eaux. 

Selon les informations disponible dans le PLU de la commune de RUEIL-MALMAISON, le réseau 
d’adduction en eau potable dessert la rue Léon Hourlier en passant devant la parcelle du site (réseau 

indiqué en  100 mm). 

 

Fig. 25. Réseaux AEP proches du site d'étude (PLU) 

3.4.5.2. RESEAUX EAUX USEES 

Les eaux usées seront générées par : 

⚫ Le local gardien ; 

⚫ Le rince œil et la douche d’urgence située à proximité du local DDM. 

Les eaux usées du site seront dirigées vers le réseau unitaire communal. Le réseau sera séparé du 
réseau eaux pluviales jusqu’à l’aval du collecteur (regard de sortie), ce afin d’anticiper d’éventuelles 
évolutions futures du réseau d’assainissement de RUEIL-MALMAISON (Schéma Directeur 
d’Assainissement à venir, susceptible d’engendrer d’éventuels travaux, notamment une séparation 
du réseau unitaire en aval vers un réseau séparatif). 
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3.4.5.3. RESEAUX EAUX PLUVIALES 

A. Principe de gestion 

Sur le périmètre la déchèterie stricto sensu, comprenant l’ensemble des surfaces incluses dans le 
périmètre clôturé de la déchèterie (périmètre ICPE), le réseau de gestion des eaux pluviales récoltera 
les eaux potentiellement polluées vers un débourbeur déshuileur puis un bassin de rétention.  

Le réseau d’eaux pluviales de la déchèterie prévu récoltera l’ensemble des eaux issues des 
précipitations et des éventuels arrosages (incendie, lavage…), par l’intermédiaire de regards 
avaloirs. 

Le réseau dirigera les eaux pluviales vers un bassin de rétention servant de bassin de tamponnement 
étanche. Le bassin de rétention sera précédé d’un débourbeur-déshuileur. Ce bassin disposera d’un 
ajutage avant rejet au réseau communal. 

Ce bassin aura plusieurs rôles : 

⚫ Protéger le réseau en aval en cas de fortes pluies (bassin d’orage) en imposant un débit de 
fuite constant, 

⚫ Isoler les eaux en cas de pollution avérée ou isoler les eaux d’extinction potentiellement 
polluées en cas d’incendie (bassin de protection incendie). 

Ce choix d’une complémentarité des utilisations du bassin est imposé par une nécessité technique 
(manque de place disponible) en plus d’un enjeu économique (coût de deux bassins nécessairement 
plus important). 

B. Le réseau de captation des eaux 

Le réseau EP de la voirie sera composé des éléments suivants : 

⚫ Regards de contrôle préfabriqués, de diamètre Ø1 000 mm,  

⚫ Avaloirs en béton préfabriqués avec grille en fonte série lourde sur voirie, 

⚫ Canalisations pour réseau EP, diamètre à définir. 

C. Débourbeur déshuileur 

Les eaux chargées en hydrocarbures et en huiles doivent obligatoirement être prétraitées avant tout 
rejet dans le milieu naturel ou le réseau collectif. 

A cet effet, les eaux de ruissèlement transiteront via un débourbeur-séparateur à hydrocarbures qui 
sera mis en œuvre en amont du bassin de rétention afin de respecter les valeurs limites de rejet. 
L’emplacement du débourbeur-déshuileur est identifié sur le plan de réseaux humides fourni en 
annexe 1. Les reconnaissances géotechniques permettront de vérifier si un lestage éventuel est 
nécessaire. 

En ce qui concerne le pourcentage du débit de pointe des eaux de ruissellement à soumettre au 
traitement, il est fixé en fonction de la nature et de la sensibilité du site à protéger ainsi que des 
objectifs visés par la réglementation. 

L’intensité pluviométrique moyenne décennale à considérer pour la zone I (Nord de la France) est 
de i=0,03 l / s.m². La surface totale des surfaces imperméabilisées intérieures à la déchèterie est de 
4 360 m² (surface hors parcelle ville, considérée comme indépendante). 
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Fig. 26. Exemple de déshuileur-débourbeur (TECHN'EAU) 

Le dimensionnement du séparateur à hydrocarbures est établi suivant les normes NF EN 858-1 et 
NF EN 858-2. Le séparateur est dimensionné pour gérer 20% du débit d’une pluie d’occurrence 
décennale, soit 20% x 130,8 l/s, soit 26,2 l/s. Nous recommandons ainsi un séparateur ayant un 
débit de traitement minimum TN = 27 l/s avec déversoir d’orage. 

En complément du débourbeur déshuileur, un regard amont contiendra une vanne de contrôle 
permettant d’isoler le réseau d’eau de la déchèterie en cas de besoin (entretien / nettoyage). 

D. Bassin de rétention 

Un ouvrage de rétention a été dimensionné afin de collecter les eaux de ruissellement : 

⚫ Des espaces verts ; 

⚫ Des infrastructures de la déchetterie. 

Rappel du PLU : « 2.3.4- les modalités de gestions des eaux pluviales* à la parcelle* : Pour tout 
projet d’aménagement, de construction ou de changement de destination touchant au gros œuvre, 
le débit de rejet des eaux pluviales* dans le réseau est limité à 2 l/s/ha d’unité foncière. […] Pour 
atteindre cet objectif de limitation du débit de rejet, les eaux pluviales* sont dirigées vers un bassin 
de rétention relié au réseau, équipé d’un limiteur de débit et protégé par un trop plein. L’ouvrage 
retenu est dimensionné pour un orage décennal, à l’aide des méthodes officielles ». 

La station Météo-France retenue pour l’estimation du volume est celle de Villacoublay (78) (période 
d’observation 1973-2004). 

Pour davantage d’exactitude, le volume de bassin a été calculé : 

⚫ Par la méthode des pluies, 

⚫ Par la méthode générale développée dans la note « Rétention des eaux pluviales à la parcelle » 
(Conseil général des hauts de Seine - SEVESC 2003-2005). 

Les deux méthodologies de calcul donnent des résultats semblables. 

a) Calcul selon la méthode générale 

Le calcul selon la seconde méthode est présenté ci-après : 

⚫ Calcul de la surface active Sa : 

𝑆𝑎 = 𝑆 (𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒) 𝑥 𝐶 (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑠𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 

𝑆𝑎 =   0, 268 (espaces verts) x 0,20 +  0,5092 (toiture et voiries) x 0,95  
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𝑆𝑎 =   0,4891 ℎ𝑎 

Les coefficients de ruissellement considérés sont de 0,20 pour les espaces verts et de 0,95 pour les 
toitures et voiries. Notons que si l’hypothèse d’un toit terrasse végétalisé est retenue, ce calcul sera 
à revoir. Dans tous les cas, l’hypothèse d’une toiture classique maximise le volume de bassin. 

⚫ Calcul de hauteur spécifique de stockage ha : utilisation de l’abaque annexée au rapport. 

ℎ𝑎 = 28 𝑚𝑚 

⚫ Calcul du volume de bassin correspondant : 

𝑉 = 10 𝑥 ℎ𝑎 𝑥 𝑆𝑎 = 10𝑥28𝑥0,4891 = 𝟏𝟑𝟕 𝒎³ 

b) Calcul selon la méthode des pluies 

Tabl. 5 -  Résultats du calcul du dimensionnement du bassin de rétention 

 

Selon la méthode des pluies, le volume du bassin à considérer est de 141 m³. 

c) Conclusion 

Ce type de bassin enterré sous voirie lourde peut se présenter principalement sous forme circulaire 
ou sous forme cubique pour offrir un maximum de rigidité structurelle. 

Nous avons pris l’hypothèse en phase AVP d’une forme cubique de 5,5 m de côté soit un volume 
total de 166 m³ qui donne une marge de sécurité importante sur le volume. Ce mode de conception 
pourra être revu en phase PRO. 
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Le débit de fuite du bassin sera contrôlé à 2 L/s/ha soit 0,98 L/s. Nous considérons donc un débit 
de fuite arrondi à 1 L/s. 

E. Vanne d’arrêt 

Une vanne sera positionnée au niveau de l’ouvrage de régulation du débit de fuite du bassin de 
rétention afin de pouvoir confiner une éventuelle pollution et les eaux utilisées pour circonscrire un 
incendie. Le dispositif d’arrêt devra être actionné à hauteur d’homme (sans accès dans un regard). 

Un regard permettant un contrôle de la qualité de l’eau sera mis en place après l’ouvrage de sortie 
du bassin. 

3.4.6. Alimentation électrique 

L’alimentation électrique comprendra : 

⚫ La création d’un coffret de comptage EDF au niveau du local gardien, 

⚫ La fourniture et la pose de fourreaux et de câbles en puissance adaptée, pour alimenter les 
candélabres et projecteurs, ainsi que l’ensemble des installations (local gardien, local DEEE, 
local DDM), ainsi qu’une borne électrique. 

Les candélabres seront commandés depuis le local gardien. Ils auront pour but d’éclairer les entrées 
du site, les zones de circulation intérieure, les zones d’apports volontaires, les aires de manœuvre, 
ainsi que les voiries d’accès depuis la RD 7. 

Les informations recueillies lors des DICT nous informent qu’un réseau basse tension est présent 
en bordure de site. Un réseau haute tension passe également à proximité. En première approche, 
au vu des besoins estimatifs listés en phase d’avant-projet, il semble qu’un raccordement au réseau 
HT et qu’un transformateur HT/BT seront nécessaires. 

3.4.7. Défense incendie 

L’exploitant aura à sa disposition un téléphone qui lui permettra de contacter les secours. Les 
numéros d’urgence seront affichés dans le local d’exploitation. 

Les locaux seront équipés par l’exploitant d’alarmes autonomes de détection incendie. 

La défense incendie sera constituée par : 

• Un système de sécurité incendie situé dans le local d’accueil des agents, comprenant : 

o Des détecteurs de fumées au niveau du local agent, du local technique, du local 
DEEE, du local DDM, du préau et de la kitchenette. 

o Des déclencheurs manuels au niveau du local agent, du local DDM, du préau et de 
la kitchenette. 

o D’avertisseurs sonores en façade avant et arrière du bâtiment. 

• Une dotation suffisante en extincteurs : 

o Extincteur à eau dans le local technique, 

o Extincteur à CO2 à proximité dans l'armoire électrique du bâtiment, 
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o Dans le cadre d'un stockage de déchets dangereux, extincteur à poudre à proximité 
du local. 

Ces extincteurs seront disposés par l’exploitant sur le site. 

• La présence d’un PEI (Poteau d’extinction incendie) au droit du site (cf. schéma ci-après) : 

La ville de Rueil-Malmaison s’est engagée dans le cadre du présent projet à mettre en place 
une borne incendie au droit du site dans le respect des conditions réglementaires et afin de 
satisfaire les besoins en sécurité incendie du futur site de gestion des déchets, notamment 
la nécessité de disposer d’un débit de 60 m3/h pendant 2 heures, à un niveau de pression 
adéquat, l’intégralité du site étant couverte à une distance de moins de 100 mètres de la 
borne. 

