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CONTEXTE 
 
La SARL FULVIO MOTO est spécialisée dans la vente et réparation de motos et exerce 
aujourd’hui son activité sur la commune de Raphèle-les-Arles (13). Elle envisage à ce jour de 
déménager son activité en zone industrielle Nord d’Arles, et de développer une activité de 
gestion des VHU (Auto et moto). Les quantités traitées seraient de 10 VHU, 10 tricycles à 
moteur ou quad et 200 motos par an. 
 
Pour pérenniser son développement et sa position régionale, elle envisage de déposer un 
dossier au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Elle sera 
classée sous la rubrique 2712.1b qui la positionne aujourd’hui sous le régime de 
l’’enregistrement. La surface dédiée à l’activité VHU étant de 452 m². 
 

2712 
Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou 
de différents moyens de transports hors d'usage. 

E 

1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant : 
b) Supérieure ou égale à 100 m ² et inférieure à 30 000 m ² 

 

Le rayon d’affichage de l’avis au public conformément à l’Article R. 512-46-11 du Code de 
l’environnement est représenté ci-dessous : 
 

 
Figure 1 Rayon d'affichage de 1 km par rapport à l'entreprise FULVIO Moto 

L’affichage concerne les communes suivantes : 

 Arles, 
 Fourques. 

 
Le présent dossier vaut également demande d’agrément conformément aux modalités de 
l’arrêté du 2 mai 2012. La conformité au cahier des charges de l’agrément réalisée par un 
organisme de certification sera réalisée à l’obtention de l’arrêté d’enregistrement. 
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
Le synoptique ci-dessous retrace les phases principales de l’instruction du dossier :  
 

 
 

Figure 2 : synoptique de déroulement de la procédure d'enregistrement 
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RESUME DU DOSSIER D’ENREGISTREMENT  
 

La société FULVIO MOTO a été créée en 2008, son activité est le commerce de motocycles. 
Elle souhaite aujourd’hui obtenir un agrément et un arrêté d’enregistrement pour exercer sur 
le site une installation de traitement de Véhicules Hors d’Usage (VHU), motocyclettes, 
tricycles et quadricycles à moteur. 
 
Elle présente un dossier réglementaire au titre de l’enregistrement pour la rubrique 2712-1b 
: Stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage pour 
le traitement de 10 voitures, 10 tricycles ou quadricycles à moteur, 200 motocyclettes par 
an. Concomitamment, la société demande un agrément conformément à l’arrêté du 2 mai 
2012. 
 
L'activité principale de l’entreprise sera la dépollution, la vente de pièces d’occasion et la 
vente de véhicules d’occasion.  
La société se situera sur le territoire de la commune d’Arles – 13200 – au Mas Mollin en 
section CO 01 du cadastre, parcelle n°1035 sur une surface de 5000 m² dont 452 m² 
concernés par l’activité « Centre VHU ». Le site est situé dans une zone économique et 
entouré par différentes sociétés. 
L’habitation la plus proche se situe à 220 m au Sud-Ouest.  
 
Il n’y a ni ZNIEFF de type 1 et 2 ni zone NATURA 2000 à proximité du site. Le site est situé 
en zone inondable R2A au PPRI du Delta du Rhône. 
 
L’activité sera répartie sur les 5000 m² de terrain comme suit : 
 
- Stockage des véhicules d’occasion (Zone extérieure devant la magasin) : ce sont des 

véhicules non concernés par l’activité VHU (Essentiellement des moto), ils sont en état de 

marche et sont exposés devant le magasin en attente de vente dans l’état. Ils ne font pas 

partie du périmètre dédié à l’activité VHU. Ils sont sortis tous les matins et rentrés à 

l’intérieur du bâtiment tous les soirs. 

- Stockage des véhicules en attente de dépollution : ce sont des véhicules accidentés qui 

n’ont pas été dépollués.  

S’il s’agit d’une auto : elle sera stockée sous l’abri et dépolluée au même endroit (45 m²). 

S’il s’agit d’une moto, d’un tricycle ou quadricycle à moteur, il sera stocké dans l’atelier moto 

et dépollué en tant que de besoin dans ce même atelier (167 m²) 

- Aire de stockage des carcasses : 15 m² (Benne extérieure) : Elle permet de stocker les 

carcasses en vue de leur collecte par une semi-remorque (Société agréée), centre VHU 

numéro 2 ou broyeur. C’est une aire bétonnée de 240 m². 

- Zone de lavage : les véhicules qui le nécessitent sont lavés préalablement. L’aire de lavage 

est reliée à un séparateur d’hydrocarbures. Cette zone est située sur l’aire bétonnée 

extérieure de 240 m². 

- Magasin moto : c’est la zone d’accueil des clients et professionnels qui viennent pour 

l’achat de pièces de réemplois ou de véhicule d’occasion. C’est la seule zone accessible pour 

les personnes qui ne sont pas salariées dans l’entreprise. Sa surface est de 279 m². 
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- Stockage des pièces de réemplois : toutes les pièces démontées sont, après contrôles, 

stockées et référencées dans le magasin. Celui-ci contient également quelques pièces 

neuves. Sa surface est de 300 m². 

- Ateliers réparation : les motos qui doivent être réparées et revendues en véhicule 

d’occasion sont traitées dans ce local. Sa surface est de 179 m². 

- Atelier dépollution motos : l’atelier de démontage est une zone située dans l’atelier VHU de 

167 m². Il occupe une surface de 40 m². Les motos sont placées sur un pont afin d’être 

dépolluées. Le retrait de l’ensemble des fluides se fait gravitairement ou par pompage avec 

des pompes manuelles. Sont retirés les huiles noires (Boîte de vitesse, moteur, direction), les 

liquides de frein, les liquides de refroidissement, les fluides frigorigènes, les carburants, les 

batteries, les filtres à huile, les pots catalytiques et les pneus. Les airbags sont neutralisés à 

l’aide d’une valise portative type Autodrain.  

- Atelier de dépollution voiture : pour la dépollution des autos, et vu les faibles quantités 

traitées annuellement (10 maximum), le véhicule sera placé directement sous l’abri couvert 

et dépollué en flux tendu. Seront retirés, comme pour les motos, tous les fluides et les 

éléments tels que batterie, pot catalytique… 

En cas de réception d’un VHU avec des airbags ou des fluides frigorigènes, ce dernier sera 

stocké sur cette zone en attente de transfert vers un centre VHU n°2. En effet, FULVIO 

MOTO ne souhaite pas s’équiper pour le traitement spécifique de ces équipements. Le centre 

VHU n°2 sera les Ets MAURY à Tarascon, centre agrée PR 13 00001 D. 

Les deux zones dédiées aux véhicules non dépollués ou aux ateliers de dépollution sont 

placées en rétention. Une pompe dans l’atelier asservie à un niveau automatique permettra 

le relevage dans un GRV des éventuelles pollutions accidentelles ou égouttures. 

Toutes les eaux issues des aires imperméabilisées seront prétraitées par un séparateur à 

hydrocarbures (Voir plan de masse). 

En cas d’incendie, une rétention de 176 m3 et un obturateur permettront la collecte des 
eaux d’extinction. Voir calcul D9 et D9A en annexe 7. 

Le projet est compatible avec : 

o Le PLU d’Arles,
o Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse,
o Le PDEDMA,
o Le PREDD,
o Le PPRI zone R2A.

Le site respectera les prescriptions de l’arrêté du 26 Novembre 2012 relatif aux ICPE relevant 
du régime de l’enregistrement pour la rubrique 2712-1. 

Enfin, conformément à la réglementation en vigueur, M. Fulvio COGONI, gérant de la société 
FULVIO MOTO, s'engage à respecter les obligations du cahier des charges mentionné à 
l’annexe I de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 et à mettre en œuvre tous les moyens en 
découlant afin d'obtenir l'agrément préfectoral de son centre de dépollution de Véhicules 
Hors d'Usage. 
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PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 
 

Raison sociale : SARL FULVIO MOTO 
Dirigeant de l’entreprise : M. Fulvio COGONI 
Adresse du siège social : 3971 RD 45B Balarin Ouest – 13280 RAPHELE-LES-ARLES 
Numéro de SIRET : 502880669 00010 
Code APE : 4540Z 
Capital social : 100 000 € 
Extrait KBis : voir annexe 1 
 

IDENTITE DE L’AUTORITE 
 

Préfet des Bouches-du-Rhône : M. Stéphane BOUILLON 

M. le Préfet est nommé par le Président de la République, par décret en Conseil des 

Ministres. Délégué du Gouvernement, M. le Préfet a la charge des intérêts nationaux, de 

l'ordre public, du contrôle administratif et du respect des lois.  

Il coordonne l'action des services de police et de gendarmerie et assure la responsabilité 

opérationnelle des secours aux populations en cas de catastrophe naturelle ou 

technologique. Il met en œuvre les politiques publiques définies par le Gouvernement et 

dirige les services déconcentrés des administrations civiles, à l'exception des missions 

fiscales, comptables et de l'action éducative. M. le Préfet exerce le contrôle administratif des 

actes des collectivités locales et des organismes qui lui sont rattachés, tout en exerçant 

auprès d'eux une fonction de conseil.  

Partenaire majeur du développement local, il fédère les énergies et coordonne les 

interventions des acteurs publics et privés.  Arbitre et expert, M. le Préfet est le garant, au 

nom de l'État, de l'intérêt général et du maintien de la cohésion sociale. 

IDENTITE DE L’AUTEUR DU DOCUMENT 
 

 
28, rue du 8 mai 1945 
69650 QUINCDIEUX 

 
Rédacteur :  

Christine HATTON, Directrice associée 
Ingénieur conseil en ICPE 

 
 : 06.59.89.10.50 
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CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
 
 

Ce dossier est établi conformément aux articles R.512-46 du Code de l’environnement. Il 

comprend les éléments suivants : 

Dossier de demande d’enregistrement et d’agrément VHU 

Base du dossier (article R. 512-46-3) 

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 ; 

Pièces annexes (R. 512-46-4) Ces pièces sont mises à la disposition des communes concernées et du public en 
mairie. 

1) 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 au moins 
égale à 100m, lorsque les distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescription générale, le 
plan au 1/2500 doit couvrir ces distances augmentées de 100m;  
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 
ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. 

