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1 Chapitre 1 : Présentation générale de           
l’enquête 

 

 Avertissement au lecteur 

Ce rapport s’attache à présenter la forme visuelle des documents utilisés dans le cadre 
du dossier SUEZ RV ISTRES soumis à l’enquête publique. Pour des raisons de 
pagination interne et de volume d’informations à faire apparaître sur les documents, 
les côtes en vigueur n’ont pas toutes pu être respectées. 
 

1.1    Avant-propos 
 
L’évolution de la démographie et des modes de vie a un impact significatif sur la 
consommation. Dans ce contexte les préoccupations sanitaires et environnementales sont 
anciennes dans la législation sur la quantité globale des déchets qui tend à augmenter. 

Cependant, l’ordonnance du 18 décembre 2010 transpose en droit français la Directive 
2008/98/CE du Parlement Européen. Elle précise ce qu’est un déchet, privilégie la 
prévention de la production de déchets, introduit une hiérarchie dans leurs modes de 
traitement, avec priorité à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation. 

Concernant les plans, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite 
loi NOTRe) du 7 août 2015 attribue la compétence de planification de la prévention et de la 
gestion des déchets aux Conseils régionaux pour tous les types de déchets. 

Dans l’attente de l’approbation du plan régional de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD), les derniers plans approuvés restent en vigueur. Ainsi actuellement, la gestion 
des déchets est planifiée par plusieurs documents suivant la nature des déchets : 

• Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets Dangereux (PRPGDD) de la région 
PACA –2014 
 

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

• Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets du BTP du département des 
Bouches-du-Rhône (2014-2026). Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
a donné un avis favorable au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus 
des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics lors de la Commission 
Permanente du 30 octobre 2015. Conformément aux nouvelles dispositions 
législatives, le plan a été transféré au Conseil Régional PACA qui a procédé à son 
approbation en juin 2016 et qui désormais en assure le suivi et l’animation 

Conformément à l’article L541-1 du code de l’environnement et afin de répondre aux 
objectifs nationaux, et à l’égard des derniers plans en vigueur du département des 
Bouches-du-Rhône, la future organisation SUEZ RV ISTRES de traitement des déchets 
ménagers et assimilés s’appuie largement sur les opportunités présentées par les 
installations existantes et les projets recensés de production de Combustible Solide de 
Récupération (CSR) inscrivant ainsi pleinement le site dans une dynamique d’économie 
circulaire. 
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1.2   Historique des activités du site 
 
Le centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède est en activité depuis les années 
2000. Il a été exploité en premier lieu par la société Granulats de la Crau puis par la 
société Provence Recyclage et depuis 2011 par la société SUEZ RV ISTRES (groupe SUEZ).  
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SUEZ Recyclage Valorisation, région Méditerranée, est une organisation régionale qui 
regroupe les savoir-faire du groupe dans les régions Midi Languedoc Roussillon et 
Provence. 

Elle regroupe 7 entités juridiques : 

§ SUEZ RV Méditerranée 

§ SUEZ RV Nîmes 

§ SUEZ RV ISTRES 

§ SUEZ RV Energie; 

§ Ocréal 

§ Amétyst 

§ Ecopôle de Lambert 
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1.3   Désignation du Maître d’ouvrage 
 

 

Dénomination sociale Suez RV Istres-Provence Valorisation 

Adresse 
La Grande Groupède-Quartier Prignan 

CS30007 
138002 Istres Cedex 

Siège social 
595 rue Pierre Berthier-Campus Arteparc 

Immeuble C- 
13100 Aix-en-Provence 

Téléphone 04 90 17 26 21 

Télécopie 04 30 73 19 40 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée 

Président Aurélien TOUPET 

Signataire de la demande Gérald CHAUMAZ 

Qualité Directeur général délégué 

 

1.4   Objet de l’enquête publique 
 
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions, 
susceptibles d’affecter l’environnement, mentionnées à l’article L. 123-2  

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en 
considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la 
décision. (article L.123-1 du Code de l’environnement). 

En application de l’article 236 de la loi Grenelle II, qui a simplifié les procédures d’enquête 
publique et assuré la participation des citoyens aux projets de réforme, le décret n°2011-
2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement, procède aux modifications réglementaires rendues 
nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories 
principales :  

• l’enquête publique, relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, 
régie par le Code de l’environnement,  

 

• l’enquête d’utilité publique régie par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. 