Le volume de rétention permettra de stocker les eaux d’extinction d’incendie. Son volume 
est compris dans le bassin de rétention des eaux pluviales qui dispose d’un volume suffisant 
(> 2 heures d’extinction à 60 m3/h). 

Fig. 27. Implantation de la future borne incendie et bande de 100 mètres autour de 

l’équipement 

(Traits bleus : réseau AEP phi 100mm, Points rouges : bornes incendies existantes, Point violet : 
borne incendie à créer et cercle de 100 mètres autour de la nouvelle borne) 

 

3.4.8. Détection d’intrusion et vidéosurveillance 

 

Il sera envisagé : 

• Un dispositif d’alerte anti-intrusion couplé à un ensemble de caméras de 

vidéosurveillance positionné idéalement. 
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• Un grand écran de contrôle au niveau du bureau de contrôle des gardiens, qui pourra être 

visible depuis le poste de pesée et permettre une observation en temps réel de l’activité, 

• Une redirection des images et alarmes vers les services de police, couplée à l’alarme 

anti-intrusion (lors des horaires de fermeture). 

 

Ces dispositifs permettent de : 

• Lutter contre les risques de vandalisme lors des horaires de fermeture, 

• Surveiller l’ensemble du site lors des horaires d’ouverture afin de prévenir l’intervention des 

repreneurs et de pallier à tout comportement inapproprié.  

 

La vidéoprotection étant soumise à autorisation préfectorale dans la mesure où elle est installée 

dans un espace ouvert au public, le SITRU effectuera les démarches nécessaires. Un panneau 

d’information devra être apposé à l’entrée du site. 
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4. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ETUDE DE 

COMPATIBILITE DU PROJET 

4.1. OBJECTIF 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner la compatibilité du projet avec les éventuelles contraintes qui 
pourraient lui être opposées, contraintes liées à l’urbanisation de la zone d’implantation et contraintes 
liées à l’environnement et aux milieux naturels à proximité. 

Après un rappel de l’implantation géographique du projet de création de la nouvelle déchèterie, il 
sera étudié le respect des documents d’urbanismes puis l’impact du projet sur l’environnement. 

4.2. IMPLANTATION : DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ALENTOUR 

La nouvelle déchèterie est localisée sur le territoire de la commune de RUEIL-MALMAISON dans le 
département des Hauts-de-Seine (92). La localisation du site est présentée sur la carte de situation 
fournie en annexe 1. 

Le site est situé au Sud de RUEIL-MALMAISON à proximité du cimetière des Bulvis. Le site est 
accessible depuis la rue Léon Hourlier. 

La future déchèterie de RUEIL-MALMAISON sera implantée à proximité de la Gare Autoroutière, sur 
les parcelles ZN n°15 et 55. La superficie de l’emprise foncière sera d’environ 0,7 ha. 

La parcelle concernée est la propriété de la commune de RUEIL-MALMAISON. Cette parcelle est 
actuellement occupée par les services communaux pour le stockage d’équipements et de matériaux. 

 

Fig. 28. Vue de l’entrée actuelle du site 

Le terrain est enclavé par le cimetière des Bulvis ce qui limite fortement la visibilité du site.  
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4.3. ETUDE DE COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

La commune de RUEIL-MALMAISON dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et approuvé le 21 
octobre 2011. La dernière modification a été approuvée en date du 20 décembre 2017. 

Deux points sont essentiels à rappeler : 

⚫ Le projet est situé en Zone UEc dite « à vocation pavillonnaire » ; 

⚫ La Ville indique considérer le site comme une CINASPIC : Construction ou Installation 
Nécessaire Aux Services Publics d'Intérêt Collectif, ce qui assouplit les contraintes précisées 
au PLU pour la zone concernée, en particulier en matière d’aménagement. 

Plusieurs points ressortent de l’analyse du PLU de Rueil : 

Le site étant considéré comme CINASPIC, cela exempte le suivi de règles strictes concernant les 
points suivants : 

⚫ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, 

⚫ Emprise au sol des constructions, 

⚫ Hauteur maximale des constructions, 

⚫ Aspect des toitures, 

⚫ Hauteur, composition et aspect des clôtures, 

⚫ Espaces verts. 

Toutefois, les axes suivants sont à respecter : 

⚫ ARTICLE UE a, b, c 1 : « 1.2- L'implantation d’installations classées nouvelles, la transformation 
et l’extension d’installations classées existantes soumises à autorisation ou à déclaration, sauf 
celles prévues à l'article 2. » 

⚫ ARTICLE UE a, b, c 2 : « 1.1- Les installations classées nouvelles soumises à déclaration ou à 
autorisation sont admises à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les 
rendre compatibles avec le milieu environnant. […] 2. […] Le changement de destination des 
bâtiments existants est toutefois autorisé uniquement vers l’habitat et les CINASPIC » 

⚫ ARTICLE UEa, b, c 4- Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : 

⚫ 2.1- Eaux usées domestiques […] dans les secteurs desservis par un réseau collectif 
d’assainissement d’eaux usées ou unitaires, toute construction, y compris extension devra 
être obligatoirement raccordée au réseau collectif d’assainissement public, que cet 
assainissement soit effectué de façon gravitaire ou après relèvement individuel. 

⚫ 2.2- Eaux usées non domestiques : Le raccordement au réseau public d'assainissement 
doit faire l'objet d'une autorisation préalable, conformément à l'Art L.1331- 10 du Code de 
la Santé Publique 

⚫ 2.3 Eaux usées pluviales : 

 2.3-2 Obligation de séparation des eaux pluviales : La collecte et l’évacuation des 
eaux pluviales* sont assurées par les réseaux pluviaux, totalement distincts des 
réseaux vannes. Leurs destinations étant différentes, il est donc formellement interdit, 
à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales*. […] 
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 2.3.4- les modalités de gestions des eaux pluviales* à la parcelle* : Pour tout projet 
d’aménagement, de construction ou de changement de destination touchant au gros 
œuvre, le débit de rejet des eaux pluviales* dans le réseau est limité à 2 l/s/ha d’unité 
foncière. […] Pour atteindre cet objectif de limitation du débit de rejet, les eaux 
pluviales* sont dirigées vers un bassin de rétention relié au réseau, équipé d’un 
limiteur de débit et protégé par un trop plein. L’ouvrage retenu est dimensionné pour 
un orage décennal, à l’aide des méthodes officielles. » 

⚫ ARTICLE UEa, b, c 6- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques : « .2- les CINASPIC* doivent être implantées à l’alignement* ou en recul minimum 
de 1 mètre. » 

⚫ ARTICLE UEa, b, c 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* : 2.1- 
Les CINASPIC* doivent être implantées sur limites séparative* ou en retrait minimum de 1,90 
mètre. 

⚫ ARTICLE UEa, b, c 11- Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 

⚫ 1- Insertion : 1.1- Toute construction, agrandissement, restauration ou aménagement 
d'immeuble doit être conçue en fonction du caractère du site de façon à s'harmoniser avec 
son environnement architectural et paysager. 

⚫ 2- Volume : 2.1- Les volumes doivent respecter la forme urbaine et se rapprocher par leurs 
proportions des types dominants dans le quartier. 

⚫ Façades : 

 4.1.1- Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées 
avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des 
bâtiments existants sur les terrains contigus* ; il en est ainsi notamment des pignons 
apparents en limite de propriété qui doivent être traités avec le même soin que les 
autres façades. 

 4.1.2- Le traitement des constructions annexes*, garages, extensions, doit être en 
harmonie avec la construction principale tant par le choix des matériaux que la qualité 
de finition. » 

⚫ ARTICLE UEa, b, c 12- Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d’aires de stationnement : « CINASPIC - le nombre de places de stationnement nécessaires à 
leur fonctionnement et à leur fréquentation sera déterminé en fonction de la nature de 
l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de 
dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires 
de stationnement, ainsi que, pour les services publics, des places offertes dans les parcs publics 
de stationnement. » 

⚫ ARTICLE UEa. b. c 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements en matière de performance énergétiques et environnementales : 

⚫ 1- Pour les constructions neuves et les rénovations, les pétitionnaires favoriseront l’usage 
des énergies renouvelables. 

⚫ 2- L’architecture et la conception des projets visera à optimiser la qualité environnementale 
des constructions : orientation des façades* et des surfaces extérieures, dimensions et 
performance thermique des ouvertures et occultations, etc... 

Les plans des réseaux issus du PLU sont pris en compte dans le paragraphe spécifique aux futurs 
raccordements. 
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4.4. ETUDE DE COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS 

AFFERENTES AUX MILIEUX NATURELS 

4.4.1. Identification des espaces protégés 

Les protections réglementaires sont prises à différents niveaux selon les hauteurs des enjeux que 
constitue leur mise en œuvre. 

Elles consistent à interdire, restreindre ou limiter les usages dans les zones considérées en vue de 
protéger soit les habitats, soit les espèces, soit les deux. 

4.4.1.1. LES RESERVES NATURELLES NATIONALES ET REGIONALES  

Les réserves naturelles nationales (RNN) et régionales (RNR) ont pour vocation la préservation 
stricte de milieux naturels fragiles, rares ou menacés de haute valeur écologique et scientifique. 

La consultation des données disponibles auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) Ile-de-France montre que la commune de RUEIL-
MALMAISON n’abrite aucune RNN ou RNR. 

L’établissement projeté ne sera donc pas inscrit dans une réserve naturelle ou dans un périmètre de 
protection associé. 

4.4.1.2. LES ARRETES DE PROTECTION DES BIOTOPES 

L'arrêté de protection de biotope est défini par une procédure qui vise à la conservation de l'habitat 
d'espèces protégées. Les objectifs sont la préservation de biotope nécessaire à la survie d'espèces 
protégées et l'interdiction des actions pouvant porter atteinte à l'équilibre biologique des milieux. 

La consultation des données disponibles auprès de la DRIEE Ile-de-France montre que la commune 
de RUEIL-MALMAISON ne fait l’objet d’aucun arrêté de biotopes. 

L’établissement projeté ne sera pas inscrit dans une zone visée par un arrêté de protection de 
biotopes. 

4.4.2. Identification des espaces très sensibles 

4.4.2.1. LES ZNIEFF DE TYPE I 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type I sont des secteurs de 
superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou 
de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

La consultation des données disponibles auprès de la DRIEE. Ile-de-France montre que la commune 
de RUEIL-MALMAISON abrite une ZNIEFF de type I. 

Cette ZNIEFF de type I est située à environ 350 m au Sud du projet (voir carte page suivante). Il 
s’agit du Bois de Saint-Cucufa et Coteaux de Gallicourts (référence 110030013). Il est à noter 
que cette zone est également répertoriée en espacé boisé classé dans le PLU de RUEIL-
MALMAISON. 
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4.4.2.2. LES ZNIEFF DE TYPE II 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type II sont des grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

La consultation des données disponibles auprès de la DRIEE. Ile-de-France montre que la commune 
de RUEIL-MALMAISON n’abrite aucune ZNIEFF de type II. 