2) 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 ; 
3) Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; 
4) Un document justifiant la compatibilité du projet d’installation avec les dispositions d’urbanisme ; 

5) un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation. 

Ce document est la pièce principale du dossier d’enregistrement. 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. Cette détermination préalable des règles techniques éclaire le chef d’entreprise sur ses 
obligations et lui permet de mieux exercer sa responsabilité pour les appliquer. 
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  

6) Le cas échant, l’évaluation des incidences Natura 2000, si le projet se situe dans une zone Natura 2000 ; 
7) Le cas échéant, les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains plans, schémas 
et programmes (par exemple : SDAGE, plans déchets…) ; 
8) 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. 

Eléments relatifs à l’agrément VHU (arrêté du 2 mai 2012) 

Engagement du respect du cahier des charges 
Engagement du demandeur de respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent 
arrêté et les moyens mis en œuvre à cette fin 
Description détaillée des dispositions envisagées pour le respect de ses obligations en matière de réutilisation 
et de recyclage et de réutilisation et de valorisation 
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LETTRE D’ENGAGEMENT DE RESPECTER LES OBLIGATIONS DU 
CAHIER DES CHARGES CENTRE VHU 

 
 
FULVIO MOTO 
Balarin Ouest 
13200 RAPHELE-LES-ARLES 
Tél :04.90.98.00.59  
SIRET : 502880669 00010 
Code APE : Commerce et réparation de motocycles (4540Z) 

 

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 

Service des Installations classées 
Place Félix BARET 
13006 MARSEILLE 

 
A l'attention de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône   

Raphèle-les-Arles, le 20 février 2017 

Objet : demande d'agrément préfectoral 

 
Monsieur le Préfet, 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, je soussigné Fulvio COGONI, gérant de 

la société FULVIO MOTO, m'engage à respecter les obligations du cahier des charges 

mentionné à l’annexe I de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 et à mettre en œuvre 

tous les moyens en découlant afin d'obtenir l'agrément préfectoral de mon centre de 

dépollution de Véhicules Hors d'Usage (VHU) sis draille du mas mollin sur la 

commune d’Arles. 

 
A cet effet, vous trouverez associés à la présente les renseignements concernant 
l'installation visée. 

 
Restant à votre disposition pour vous apporter tous les compléments que vous jugerez 

utiles et nécessaires, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l'expression de mes 

respectueuses salutations. 

 

       M. Fulvio COGONI 

        

 

 

  Le gérant 
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PROPOSITION SUR LE TYPE D’USAGE FUTUR DU SITE 
 
 

Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, le dossier doit contenir la 
proposition sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif. 
Le projet étant implanté en zone industrielle, FULVIO MOTO propose, qu’en cas de 
cessation d’activité sur le site, il soit remis dans un état compatible avec une activité 
industrielle.
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A. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 
 

1. Localisation 
 

La SARL FULVIO MOTO se situera sur le territoire de la commune d’ARLES –13200 – Draille 
du mas mollin. Une carte à l’échelle 1/25000ème est présenté en annexe 2. 
 
Les coordonnées Lambert zone II étendu du centre sont : 
 

4° 37’ 38.8’’ E, 43° 42’ 33.2’’, Altitude 4 m  
 

 
Figure 1: extrait de carte IGN 

2. Situation administrative  
 
La SARL FULVIO MOTO ne dispose pas actuellement d’autorisation au titre des Installations 
classées pour la protection de l’environnement. Le présent dossier fait l’objet d’une demande 
au titre de l’enregistrement pour la rubrique 2712-1b, la superficie dédiée à l’activité de 
dépollution de véhicules terrestres hots d’usage étant inférieure à 3Ha et d’une demande 
d’agrément conformément à l’arrêté du 2 mai 2012. 

SARL FULVIO MOTO 
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3. Cadastre 
 
Les références cadastrales du terrain sont :  
 

Commune Section Feuille Parcelle Surface (m²) 

ARLES CO 000 CO 01 1035 5000 

Total (Activité FULVIO MOTO) 5000 

Tableau 1: parcelles cadastrales 

 
Figure 4 : Extrait de plan cadastral 

 
Un plan à l’échelle 1/1000ème permettant de visualiser le projet de découpe de la parcelle 
initiale n°935 ainsi qu’un plan au 1/2500ème permettant de visualiser les périmètres de 100 et 
200m autour du site sont présentés en annexe 3.  
 

 

FULVIO 
MOTO 
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Les surfaces à considérer pour le régime de classement 2712 selon la circulaire du 24 
décembre 2010 sont définies comme suit : « Les surfaces affectées aux locaux administratifs 
ne sont pas à prendre en compte. Les surfaces affectées à l’entreposage des pièces usagées 
destinées à être réutilisées ne doivent pas non plus être prises en compte dans ce cumul, 
dans la mesure où ces pièces n’ont plus un statut de déchet mais un statut de produit. » 

 
 
La surface dédiée aux activités VHU (Délimitée en bleu ci-dessus) sera de 240+167+45, soit 
452 m². Elle comprend la zone de stockage des autos en attente de dépollution et la zone de 
dépollution de ces véhicules, la zone extérieure de stockage des bennes (pneus et 
carcasses), ainsi que l’atelier de dépollution et de stockage des motos. 
 

Dénomination surfaces m² 

Bureaux, locaux sociaux 144 

Stockage motos, tricycles et quads en 
attente de dépollution et dépollution de ces 
véhicules 

167 

Stockage voiture en attente de dépollution 
et dépollution auto (sous l'abri couvert) 

45 

Stockage pièces 300 

Expédition 50 

Atelier réparation motos 179 

Magasin motos 279 

Stockages extérieurs et aire de lavage sous 
auvent 

240 

Total activité VHU (2712) 452 

Total bâtiment 1404 

Parkings 210  

Voirie  2871 

Espaces verts  =140+375 

Total surface parcelle FULVIO MOTO 5000 

Figure 5 : détail des surfaces 
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4. Voisinage immédiat du site 
 
Le site est bordé : 
 
A l’Est : par une parcelle inoccupée (Projet d’implantation d’une entreprise de maçonnerie : 
MAGNONI ), puis par la société RAPID’REMORQUAGE (1) à une distance orthodromique de 
180 m, puis des habitations (H), 
Au Sud-Est : par une parcelle inoccupée (Projet d’implantation d’une menuiserie : CORREZE), 
puis la société Antoine BIOLCHINI (2) (Bâtiment vide), la société KOCH GLITSCH (3) 
(Chaudronnerie) et la société HARMONY (4) (Constructeur de piscines polyester) à 380m, 
Au Sud, par la société GEFPLAST (5) (Equipements pour salle de bains) à 150m, puis la 
société DHL (6) (Transports) à 270 m, 
A l’Ouest : par une parcelle laissée vacante (Pas de projet à ce jour), puis la voie ferrée (8) 
et au-delà, par une prairie et des terrains cultivés et la zone Nord du port d’Arles, 
Au Nord, par la draille du mas mollin puis une parcelle agricole sur laquelle va être construit 
le pont permettant d’enjamber la voie ferrée pour desservir la zone portuaire d’Arles.  
 
L’extrait de vue aérienne (Source : www.geoportail.fr) permet de localiser ces ensembles. 
 

  
Figure 6 : voisinage de la SARL FULVIO MOTO 

L’habitation la plus proche (H) est située à 220 m au Sud-Ouest du site.  
 

(1) 

(2) 

(H) 
FULVIO MOTO 

(3) 
(4) 

(5) 

(H) 

(8) 

(6) 

http://www.geoportail.fr/
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Environnement ICPE : 
 

 
 

Figure 7 : Installations classées 

 
Il existe 2 sites SEVESO à proximité de la SARL FULVIO MOTO : DAHER International et Sud 
Engrais Distribution. 
 
 
Dans le voisinage, on trouve : 
 

Repère Société Régime ICPE Distance/site 

1 Transfo Services Autorisation 440 m au SE 

2 DAHER International Autorisation Seveso Seuil haut 580 m au SE 

3 GDE Autorisation 570 m à l’E 

4 DELTA Recyclage Arles Autorisation 480 m au SO 

5 Sud Engrais Distribution Autorisation Seveso Seuil bas 1100 m au S 

6 VIERI Serge SAS Autorisation 1130 m au S 

7 GDE Autorisation 1370 m au SE 

 
Le site FULVIO MOTO est en dehors du PPRT de DAHER International (Voir document en 
annexe 4) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

FULVIO MOTO 

(5) (7) 
(6) 
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5. Zones protégées 

a) ZNIEFF 
Le site n’est pas situé dans une ZNIEFF de type 1 : Espaces homogènes d’un point de vue 
écologique abritant au moins une espèce ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt local ou 
régional, national ou communautaire. Espaces d'intérêt fonctionnel pour le fonctionnement 
écologique local. 
Il n’est pas non plus couvert par une ZNIEFF de type 2 : Grands ensembles naturels ou peu 
modifiés offrant des potentialités biologiques importantes. 
 

 
Figure 8 : ZNIEFF de type 1 et 2 

(Source : site DREAL PACA / http://carmen.developpement-durable.gouv.fr) 
 
La ZNIEFF la plus proche est située à 550 m à l’Ouest du site : ZNIEFF de Type II : le Rhône. 

SARL Fulvio moto 

ZNIEFF Type 1 

ZNIEFF de type II : 
le Rhône 

ZNIEFF Type 1 
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b) Natura 2000 
 

Le site n’est pas situé dans un site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux : Zones 
mises en place dans le cadre de la Directive Oiseaux de 1979 visant à désigner des territoires 
permettant d'assurer le bon état de conservation d'espèces d'oiseaux menacées, vulnérables 
ou rares. Le site le plus proche est situé à 12 Km au Sud du site. 
Il est également en dehors de la zone Natura 2000 au titre de la Directive Habitat : Zones 
désignées au titre de la Directive Habitats de 1992 visant à assurer le bon état de 
conservation de certains habitats et espèces (animales et végétales), considérés comme 
menacés, vulnérables ou rares. 
 

 
Figure 9 : site Natura 2000 

(Source : site DREAL PACA / http://carmen.developpement-durable.gouv.fr) 
 
La zone Natura 2000 la plus proche au titre de la Directive habitat est située à 680 m à 
l’Ouest du site : le Rhône aval FR9301590. 