1.5   Textes de références   
 
Du fait des activités réalisées sur le site, le centre de valorisation relève de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
selon le régime de l’autorisation.  
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Toutes les règles de fond et de procédures applicables à de telles installations, quant à leur 
création, leur développement, leur modification ou leur cessation prévues par le Code de 
l’environnement leurs sont applicables, ainsi que l’ensemble des arrêtés et circulaires pris 
pour l’application de ces textes, et relatifs aux installations concernées. 
 
Préalablement au développement d’installations telles qu’un centre de tri, le législateur a 
prévu une procédure de demande d’autorisation d’environnementale auprès de l’autorité 
préfectorale. Cette demande est dans le présent cas soumise à enquête publique et doit 
notamment : 
 

• Répondre à l’ensemble des objectifs énoncés par le Titre I du Livre V du Code de 
l’environnement. 
 

• Obéir dans son fond et sa forme aux prescriptions du Livre I Titre VIII du Code de 
l’environnement applicables aux installations envisagées. 
 

• Justifier son adéquation avec le plan départemental de gestion des déchets. 
 
L’enquête publique, objet du présent rapport, fait appel à de très nombreux textes en 
fonction de la nature des différents sujets exprimés dans l’arrêté préfectoral.  
 
A ce titre, la demande est établie en application de la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement en vue d’obtenir l’autorisation environnementale 
prévue à l’article L181-1 du Code de l’Environnement qui est entré en vigueur au 1er mars 
2017.  
 
Les procédures correspondantes à cette enquête, régies par les textes juridiques, sont 
reprises abondamment dans le dossier Tome 1 « Dossier Administratif ». Il n’est repris ci-
dessous que la nomenclature des codes au regard des types d’interventions. 

• Enquête publique : Code de l’Environnement 
• Eaux et milieux aquatiques : Code de l’Environnement 
• Etude d’impact : Code de l’Environnement 

 
Décision Tribunal Administratif de Marseille N° E190000 /13 du 15 février 2019 désignant 
M. Jean Pierre FERRARA en qualité de commissaire enquêteur. 
 
Arrêté N° 22-2018 A du 14 mars 2019, Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 
Département des Bouches-du-Rhône, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet 
des Bouches-du-Rhône portant ouverture de l’enquête publique.  
 

1.6   Objet du projet 
 
La présente enquête publique s’inscrit dans la procédure administrative d’instruction de la 
demande d’autorisation environnementale, d’une part à la régularisation administrative 
d’installations de broyage en application de l’arrêté de mise en demeure en date du 24 
mars 2017 et d’autre part au développement du centre de tri et de valorisation multi-
matériaux de la Grande Groupède. 

 Dans le cadre de l’évolution des activités de cet établissement, SUEZ RV ISTRES 
souhaite procéder : 
 

• à l’augmentation des tonnages réceptionnés, 
 

• à la mise en place d’activités autorisées mais non présentes jusque-là : activité 
de transit de DEEE, Déchetterie professionnelle, 

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

9 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

• pour certaines activités à la diversification des natures de déchets traités : 
centre de tri, transit et de production de CSR (production de CSR à partir des 
refus de collecte sélective, refus de tri des Déchets des Activités Economique et 
Déchet d’Éléments d’Ameublement) et production de combustible à base de 
bois, activité de compostage (compostage de déchets verts, boues de STEP et 
biodéchets), 

 

• à l’augmentation de certaines activités sur la plateforme extérieure, jusque-là 
réalisées dans le bâtiment de tri (plateforme extérieure de valorisation de métaux) 

 
Il est envisagé dans le cadre de ce projet, le développement d’une nouvelle activité de 
démantèlement de bateaux hors d’usage et de mobil-homes et d’une nouvelle activité de 
regroupement de déchets dangereux (tonnage limité à 1000 t/an). 
 
Les activités sont, pour la plupart d’entre elles, déjà présentes et déjà autorisées par les 
arrêtés de prescriptions spéciales n°204-2008 PS du 11 juillet 2008 et n°2011-1348 PS du 
10 octobre 2011. 