La ZNIEFF de type II la plus proche du site est à environ 2,7 km à l’Ouest du site. Il s’agit des 
« Forêts domaniales de Meudon et de Fausses-Reposes et Parc de Saint-Cloud » (référence 
110030022) 

 

Fig. 29. Localisation des zones d’intérêt vis-à-vis du projet 

L’établissement projeté ne sera pas inscrit dans le périmètre d’une ZNIEFF. 

4.4.2.3. LES ZICO 

Elles représentent une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (zone d'inventaire des 
biotopes et habitats des espèces les plus menacées d'oiseaux sauvages, établi à partir de critères 
scientifiques). 

A partir de l'inventaire des ZICO sont désignées les zones de protection spéciale. 

La consultation des données disponibles auprès de la DRIEE. Ile-de-France montre que la commune 
de RUEIL-MALMAISON n’abrite pas de ZICO. L’établissement projeté ne sera donc pas inscrit dans 
le périmètre d’une ZICO. 
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4.4.2.4. LES PARCS NATURELS REGIONAUX 

Un parc naturel régional (PNR) s'applique à tout territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel 
et culturel riche et menacé faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et 
la valorisation du patrimoine. 

La consultation des données disponibles auprès de la DRIEE. Ile-de-France montre que la commune 
de RUEIL-MALMAISON n’abrite pas de Parc Naturel Régional. 

L’établissement projeté ne sera pas inscrit dans le périmètre d’un Parc Naturel Régional. 

4.4.3. Identification des engagements internationaux 

4.4.3.1. LE RESEAU NATURA 2000 

Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux directives européennes : la « Directive 
Oiseaux » n° 2009/147/CE qui motive la désignation des Zones de Protection Spéciale et la 
« Directive Habitats, Faune, Flore » n° 92/43/CEE qui, elle, motive la désignation des Sites 
d’Importance Communautaire, devenant par arrêté des Zones Spéciales de Conservation. 

La consultation des données disponibles auprès de la DRIEE Ile-de-France montre que la commune 
de RUEIL-MALMAISON n’héberge pas de site NATURA 2000. Le site NATURA 2000 le plus proche 
du site est situé à environ 14 km au Sud-Ouest du site (Etang de Saint-Quentin). 

 

Fig. 30. Localisation des sites NATURA 2000 vis-à-vis du projet 

L’établissement projeté ne sera pas inscrit dans le périmètre et à proximité d’un site NATURA 2000. 
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4.4.3.2. RAMSAR 

Cette désignation traduit une Zone Humide d'Importance Internationale découlant de la Convention 
RAMSAR. Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de 
vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. 

La consultation des données disponibles auprès de la DRIEE Ile-de-France montre que la commune 
de RUEIL-MALMAISON n’héberge pas de zone RAMSAR. 

L’établissement projeté ne sera pas inscrit dans une zone RAMSAR. 

4.4.3.3. ZONE HUMIDE 

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement définit ainsi la zone humide : « les terrains exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année ». 

La consultation des données disponibles auprès de la DRIEE Ile-de-France montre que la commune 
de RUEIL-MALMAISON n’héberge pas de territoires humides (diagnostic de décembre 2010). 

 

Fig. 31. Localisation des enveloppes d’alerte « zones humides » vis-à-vis du projet 

L’établissement projeté ne s’inscrira pas dans une zone humide diagnostiquée. 
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4.4.4. Identification des trames vertes et bleues 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’Environnement. Il 
s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique 
fonctionnel. Ce réseau doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets 
(reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications 
de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges génétiques entre populations. 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue à 2012. Le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté le 21 octobre 2013. Il présente 
notamment l’identification des trames vertes et bleues ainsi que les objectifs de préservation et 
restauration. 

Concernant les objectifs de préservation de la trame verte et bleu, la commune de RUEIL-
MALMAISON est principalement concernée par la préservation du bois de Saint-Cucufa : 

 

Fig. 32. Extrait de la carte des objectifs de préservation de la TVB (SRCE IDF) 

L’établissement projeté n’impactera pas les composantes de la trame verte et bleue identifiées sur 
la commune de RUEIL-MALMAISON. 

 
 
 
 

RUEIL-MALMAISON 

Projet 

Bois de Saint-Cucufa 
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4.4.5. Identification des paysages 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L.341-1 et L341-22 du Code de 
l’Environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt 
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Ces espaces 
sont définis en fonction de leur niveau de servitude soit en tant que site classé soit en tant que site 
inscrit. 

4.4.5.1. SITES CLASSES OU INSCRITS 

Un site classé est un site dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. 
Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation des instances compétentes. 

Un site inscrit est un site dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux 
y sont soumis à l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf 
pour les permis de démolir où l’avis est conforme. 

La consultation de la base de données du ministère de la culture permet de montrer que le projet 
n’est pas situé dans un périmètre de protection d’un site inscrit ou classé : 

 

Fig. 33. Localisation des périmètres de protection des sites inscrits ou classés vis-à-vis 

du projet (http://atlas.patrimoines.culture.fr) 

L’établissement projeté ne sera inscrit dans aucun périmètre de protection de sites inscrits ou 
classés. 

4.4.6. Dispositions singulières et compatibilité du projet 

Le projet de création d’une déchèterie sur le territoire de la commune de RUEIL-MALMAISON ne 
s’inscrit dans aucun espace protégé, ni aucun espace sensible, ni zone d’engagements 
internationaux, ni trame verte ou bleue ou ni paysage singulier. 

Projet 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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Le projet porté par le SITRU est compatible avec les dispositions afférentes à la préservation 
du milieu naturel. 

4.5. ETUDE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, 

SCHEMAS ET PROGRAMMES D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

4.5.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

L’article L.210-1 du code de l’environnement définit l'eau comme « patrimoine commun de la nation. 
Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels, sont d'intérêt général ». En France, deux outils réglementaires, créés par la loi 
sur l’eau de 1992, définissent les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau ainsi que les objectifs de quantité et de qualité pour y parvenir : le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE). 

Le SDAGE Seine Normandie concerne le bassin de la Seine, vaste territoire de 97 000 km2 
représentant 18% du territoire français, parcouru par 55 000 kilomètres de cours d’eau. Ce bassin 
se compose du fleuve de la Seine et de ses affluents, l'Oise, la Marne et l'Yonne mais aussi des 
rivières normandes et des anciens affluents de la Seine devenus fleuves côtiers qui se jettent dans 
la mer par l'effondrement de la Manche.  

Le Comité de bassin Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015 sous la présidence de François 
SAUVADET, a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) 2016-
2021 et émis un avis favorable sur le nouveau programme de mesure. 

Le SDAGE Seine-Normandie comporte 8 défis et 2 leviers : 

 

Fig. 34. Liste des défis du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 

Ces défis se décomposent en orientations et en dispositions visant à encadrer et maîtriser les 
impacts de l’activité humaine sur la ressource en eau. 

Le présent dossier est donc principalement concerné par : 
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⚫ Le défi n°1, à savoir la diminution des pollutions ponctuelles des milieux. Il s’agit notamment 
d’engagement vis-à-vis de la disposition D1.9 : Réduire les volumes collectés par temps de 
pluie : 

Les opérations telles que les rénovations urbaines, les requalifications de voiries ou le 
réaménagement de sites et de zones d’activités à caractère économique sont propices à la réduction 
des volumes collectés par temps de pluie. 

Toute extension urbaine doit éviter la collecte de nouveaux apports d’eaux de ruissellement dans le 
système d’assainissement, à minima pour les pluies de retour de quelques mois. 

Pour ce faire, les collectivités et les maîtres d’ouvrage veilleront à favoriser : 

⚫ la non imperméabilisation des sols ou leur perméabilisation ; 

⚫ les surfaces d’espaces verts, permettant d’accroître l'évapotranspiration de l'eau, en utilisant 
notamment les capacités des documents d’urbanisme, comme les PLU, pour fixer des règles 
de surfaces d’espaces verts de pleine terre sur tout nouvel aménagement urbain ou, encore, 
en faisant du bâti un support pour la végétalisation (à titre d’exemple en Île-de-France le SRCE 
introduit un objectif de surfaces d’espaces verts de pleine terre équivalent à 30 % de la surface 
totale sur tout nouvel aménagement urbain), 

⚫ la rétention à la source de l’eau de pluie ; 

⚫ l’infiltration de l’eau de pluie au plus près de l’endroit où elle tombe ; 

⚫ la réutilisation de l’eau de pluie ; 

⚫ la réduction des émissions de polluants à la source. 

Les conditions de restitution éventuelles des eaux stockées vers un réseau ne doivent pas entraîner 
de préjudice pour l'aval. 

 

⚫ Il s’agit également de la disposition D1.12 Prévoir, en absence de solution alternative, le 
traitement des rejets urbains de temps de pluie dégradant la qualité du milieu récepteur 

L’autorité administrative apprécie la mise en œuvre des solutions de réduction des pollutions 
déversées par temps de pluie lorsque ces rejets exercent une pression significative sur les milieux 
aquatiques. 

Les schémas directeurs d’assainissement et schémas de gestion des eaux pluviales contribuent à 
alimenter ces réflexions. 

Conformément aux objectifs du PAMM, il convient de réduire le transfert des macro-déchets vers le 
milieu naturel via les réseaux d’assainissement unitaires et séparatifs en agissant en amont sur les 
zones de forts apports et en mettant en place des dispositifs de récupération des macrodéchets (tels 
que bouches avaloirs sélectives, dégrillages). Des campagnes d’information à destination des 
riverains, des usagers et des collectivités publiques sont recommandées (cf. Disposition D4.50). 

 

⚫ Le défi n°3, à savoir la réduction des milieux aquatiques par les micropolluants. Il s’agit 
notamment d’engagement vis-à-vis de la disposition D3.28 Mettre en œuvre prioritairement 
la réduction à la source des rejets de micropolluants : 
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Cette disposition s’adresse aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétents 
d’une part, et aux acteurs économiques, raccordés ou pas aux réseaux publics d’assainissement, 
d’autre part. 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents : 

 

 

 

Les acteurs économiques :  

Après avoir procédé au diagnostic des sources d’émission de micropolluants dans les effluents de 
leurs établissements, les acteurs économiques privilégient, en vue de réduire les rejets, les solutions 
de réduction à la source (technologies propres, substitution de produit, changement de procédé…) 
ou à défaut celles permettant de supprimer l’effluent, dites « rejet zéro » (recyclage…). 

Des actions de démonstration et de transferts de technologie sont développées pour en faciliter la 
mise en œuvre. Les établissements peuvent être aidés en cela par l’Agence de l’eau. Une grande 
vigilance est maintenue sur la toxicité et l’écotoxicité des produits de substitution. 

 

⚫ Le défi n°8, à savoir limiter et prévenir le risque d’inondation. Il s’agit notamment d’engagement 
vis-à-vis de la disposition D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle : 

Les stratégies de lutte contre les inondations par ruissellements sont envisagées à l’échelle d’un 
bassin versant. En premier lieu, l’objectif poursuivi est la rétention et la gestion des eaux adaptées 
à chaque parcelle en mobilisant les techniques de l’hydraulique douce, lorsque cela est 
techniquement possible, notamment si les conditions pédo-géologiques le permettent : mise en place 
de haies, de talus, de fascines, de noues… 

En milieu rural, les stratégies de lutte contre les inondations par ruissellement sont associées aux 
programmes de lutte contre l’érosion des sols. Ces stratégies peuvent, le cas échéant, mener une 
réflexion sur les pratiques agricoles susceptibles d’aggraver localement le risque de ruissellement. 