SARL FULVIO MOTO 
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6. Zone inondable 
 
La SARL FULVIO MOTO est située dans une zone inondable : territoire à risque important : 
Delta du Rhône. Le site est en zone R2A. 
 

 
 

 
Figure 10 : Aléa inondation 

(Source : site DREAL PACA / http://carmen.developpement-durable.gouv.fr) 
 
 

SARL FULVIO MOTO 

SARL FULVIO MOTO 

 

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/
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7. Historique du site 
 
La SARL FULVIO MOTO a démarré son activité en février 2006 : commerce et réparation de 
motocycles. 
Aujourd’hui, la société envisage de s’accroître et de traiter sur le site des véhicules hors 
d’usage. 
 

B. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

1. Données de fonctionnement 
  
La SARL FULVIO MOTO sera spécialisée dans : 

 La gestion des voitures mais surtout des motocycles en fin de vie (VHU), 

 La vente de pièces de réemploi, 

 L’achat/vente de voitures et motocycles accidentés, 

 Le montage rapide de pièces de réemploi ou de pièces neuves. 

 

La société emploie actuellement 6 personnes. A terme le site comptera 8 personnes. 
 
Les horaires de travail seront : 
 

 Lundi : de 09:00 à 12:00, de 14:00 à 18 :00  

 Mardi à vendredi : de 09:00 à 12:00, de 14:00 à 19 :00 

 Samedi : de 09 :00 à 12 :00 

 

Les quantités de véhicules traitées annuellement seront : 

 

- 200 motos, 

- 10 voitures, 

- 10 tricycles ou quadricycles à moteur. 

 

2.  Description des installations 
 

L’exploitation disposera de 5000 m² répartis comme indiqué sur le plan en page suivante. 
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Figure 11 Plan du site FULVIO MOTO
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3. Description des opérations 
 

Sur le site sont effectuées les opérations suivantes : 

 

- Stockage des véhicules d’occasion (Zone extérieure devant la magasin) : ce sont des 

véhicules non concernés par l’activité VHU (Essentiellement des moto), ils sont en état de 

marche et sont exposés devant le magasin en attente de vente dans l’état. Ils ne font pas 

partie du périmètre dédié à l’activité VHU. Ils sont sortis tous les matins et rentrés à 

l’intérieur du bâtiment tous les soirs. 

 

- Stockage des véhicules en attente de dépollution : ce sont des véhicules accidentés qui 

n’ont pas été dépollués.  

S’il s’agit d’une auto : elle sera stockée sous l’abri et dépolluée au même endroit (45 m²). 

S’il s’agit d’une moto, d’un tricycle ou quadricycle à moteur, il sera stocké dans l’atelier moto 

et dépollué en tant que de besoin dans ce même atelier (167 m²) 

 

- Aire de stockage des carcasses : 15 m² (Benne extérieure) : Elle permet de stocker les 

carcasses en vue de leur collecte par une semi-remorque (Société agréée), centre VHU 

numéro 2 ou broyeur. C’est une aire bétonnée de 240 m². 

 

- Zone de lavage : les véhicules qui le nécessitent sont lavés préalablement. L’aire de lavage 

est reliée à un séparateur d’hydrocarbures. Cette zone est située sur l’aire bétonnée 

extérieure de 240 m². 

 

- Magasin moto : c’est la zone d’accueil des clients et professionnels qui viennent pour 

l’achat de pièces de réemplois ou de véhicule d’occasion. C’est la seule zone accessible pour 

les personnes qui ne sont pas salariées dans l’entreprise. Sa surface est de 279 m². 

 

- Stockage des pièces de réemplois : toutes les pièces démontées sont, après contrôles, 

stockées et référencées dans le magasin. Celui-ci contient également quelques pièces 

neuves. Sa surface est de 300 m². 

 

- Ateliers réparation : les motos qui doivent être réparées et revendues en véhicule 

d’occasion sont traitées dans ce local. Sa surface est de 179 m². 

 

- Atelier dépollution motos : l’atelier de démontage est une zone située dans l’atelier VHU de 

167 m². Il occupe une surface de 40 m². Les motos sont placées sur un pont afin d’être 

dépolluées. Le retrait de l’ensemble des fluides se fait gravitairement ou par pompage avec 

des pompes manuelles. Sont retirés les huiles noires (Boîte de vitesse, moteur, direction), les 

liquides de frein, les liquides de refroidissement, les fluides frigorigènes, les carburants, les 

batteries, les filtres à huile, les pots catalytiques et les pneus. Les airbags sont neutralisés à 

l’aide d’une valise portative type Autodrain.  
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- Atelier de dépollution voiture : pour la dépollution des autos, et vu les faibles quantités 

traitées annuellement (10 maximum), le véhicule sera placé directement sous l’abri couvert 

et dépollué en flux tendu. Seront retirés, comme pour les motos, tous les fluides et les 

éléments tels que batterie, pot catalytique… 

En cas de réception d’un VHU avec des airbags ou des fluides frigorigènes, ce dernier sera 

stocké sur cette zone en attente de transfert vers un centre VHU n°2. En effet, FULVIO 

MOTO ne souhaite pas s’équiper pour le traitement spécifique de ces équipements. Le centre 

VHU n°2 sera les Ets MAURY à Tarascon, centre agrée PR 13 00001 D. 

Les deux zones dédiées aux véhicules non dépollués ou aux ateliers de dépollution sont 

placées en rétention. Une pompe dans l’atelier asservie à un niveau automatique permettra 

le relevage dans un GRV des éventuelles pollutions accidentelles ou égouttures. 

 

- Stockage des déchets dangereux :  

 

Déchet Conditionnement Qté max Exutoire 

Huiles noires GRV en rétention 1000L Chimirec 

Liquide lave-glace Bidon 30 L 30 L Réutilisé en interne 

Liquide refroidissement Bidon 30 L 30 L Réutilisé en interne 

Carburants  Bidon 30 L 30 L 
Réutilisé en interne 

Batteries Bac étanche 600L 800 kg BRIANE Jean 

Filtres à huiles Bidon avec film étanche 200 L 200 L Chimirec 

Absorbants souillés Bidon 200 L 200 L Chimirec 

Fluides frigorigènes Bonbonne de 20L 13 kg Garage 

 
Les pots catalytiques sont stockés à l’intérieur du magasin en raison des nombreux vols qu’ils 
suscitent. Ils seront revendus à DUESMANN & HENSEL (17 Rue de la plucharde 21110 
BRETENIERE). 
 
- Racks intérieurs : il permettent le stockage des pièces de carrosseries. 

- Les pneus et les roues qui peuvent faire l’objet d’un réemploi seront stockés dans le 

bâtiment, avec les pièces détachées. Le volume maximum sera de 10 m3 au total.  

Les PUNR seront stockés dans une benne à l’extérieur du bâtiment. 
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4. Rubrique ICPE concernée par la demande : 
 

Rubrique Classement 

2712-1 : Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de 
transports hors d'usage. 
Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de 
l'installation étant : 
 b) Supérieure ou égale à 100 m ² et inférieure à 30 000 m ² 

E 

Tableau 2 : rubrique de la nomenclature ICPE 

Le site est donc soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2712. La capacité moyenne 

de l’installation est de 220 véhicules par an (200 motos, 10 voitures et 10 tricycles ou 

quadricycles à moteur). L’origine des VHU est géographiquement située dans les Bouches du 

Rhône et éventuellement les départements limitrophes. La zone de chalandise correspond à 

une distance de 50 à 100 km autour d’Arles.
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5. Capacités techniques et financières 

a) Capacités techniques  
 
M. Fulvio COGONI exerce l’activité de garage moto depuis 2006 en tant que gérant. Il 

connait, met en œuvre et investit dans les moyens nécessaires pour préserver la dimension 

sociale, sécuritaire et environnementale de son activité. 

 

Aujourd’hui sa société compte 6 personnes. 

 

Actuellement, le site dispose de différents outils : 

 

 3 ponts de réparation et de démontage moto, (dont un sera implanté dans l’atelier de 

dépollution des motos pour e projet), 

 1 chariot élévateur, 

 Outillage manuel. 

 

Il sera nécessaire de déposer un permis de construire pour le démarrage de l’activité VHU. 

Le récépissé sera adressé dans un deuxième envoi, le temps pour FULVIO MOTO de déposer 

le permis de construire en Mairie d’Arles. 

b) Capacités financières 
 
Les chiffres d’affaires des trois dernières années sont indiqués ci-dessous : 
 

 2013 2014 2015 

Chiffre d’affaires (€) 740 031 805 347 983 415 

Résultat net (€) 35 853 45 102 54 333 
Tableau 3 : Chiffres d'affaire et résultats 

L’état financier global constaté permet à l’entreprise de faire face à ses obligations dans les 
domaines de l’hygiène, de la santé, de la sécurité et de l’environnement. 

Une cotation banque de France est présentée en annexe 5. 

6. Garanties financières 
 
Le centre VHU est une installation soumise à enregistrement sous la rubrique 2712, visée par 

l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux installations soumises à l’obligation de constitution de 

garanties financières dans la mesure où la superficie du site est supérieure à un hectare. 

L’obligation de garanties financières pour les centres VHU est suspendue à ce jour (Arrêté du 

12 février 2015). 
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C.  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
 

La zone UE est une zone affectée principalement aux activités économiques. 

 

 

 
Figure 12 : PLU d’Arles 

 

Le projet a été imaginé en conformité avec les dispositions du PLU zone UE. La construction 
du bâtiment et les dispositions environnementales seront conformes à la réglementation. Un 
récolement du projet par rapport aux articles de la zone UE du PLU et présenté dans le 
tableau en pages suivantes.

FULVIO MOTO 
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PLU d'ARLES - Zone UE Commentaires projet FULVIO MOTO

La zone UE est affectée principalement aux activités économiques. Il existe six typologies de zones 

La zone  économique et d'habitat de  Boisviel (UEb) où les constructions à usage d'habitation sont autorisées ; 

Les zones économiques de mixité urbaine (UEm) où les constructions à usage d'habitation sont autorisées ; Le 

Le site du port de plaisance d'Arles (UEpl) ; Les unités touristiques (UEt).