La demande porte sur la totalité du foncier. Le projet ne nécessite pas d’extension de 
surface. Le seul aménagement consistera en la création d’une rampe permettant l’accès à la 
plateforme extérieur depuis le sud-ouest du site.  

1.7   Commune d’Istres 
  
Istres sous-préfecture du département des Bouches-du-Rhône, chef-lieu de 
l’arrondissement d'Istres, du canton d’Istres, est une commune située en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Elle fait partie de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le territoire 
s’étend sur environ 25,74 km² pour une population de 42 944 habitants. 
 
Les principales entreprises de la commune sont liées au domaine de l'aéronautique 
implantée sur la base aérienne.  
 
Par ailleurs, en dehors des activités militaires, deux principaux pôles d'activités sont 
implantés sur le territoire communal. Le premier est le parc d'activités de Trigance, dédié 
aux activités tertiaires et de services, le second est un ensemble de trois zones d'activités 
successives dénommées Tubé Nord, Tubé Centre et Tubé Sud, longeant la route nationale 
N1569 et les terrains de la base aérienne.  
 
Ces zones d'activités sont dédiées aux implantations de type artisanat, production, 
services, bureaux, PME et PMI. On y retrouve notamment une pépinière d'entreprises. 
 
 

1.8   Présentation et analyse de l’existant 
 
La plate-forme du projet d’une superficie totale de 134 260 m2 imperméabilisée et posée 
sur des remblais de 6 à 7 m sous le terrain naturel s’inscrit dans un vide de fouille laissé 
par l’extraction des matériaux alluvionnaires d’une ancienne carrière de granulats.  
 
Cette dépression artificielle de 1 600m de longueur et 400 m de large est orientée nord-
ouest/sud-est entre les cotes 23,5m et 28m NGF, soit 6 à 7 m en moyenne sous le terrain 
naturel. 
 
L’entreprise localisée quartier de la Grande Groupède sur la commune d’Istres dans le 
département des Bouches-du-Rhône (13) est située à 5,5 km au nord-ouest du centre-
ville au sein de la zone d’activité de l’Eco-pôle du Tubé qui comprend un ensemble 
d’industries liées à la production de matériaux et au traitement de déchets (carrière, 
centrale à béton, centrale d’enrobage, installations de traitement de matériaux, 
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installations de stockage de déchets inertes, centre de tri et de valorisation multi-
matériaux), inscrite dans le PADD de la commune d’Istres. 
 
La situation enclavée de la zone d’activité de l’Eco-pôle du Tubé permet d’assurer un bon 
isolement de ces activités industrielles.  De plus cet isolement est renforcé par la présence 
d’un merlon paysager de 2 m de haut en périphérie de la zone, d’après la carte IGN, la 
côte topographique est de 161 m NGF. 
 
 

 

Localisation du projet dans son contexte géographique local 

 
Le maitre d’ouvrage est propriétaire de l’ensemble des terrains concernés par la demande 
d’autorisation environnementale, c’est-à-dire des parcelles A1326 et K 1426.  

Il bénéficie également d’une servitude de passage sur la parcelle n°1327section A (Cf 
annexe 3 : extrait acte notaire servitude de passage sur la parcelle A 1327). 
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.  
 
 
L’accès au centre de tri, et plus généralement à la zone d’activité de l’Eco-pole du Tubé, 
s’effectue via la RN1569 (aussi appelée la Transhumance) qui est un axe structurant 
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majeur qui permet la liaison entre Miramas et Fos-sur-Mer et de rejoindre l’A54 au nord et 
l’A55 au sud. 

Les différentes activités de tri et de valorisation seront réalisées dans un bâtiment 
couvert de 17 500 m² de surface et sur des aires de stockage découvertes de 44 600 m².  
(Cf. plan de masse du projet de localisation des stocks : Dossier technique) 
 
La vitesse sur le chemin d’accès qui traverse la périphérie de la zone militaire est limitée à 
30 km/h. À partir de l’entrée de l’Eco-pôle du Tubé-Ouest et son bâtiment d’accueil le 
cheminement se fait par une voirie privée sur environ 900 m. 
 