 
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents identifient 
les sources d’émissions de micropolluants dans les systèmes d’assainissement 
en application de la Disposition D3.24 du présent SDAGE et le cas échéant 
s’assurent d’en limiter les déversements. 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 
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4.5.2. Les SAGE du bassin versant de la Seine 

 

Le territoire de la commune de RUEIL-MALMAISON n’est pas couvert par un SAGE. 

4.5.3. Périmètre de protection de captage d’eau potable 

Après contact avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile de France, il apparait que les parcelles 
cadastrales associées à l’emprise foncière du projet ne sont impactées par des périmètres de 
protection éloigné et rapproché d’un captage d’eau potable (AEP). 

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par l’usine du Mont-Valérien qui réalise 
une potabilisation des eaux superficielles de la Seine. Les éléments cartographiques transmis par 
l’ARS sont présentés en annexe du présent dossier. 

Le projet porté par le SITRU n’est pas concerné par les périmètres de protection de captage d’eau 
potable : aucun impact négatif sur la qualité des eaux à destination de la consommation humaine 
n’est susceptible d’être généré. 

4.5.4. Plan de prévention du bruit dans l’environnement 

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) du département des Hauts-de-Seine a 
été approuvé par arrêté préfectoral n°2018-2-055. 

Dans les Hauts-de-Seine, le pourcentage de personnes se déclarant « assez » à « très gênées » 
par le bruit à leur domicile est de 56 % (étude réalisée par le CREDOC pour Bruitparif en 2016). 
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Les bruits de l’environnement sont à l’origine de conséquences importantes sur la santé des 
personnes exposées. Il induit deux types d’effets sur la santé : les effets physiologiques et les effets 
psychologiques : 

⚫ Les effets physiologiques les mieux identifiés sont les lésions auditives qui peuvent aller jusqu’à 
la perte permanente de l’audition faisant suite à une exposition à des niveaux de bruit élevés, 
les pathologies cardiovasculaires et la perturbation du sommeil ; 

⚫ Les effets psychologiques sont beaucoup moins aisément mesurables de façon objective, car 
la perception du bruit est subjective et sa tolérance varie d’un individu à l’autre. Ses effets se 
traduisent par l’apparition de pathologies psychiatriques ou psychosomatiques (anxiété, 
dépression) et en termes de modification des comportements de l’individu. Ils peuvent être 
immédiats ou à long terme (baisse des performances, hypertension, dégradation de la qualité 
du sommeil, stress…). 

Le bruit n’est donc pas ressenti de la même façon par tout le monde, cependant certaines 
populations y sont plus sensibles. Ainsi il s’agit de protéger les crèches, écoles, maisons de retraite, 
hôpitaux… d’un environnement trop sonore. 

 

Fig. 35. Extrait de la carte du bruit des Hauts-de-Seine (PPBE) 

Le site de l’étude est situé non-loin de la RD180, classée dans les infrastructures routières 
« bruyantes » des Hauts-de-Seine. Cependant, l’encerclement du projet par le cimetière des Bulvis 
et le contexte résidentiel de la zone entraine un environnement sonore faiblement perturbé. 

Il n'existe pas de réglementation spécifique pour les bureaux. Cependant, la norme NF S 31-080 
décrit les critères d'isolement acoustique nécessaire pour atteindre un niveau de performance 
acoustique en fonction du type d'espace. 

Dans le présent projet, avec de faibles enjeux vis-à-vis de l’environnement du site, un niveau 
« courant » est pleinement adapté pour les constructions. 

Projet 
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Conformément au levier visant la limitation de l’émission des nuisances sonores à la source, il est 
prévu au niveau de l’activité de la future déchèterie : 

⚫ D’interdire le recours à tout système d’annonce sonore (sirène, haut-parleur…) or signalétique 
spécifique à la sécurité ; 

⚫ De limiter la vitesse de circulation dans l’établissement à 10 km/h ; 

⚫ D’interdire tout travail de nuit. 

Enfin, il est prévu une disposition mixte clôture panneaux rigides végétalisée / clôture permettant 
une résorption acoustique (type « anti-bruit ») selon un optimum technico-économique qui reste à 
définir. Ces dispositions permettent de diminuer l’impact sonore des activités. 

4.5.5. Plan de Prévention des Risques 

Un Plan de Prévention des Risques (PPR), est un document d'urbanisme de droit français. Le PPR 
est un document réalisé par l’État qui réglemente l’utilisation des sols à l'échelle communale, en 
fonction des risques auxquels ils sont soumis. 

Plusieurs natures de risques sont prises en compte et peuvent être décliné sous différents plans : 

⚫ Le PPRT s’intéresse aux risques technologiques (principalement avec la présence de 
complexes industrielles de type SEVESO seuil haut) ; 

⚫ Le PPRN s’intéresse aux risques naturels : sismicité, glissement de terrain, effondrement, 
avalanche… 

⚫ Enfin, le PPRI s’intéresse spécifiquement aux risques d’inondation. 

A l’échelle du département, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Hauts-de-
Seine, réalisé en 2008, a été réactualisé et approuvé par arrêté préfectoral le 22 mars 2016. 

Il permet de porter à tous, les connaissances nouvelles dans le domaine des risques majeurs 
prévisibles auxquels est soumis le département ainsi que l’évolution de la réglementation en la 
matière. 

Le DDRM inventorie les risques majeurs (naturels, technologiques ou autres) auxquels les habitants 
pourraient être confrontés dans chaque commune. Il précise également les mesures de protection 
et de prévention adaptées mises en place par les pouvoirs publics  pour y faire face. Il rappelle, enfin, 
les consignes de comportement que chacun doit adopter si ces risques se concrétisent. 
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Tabl. 6 -  Synthèse des risques identifiés par le DDRM par commune 

 

Une synthèse des éléments est présentée ci-après en se concentrant sur le territoire de RUEIL-
MALMAISON. 

4.5.5.1. RISQUES LIES AUX INONDATIONS 

La partie Nord-Ouest de la commune étant longée par la Seine, cette partie de la commune est 
soumise aux risques d’inondation par « crue de la Seine ». Les phénomènes de crue de la Seine 
sont à montée « lente », contrairement à certains cours d’eau de montagne. 

  

Fig. 36. Cartographie des risques liés aux inondations (http://www.georisques.gouv.fr) 

Le site du projet du SITRU n’est cependant pas concerné par le zonage de probabilité de crue. 

4.5.5.2. RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Plusieurs risques sont liés aux mouvements de terrain : 

⚫ Le risque sismique ; 

Projet 

http://www.georisques.gouv.fr/
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⚫ Le risque d’effondrement lié à la présence de cavité dans le sous-sol ; 

⚫ Le risque de retrait-gonflement des argiles. 

Concernant le risque sismique, l’ensemble des Hauts-de-Seine est classé en risques « très faibles ». 
Quelques épisodes sismiques ont été historiquement inventorié mais concerne des phénomènes 
très limités en intensité. 

Concernant le risque d’effondrement lié à la présence de cavité dans le sous-sol, plusieurs 
évènements se sont produits dans les Hauts-de-Seine, dont l’évènement de référence, l’incident 
survenu à Clamart en 1961. Il se caractérise par un bilan lourd : 21 personnes décédées, 23 
immeubles et plus de 6 hectares de zone urbanisée détruits. 

La commune de RUEIL-MALMAISON est concernée par le classement en zone à risque 
d’effondrement mais ce zonage ne concerna par le projet du SITRU. 

Enfin, le risque lié au retrait et gonflement des argiles est un phénomène reliant la nature du terrain 
aux conditions climatiques. Les sols argileux vont avoir tendance à se retirer en cas de sécheresse 
important, puis lors des évènements pluvieux, vont se gorger d’eau et « regonfler ». Ce phénomène 
est illustré ci-après. 

 

Fig. 37. Illustration du risque de retrait et gonflement des argiles (DDRM) 

La parcelle du projet est classé en zone d’aléa faible : 

 

Fig. 38. Cartographie des risques de retrait-gonflement des argiles (http://www.georisques.gouv.fr) 

Projet 

http://www.georisques.gouv.fr/
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4.5.5.3. RISQUES CLIMATIQUES 

Le département des Hauts-de-Seine est situé dans une zone de climat tempéré à dominante 
océanique. Cependant, même en climat tempéré, des phénomènes météorologiques habituels 
peuvent atteindre une ampleur exceptionnelle et des phénomènes inhabituels peuvent se produire. 

Les aléas climatiques sont les phénomènes météorologiques dont l'intensité et/ou la durée sont 
exceptionnelles pour la région Île-de-France. 

Ce sont principalement : 

⚫ les tempêtes ; 

⚫ les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies intenses) : 

⚫ les chutes de neige et le verglas : 

⚫ les périodes de grand froid : 

⚫ les canicules : 

⚫ les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 

Compte tenu du changement climatique, l’aléa canicule est amené à augmenter en intensité et en 
fréquence. Les épisodes froids seront moins fréquents. Pour les autres aléas, des incertitudes 
persistent. 

4.5.5.4. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Les principaux risques technologiques identifiés sur le territoire de la commune de RUEIL-
MALMAISON concernent les activités de transport de matières dangereuses (TMD) : 

⚫ Présence d’une canalisation de gaz ; 

⚫ Présence de flux de transport de matières dangereuses par voie routière et/ou ferrée. 

  

Fig. 39. Cartographie des canalisations « TMD » (http://www.georisques.gouv.fr) 

Projet 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Le projet du SITRU n’est pas concerné par les risques liés à la présence de canalisation de transport 
de matières dangereuses. 

4.5.6. Schéma Directeur de la Région d’Ile de France (SDRIF) 

Le projet s’inscrit dans le Schéma Directeur de la Région d’Ile de France (SDRIF) intégrant les 
orientations de la loi sur le Grand Paris, approuvé le 27 décembre 2013. 

Le SDRIF présente le défi de favoriser la transition sociale économique et environnementale de l’Ile-
de-France. Les principaux grands objectifs sont : 

⚫ Améliorer la vie quotidienne des franciliens, à travers la construction de 70 000 logements par 
an, la création de 28 000 emplois par an, l’accès aux équipements et services publics de qualité, 
la conception de nouveaux transports en communs et l’amélioration de l’espace urbain et son 
environnement naturel, 

⚫ Consolider le développement métropolitain de l’Ile de France, sur les aspects économiques 
(emploi, transport, équipements...) tout en gérant durablement l’écosystème naturel. 

La déchèterie de RUEIL-MALMAISON répond aux objectifs du SDRIF en termes d’équipements 
envisagés notamment en ce qui concerne la gestion des déchets. 

Le projet porté par le SITRU est compatible avec les dispositions du Schéma Directeur de la Région 
d’Ile de France. 