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la 

Sont interdites :

1- les constructions à  usage agricole

2- Les constructions d'habitation autres que celles mentionnées à l'article UE 2 

3 - dans les secteurs UEc, UEm et Uel : Les occupations et utilisations du sol liées aux entrepôts et à l'industrie
 4 - dans les secteurs UEp et UEpl : Les occupations et utilisations du sol liées aux cinémas, aux établissements 

d'enseignement; aux établissements de santé ou d'action sociale, aux salles d'art ou de spectacle, aux 

équipements sportifs et autres équipements sportifs sauf équipements liés aux courses camarguaises ainsi que 
5 -dans les secteurs Uet : Les occupations et utilisations du sol liées au commerce de gros

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la 
Dans les secteurs UEc, UEp, UEpl les constructions à usage d'habitation sont admises uniquement sous La 

forme d'une construction à usage d'hébergement, intégrée aux installations économiques sans pouvoir en être 
Dans le secteur UEt, les constructions à usage d'habitation ne sont admises uniquement sous la forme d'une 

construction à usage d'hébergement, intégrée aux installations économiques sans pouvoir en être dissociée 
Dans le secteur UEl, en dehors des zones rouges est autorisé l'hébergement touristique.
Dans le périmètres de Servitude d'Attente de Projet porté aux documents graphiques, prise en application de 

l'article L 151-41-5° du Code de l'Urbanisme, les occupations et utilisations du sol autres que les ouvrages 

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de plus de 15m² de Surface de Plancher sont 
Dans les bandes de sécurité derrière les digues figurant aux plans de zonage, s'appliquent les dispositions du 

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la 

réglementation particulière suivante, en dehors des zones rouges du PPRI :
-  L'interdiction des changements de destination des constructions à usage de commerce et d'artisanat dans les 

linéaires de diversité commerciale identifiés aux documents graphiques selon les dispositions énoncées au 
-  L'imposition de prescriptions de mixité sociale dans l'habitat identifiées aux documents graphiques selon les 

dispositions énoncées au Chapitre 5 du titre 1 du présent Règlement d'Urbanisme
-  Dans les secteurs UEp,UEpl
Les constructions à usage d'artisanat et commerce de détail, de restauration et de bureau ne sont admises que 

si elles correspondent à une fonction de mixité fonctionnelle au service des usagers des lieux ou qu'elles soient 
-  Dans le secteur UEt, dans le doma ine del'Estajan (village Camarguais), le Plan Local d'Urbanisme a 

utoriseles changements    de destination des hébergements touristiques vers l'habitation sur au plus 25% de la 

FULVIO MOTO est situé en zone UE, sans autre typologie

Article 1 - UE 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d'activités interdites

l'activité de FULVIO MOTO est compatible avec ces usages

Article 2 - UE 2 : Destinations, sous-destinations et natures d'activités soumises à des conditions particulières

Article 3 - UE 3 :Mixité fonctionnelle et sociale

Le projet respectera les dispositons générales de la zone U et AU

Le projet respectera les dispositons générales de la zone U et AU
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PLU d'ARLES - Zone UE Commentaires projet FULVIO MOTO

Prise en compte des dispositions particulières d'implantation figurant sur les documents graphiques

4.1- Emprise au sol des constructions

 L'emprise au sol des constructions ne peut excéder :

50% de l'unité foncière dans les secteurs UEL 110% de l'unité foncière dans le secteur UEb

65% del'unité foncière dans les secteurs UEc, UEm,UEp et UEpl

4.2 - Hauteur des constructions

Des servitudes de vue portées aux documents graphiques limitent les hauteurs maximales énoncées ci-après.

La hauteur maximale des constructions, au faîtage ou au sommet de l'acrotère est fixée à 12 mètres dans la 

dans les secteurs UEb :pour l'habitat :12 mètres - pour l'activité : 9 mètres dans les secteurs UEI : 9 mètres

dans les secteurs UEc, UEm, UEp et UEpl :12 mètres
4.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Les bâtiments doivent 

s'implanter :
-   à l'alignement des espaces paysagers des bords des voies communales ou en respectant un recul minimum 

-  en respectant les règles de recul imposées le long des grands axes mentionnés au chapitre 2 du titre 1 du 

- dans les autres cas, en respectant un recul minimum de :

-10 mètres de l'axe des voies nationales et départementales

- 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile

Dans l'ensemble de la zone, les piscines doivent respecter un recul minimum de 1mètre .
4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les bâtiments peuvent être édifiés 

contre les limites séparatives :
•        Lorsque le bâtiment est :

adossé à une construction existante elle-même située dans la zone UE;
construite simultanément avec une autre construction sur la parcelle limitrophe située dans la zone UE (soit 

dépôt de deux dossiers simultanément, soit implantation imposée par le plan de composition d'un lotissement).
Sans objet, pas de construction simultanée

Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le 

plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces 
Conforme à cette exigence

4.5 - Implantation des constructions  les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance 

entre les constructions non Jointives ne peut être inférieure à cinq mètres (5 mètres)
Sans objet, une seule construction sur le terrain

Article 4 - UE 4 : Volumétrie et implantation des constructions

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la réglementation particulière suivante :

Les indications particulières qui figurent sur les documents graphiques du PLU prises en application des dispositions du chapitre 4 du titre 1(Dispositions relatives à la préservation de la 

Recul de 5 m effectif. Le site n'est pas en bordure d'un grand axe

Sans objet, pas de construction adossée

Sans objet : le site est implanté en zone UE sans typologie particulière. Le 

projet respectera les dispositions génrales de la zone U et AU

Sans objet : le site est impalnté en zone UE sans typologie particulière.  Le 

projet respectera les dispositions génrales de la zone U et AU

Sans objet
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PLU d'ARLES - Zone UE Commentaires projet FULVIO MOTO

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la 

Les façades visibles des routes nationales et départementales :

ne  présenteront  pas  d'aires  de  stockage  de  matériaux  divers  à  ciel ouvert  ou  alors  masquées  par des 

aménagements paysagers

Une haie végétale sera implantée au sud du site, qui masquera les 2 bennes 

arrimées sur la dalle bétonnée extérieure. La façade nord accueillera les 

motos d'occasion en journée, elles seront rentrées chaque soir

devront être traitées avec des parements de qualité, l'usage à nu de matériaux destinés à être enduits étant Les façades seront réalisées en bardage

le mobilier urbain devra être en harmonie avec le caractère architectural du bâti principal. Sera conforme

Clôtures et portails :elles respectent les dispositions partagées des articles U et AU
Les clôtures  doivent  s'harmoniser  avec  l'architecture  des bâtiments  et  de  l'environnement  existant.  

L'usage  à  nu  des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Clôture en grillage

En zone inondable (PPRI à l'exclusion de la zone RH au PPRI ou zones soumises au ruissellement), les clôtures 

devront être constituées d'un mur bahut ne dépassant pas 0,4 mètre de hauteur et qui sera muni d'ouvertures 
Pas de mûr, uniquement un grillage

En zone non concernée par e PPRi, les clôtures devront être constituées d'un mur bahut ne dépassant pas 0,6 

mètre de hauteur et qui sera muni d'ouvertures permettant le drainage des eaux.
Sans objet, le site est situé dans une zone concernée par le PPRi

Ce mur bahut pourra être surmonté d'une grille, d'un grillage ou d'éléments en bois, devant assurer la 

transparence hydraulique en zone inondable.L'opacité de la clôture ne pourra être réalisée qu'au moyen de 
Le mur bahut devra être enduit sur les deux faces.

La hauteur des clôtures ne dépassera pas 1,80 mètre depuis le sol naturel.
Les clôtures de part et d'autre des portails sont autorisés (en parpaing,enduits des deux côtés, murs en 

pierres) toutefois leur linéaire ne pourra dépasser trois (3) mètres de part et d'autre du portail.
Pas de parpaing utilisé pour la clôture

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines el à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la 

6.1- Dans l'ensemble de la zone UE
S'appliquent les prescriptions graphiques et les intentions de l'Orientation d'Aménagement et de 

Programmation pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
Doit être traitée en espace vert tel que défini dans le lexique du Règlement d'Urbanisme

- 20 % de l'unité foncière dans tes secteurs UEc, UEm et UEt

- 45 % de l'unité foncière dansles secteurs UEb.

6.2 - Dans le secteur UEc

Dans les espaces paysagers des bords de voies en entrée de ville figurant au document graphique (le long 

d'Arles Nord), ces espaces paysagers devront être mis en valeur :
soit plantés à raison d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m² du terrain d'assiette du projet, soit 

constitués d'une clôture végétale avec des espèces locales,
soit enherbés et fleuris lorsqu'il ne s'agit pas d'espaces limitrophes de constructions à usage d'hébergement et 

que le batiment longeant la voie présente un caractère architectural en harmonie avec les lieux avoisinants, les 

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU auxquelles s'ajoute la 

Aucune place de stationnement n'est exigée en cas de changement de destination d'un bâtiment existant

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

S'appliquent les dispositions générales des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Comme indiqué dans le récolement à l'arrêté d'enregistrement 2712, la 

clôture aura une hauteur de 2,50 m. Vu avec M. LUBRANO (mairie d'Arles)

Deux zones espaces verts seront réalisées sur le site (375 et 140 m²), une 

haie vive sera également implantée le long de la clôture grillagée.

Article 7 - UE 7 : Stationnement

Article 8 - UE 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies pu bliques ou privées, accès et obligation imposées en matière d'infrastructures

Article 9 - UE 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie, d'assainissement et par les réseaux de télécommunication

Article 5 - UE 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

Article 6 - UE 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
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D. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 
 

1. Le SDAGE 
 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux, est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. 
  
Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état 
de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-
Méditerranée, il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées "orientations 
fondamentales", de gestion équilibrée de la ressource en eau.  
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire 
nécessaires pour atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter les 
obligations définies par la directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état 
des eaux.  
Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l’eau du bassin.  

Ces grands enjeux sont, pour le bassin Rhône-Méditerranée, de : 

 S’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau 
SDAGE, traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ; 

 Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau 
souterraine ;  

 Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre 
santé ; 

 Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 
1,5 m² désimperméabilisé ; 

 Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 
 Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface 

détruite ; 
 Préserver le littoral méditerranéen. 

Le programme de mesures : des actions concrètes pour atteindre le bon état des eaux 

Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99% des 
nappes souterraines en bon état quantitatif. 
En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes 
souterraines en bon état quantitatif.  