 

 

Bâtiment d’accueil et barrière d’entrée de l’Eco-pole du Tubé 
 

1.9   Présentation des activités actuelles 
 
L’origine actuelle des déchets est la suivante : 
  

§ Déchets verts : département 13, 

§ Encombrants ménagers (dont DEA) : région PACA et départements 30,34, Corse 

§ Déchets inertes : département 13 

§ Refus de collecte sélective : départements région PACA et département 30, 34 

§ Déchets d’activité économique en mélange : région PACA et départements 34, 30, 
07 
 

§ Matériaux recyclables en mélange issus des entreprises : région PACA et 
départements 34, 30, 
 

§ Métaux : région PACA et départements 34, 30, 84, 66 
 

§ Déchets inertes de construction et de démolition en mélange issus de chantier du 
BTP: départements 13, 34, 30. 

 
Le site traite également : 

• les déchets des régions voisines (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Corse,  
• exceptionnellement les déchets d’autres départements de France, 
• ou des déchets en provenance de l’étranger. 
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1.10    Présentation des activités projetées 
 
Le dossier prévoit l’optimisation des installations actuelles pour permettre l’augmentation 
des volumes réceptionnés, le renforcement de l’outil de tri des déchets des activités 
économiques, et l’amélioration du regroupement et du transfert des déchets dans un 
secteur à fort potentiel de production de déchets. 
 
Par ailleurs cette installation, localisée dans une zone d’activité clé et bien desservie, 
devrait selon l’étude permettre d’améliorer la récupération des déchets valorisables 
contenus dans les déchets non dangereux, de massifier les flux notamment avec la mise 
en œuvre de la déchetterie professionnelle pour la collecte des DAE. 
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1.11    Nomenclature de classement ICPE 
 
Prenant en compte les modifications apportées par le décret n°2018-458 du 06 juin 
2018 entrainant la modification de plusieurs rubriques de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, notamment certaines 
rubriques concernant les activités de traitement des déchets.  
 
De plus, le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande 
d’autorisation environnementale introduit un nouvel article (article D.181-15-2bis du 
code de l’environnement) visant les ICPE soumises à enregistrement.  
 
A : Autorisation, E : Enregistrement, D : Déclaration et NC : Non Classé. 
 

 

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

17 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

 
 

 

 

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur	  

	  
	   	  

18 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019 

	  
	   	  

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

19 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur	  

	  
	   	  

20 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019 

	  
	   	  

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

21 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

 
 

 

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur	  

	  
	   	  

22 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019 

	  
	   	  

 

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

23 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

 

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur	  

	  
	   	  

24 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019 

	  
	   	  

 

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

25 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

 

1.12    Bilan des flux captés 
 
Déchets acceptés : 

§ Déchets d’équipements et d’ameublements (DEA)et encombrants, 
§ Refus de centres de tri 
§ Déchets d’activité économique non dangereux (DAEND) 
§ Ordures ménagères résiduelles (OMr), Polystyrènes, 
§ Papiers, 
§ Cartons, 
§ Plastiques, 
§ Textiles, 
§ Caoutchoucs 
§ Plâtre, 
§ Verres, 
§ Amiante lié conditionnée, 
§ Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), 
§ Panneaux photovoltaïques, 
§ Métaux ferreux et non ferreux, 
§ Déchets dangereux en quantité diffuse, 
§ Déchets inertes, 
§ Bateaux hors d’usage, 
§ Mobil-home, 
§ Déchets verts, 
§ Boues de STEP, 
§ Biodéchets, 
§ Fumiers, 
§ Déchets de bois (classe A et B), 
§ Produits de scierie, 
§ Bois forestier 
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Déchets interdits 
 
§ Déchets radioactifs, 
§ Déchets explosifs, 
§ Déchets contenants plus de 50 mg/kg de PCB, 
§ Déchets d’activité de soins et assimilés à risques infectieux (DASRI) 

1.13    Rayon de l’enquête publique 
 
Lorsque plusieurs rubriques sont concernées par le régime d’autorisation, le rayon de 
l’enquête publique retenu est alors le plus grand des rayons d'affichage. Au regard des 
activités projetées sur le centre de tri SUEZ RV ISTRES, le rayon d’affichage est de 3 km 
pris depuis les limites du site.  
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L’enquête publique relative au présent dossier de demande d’autorisation aura lieu dans la 
mairie de la commune d’Istres concernée par le périmètre d’affichage  

1.14    Organisation spatiale du site 
 
Le site aménagé est composé :  
 

• D’un poste de contrôle et de pesée placé à l’entrée du site ;  
 

• D’une aire de bâchage des camions ;  
 

• D’un bâtiment administratif localisé au sein du bâtiment de tri qui comprend : 
 

Ø Des locaux sociaux :  
 

• Vestiaires du personnel (zone propre / zone sale) distincts pour les 
hommes et les femmes situés au niveau n-1  
   

• Douches et sanitaires distincts pour les hommes et les femmes et 
adaptés aux personnes à mobilité réduite situés au niveau n-1    
 

• Un réfectoire.  
 