4.6. COMPATIBILITE DU SITE AVEC LES PLANS DEPARTEMENTAUX ET 

REGIONAUX D’ELIMINATION DES DECHETS 

4.6.1. Planification de la gestion des déchets en Ile-de-France 

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi notre), la 
planification de la gestion des déchets sur les territoires a été modifiée avec la parution du décret 
n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD). 

Ces textes précisent que chaque région doit être couverte par un plan régional de prévention et de 
gestion des déchets qui concerne l’ensemble des déchets qu’ils soient dangereux, non dangereux 
non inertes ou non dangereux inertes à partir du moment où il s’agit : 

⚫ Des déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les 
collectivités et les administrations ; 

⚫ Des déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de 
traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière 
première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la 
construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ; 

⚫ Des déchets importés pour être gérés dans la région ou exportés pour être gérés hors de la 
région. 

La Région Ile-de-France est en cours d’élaboration de ce nouveau plan qui verra le jour en 2019. 
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Actuellement, les plans en vigueur sur le territoire du SITRU sont : 

⚫ Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) de l’Ile-
de-France ; 

⚫ Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la Région Ile-de-France ; 

⚫ Le Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités A Risques Infectieux (PREDAS) de la 
Région Ile-de-France ; 

⚫ Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets issus des Chantiers du Bâtiment et 
des Travaux Publics (PREDEC) de la région Ile-de-France. 

4.6.2. Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PREDMA) de l’Ile-de-France 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) d’Ile-de-France a été 
approuvé par la région Ile-de-France le 26 novembre 2009. 

Il a pour objectif de gérer et planifier la gestion des déchets ménagers assimilés, à l’échelle de la 
région Ile-de-France. 

Les principaux objectifs, sont pour 2019, de : 

⚫ Diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant, 

⚫ Augmenter de 60 % le recyclage des déchets ménagers, 

⚫ Doubler la quantité de compost conforme à la norme, 

⚫ Diminuer de 25 % les déchets incinérés et de 35 % les déchets enfouis, 

⚫ Favoriser une meilleure répartition géographique des centres d’enfouissement. 

La déchèterie de Buc est concernée par les objectifs du PREDMA d’Ile-de-France, compte-tenu que 
les déchets réceptionnés sont considérés comme des déchets ménagers assimilés. 

Pour les déchèteries, le PREDMA prévoit que : 

« Les plans départementaux d’élimination des déchets en Ile de France prévoyaient la création de 
300 déchèteries, cet objectif est maintenu dans le PREDMA. Aux horizons 2014 et 2019, la création 
de nouvelles déchèteries sera donc nécessaire pour répondre aux objectifs du PREDMA, notamment 
: 

⚫ Le principe de proximité du lieu de production ; 

⚫ Les objectifs de prévention (captage des déchets dangereux diffus des ménages) et de 
valorisation matière et organique ; 

⚫ Développer des lieux d’apport volontaire de proximité du type déchèteries mobiles, déchèteries 
mixtes déchets d’activité et déchets des ménages ; 

⚫ Favoriser la proximité des déchèteries et des ressourceries / recycleries ; 

⚫ Réserver sur la déchèterie un espace pour l’accueil des objets en vue d’un ré-emploi » 

Les préconisations suivantes ont été formulées pour les déchèteries : 

⚫ Assurer l’accueil des déchets dangereux pour les nouvelles déchèteries. 
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⚫ Favoriser la distinction des flux valorisables (bois) des incinérables et du tout venant 

⚫ Placer des bennes spécifiques pour les inertes dans les déchèteries en les séparant du tout 
venant en mélange ; 

⚫ Développer l’accueil des DEEE avec une communication. 

Le projet est compatible avec le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers Assimilés d’Ile-de-France 
en particulier les préconisations formulées pour les déchèteries : 

⚫ il s’agit d’une nouvelle installation ; 

⚫ elle favorise la distinction entre flux tout venant incinérable et non incinérable ; 

⚫ elle prévoit la séparation des gravats non inertes et inertes ; 

⚫ elle permet d’accueillir les DEEE et intègre une zone de dépose pour les produits destinés au 
ré-emploi. 

Les filières principales de traitement des déchets collectés sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tabl. 7 -  Principales filières de traitement des déchets collectés 

Type de déchet Traitement Destination 

Tout-venant 
incinérable 

Incinération Usine Cristal SITRU à Carrières-sur-Seine (78) 

Tout-venant Tri/Valorisation 
Centre de tri Paprec Chantiers à Gennevilliers (92) + 
exutoires selon matériau 

Gravats inertes Remblai carrières BPE Lécieux à Saint-Maximin (60) 

Gravats non 
inertes 

Tri/Valorisation 
Centre de tri Paprec Chantiers à Gennevilliers (92) + 
exutoires selon matériau 

Déchets verts Compostage Bio-Yvelines Services à Bailly (78) 

Bois 
Valorisation 

matière 
Centre de tri Paprec Chantiers à Gennevilliers (92) + 
négoce 

DEA (mobilier) Tri/Valorisation 
Ecomobilier 
SEPUR à Thiverval Grignon (78) 

Ferrailles 
Valorisation 

matière 
Atlantic Metal à Pont-Sainte-Maxence (60) 

Plâtre 
Valorisation 

matière 
Centre de tri Paprec Chantiers à Gennevilliers (92) + 
Placoplâtre à Vaujours (93) 

Pneumatiques 
Valorisation 

matière 
Aliapur 

Textiles 
Réemploi/Valorisa

tion 
Le Relais à Chanteloup-Les-Vignes (78) 

Cartons 
Valorisation 

matière 
Véolia REP à Gennevilliers 

DEEE 
(équipements 
électriques et 
électroniques) 

Tri/Valorisation 

Eco-systèmes pour les écrans, PAM, GEM froid et hors 
froid 
TRIADE à Gonesse (95) 
Récylum pour les lampes et tubes néon 
Paprec DEEE à Sarcelles (95) 
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Type de déchet Traitement Destination 

Déchets Diffus 
Spécifiques 

Tri/Valorisation 

EcoDDS 
CHIMIREC à Dugny (93) 
Hors filière EcoDDS  
SARPI à Limay (78)  

Objets divers pour 
réemploi 

Réemploi Communauté Emmaüs de Chatou (78) ou Nanterre (92) 

Papiers divers 
Valorisation 

matière 
UDREP à Blendecques (62) via centre de tri des 
emballages de Nanterre (92) 

Verre 
Valorisation 

matière 
Verallia à Rozet Saint-Albin (02) 

Huiles 
alimentaires 
usagées 

Valorisation 
matière 

SARPI Ecogras à Limay (78) 

Huiles minérales 
usagées 

Valorisation 
matière 

Sévia à Asnières-sur-Seine (92) 

Batteries 
automobile 

Valorisation 
matière 

EPUR à Stains (93) 

Piles 
Valorisation 

matière 
SCRELEC 
Eurodieuze (Sarpi) à Dieuze (57) 

Cartouches 
d'encre 

Tri/Valorisation Collectors à Mornant (69) 

Radiographies 
médicales 

Valorisation 
matière 

Rhône-Alpes Argent à Genas (69) 

Elles sont susceptibles de varier en fonction des marchés de traitement contractualisés par le SITRU. 

4.6.3. Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) d’Ile-de-France a été approuvé 
par la région Ile-de-France le 26 novembre 2009. 

Il a pour objectif de gérer et planifier la gestion des déchets dangereux, à l’échelle de la région Ile-
de-France. 

A l’heure actuelle, seuls 20 % des déchets dangereux des ménages et 30 % des déchets dangereux 
des activités (artisanat, ...) sont correctement séparés du reste des déchets et peuvent donc suivre 
une filière de traitement adaptée. Ces déchets peuvent générer d’importantes nuisances pour 
l’environnement et des risques pour le personnel chargé de leur collecte et de leur élimination. 

L'objectif est de collecter d’ici 10 ans 65 % des déchets dangereux produits par les ménages. 

La déchèterie de Buc est concernée par les objectifs du PREDD d’Ile-de-France, compte-tenu que 
certains déchets réceptionnés sont considérés comme des déchets dangereux. 

Le projet est compatible avec le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux d’Ile-de-
France. 
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4.6.4. Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets issus des 

Chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics (PREDEC) 

Le Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets issus des Chantiers de Bâtiment et de 
Travaux Publics a été approuvé par le conseil régional d’Ile-de-France en Juin 2015. 

Il a été annulé par décision du tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2017. Mais 
l’abrogation d’un acte administratif étant normalement rétroactif, ce retrait immédiat du Predec 
risquait de compromettre le niveau de protection de l’environnement en Ile-de-France puisqu’aucun 
autre plan similaire n’était en vigueur dans les départements franciliens avant 2015. Pour pallier ce 
potentiel vide juridique, le tribunal administratif a différé l’annulation de ces dispositions au 1er janvier 
2020. 

Il vise à définir et coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les acteurs publics, privés ou 
professionnels, en vue d’assurer la réalisation des objectifs généraux en matière de gestion des 
déchets définis par le Code de l’environnement (articles L.541-1, L.541-2 et L.541-2-1). 

Les enjeux mis en avant sont les suivants : 

⚫ La réduction des déchets du BTP ; 

⚫ L’émergence des filières et d’une économie circulaire locale et régionale (éco-conception, 
réemplois, réutilisation, recyclage) ; 

⚫ Le rééquilibrage et la solidarité territoriale (en effet, 2/3 des capacités de stockage des déchets 
inertes se situent en Seine-et-Marne) ; 

⚫ La réponse à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement ; 

⚫ L’optimisation du transport et du report modal ; 

⚫ L’implication de la maitrise d’ouvrage et l’encouragement des bonnes pratiques pour réduire et 
trier les déchets de chantier ; 

⚫ Favoriser la traçabilité et le contrôle ; 

⚫ Permettre une meilleure connaissance des déchets du BTP. 