FULVIO MOTO, en mettant en place une collecte des eaux de ruissellement et un traitement 
sur un séparateur d’hydrocarbures, participe à ces objectifs. 
 

2. Le SAGE  
 
La commune d’Arles ne dépend d’aucun SAGE. 
Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage 

 
 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/elaboration/cb_20151120/20151106-RAP-PdmPourAvis-v00.pdf
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E. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS DECHETS 
 

1. Le plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux du département des Bouches du Rhône 

 
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Département a été 
approuvé le 19 décembre 2014 en Commission Permanente. Ce document s’applique à 
l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône pour la période 2014-2026. 

Les grands objectifs du plan : 

Produire le moins possibles de déchets 

Parce que « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »  

• Réduction de la production d’Ordures Ménagères et Assimilés de 10 % en 2026 soit -
44kg/an / habitant 
• Réduction des tonnages de Déchets d’Activités Economiques stockés et incinérés de – 30% 
en 2026 
• Réduction des tonnages de Déchets Non Dangereux stockés et incinérés de -23% en 2026  

Recycler et valoriser le plus possible, dans des conditions économiquement 
acceptables 

• Amélioration des performances de collecte sélective du verre de + 40% en 2026 
Amélioration des performances de collecte sélective des emballages légers (plastique, 
cartonnettes, briques, métaux) de + 40% en 2026 
• Amélioration des performances de collecte sélective du papier de + 40% en 2026 
• Valorisation organique des bio déchets ménagers + 15% en 2026 
• Amélioration du taux de valorisation matière et organiques des encombrants pour atteindre 
80% en 2026 
• Amélioration du taux de valorisation matière des gravats pour atteindre 90% en 2026 
• Amélioration du taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés pour atteindre 50% 
en 2026 
• Tonnage de bio déchets triés par les gros producteurs : 36 000 tonnes en 2026  

Traiter localement dans les installations existantes et en projet avec des 
techniques fiables, performantes et respectueuses de l’environnement 

• Ajustement annuel des capacités d’incinération et de stockage en tenant compte des 
objectifs quantitatifs de prévention et de valorisation 
• Prolongation de la durée d’exploitation des 4 Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (Aix en Provence, La Fare les Oliviers, Les Pennes Mirabeau, Septèmes les 
Vallons) intégrant la préservation des capacités de stockage résultant du 1er principe 
• L’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique sur le territoire du SAN Ouest 
Provence. 
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Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire 

• Pour accompagner les objectifs du Plan les capacités annuelles d’incinération et de 
stockage sur le périmètre du plan seront progressivement réduites pour atteindre -30% en 
2026 

Le projet indique de façon détaillée comment la société FULVIO MOTO triera ses déchets et 
les valorisations pour la majeure partie en valorisation matière, réemploi ou valorisation 
énergétique. 
 

 
CONCLUSION : Le projet est parfaitement compatible avec le PDEDMA. 
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2. Le plan régional d’élimination des déchets industriels en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Source : http://carto.sinoe.org/carto/plans/flash/ 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, concerne les déchets dangereux et prend en compte : 

 Les déchets industriels dangereux (ex-spéciaux), 
 Les dispositifs de stockage des déchets ultimes (DID et REFIOM notamment), en 

fonction des dispositions réglementaires, 
 Les Déchets Dangereux Diffus (ex DTQD) et les Déchets Dangereux des Ménages en 

ce qui concerne les besoins de traitement identifiés. 

Le PREDIS de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé le 1er août 1996. Il fait, 
à présent, l’objet d’un suivi dans le cadre du Secrétariat Permanent pour les Problèmes de 
Pollution Industrielle (SPPPI) qui se réunit chaque année. 

Les axes d’actions entreprises concernent : 

 Le suivi de la bonne adéquation entre les besoins et les unités de traitement 
existantes, 

 Les nouvelles filières de traitement (aspects technologiques et réglementaires), 
 Le thème des Déchets Dangereux Diffus (DDD, ex DTQD) et des déchets spécifiques 

(frontière dangereux/ non dangereux), 
 L’information à poursuivre par le biais du Cyprès, de la CRCI, et des CCI. 

La dénomination PREDIS tend à être abandonnée au niveau national au profit du terme 
PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux. Les déchets concernés par les 
PREDIS ou PREDD sont les déchets dangereux. 

 
L’élimination et le traitement des déchets dangereux produits par FULVIO MOTO seront 
parfaitement compatibles avec ce plan. 

http://carto.sinoe.org/carto/plans/flash/
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F. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE 
PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS 
 
 

Le site est implanté en zone R2A du PPRI du Rhône. 
Un récolement au PPRI est réalisé sous forme de tableau présenté en pages suivantes.
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REGLEMENT PPRI Arles Conformité projet Commentaires dans le cadre du projet FULVIO MOTO

Ø  l’interdiction de toute construction nouvelle, à l’exception de celles visées aux paragraphes 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 et 3.1.5 ; C Voir paragraphe 3.1.4

Ø  la non augmentation du nombre de personnes exposées, en particulier dans des locaux de logement. C Pad de local à usage d'habitation

Ø  Les sous-sols (niveaux se trouvant, même partiellement, sous le terrain naturel). C Pas de sous-sol 

Ø  La création de terrains de camping, de caravaning, de parcs résidentiels de loisirs et d’aires d’accueil des gens du voyage. C Pas d'activité de ce type

Ø  La création (y compris par changement de destination) d'établissements sensibles. C

Ø  L’extension des établissements sensibles dans les zones RH et R2 uniquement.

Ø  La création (y compris par changement de destination) d’établissements stratégiques.
Ø  La création (y compris par changement de destination) d'établissements recevant du public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, dans les zones RH, R2 et

R1 uniquement.
Ø  Les remblais, sauf s'ils sont directement liés à des opérations autorisées ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité, et à condition qu'ils soient limités à

l'emprise des ouvrages, installations et aménagements autorisés (constructions, rampes d'accès, zones de repli pour animaux...), et dans le respect des dispositions prévues

par le code de l'environnement

C Pas de remblais

Ø  La création d’infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères

(centres de traitement, déchetteries et quais de transfert), dans les zones RH, R2 et R1 uniquement.

Ø  Les stockages ou dépôts de tous matériaux flottants ou pouvant créer des embâcles, sans installation d’un dispositif anti-emportement transparent jusqu’à

l’aléa de référence ou d’un dispositif de gestion de crise permettant de les évacuer rapidement.
C

Pas de stockage extérieur au bâtiment. Sertont exposés à 

l'extérieur les véhicules d'occcasion, uniquement pendant les 

horaires d'ouverture du magasin. Une benne de stockage des 

carcasses dépolluées et une benne de PUNR seront disposées 

sur l'aire bétonnée et amarrées.

Cette zone est constituée des bandes de sécurité situées à l’arrière immédiat des ouvrages d’endiguement (digues de protection, remblais routiers ou autoroutiers, remblais

ferroviaires, canaux, etc) dans lesquelles, en cas de défaillance de l’ouvrage (rupture ou surverse), l’aléa serait plus fort que l’inondation naturelle.
SO Le site est situé en zone R2A

SONT AUTORISÉS en zone R2: SO Le site est situé en zone R2A

Le projet est implanté en zone R2A, donc autorisé 

3.1.2     

Sont autorisés en zone RH :

3.1      Zone ROUGE

Les principes s’appliquant à ces zones sont :

3.1.1     

SONT INTERDITS en zones R1, R2A, R2 et RH:

Tous les projets non autorisés aux paragraphes 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 et 3.1.5 sont interdits. Sont notamment interdits :

Pas d'établissement sensible
C

3.1.3     

SO
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REGLEMENT PPRI Arles Conformité projet Commentaires dans le cadre du projetFULVIO MOTO

Ø  La  création,  l’extension  et  la  surélévation  de bâtiments  d'activités  (dont  artisanales,  agricoles, commerciales, et industrielles) à l’exclusion des 

établissements sensibles et stratégiques, sous réserve :
C FULVIO MOTO est une activité industrielle et commerciale

o   de prévoir un mode de gestion en phase de crise afin d'assurer l'information, l'alerte, l'évacuation et la mise en sécurité des personnes ; C
Une information est faite au personnel et une procédure sera 

réalisée pour la gestion en phase de crise.

o   de ne pas créer d’hébergement  ; C Pas d'hébergement créé

o   de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets pendant l’inondation ; C

Le stockage des eaux pluviales dans le bassin de 170 m3 

permet d'écrêter et de réguler le débit de rejet au réseau des 

eaux pluviales

o   qu’un plancher soit réalisé à au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence et qu’il puisse servir de niveau refuge ; C
Le niveau de l'atelier de dépollution de 167 m² servira de zone 

refuge. Il sera implanté à +2m, le terrain naturel étant à 4,5 m 

donc plus de 0,2 m au dessus de la côte de référence (6,29 m) 

o   que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de référence soient construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau ; C Les matériaux jusqu''à 1 m seront insensibles à l'eau : 

charpente métallique, bardage métallique, aggloméré de béton.

o   que le stockage des produits polluants soit réalisé au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence ; C

Le stockage des produits polluants sera réalisé dans l'atelier de 

167 m² dont le plancher est situé à +0,2 m au dessus de la 

cote de référence

o   que le stockage au niveau du terrain naturel d’objets pouvant se mettre en flottaison soit muni de dispositifs anti-emportement transparents afin d’éviter la création

d’embâcles ou qu’un dispositif de gestion de crise permette de les évacuer rapidement ;
C

Seules 2 bennes seront implantées à l'extérieur. Elles seront 

attachées à des anneaux d'encrage.

o   qu’un dispositif de gestion de crise permette d’évacuer rapidement les matériaux stockés temporairement au niveau du terrain naturel (zones de déchargement). C

En cas d'alertre, une procédure indiquera les contrôles et les 

dispositions à prendre pour évacuer les matériaux 

éventuellement stockés.