Ø Des locaux administratifs :  
• Bureaux (dont bureau responsable d’exploitation),  
• Salle de réunion,  
• Sanitaires distincts pour les hommes et les femmes.  

 
• D’un atelier de maintenance localisé au sein du bâtiment de tri, en niveau n-1 ; 

Les stocks de maintenance (pièces, produits) sont situés juste en arrière 
dans le prolongement du bâtiment administratif. L’ensemble des produits 
et déchets liés aux opérations de maintenance sont placés dans des 
contenants adaptés, distincts et sur rétention pour les éléments liquides. 
  

• De plusieurs parkings camions et véhicules légers ;  
Dans le cadre de la réorganisation du site, il est envisagé de placer 
l’ensemble des parkings véhicules légers (visiteurs, personnel) à proximité 
de l’entrée du bâtiment administratif. Les parkings véhicules légers seront 
clairement délimités et distingués des plateformes de circulation des poids-
lourds devant les halls de réception des déchets. Au total 46 places de 
parking VL seront disponibles. 
 

• D’un système de gestion des eaux pluviales en lien avec un ensemble de 6 bassins 
étanches.   

 
Aucune extension du bâtiment de tri existant et de la plateforme de tri-valorisation 
imperméabilisée externe n’est prévue.  

Le seul aménagement prévu consiste en la création d’une rampe au coin Sud-Ouest du 
bâtiment de tri pour permettre l’accès à la plateforme extérieure par le sud-ouest et à la 
zone de pré-tri par picking des DAEND en mélange et le regroupement des OMr.  
 
L’emprise des travaux sera très limitée (80 m par 20 m de large maximum). La pente de 
la rampe ainsi créée sera de l’ordre de 6 %. 

Il est envisagé d’organiser les activités de la façon suivante : 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur	  

	  
	   	  

28 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019 

	  
	   	  

1. Au sein du bâtiment de tri couvert, sur dalle imperméabilisée, d’une superficie de 
l’ordre de 1,7 ha : activités de tri et de production de Combustible Solide de Récupération 
(CSR) et de bois B broyé (destiné aux chaufferies industrielles spécialisées) à partir des 
Déchets d’Activités Économiques Non Dangereux, des Déchets d’Équipements et 
d’Ameublements (DEA), de Bois de Classe B et des refus de centre de tri de collectes 
sélectives. Il est composé de 3 halls : 

 
§ Le hall1 et le hall2 : comportant la zone de tri et de process CSR (3 lignes de tri, 

broyage, déferraillage, criblage) et un stock de CSR de calibre 25 mm dans le hall 
1 : surface du hall 1 de 3 200 m2et surface du hall 2 de 6 600 m2, 

 
§ Hall 3 : comportant une zone de tri, par picking au sol des DAEND, une zone de 

regroupement des OMr et des stocks de bois de classe B calibré et de CSR de 
calibre 0-25 mm et 50 mm en sortie de la zone de process : surface du hall 3 de 7 
700 m2, 

 
2. Au niveau de la plateforme extérieure entièrement imperméabilisée, d’une superficie 

de l’ordre de 7 ha : mise en place de 8 plateformes de valorisation :  
 
§ Plateforme extérieure n°2 de tri/regroupement de mono-matériaux (polystyrène, 

papier-carton, plastiques, textiles, caoutchouc, plâtre, verre, amiante lié 
conditionnée en big-bag) : surface de l’ordre de 2000 m2, 
 

§ Plateforme extérieure n°3 de transit/regroupement de DEEE (GEM froid, GEM hors 
froid, PAM, éclairage, écran, panneaux photovoltaïques) : surface de l’ordre de 
2000 m2, 
 

§ Plateforme extérieure n°4 de tri/valorisation des métaux (ferreux, non ferreux) : 
surface de 3260 m2, 
 