Les objectifs sont précisés ci-après. Le programme de prévention : une priorité « réduire la 
production de déchets de chantier et leur nocivité » 

4.6.4.1. OBJECTIFS SUR LES DECHETS INERTES 

⚫ Généraliser/systématiser le recyclage des agrégats d’enrobés 

⚫ Objectif 2020 : Recyclage de 80 % des agrégats d’enrobés valorisables ce qui équivaut à 
un volume total de 410 000 t/an 

⚫ Objectif 2026 : Recyclage de 100 % des agrégats d’enrobés valorisables ce qui équivaut 
à un volume total de 510 000 t/an 

⚫ Renforcer l’offre et développer la demande de granulats recyclés issus de bétons et de couches 
de chaussée 

⚫ Objectif 2020 : Augmenter la production de granulats recyclés pour atteindre 5,5 Mt/an 

⚫ Objectif 2026 : En envisageant une incorporation des granulats recyclés dans la production 
de bétons hydrauliques, l’objectif de production de granulats recyclés est fixé à 6,5 Mt/an 

⚫ Développer le réemploi, la réutilisation et le recyclage des terres excavées inertes 
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⚫ Objectif 2020 Recyclage de 2 Mt de terres excavées inertes par an 

⚫ Objectif 2026 : Recyclage de 5 Mt de terres excavées inertes par an 

⚫ Encadrer l’utilisation des déchets inertes dans les exhaussements de sols (terres agricoles, 
aménagements paysagers) 

⚫ Favoriser le réaménagement de carrières utilisant le remblayage 

⚫ Objectif 2020 : 9,5 Mt/an pour les carrières franciliennes et 2 Mt/an pour les carrières hors 
Île de France situées dans les départements limitrophes ou desservies par voie d’eau ou 
ferrée 

⚫ Assurer le rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets inertes 

4.6.4.2. OBJECTIFS DE TRI ET DE VALORISATION DES DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES 
ET DANGEREUX 

⚫ Améliorer la gestion des déchets produits par les artisans du BTP 

⚫ Renforcer l’implication et les exigences de la maîtrise d’ouvrage en matière de tri et de 
valorisation des déchets de chantier 

⚫ Améliorer les performances des installations de tri des déchets non dangereux 

⚫ Développer les filières de recyclage des déchets non dangereux non inertes 

⚫ Améliorer la collecte et la gestion des déchets dangereux 

4.6.4.3. OBJECTIFS SUR LE TRANSPORT DE DECHETS DE CHANTIER 

⚫ Objectifs sur le transport fluvial 

⚫ Objectif 2020 : Au minimum le maintien des quantités de déchets actuellement 
transportées par voie d’eau soit 2,8 Mt par an (soit environ 3,6 Mt manutentionnées) 

⚫ Objectif 2026 : Avec l’arrivée de nouvelles infrastructures portuaires de l’ouest parisien une 
augmentation des tonnages transportés par voie d’eau pour atteindre 4 Mt par an (soit 
environ 5,5 Mt manutentionnée) 

⚫ Objectifs sur le transport ferré. Aujourd’hui anecdotique, le développement du transport ferré 
passe donc d’une part par la mise en place de plateformes ferroviaires permettant de massifier 
les flux, et de créer des convois réguliers, et d’autre part par l’embranchement d’installations de 
stockage et de traitement. 

⚫ Objectifs sur le transport routier : Pour les grands chantiers, inciter les maîtres d’ouvrage à 
étudier de manière systématique les alternatives à la route. 

⚫ Optimiser la logistique du transport de ces déchets, et notamment la logistique urbaine : 

Mettre en place en milieu urbain des installations de massification, si possible connectées à la voie 
d’eau et à la voie ferrée, pour diminuer le trafic entre Paris-petite-couronne et les départements de 
grande couronne, et optimiser le taux de remplissage des véhicules. 

4.6.4.4. OBJECTIFS TRANSVERSAUX 

⚫ Impliquer la maîtrise d’ouvrage dans la prévention et la gestion des déchets de chantier 

⚫ Accompagner l’évolution des pratiques et mettre en réseau les acteurs Approche territoriale et 
économie circulaire : Créer les conditions de prévention et de gestion de proximité 
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Le projet est compatible avec le Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets issus des 
Chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics. 

4.7. CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

En fin d’exploitation, pourront être envisagées : 

⚫ Soit la démolition complète du site ; 

⚫ Soit l’extension du cimetière des Bulvis ; 

⚫ Soit le retour à un usage des services techniques de la commune. 

Dans le cadre de la cessation d’activités (mise à l’arrêt de l’installation), le SITRU respectera les 
procédures et mesures précisées à l’article R.512- 46-25 du Code de l’Environnement, notamment 
l’exploitant veillera à la mise en sécurité du site avec : 

⚫ L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site ; 

⚫ L’évacuation des produits non utilisés vers des fournisseurs, des clients ou des filières 
d’élimination adaptées ; 

⚫ La suppression des risques d’incendie et d’explosion par évacuation ou élimination des produits 
combustibles et/ou inflammables ; 

⚫ L’interdiction ou la limitation de l’accès au site et la surveillance des effets de l’installation sur 
l’environnement : l’ensemble des locaux ainsi que les portails d’entrée seront maintenus fermés 
afin de limiter les risques de dégradations externes ; 

⚫ Le diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines : l’existence de rétentions, 
l’imperméabilisation des voies de circulation extérieures et la séparation des réseaux 
représenteront une sécurité en ce qui concerne la protection du sol et du sous-sol. Cependant, 
des dispositions adaptées seront définies dans le cas où des zones présumées polluées 
seraient identifiées. 

Conformément à l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, l’avis du maire de la commune 
de RUEIL-MALMAISON concernant la remise en état du site après l’arrêt définitif de l’installation a 
été demandé et présenté en annexe du présent dossier. 
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5. ETUDE DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES 

AUX INSTALLATIONS CLASSEES 

5.1. IDENTIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES  

5.1.1. Désignation des textes applicables 

Comme indiqué au paragraphe 3.3.2, la nouvelle déchèterie de RUEIL-MALMAISON est soumises 
aux rubriques ICPE 2710-1 et 2710-2. 

Les textes associés aux rubriques des ICPE exploitées dans le cadre du projet de création de la 
déchèterie de RUEIL-MALMAISON sont identifiés ci-dessous : 

Tabl. 8 -  Rubriques ICPE et textes associés 

Rubrique ICPE Arrêtés de prescriptions 

2710-1 

Collecte de déchets dangereux 

DECLARATION 

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 (Installations de collecte de déchets dangereux 
apportés par leur producteur initial) 

2710-2 

Collecte de déchets non dangereux 

ENREGISTREMENT 

Arrêté du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 
(installations de collecte de déchets non dangereux 
apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 

5.1.2. Sélection de textes à l’étude 

La présente demande d’Enregistrement est motivée par le régime d’Enregistrement dont relèvera 
l’exploitation de la rubrique 2710 de la nomenclature des ICPE. Le régime d’Enregistrement sera le 
régime le plus élevé assigné aux différentes activités qui seront exploitées dans le cadre du projet 
du SITRU à RUEIL-MALMAISON (92). 

Conformément à l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, la présente demande proposera 
l’étude du respect des prescriptions générales applicables à l’installation « Installations de collecte 
de déchets apportés par le producteur initial de déchets ». 

5.2. ETUDE DES PRESCRIPTIONS ASSOCIEES A LA RUBRIQUE 2710-2 

Le tableau ci-après présente les mesures prises par le SITRU pour respecter l’arrêté du 26 mars 
2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux 
apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement (JO n° 83 du 6 avril 2012), modifié par l’Arrêté du 21 juin 2018 (JO n° 147 du 28 
juin 2018). 
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Intitulé de 
l’article 

Contenu réglementaire - Prescriptions Justifications du projet 

Art. 2 Conformité de l'installation 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et 
autres documents joints à la demande d'enregistrement. 
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions 
prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de 
respecter les prescriptions du présent arrêté. 

Objet de la présente demande 

Art. 3 Dossier « installation classée » 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants 
: 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; 
- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à 
l'installation ; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral 
relatif à l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; 
- le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ; 
- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques 
induits par l'exploitation de l'installation ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; 
- le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des 
locaux ; 
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des 
installations électriques ; 
- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte 
contre l'incendie ; 
- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de 
secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes 
manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ; 
- les consignes d'exploitation ; 

Objet de la présente demande 
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Intitulé de 
l’article 

Contenu réglementaire - Prescriptions Justifications du projet 

- le registre de sortie des déchets ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents. 
 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Art. 4 Déclaration d’accidents et de pollution accidentelle 
L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations 
classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement 

Sans objet 

Art. 5 Implantation 
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou 
occupés par des tiers 

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou 
occupés par des tiers (Cf. Plan d’ensemble) 

Art. 6 Envol des poussières 
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions 
suivantes pour empêcher les envols de poussières et les dépôts de matières 
diverses : 
- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont 
aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou 
de dépôt de boue sur les voies de circulation publique. 

L’installation sera régulièrement balayée. 
Les envols seront régulièrement ramassés. 
Les voiries seront pentées de telle sorte que l’écoulement des eaux ne sera pas 
entravé (Cf. Gestion des eaux pluviales). 
Les zones aménagées seront en béton et en enrobé. 

Art. 7 Intégration dans le paysage. 
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer 
l'installation dans le paysage. 
L'installation est maintenue propre et entretenue en permanence. 

L’ensemble de la clôture existante sera remplacée par un dispositif neuf, 
facilitant l’intégration du projet au quartier. 
Le site sera régulièrement balayé. 

CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 

Section 1 : Généralités 

Art. 8 Surveillance de l'installation. 
L'installation n'est exploitée qu'en présence d'une personne nommément désignée 
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des 
dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que les matières utilisées 
ou stockées dans l'installation. 

Les agents en charge de la surveillance des installations seront nommément 
désignés par le SITRU et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, 
des dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que les matières 
utilisées ou stockées dans l'installation, sera présent pendant les heures 
d’ouverture du site. 
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Intitulé de 
l’article 

Contenu réglementaire - Prescriptions Justifications du projet 

Art. 9 Propreté de l'installation. 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de 
manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets 
et poussières. 

L’ensemble de l’installation y compris les locaux seront régulièrement entretenu. 

Art. 10 Localisation des risques. 
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison 
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, 
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre 
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations 
de ces produits doivent faire partie de ce recensement. 
 
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du 
risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur 
un panneau conventionnel. 
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces 
risques. 

Les zones à risques seront identifiées et signalées sur un plan général affiché à 
l’entrée de la déchèterie. Les principales zones à risque sont : 
- le local DDM et les zones d’apport d’huiles minérales et de bouteilles de 
gaz 
- le quai haut du fait du risque lié aux chutes et à la circulation 
Chaque risque (chute de personne, incendie, explosion, émanation toxique, ...) 
sera identifié et signalé par des panneaux. 

Art. 11 Etat des stocks de produits dangereux – Etiquetage 
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits 
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre 
est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des 
documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits 
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de 
sécurité. 
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, 
les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage 
des substances, préparations et mélanges dangereux 

Le SITRU tiendra à jour un registre indiquant la nature et la quantité des 
produits dangereux détenus, auquel sera annexé un plan général des 
stockages. Ce registre sera tenu à la disposition des services d'incendie et de 
secours. 
Les fiches de données sécurité (FDS) des produits dangereux seront présentes 
sur site. 
Les récipients contenant les déchets dangereux porteront en caractères lisibles 
le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la 
législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges 
dangereux. 

Art. 12 Caractéristiques des sols 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières 
dangereuses pour l'homme, l'environnement ou susceptibles de créer une 

Les voiries du site seront en enrobé. 
Les zones de stockages des déchets (bennes, zone apports volontaires, zone 
DEEE, zone DDM) seront en béton. 
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pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les 
eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le 
liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local 

Les DDM et les huiles minérales seront stockés sur rétention. 

Section 2 : Comportement au feu des locaux 

Art. 13 Réaction au feu 
Les locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction au 
feu minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) : matériaux A2 s2 d0. 
Les justificatifs attestant des propriétés de réaction au feu sont conservés et tenus à 
la disposition de l'inspection des installations classées 

Stockage des DDM dans un local dédié conforme à la réglementation en vigueur. 