Ø  La création et l’extension des infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères (centres de traitement, déchetteries 

et quais de transfert) sous réserve :
C

FULVIO MOTO sera également une infrastructure de collecte et 

de traitement des déchets 

o   de prévoir un mode de gestion en phase de crise afin d'assurer l'information, l'alerte, l'évacuation et la mise en sécurité des personnes ; C
Une information est faite au personnel et une procédure sera 

réalisée pour la gestion en phase de crise.

o   que les équipements sensibles à l’eau soient situés au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence ; C

La côte de référence est de 6,29m (http://www.bouches-du-

rhone.gouv.fr/content/download/10659/64156/file/annex_3a_li

gn_eau_8800_1500.pdf). Les équipements sensibles à l'eau 

seront situés à + 0,20 m au dessus de la côte de référence.

o   que les parties de bâtiments situées en dessous de la cote de référence soient construites avec des matériaux et des équipements insensibles à l’eau ; C

Les matériaux utilisés pour la construction et situés sous la cote 

de référence seront insensibles à l'eau : charpente et bardage 

métalliques, aggloméré de béton

o   que le stockage des produits polluants soit réalisé au moins 0,20 m au dessus de la cote de référence ; C

Le stockage des produits polluants sera réalisé dans l'atelier de 

167 m² dont le plancher est situé à +0,2 m au dessus de la 

cote de référence

o   que le stockage au niveau du terrain naturel d’objets pouvant se mettre en flottaison soit muni de dispositifs anti-emportement transparents afin d’éviter la création

d’embâcles ou qu’un dispositif de gestion de crise permette de les évacuer rapidement ;
C

Seules 2 bennes seront implantées à l'extérieur. Elles seront 

attachées à des anneaux d'encrage.

o   qu’un dispositif de gestion de crise permette d’évacuer rapidement les matériaux stockés temporairement au niveau du terrain naturel (zones de déchargement). C
Les motos exposées pendant les hreures d'ouverture du 

magasin seront rentrées tous les soirs dans le magasin.
Ø  L'aménagement ou la création de locaux destinés au repos temporaire des veilleurs de nuit ou des agents de sécurité en charge d'assurer la

surveillance de nuit de locaux professionnels (industrie, commerce, artisanat), sous réserve :
o   que la surface de ces locaux soit limitée à 15 m² maximum ;

o   que le premier plancher de ces locaux se trouve à au moins 0,20 m au-dessus de la cote de référence ;

o   qu'un dispositif de gestion de crise soit mis en place pour permettre une évacuation rapide des personnels concernés.

En aucun cas ces locaux ne pourront être utilisées ou transformés en logement permanent ou saisonnier. A ce titre, aucune résidence principale ou secondaire n'est admise,

et ce quel que soit son usage (unité d'habitation familiale, logement étudiant, hébergement touristique, etc.).

SO Pas de personnel de nuit

3.1.4     

SONT AUTORISÉS en zone R2A:

Ø  Tous les projets autorisés au paragraphe 3.1.3.
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G. RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE DU 26/11/12 RELATIF AUX ICPE RELEVANT 
DE L’ENREGISTREMENT POUR LA RUBRIQUE 2712-1 

Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

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 ; X Demande en cours

― le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l 'installation ; Un suivi du DDE sera réalisé

― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l 'installation ; X L'arrêté sera affiché dans les bureaux

― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ; X
Les résultats seront disponibles. L'analyse du bruit et les analyses d'eaux pluviales 

seront réalisés au démarrage de l'activité.

― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

― le registre rassemblant l 'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; Le registre sera mis en place

― le registre reprenant l 'état des stocks et le plan de stockage annexé ; Un registre permettra de connaître les quantités et la localisation des différents stocks.

― le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l 'exploitation de 

l 'installation ;
Le plan de sécurité du site sera affiché

― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l 'installation ; Les FDS seront conservées dans un classeur du bureau 

― le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; Les justificatifs seront conservés au bureau

― les éléments justifiant la conformité, l 'entretien et la vérification des installations électriques ; Informations qui seront reprises dans le registre de sécurité

― les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l 'incendie ; Informations qui seront reprises dans le registre de sécurité

― les consignes de sécurité ; Un plan de sécurité sera affiché.

― les consignes d'exploitation ; Les consignes seront directement mises en œuvre par l 'exploitant.

― le registre de déchets. Le registre des déchets sera effectif.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. X Le dossier sera disponible au bureau

Plan masse du site

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. X Aucune habitation sur le site

Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation où sont exercées des activités de 

traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux fermés sont implantées à une 

distance d'au moins 100 mètres des hôpitaux, crèches, écoles, habitations ou des zones destinées à l 'habitation par 

les documents d'urbanisme, à l 'exception des logements habités par les salariés de l'installation.

X Aucune habitation ou activité telle qu'indiquée dans les 100 m

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l 'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour 

prévenir les envols de poussières et matières diverses :

― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), 

et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de 

circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.

Dans tous les cas, 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 et poussières.

article 4 - Dossier Installation classée.

article 5 - Implantation.

Dossier installation classée

X

Article 6 : Envol des poussières. ― Propreté de l'installation

X
L'activité VHU ne génére pas de poussières. Il  n'y aura pas de découpage sur le site et 

les allées de circulation seront en enrobé
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Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l 'installation dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de 

propreté.

Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de végétation sont mis en 

place.

Plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de risque

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques 

qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, util isés ou produits, 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.

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 à l 'entrée de la zone concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

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.
X Le registre sera mis en place au démarrage de l'activité

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.

X Le site disposera d'un classeur contenant les FDS des produits 

Les récipients portent en caractères l isibles le nom des produits et, s'i l  y a l ieu, les symboles de dangers 

conformément à la législation relative à l 'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
X Les récipients seront identifiés

Le sol des emplacements util isés pour le dépôt des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des aires 

de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont 

imperméables et munis de rétention.

X
Dès qu'un VHU sera réceptionné, i l  sera placé sous l 'abri couvert et immédiatement 

dépollué.

Article 8  - Localisation des risques.

Article 7 : intégration dans le paysage

X

Le site ne sera pas visible de l'extérieur. Les VHU ne seront pas superposés. Vu les 

faibles quantités annuelles, i ls seront stockés sous l 'auvent et démontés dès réception. 

Un entretien du site et de ses abords sera réalisé chaque fin de semaine.

Plan des zones à risque en annexe 6.

Il  n'y aura pas de chalumage réalisé sur le site.
X

Article 10 : Caractéristique des sols.

Article 9 : Etat des stocks de produits dangereux. ― Etiquetage.
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Plan détaillé des locaux et bâtiments et description des dispositions constructives de 

résistance au feu et de désenfumage avec note justifiant les choix

I. ― Réaction au feu.

Les parois extérieures des locaux abritant l 'installation sont construites en matériaux A2 s1 d0.

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

II. ― Résistance au feu.

Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

― l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;

― les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;

― les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des 

locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est 

respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection 

des installations classées.

III. ― Toitures et couvertures de toiture.

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers 

de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la 

toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

L'atelier dédié aux VHU sera conforme : les parois verticales seront du type mûr en 

agglos afin de pouvoir obtenir un degré coupe-feu dépassant deux heures.

La couverture sera du type structure métallique. La partie concernant leVHU recevra une 

peinture intumescente de degré 30 mn avec une couverture classée broof t 3.

X

Article 11 : Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).
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Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de 

chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant l 'évacuation à l 'air l ibre 

des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou autocommande). La surface 

utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile 

comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de 

désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à 

la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 

l 'installation.

Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les 

caractéristiques suivantes :

― système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

― fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles 

d'ouverture en position d'aération ;

― la classification de la surcharge neige à l 'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales 

à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 

mètres. La classe SL 0 est util isable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des 

dispositions constructives empêchent l 'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la 

classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l 'accumulation de la neige ;

― classe de température ambiante T (00) ;

― classe d'exposition à la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, 

sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes 

des cellules à désenfumer donnant sur l 'extérieur.

Article 12 : désenfumage

X

2 trappes de désenfumage conformes à l 'article 12 ci-contre seront installées sur le toit 

de l 'atelier VHU. Leur surface respectera les 2% réglmentaires, à savoir deux trappes de 

1,70 m² chacune pour 167 m² d'atelier. Elles seront à ouverture automatique et mauelle 

depuis l 'accès sous l 'abri.
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Plan mentionnant les voies d’accès

I. ― Accès à l'installation.

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l 'intervention des services 

d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l 'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou 

publique et l 'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l 'entrée des engins de secours et leur mise 

en œuvre.

Les véhicules dont la présence est l iée à l 'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour 

l 'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l 'installation, même en 

dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

II. ― Accessibilité des engins à proximité de l'installation.

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est 

positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l 'effondrement de tout ou partie de cette installation.
X

Une voie de circulation de 5 m sera laissée libre permettant d'accèder en tout point du 

site, permettant de faire le tour du bâtiment

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur l ibre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 

% ;
X Largeur de 5m en extérieur sur sol horizontal.

― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu 

et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
X La largeur est de 5m

― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-

ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
X Les voies de circulation autour du site seront conformes à cette exigence

― chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; X
La voie de circulation maillera l 'intégralité du site avec une distance inférieure à 60 m 

en tout point. Le site fait 50 m de large sur environ 90 m de long.

― aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l 'installation définie aux IV et V et la voie « engin ». X Les voies seront constamment laissées libres.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l 'intégralité du périmètre de 

l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse 

sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son 

extrémité.

X
Sans objet, la voie engin permettra la circulation sur l 'intégralité du périmètre de 

l'installation

Le site disposera d'un accès permettant l 'intervention des services de secours.

Des voies de circulations de 5 m seront laissées libres pour l 'accès au site et 

permettront de faire le tour du bâtiment.

X

article 13 - Accessibilité.
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III. ― Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres l inéaires 

dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

― largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;

― longueur minimale de 10 mètres,

présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur l ibre que la voie « engins ».

IV. ― Mise en station des échelles.

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie 

par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie 

échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.

X Le bâtiment présente une hauteur maximale de 7,15 m au fâitage

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, 

par ail leurs, les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la 

pente au maximum de 10 % ;

― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu 

et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;

― la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle 

au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;

― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-

ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm².

Par ail leurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher 

situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, 

cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.

Sans objet, i l  n'existe pas de niveaux de plancher au dessus de 8 m.

Sans objet, le bâtiment a une haiteur maximale de 7,15 m au faîtage

Une aire de croisement sera possible au Sud du site (largeur disponible : 9 m sur 20 m 

de long
X
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Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie « échelle » et 

présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou 

les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l 'intérieur. Ils sont 

aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

Sans objet

V. ― Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à 

deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
X Sans objet

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de 

l'être sont étanches et résistent à l 'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. 