Art. 14 Désenfumage 
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs 
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes 
en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
Ces dispositifs sont à commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile 
d'ouverture n'est pas inférieure à : 
2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 
A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est 
supérieure à 1 600 m² sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des 
locaux. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du 
local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de 
local divisé en plusieurs cantons ou cellule. 
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. 
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés 
aux risques particuliers de l'installation. 

Stockage des DDM dans un local dédié conforme à la réglementation en vigueur. 

Section 3 : Dispositions de sécurité 

Art. 15 Clôture de l’installation 
L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non 
autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de 

La déchèterie sera ceinturée par une clôture de minimum 2 m de hauteur. 
En dehors des heures d’ouverture, les accès seront fermés à clé par des portails. 
Les heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale de la déchèterie. 
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fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage 
secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures 
d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale de 
l'installation 

Art. 16 Accessibilité 
La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe 
escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. 
Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de 
l'installation est apposée à l'entrée du site. 
Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre 
l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au 
moins une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des façades est 
équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé. 
Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle 
est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse 
manœuvre. Les voies de circulation sont suffisamment larges afin de permettre 
une manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés 

L’accès à la déchèterie s’effectuera depuis la rue Léon Hourlier. La 
circulation dans cette rue est à double sens et limitée à 30 km/h. 
La vitesse de circulation à l’intérieur de la déchèterie sera limitée à 10 
km/h. Des panneaux indiqueront cette limitation. 
Les bâtiments et les aires de stockage seront accessibles pour permettre 
l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils seront desservis, 
sur au moins une face, par une voie-engin. 
Le quai haut de la déchèterie sera équipé de garde-corps pour éviter la 
chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre. 
Les voies de circulation seront suffisamment larges afin de permettre une 
manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés. 
La voie d’accès pour les services de secours sera maintenue dégagée en 
permanence. Des consignes précises pour l’accès des secours à tous les 
lieux du site seront créées. 

Art. 17 Ventilation des locaux 
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de 
fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à 
l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles 
habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à 
une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin 
de favoriser la dispersion des gaz rejetés 

La ventilation des différents locaux de la déchèterie sera conforme à la 
réglementation en vigueur. 

Art. 18 Matériels utilisables en atmosphères explosives 
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 présentant un risque 
d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 
novembre 1996 susvisé. 
Ils sont réduits à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et 
sont entièrement constitués de matériels utilisables dans les atmosphères 

Stockage des DDM dans un local dédié conforme à la réglementation en vigueur. 
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explosives. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors 
d'un incendie, de gouttes enflammées. 
Les justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996 sont tenus 
à la disposition des services d'inspection 

Art. 19 Installations électriques 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les 
éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément 
aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques 
et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de 
propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la 
propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de 
l'installation en cause. 
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre 
et au même potentiel électrique, conformément aux règlements et aux normes 
applicables 

Les installations électriques seront conformes à la réglementation en vigueur 

Art. 20 Systèmes de détection et d’extinction automatique 
Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse 
la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement 
retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes 
de maintenance et organise à fréquence annuelle des vérifications de 
maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de 
l'inspection des installations classées. 
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci 
sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux 
référentiels reconnus 

Les systèmes de détection et d’extinction incendie seront mis en place 
conformément à la réglementation en vigueur 

Art. 21 

Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie 
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux 
risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

Les moyens de lutte contre l’incendie seront mis en place conformément à la 
réglementation en vigueur 
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- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de 
secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à 
l'article 10 ; 
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) 
d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés 
de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 
100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres 
cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises 
de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au 
service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils 
sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées 
par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une 
réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible 
en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis 
des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose 
des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre 
au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit 
de 60m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité 
effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de 
stockage ; 
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur 
les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à 
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents 
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 
matières stockées. 
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner 
efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en 
période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la 
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie 
conformément aux référentiels en vigueur. 

Art. 22 Plans des locaux et schéma des réseaux 
L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements 
d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des 

Le SITRU établira et tiendra à jour le plan de positionnement des 
équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il 



SITRU- SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS 

Construction d'une déchèterie intercommunale sur la commune de Rueil-Malmaison 

P r o c é d u r e  r é g l e m e n t a i r e  I C P E  

DOSSIER D'ENREGISTREMENT  

 

/ 461-2294 / DEC 2018 71 
 

Intitulé de 
l’article 

Contenu réglementaire - Prescriptions Justifications du projet 

services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, 
les dangers présents. 
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la 
localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de 
dysfonctionnement 

tiendra à disposition des services d'incendie et de secours. Ces plans 
mentionneront, pour chaque zone du site, les dangers présents. 
Il établira également le schéma des réseaux entre équipements précisant la 
localisation des vannes manuelles de rétention des eaux d’extinction incendie. 

Section 4 : Exploitation 

Art. 23 Travaux 
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou 
d'explosion, et notamment celles visées à l'article 10, il est interdit d'apporter 
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 
l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères 
apparents. 
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation 
des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne 
peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention > et 
éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne 
particulière. 
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu > et la 
consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés 
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque 
les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont 
signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils 
auront nommément désignées. 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des 
installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le 
représentant de l'éventuelle entreprise extérieure 

Un « permis d’intervention » et éventuellement un « permis de feu » seront 
établis et visés par une personne nommément désignée par le SITRU lors de 
tout travaux de réparation ou d'aménagement. 

Art. 24 Consignes d’exploitation 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, 
tenues 
à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 
Ces consignes indiquent notamment : 

Des consignes d’exploitation seront établies, tenues à jour et affichées dans 
l’installation. Elles mentionneront notamment les obligations et interdictions 
des salariés, ainsi que les précautions et procédures à suivre en cas d’accident, 
d’incendie, de fuite accidentelle, etc. 
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― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance 
préalable d'un permis de feu ; 
― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
― l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de 
l'installation ; 
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation 
(électricité, 
réseaux de fluides) ; 
― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie 
contenant 
des substances dangereuses ; 
― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de 
collecte, 
prévues à l'article 39 ; 
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 
d'intervention 
de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 
― les modes opératoires ; 
― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de 
traitement des pollutions et nuisances générées ; 
― les instructions de maintenance et de nettoyage ; 
― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 
d'accident. 
L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en 
listant 
les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière 
modification de chacune 
 

La liste des consignes, qui sera affichée sur le site dès la mise en exploitation 
de la déchèterie, sera la suivante : 
- interdiction de fumer ; 
- interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
- interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du 
stockage ; 
- obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ; 
- procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation 
(électricité, 
ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, 
obturation des écoulements d’égouts notamment) ; 
- modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, 
- moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ; 
- obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident, 
- instructions de maintenance et de nettoyage 
 

Art. 25 Vérification périodique et maintenance des équipements 
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, 
systèmes de détection et d'extinction, colonne sèche par exemple) ainsi que des 

Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie, les systèmes 
électriques, les matériels de levage, seront notamment vérifiés en 
entretenus périodiquement, conformément aux référentiels en vigueur. 
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éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux 
référentiels en vigueur. 

Art. 26 Formation 
L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux 
opérations de gestion de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte 
une phase d'évaluation et fait l'objet d'un certificat attestant des capacités et 
connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie. 
L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) 
appelé à travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le 
personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation 
adaptée. L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté 
concernant notamment : 
― les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier : 
― le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ; 
― la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ; 
― la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ; 
― les déchets et les filières de gestion des déchets ; 
― les moyens de protection et de prévention ; 
― les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ; 
― les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, 
les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site. La 
formation peut être dispensée par l'exploitant ou par une personne de son choix. 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les 
documents attestant du respect des dispositions du présent article. 

Le SITRU mettra en place un plan de formation de son personnel. 

Art. 27 Prévention des chutes et collisions 
Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zone possible de dépôts 
de déchets. 
I. ― Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un 

dispositif anti- chute adapté est installé tout le long de la zone de 
déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d'accès 
à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d'éviter 
notamment la chute de véhicules en contre bas. Des panneaux signalant 

Le quai haut disposera d’un dispositif antichute composé de gardes corps et de 
bavettes rabattables. 
Le risque de chute sera signalé par des panneaux. 
Le quai bas sera interdit aux usagers de la déchèterie. Un affichage visible 
interdisant le quai bas aux usagers sera mis en œuvre. 
La déchèterie disposera d’un éclairage suffisant en période nocturne 
(période hivernale). 
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le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie 
basse du quai, où sont manipulés les contenants, est strictement réservée 
aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux 
usagers. 

II. Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de 
tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. 
L'éclairage est adapté au déchargement des déchets 

Les voies de circulation seront suffisamment larges afin de permettre une 
manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés. 

Art. 28 Zone de dépôt pour le réemploi 
L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les 
usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. 
Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une personne habilitée par 
l'exploitant et avec son accord. 
Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La 
zone de réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'installation. 
La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée 
par l'exploitant. Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les 
produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent être gérés comme 
tel 
 

La zone de réemploi sera située au niveau du local gardien. 
Elle occupera une surface représentant moins de 2% de la surface totale 
La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi ne pourra 
excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés seront 
considérés comme déchets et intégreront la filière adaptée à leur nature (DEEE 
par exemple). 

Section 5 : Stockage 

Art. 29-I Stockage rétention 
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols 
est 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. 
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, 
la capacité de rétention est au moins égale à : 
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la 
capacité totale des fûts ; 

Les Produits Classés (DDM, huiles, ...) seront stocké sur rétention : la rétention 
sera dimensionnée selon la réglementation en vigueur. 
En cas de sinistre, les eaux d'extinction seront stockées dans le bassin de 
rétention en amont de la noue d’infiltration, par un système de vannes. 
Les eaux d’extinction confinées pourront être évacuées par pompage. 
En cas de sinistre, les eaux seront analysées. En cas de pollution avérée, elles 
seront pompées puis évacuées pour être traitées ; aucun rejet vers le milieu 
naturel ne sera réalisé. 
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- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là 
est inférieure à 800 l. 
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et 
résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son 
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout 
moment. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas 
associés à une même rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou 
dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des 
réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans 
les conditions énoncées ci-dessus. 
III. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières 
dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol 
est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières 
répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de 
l'aire ou du local. 
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des 
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements 
susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un 
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute 
pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement 
peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les 
dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement 
appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent 
être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous 
réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-
dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 
212-1 du code de l'environnement : 
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CHAPITRE III – RESSOURCE EN EAU 

Section 1 : Prélèvements, consommation d’eau et collecte des effluents 

Art. 30 Prélèvement d’eau, forages 
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau 
potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le 
retour d'eau pouvant être polluée. 
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux 
exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce 
réseau. Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises 
pour empêcher de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour 
prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un 
aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de 
substances dangereuses. 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est 
portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de 
l'impact hydrogéologique. 
Toute réalisation de forage doit être conforme avec les dispositions de l'article L. 
4111 du code minier. 
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures 
appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter 
la pollution des nappes d'eau souterraines 

Le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable de RUEIL-
MALMAISON sera muni d'un dispositif de protection contre les retours d’eau 
évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. 
Aucun forage en nappe ne sera réalisé. 

Art. 31 

Collecte des effluents 
Cf. paragraphe 3.4.5.2 sur la gestion des eaux usées du site 
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Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des 
effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à 
l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations 
serait compromise. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de 
dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou 
inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres 
effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le 
bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou 
susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de 
propagation de flammes. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, 
les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de 
mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de 
l'installation. 

Art. 32 Collecte des eaux pluviales 
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur 
qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. 
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur 
les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et 
déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont 
collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de 
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. 
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le 
volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les 
cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au 
report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et 
tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette 
opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des 
décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme 
ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus 
à la disposition de l'inspection des installations classées 

Le site disposera d’un réseau séparatif permettant de collecter les eaux 
pluviales. Cf. paragraphe 3.4.5.3 sur la gestion des eaux pluviales du site 
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Section 2 : Rejets  

Art. 33 Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité 
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté 
ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin 
d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, 
dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et 
des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par 
l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le 
milieu. 
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits 
d'eau et les flux polluants 

Le dimensionnement et le rejet du bassin de rétention a été réalisé par la 
méthode des pluies, en appliquant les pluies de la station de VELISY-
VILLACOUBLAY (pluie de retour 10 ans conformément au PLU). 
Les valeurs limites de rejets sont ceux définis par l’article 35 de l’arrêté 
ministériel du 26 mars 2012. 

Art. 34 Mesure des volumes rejetés et points de rejets. 
La quantité d'eau rejetée est évaluée au moins une fois par an. 
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que 
possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé 
d'échantillons. 

Le point de rejet dans le collecteur communal (sortie du bassin de 
rétention) sera aménagé pour permettre un prélèvement aisé 
d'échantillons et l’estimation des quantités rejetées. 

Art. 35 Valeurs limites de rejet. 
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 
1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font 
l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les 
valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, 
sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange 
avec d'autres effluents : 
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les 
objectifs de qualité des cours d'eau. 

 

Art. 35 a) a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau 
d'assainissement collectif : 
- pH 5,5 ? 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; 

Valeurs à respecter 
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- température < 30 °C 

Art. 35 b) b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une 
station d'épuration : 
- matières en suspension : 600 mg/l ; 
- DCO : 2 000 mg/l ; 
- DBO5 : 800 mg/l. 
Ces valeurs limites a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de 
déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure 

Valeurs à respecter 

Art. 35 c) c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau 
d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : 
- matières en suspension : 100 mg/l ; 
- DCO : 300 mg/l ; 
- DBO5 : 100 mg/l. 
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les 
objectifs de qualité des cours d'eau. 

Non applicable 

Art. 35 d) d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau 
d'assainissement collectif urbain. 
- indice phénols : 0,3 mg/l ; 
- chrome hexavalent : 0,1 mg/l ; 
- cyanures totaux : 0,1 mg/l ; 
- AOX : 5 mg/l ; 
- arsenic : 0,1 mg/l ; 
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 
- métaux totaux : 15 mg/l. 
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des 
éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al. 

Valeurs à respecter 

Art. 36 Interdiction des rejets dans la nappe 
Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines 
est interdit 

Non concerné 
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Art. 37 

Prévention des pollutions accidentelles 
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture 
de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les 
égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire 
soit dans les conditions prévues à la présente section, soit comme des déchets dans 
les conditions prévues au chapitre VII ci-après 

En cas de pollutions accidentelles, les eaux pluviales seront stockées dans le 
bassin de rétention en amont de la noue d'infiltration, par un système de vannes. 
Les eaux polluées confinées pourront être évacuées par pompage. 
En cas de sinistre, les eaux seront analysées. En cas de pollution avérée, elles 
seront pompées puis évacuées pour être traitées ; aucun rejet vers le milieu 
naturel ne serait réalisé. 
Le site disposera de kits environnement en cas d’égouttures ou de fuites de 
produits polluants. Les DDM et les huiles seront stockés sur rétention. 

Art. 38 Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée 
Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses 
rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures 
sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au moins une fois par an, les 
mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un 
organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées. 
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à 
l'article 35 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé 
de l'environnement. 
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement 
de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, 
soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. 
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m3/j, 
l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit 

Dans le cadre de l’auto-surveillance du site, le SITRU effectuera chaque année des 
analyses des rejets vers le milieu naturel sur les paramètres définis à l’article 35. 
En cas de pollution avérée, en accord avec les services de l’Etat, le SITRU mettra 
en œuvre un protocole d’analyse pour identifier les causes de la pollution, et y 
remédier. 

Art. 39 Epandage 
L'épandage des déchets et effluents est interdit. 

Aucun épandage de déchets et d’effluents ne sera réalisé. 

CHAPITRE IV – EMISSIONS DANS L’AIR  

Art. 40 Prévention des nuisances odorantes 
L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de 
l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les 
bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Sans 
préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager des 
émissions odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés 

Le bassin de rétention des eaux pluviales aura un débit de fuite de 2 l/s/ha. Les 
eaux pluviales ne seront pas stockées, évitant toute stagnation des eaux et le 
dégagement d’odeurs. 
Les déchets seront évacués en fonction du remplissage des différents dispositifs 
de stockage. Pour les déchets végétaux, tout démarrage de la fermentation sur 
site sera évité. 
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et si besoin ventilés. Les effluents gazeux odorants canalisés sont, le cas échéant, 
récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz 

CHAPITRE V – BRUIT ET VIBRATIONS  

Art. 41-I Valeurs limites de bruit 
I. Valeurs limites de bruit. 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à 
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles 
définies dans le tableau suivant : 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, 
lorsqu'elle est en fonctionnement, 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 cette limite. 

L'usage de tout appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, sera interdit, sauf si 
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 
 

Art. 41-II II. Véhicules. - Engins de chantier. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 
utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en 
matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur 
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents 
graves ou d'accidents. 

Les véhicules de transport évacuant les déchets et les matériels de manutention 
utilisés à l'intérieur de l'installation seront conformes aux dispositions en vigueur 
en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
 

Art. 41-III III. Vibrations. 
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne 
soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance 
pour celui-ci. 

La déchèterie n’est pas source de vibrations. 
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Art. 41-IV IV. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores. 
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation 
permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence 
réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de 
l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des 
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une 
demi-heure au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous 
les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant 
effectuée dans l'année qui suit le démarrage de l'installation. 

Le SITRU mettra en place une surveillance des émissions sonores de la déchèterie 
permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à 
émergence réglementée. 
Les mesures sont effectuées conformément à la réglementation selon la méthode 
définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé. 

CHAPITRE VI – DECHETS 

Art. 42 Admission des déchets. 
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de 
l'installation. 
Les déchets sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant 
ou de son représentant. 
Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son représentant 
l'informe des filières existantes pour sa gestion. 
Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont 
pas entreposés plus de deux jours. 
I. Réception et entreposage. 
Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement sur les aires, bennes, 
casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. 
L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage 
des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages 
appropriés. 
Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est 
réalisé quotidiennement pendant les heures d'ouvertures du public. 

Les horaires d’ouverture de la déchèterie seront affichés à l’entrée du site. En 
dehors des heures d'ouverture, les déchets ne pourront pas être réceptionnés. 
Les déchets déposés sont réceptionnés sous contrôle de l’agent de la déchèterie 
qui orientera les usagers vers les zones de dépose dédiées et identifiées. 
Dans le cas d’un refus, l’agent de la déchèterie indique à l’usager la filière qui 
pourra traiter ce déchet. 
Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs sera 
réalisé quotidiennement par l’agent de la déchèterie. Si nécessaire, les 
conteneurs seront évacués vers les filières de traitement et remplacés par des 
conteneurs vides. 

Art. 43 Déchets sortants. 
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de 
l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres 

Les déchets réceptionnés sur la déchèterie seront envoyés, dès que la quantité 
sera suffisante, vers des filières de traitement ou de valorisation autorisées. Les 
différentes filières de traitement ou de valorisation autorisées contractualisées 
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à garantir la préservation des intérêts visés au titres Ier et titre IV du livre V du code 
de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et 
les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou 
déclarations et agréments nécessaires. 
I. Registre des déchets sortants. 
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants 
du site. 
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : 
- la date de l'expédition ; 
- le nom et l'adresse du destinataire ; 
- la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au 
regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; 
- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat 
d'acceptation préalable ; 
- l'identité du transporteur ; 
- le numéro d'immatriculation du véhicule ; 
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de 
traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, 
valorisation énergétique, élimination...) ; 
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II 
de la directive n° 2008/98/CE. 

par le SITRU sont présentées dans le tableau Tabl. 7 - « Principales filières de 

traitement des déchets collectés » 
 
Les déchets du site seront acheminés sur les sites de traitement ou de valorisation 
par voies routières. Les évacuations seront assurées par des sociétés de transport 
spécialisées et agréées. 
 

Art. 44 
Déchets produits par l'installation. 
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions 
prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté. 
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au 
titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la 
protection de l'environnement. 
Le cas échéant, l'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces 
déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement. 

Les déchets produits par l’exploitation de la déchèterie : 
― déchets d’entretiens des espaces verts, 
― déchets non dangereux (activités administratives et repas), 
― déchets dangereux (Déchets de nettoyage du débourbeur-déshuileur, 
emballages souillés des différents produits utilisés pour la maintenance, chiffons 
souillés, aux équipements de protection individuelle, ...), 
seront envoyés, dès que la quantité sera suffisante, vers des filières de traitement 
ou de valorisation autorisées. 
Si nécessaire, le SITRU émettra un bordereau de suivi. 

Art. 45 Brûlage 
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit 

Le SITRU ne brûlera pas de déchets à l’air libre. 
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Intitulé de 
l’article 

Contenu réglementaire - Prescriptions Justifications du projet 

Art. 46 Transports 
Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à empêcher 
les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants 
du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet. 
L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent 
ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 
transports de marchandises dangereuses par voies terrestres pour le transport des 
déchets dangereux. Il s'assure notamment de la validité des documents propres au 
véhicule et au personnel chargés du transport. Il remet au chauffeur les documents 
de transport correspondant aux déchets sortants 

Les bennes seront bâchées pour le transport. 
Si nécessaire, le SITRU émettra un bordereau de suivi. 

CHAPITRE VII – SURVEILLANCE DES EMISSIONS 

Art. 47 Contrôle par l'inspection des installations classées. 
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser 
des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou 
faire réaliser des mesures de niveaux sonores. 
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

Sans objet 
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ANNEXE 1  

Plan de situation au 1/25 000 
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ANNEXE 2  

Vue aérienne du projet et de ses abords 
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ANNEXE 3  Plan d’ensemble 1/200 
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ANNEXE 4  

Extrait du Budget Primitif 2018 du SITRU 
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ANNEXE 5  

Avis du Maire de Rueil-Malmaison 
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ANNEXE 6  

Cartographie de la production de l’eau 

potable dans les Hauts de Seine 
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ANNEXE 7  

Cartographie des périmètres de protection 

de l’usine du Mont-Valérien 
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ANNEXE 8  

Plan masse avant-projet (indicatif) 