Elles sont convenablement entretenues et font l 'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de 

leur bon état.

X
Les tuyauteries transportant les égouttures qui tombent dans l 'atelier de dépollution et 

sous l 'abri seront confomes

L'installation est ceinte d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de haut permettant d'interdire toute entrée non 

autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de 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.

X Une clôture de 2,5 m sera mise en place

Tout dépôt de déchets ou matières combustibles dans les installations de plus de 5 000 m² est distant d'au moins 4 

mètres de la clôture de l'installation.
X

Les PUNR seront stockés sur l 'aire bétonnée extérieure. Ils seront positionnés à au 

moins 4 m de la clôture de l'installation

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.

X Le local sera ventilé naturellement

Justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996

Dans les parties de l'installation mentionnées à l 'article 8 et recensées comme pouvant être à l 'origine d'une 

explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions 

du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

X
Seul le conteneur de stockage de l'essence est susceptible de présenter une zone ATEX. 

Cette zone ne dispose d'aucun appareillage électrique.

article 17 - Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Article 14 : tuyauteries

Article 15 : Clôture de l'installation.

Article 16 : Ventilation des locaux
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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 équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les matériaux util isés pour l 'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un 

générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Description du système de détection et liste des détecteurs avec leur 

emplacement.Note de dimensionnement lorsque la détection est assurée par un 

système d’extinction automatique

Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la l iste 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 semestrielle au minimum 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.

Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et réserves éventuelles avec 

note justifiant les différents choix

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 ; X
Une ligne téléphonique ainsi que des téléphones portables asservis à un report 

d'alarme permettront d'alerter le SDIS. 

― de plans des locaux facil itant l 'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des 

dangers pour chaque local, comme prévu à l 'article 9 ;
X Le plan des zones à risque sera disponible et conservé par la Direction en cas de besoin

article 19 - Systèmes de détection et d'extinction automatiques.

Article 18 : Installations électriques.

X

L'installation électrique sera vérifiée annuellement par un organisme agréé 

conformément à la réglementation en vigueur. Aucun moyen de chauffage dans l 'atelier 

de dépollution.

Les détecteurs de fumées seront mis en place après dimensionnement des équipements 

nécessaires. Les moyens de vérifications seront déterminés en fonction des 

équipements retenus. Les informations de vérifications seront intégrées au registre de 

sécurité.

Pas de systèmes automatique d'extinction.

X

article 20 - Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
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― 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 l imite 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 recueill i  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 60 m³/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 ;

X

Un poteau incendie de débit 60 m3/h minimum sera implanté à proximité du site (Voir 

plan de masse : PI au sud de la parcelle). Un passage piéton sera crée à cet endroit dans 

la clôture pour permettre le passage du tuyau des pompiers le cas échéant.

― d'extincteurs répartis à l 'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les l ieux 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 ;

X Des extincteurs seront répartis dans toutes les zones présentant des risques.

― un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site. X Sans objet : pas de châlumage sur le site

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.

X Les contrôles annuels seront réalisés et consignés dans le registre de sécurité.

Plan des locaux et plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours 

tenus à jour.

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 services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour 

chaque local, les dangers présents.

X Le plan sera affiché à l 'entrée du bâtiment.

Il  établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et 

boutons poussoirs à util iser en cas de dysfonctionnement.
X

Le schéma des réseaux est disponible et un obturateur (Vanne guillotine) sera mis en 

place en amont du séparateur-débourbeur

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les 

l ieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

― 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 l ibre ;

― l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;

article 21 - Plans des locaux et schéma des réseaux.

Article 22 : consignes d'exploitation

Les consignes seront affichéesX
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― 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 moyens d'extinction à util iser 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.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à 

l 'article 8, i l  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.

Article 23 : travaux

X Les affichages seront mis en place et conformes.

Les consignes seront affichées
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article 24 - 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, portes coupe-feu, colonne sèche par 

exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en 

vigueur.

X Les vérifications annuelles seront réalisées et consignées dans le registre de sécurité.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également 

mentionnées les suites données à ces vérifications.
X Le registre sera disponible dans le bureau.

plan du local de stockage

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, 50 % de la capacité totale des fûts ;

― 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-ci est inférieure à 800 litres.

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.
X

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. X Contrôle visuel possible

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.
X Les déchets l iquides collectrés seront éliminés en centre agrée

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. X Tous les produits stockés sont compatibles.

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l 'environnement 

n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les l iquides 

inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

X Tous les stockages liquides sont placés en aérien.

X

X

Article 25 - Rétentions.

Les huiles noires, l iquide de refroidissement, le l iquide de frein et le lave-glace souillé, 

l 'essence et le gasoil seront stockés comme indiqué dans le dossier en page 22. Ils 

seront en rétention. L'atelier de dépollution disposera d'une dalle étanche. Les l iquides 

dangereux qui se répandraient au sol seront colléctés dans un puisard et repris par 

pompe asservie à un détecteur de niveau pour être envoyés dans un GRV dédié. 
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III. ― Lorsque les stockages sont à l 'air l ibre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y 

versant.
X Aucun stockage en extérieur

IV. ― 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 recueill ir les eaux de 

lavage et les matières répandues accidentellement.

X Le sol de l 'atelier de dépollution sera bétonné.

V. ― Toutes mesures sont prises pour recueill ir l 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors 

d'un sinistre, y compris les eaux util isées 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.

X

Pour confiner les eaux d'incendie, le site disposera d'un bassin de rétention de volume 

de 176 m3. En cas d'incendie, une procédure indique comment fermer la vanne 

guillotine qui permettra aux eaux éventuellement polluées de ne pas rejoindre le réseau 

des EP de la vil le d'Arles. Voir dimensionnement du volume de la rétention en annexe 7 .

En cas de dispositif de confinement externe à l 'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière 

gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de 

recours à des systèmes de relevage autonomes, l 'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et 

d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ail leurs menés sur ces équipements.

X Une rétention permettra de recueill ir tout écoulement dans l 'atelier de dépollution.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement 

externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour 

assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour 

éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

X Les rétentions étanches ne disposent pas d'exutoires.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme : X

― du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l 'incendie, d'une part ; X

― du volume de produit l ibéré par cet incendie, d'autre part ; X

― du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l 'ouvrage de 

confinement lorsque le confinement est externe ;
X

― les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les fi l ières de traitement de déchets appropriées. X Les eaux d'extinction incendie seront analysées et traitées si besoin en centre agréé.

Voir l 'annexe 7  (D9A) pour le dimensionnement exact du cofinement des eaux 

d'extinction incendie. Il  faut confiner 160 m3, rendu possible par l 'obturation du réseau 

des EP en amont de la vanne guillotine et le confinement dans le bassin de rétention
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Article 26 - Collecte des effluents.

Il  est interdit d'établir des l iaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et 

le milieu récepteur, à l 'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait 

compromise.

X

Les effluents aqueux rejetés par l 'installation 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.

X

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.
Sans objet

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. La vanne d'isolement est entretenue régulièrement.

X Voir plan de détail au 1/200ème

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 aires d'entreposage, 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 (débourbeur-déshuileur) 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.

X
Les eaux pluviales issues des aires de parking et voiries seront collectées et traitées à 

travers un séparateur-débourbeur à hydrocarbures.

Article 27 : Collecte des eaux pluviales

Les eaux sanitaires usées sont collectées et rejoignent le réseau unitaire de la vil le 

d'Arles.
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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 l imites 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 permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

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.
X

Un seul exutoire pour les rejets d'eaux pluviales. Un regard sera mis en place à la sortie 

du séparateur spécifiquement pour la prise d'échantillon.

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. X Aucun rejet dans les eaux souterraines.

Texte non repris (inutile) SO 

Une analyse sera réalisée pour vérifiée les paramètres réglementaires à la mise en 

route, sachant que le site rejette en milieu naturel. Cet article est inutile tant que 

l'activité n'a pas démarré.

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 réseaux publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents 

recueill is 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.

X Une procédure de maîtrise des situations en cas d'urgence sera créée.

Article 29 : mesure des volumes rejetés et points de rejet

Article 30 : eaux souterraines

Article 31 : valeurs limites de rejet

Article 32 : Prévention des pollutions accidentelles.

Article 28 : Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité

X

Le site util isera de l'eau à usage industriel : aire de lavage util isée ponctuellement. Les 

seules eaux rejetées sont les eaux pluviales et les eaux de lavage qui seront prétraitées 

conformément à l 'article 27 du présent arrêté.
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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.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l 'article 30 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.

Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans le mois qui suit 

leur réalisation à l 'inspection des installations classées et au service chargé de la police des eaux.

Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les 

actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans 

à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'épandage des déchets et effluents est interdit. SO Aucun épandage sur le site

Disposition mises en oeuvre pour limiter les odeurs

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.

X
L'activité VHU ne génère pas d'odeur particulière. Pas de bassin de stockage ou de 

traitement sur le site

Tous les fluides susceptibles de se disperser dans l 'atmosphère, notamment les fluides contenus dans les circuits de 

climatisation, sont vidangés de manière à ce qu'aucun polluant ne se disperse dans l 'atmosphère. Ils sont 

entièrement recueill is et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrôlable.

X
Si un véhicule arrive sur le site avec des fluides frigo, i l  sera dirigé vers un autre centre 

VHU n°2.

Le démontage des pièces provoquant des poussières (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur une 

aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.
X L'atelier de dépollution sera convenablement ventilé et couvert.

Article 34 : épandage

Article 36 : émissions de polluants

Article 33 : surveillance

X

Article 35 - Prévention des nuisances odorantes.

L'analyse des paramètres identifiés à l 'article 31 sera réalisée annuellement par un 

laboratoire agréé.
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Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Il  n'y a pas de rejet direct dans le sol. Lers effluents transitent à travers un séparateur 

débourbeur.

Article 38 - Bruit et vibration

I. ― Valeurs limites de bruit. Description des modalités de surveillance des émissions sonores

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.

X

Dans le cas où le bruit particulier de l 'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de 

l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la 

durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 

ci-dessus.

X

II. ― Véhicules. ― Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier util isés à l 'intérieur de 

l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
X

Le chariot élévateur sera conforme à la réglementation pour ce qui concerne les 

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.

X
Le seul appareil de communication qui pourrait être util isé est un klaxon d'un engin de 

manutention ou d'un véhicule. Il  ne sera util isé qu'en cas dincident grave ou d'accident

III. ― Vibrations.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l 'annexe. X Aucune activité ne générant des vibrations sur le site

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 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 six ans par une personne ou un 

organisme qualifié.

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.

Les déchets acceptés sur l 'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés 

sous contrôle du personnel habilité par l 'exploitant.

Article 40 : déchets entrants

X
Le site acceptera uniquement les VHU. Aucune entrée ne sera possbile en dehors des 

horaires d'ouverture.

Une mesure de bruit sera réalisée au démarrage de l'activité.

Une mesure de bruit sera réalisée au démarrage de l'activité.

X

Article 37 : 

Article 39 : déchets produits par l'installation

X Voir page 22 du DDE



DOSSIER D’ENREGISTREMENT 

FULVIO MOTO 
 

  Page 53 
 

Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

I. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :

L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'i l  est util isé des étagères à glissières 

superposées (type rack).
X Pas d'empilement prévu

Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois. X Délai maxi de stockage des VHU : 6 mois

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et 

munie de dispositif de rétention.

X
Vu la faible quantité de VHU à traiter, i l  n'y aura pas de zone de stockage à l 'extérieur. 

Tout VHU arrivant sur le site sera immédiatement placé sous l 'abri couvert et dépollué

La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable. Elle est 

imperméable et munie de rétentions.
X Il n'y aura pas de véhicule en attente d'expertise sur le site

II. ― Entreposage des pneumatiques :

Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La quantité maximale 

entreposée ne dépasse pas 300 m³ et dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 mètres.
X

Les PUNR seront stockés dans une benne abritée de 10 m3 disposée à l 'extérieur sur la 

zone bétonnée
L'entreposage est réalisé dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de pneumatiques 

stockés est supérieure à 100 m³, la zone d'entreposage est à au moins 6 mètres des autres zones de l'installation.
X Quantité stockée maxi 10 m3

III. ― Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :

Toutes les pièces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés à l 'abri des intempéries. X Le stockage de ces pièces sera réalisé à l 'intérieur du bâtiment

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de 

carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, l iquide de refroidissement...) sont 

entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

X Voir DDE page 22

Les pièces grasses extraites des véhicules (boîtes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des conteneurs 

étanches ou contenues dans des emballages étanches.
X Les boîtes de vitesse et les moteurs seront stockés dans des bacs étanches

Les batteries, les fi ltres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles 

(PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

X Voir DDE page 22

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l 'installation. X Les pièces et les fluides seront entreposées au maximum 6 mois

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel. X Un bac avec de l'absorbant sera implanté dans l 'atelier de dépollution

IV. - Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage après dépollution :

Les véhicules dépollués peuvent être empilés dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement. 

La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.
X Les VHU dépollués seront entreposés dans une benne. La hauteur ne dépassera pas 3m

Une zone accessible au public peut être aménagée pour permettre le démontage de pièces sur les véhicules 

dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opère pendant les heures 

d'ouverture de l'installation. Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures...) sont mis à la 

disposition du public.

SO Le site VHU ne sera pas accessible au public. 

Article 41 : entreposage
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Descriptif du protocole de dépollution

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l 'exploitant peut 

réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.
X L'aire de dépollution dans le bâtiement sera fermée et convenablement ventilée

I. ― L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

― les huiles moteur, les huiles de transmission, les l iquides antigel, les l iquides de freins, les additifs à base d'urée 

ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;

― les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l 'article 36 du présent 

arrêté ;

― le verre est retiré ;

― les composants volumineux en matière plastique sont démontés ;

― les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs sont 

retirés ou neutralisés ;

― les éléments fi ltrants contenant des fluides, comme les fi ltres à huiles et les fi ltres à carburants, sont retirés ;

― les pneumatiques sont démontés ;

― les pièces contenant des métaux lourds comme les fi ltres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont 

retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure et la/les 

batterie(s) ;

― les pots catalytiques sont retirés.

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutil isation le rend nécessaire. X
Les moteurs destinés au réemploi garderont leur huile et leur fi ltre pour éviter leur 

grippage.

II. ― Opérations après dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisail lage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces 

opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.
X

Il n'y aura pas d'aire dédiée à ce type d'activité.  Les VHU dépouillés seront stockés en 

benne extérieure (platin) et éliminées en centre agréé

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention. SO Il n'y aura pas de pressage ni de compactage sur le site

Tous les l iquides seront retirés.

Les fi ltres à huiles et à gasoil seront retirés,

Les pots catalytiques seront systématiquement retirés,

Les éléments plastiques volumineux seront  retirés.

Les pneumatiques seront retirés systématiquement et repris par une fi l ière agréée 

(Alliapur ou AVpur).

Article 42 - Dépollution, démontage et découpage.

X
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Exigences du texte C NC
Justificatif à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Source: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361

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 à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et IV du livre 

V du code de l'environnement.

X

Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations 

nécessaires à la reprise de tels déchets.
X Le centre VHU travaillera avec des entreprises agréées.

Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractères l isibles : Les déchets dangereux seront étiquetés et porteront en carfactère lisible : 

― la nature et le code des déchets, conformément à l 'annexe II de l 'article R. 541-8 du code de l'environnement ; X La nature et le code déchet

― les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur. X Les symboles de danger

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage reçu les 

informations suivantes :

― la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;

― le cas échéant, l 'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;

― le nom et l 'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;

― la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;

― la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;

― le nom et l 'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors 

d'usage ;

― la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;

― le nom et l 'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.

Le brûlage des déchets à l 'air l ibre est interdit. X

Article 46 SO

Article 47 SO

Article 45 : Brûlage.

X

Article 43 : déchets sortants

Article  44 : registre et traçabilité

Un registre déchets sera mis en place
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H. DEMANDE DE DEROGATION 
 

Aucune demande de dérogation n’est nécessaire pour ce projet. 

 

I. TRR et TRV 

La société FULVIO MOTO respectera les obligations en matière de réutilisation et de 
recyclage et de réutilisation et valorisation définies aux 11 et 12 de l’annexe I, à savoir TRR 
= 3.5% et TRV 5.5%. 
Les objectifs de dépollution tels qu’ils sont aujourd’hui donnés dans SYDEREP seront des 
valeurs à atteindre. 
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ANNEXE 2 : Carte 

au 1/25000ème 

 



Latitude :

   4° 37' 24.8" E

Carte IGN - 1/25000ème

Longitude :
© IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
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ANNEXE 3 : Plan 

du cadastre au 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
BOUCHES DU RHONE

Commune :
ARLES

Section : CO
Feuille : 000 CO 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 14/02/2017
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44
©2016 Ministère de l'Économie et des Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
TARASCON
 Avenue  Pierre  Sémard 13150
13150 TARASCON
tél. 04 90 99 12 19 -fax 04 90 99 12 56
cdif.tarascon@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

    cadastre.gouv.fr
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ANNEXE 4 : PPRT 
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ANNEXE 5 : COTATION 
BANQUE DE FRANCE





ANNEXE 6 : ZONES A 
RISQUES



Risque incendie
Pollution

accidentelle



ANNEXE 7 : D9 ET D9A 



DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Description :

Surface Activité : 868

Surface atelier VHU : 212

Hauteur de stockage : 5 1

Type de Construction Ossature stable au 

feu (en minutes) :

Sprinklé (O/N) : N 1

2

COEFFICIENTS RETENUS 

POUR LE CALCUL

Activité VHU

HAUTEUR DE STOCKAGE 
(1)

- Jusqu'à 3 m 0 0

- Jusqu'à 8 m 0,1

- Jusqu'à 12 m 0,2

- Au-delà de 12 m 0,5

TYPE DE CONSTRUCTION 
(2)

- Ossature stable au feu >= 1 Heure -0,1 -0,1

- Ossature stable au feu >= 30 min 0

- Ossature stable au feu < 30 min 0,1 0,1

TYPE D'INTERVENTIONS INTERNES

- Accueil 24h/24 (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1

- DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels

-0,1

- Service de sécurité incendie 24h/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention, en mesure d'intervenir 24h/24)

-0,3

Somme coefficients 0,1 -0,1

1+ somme coefficients 1,1 0,9

Surface de référence (S en m²) 
(3) 868 212

Qi =30xS/500 x (1+Somme Coeff) 57 11

Catégorie de risque 
(4)

Risque 1 :Q1 = Qi x 1 57

Risque 2 :Q2 = Qi x 1,5 17

Risque 3 :Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé 
(5)

 Q1, Q2 ou Q3 : 2 57 17

DEBIT REQUIS 
(6) (7)

 (Q en m
3
/h)

Type d'intervention Internes (1-

2-3) :

1 - Accueil 24h/24

2- DAI (télésurveillance ou 

poste de secours)

3- Service de sécurité incendie 

24h/24

Risque activité 1,2,3 :

Risque VHU 1,2,3 :

69

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24.

CRITERE
COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m 

(cas des bâtiments de stockage)

(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur

(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m
3
/h.

(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.

(5) Un risque est considéré comme sprinlé si :

-protection autonome, complète et dimenssionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en 

exploitation, en fonction des rêgles de l'art et des référentiels existants; 

-installation entretenue et vérifiée régulièrement;

-installation en service en permanence.

(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60m
3
/h

(7) La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (Cf. Paragraphe 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants 

situés à moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum.



+ +

sprinkleurs 

+ +

Rideau d'eau 0

+ +

RIA 0

+ +

Mousse HF et MF

+ +

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
0

+ +

Volumes d'eau 

liés aux 

intempéries

45

+ +

Présence stock 

de liquides
0

= =

165Volume total de liquide à mettre en rétention

Débit x temps de fonctionnement requis

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION

120

0

0

Besoins pour la 

lutte extérieure

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Résultat document D9 :               (besoins 

x 2 heures au minimum)

Volume réserve intégrale dela source 

principale ou besoins x durée théorique 

maxi de fonctionnement

besoins x 90 mn

A négliger

Débit de solution moussante x temps de 

noyage (en général 15 - 25 mn)

10 l/ m2 de surface de drainage

20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
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