§ Plateforme extérieure n°5 : Déchetterie professionnelle et zone de regroupement 
de déchets dangereux dans des containers « Sécuritank » d’une superficie de 3270 
m2, 
 

§ Plateforme extérieure n°6 de tri/valorisation des inertes (gravats): superficie de 
3540 m2, 
 

§ Plateforme extérieure n°7 de démantèlement de bateaux hors d’usage et de mobil-
homes : superficie de l’ordre de 3200 m2, 
 

§ Plateforme extérieure n°8 de compostage (déchets verts, boues de STEP, 
biodéchets, fumiers) composée de zones de réception et de déconditionnement 
des biodéchets, de zones de fermentation, d’une zone de maturation et d’une zone 
de stockage du compost produit : superficie de l’ordre de 9800 m2, 
 

§ Plateforme extérieure n°9 de broyage/affinage de bois (bois de classe A, billons, 
grumes, produits de scierie) et stock de bois de classe B préparé (nota la 
préparation du bois de classe B s’effectuera dans le bâtiment de tri) : surface de 
l’ordre de 25400 m2. 
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1.15    Utilités pour le fonctionnement du site 

L’établissement est raccordé au réseau télécom. 

Un transformateur alimente les commodités de fonctionnement général du site ainsi que 
les équipements des process. Actuellement, la consommation moyenne est de 5 400 000 
kWh/an soit 5 400 MWh/an pour une future utilisation du projet estimée à 6 649 400 
kWh/an soit 6 649 MWh/an. 

Comme c’est le cas actuellement, le ravitaillement en carburant des engins et 
équipements s’effectuera directement par camion-citerne selon une procédure 
permettant d’éviter tout risque de pollution.  

Les différents broyeurs - cribles utilisés sur les plateformes externes fonctionneront au 
GNR (Gazole Non Routier). La consommation annuelle future en GNR est évaluée à 400 
m3 (200 m3 actuellement). 
 
Le centre de tri n’étant pas raccordé au réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) 
communal. L’eau consommable par le personnel est fournie actuellement par des 
fontaines à eau.  
 
L’alimentation du site en eau brute qui n'a subi aucun traitement de quelque sorte qu'il 
soit, y compris pour l’alimentation des sanitaires s’effectue au moyen d’un puit de 8 
mètres de profondeur avec un débit maximum de 150 m3/h dans la nappe de la Crau. La 
déclaration de prélèvement actuel de l’ordre de 1 900 m3/an. 
 
Les futurs besoins globaux en eau seront donc de l’ordre de 9990 m3/an. correspondant 
à un système de brumisation au niveau des stocks ou zones du site pouvant générer des 
poussières.  
 
Les besoins en eau sanitaire (robinets eau potable, WC, douches) pour les locaux sont 
estimés à 1500 m3/an. 
 

1.16    Principe d’exploitation  
 
Les déchets entrants et sortants feront l’objet d’une procédure d’enregistrement et 
contrôle rigoureux à l’entrée du site.  

Le mode d’exploitation est décrit en détail dans le dossier technique. L’étude d’impact 
page 23 à 25. 

La chaîne de tri est constituée d’une succession d’étapes assurée d’abord par des 
équipements de séparation du flux selon les différentes propriétés des matériaux (taille, 
forme, composition, couleur) puis par des trieurs chargés d’assurer l’affinage et le 
contrôle qualité des flux sortants. 

Le principe d’exploitation est décrit synthétiquement ci-dessous : 
 

Ø Déversement du contenu des bennes de collecte dans la zone de stockage  
 
 

Ø Chargement de la trémie d’alimentation des lignes de tri 
 
 

Ø Séparation automatique des différents types de déchets (tri magnétique, tri   
 granulométrique, tri balistique et tri optique) 
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Ø Valorisation des métaux ferreux et non ferreux, des déchets inertes de BTP 
 

Ø Démantèlement de bateaux et mobil-hommes 
 
 

Ø Compostage de déchets verts, boues de STEP et de biodéchets  
 
 

Ø Broyage et affinage du bois et de déchets verts 
 
 

Ø Contrôle de la qualité du tri par des agents 
 
 

Ø Conditionnement des matériaux en balles 
 
 

Ø Stockage aval avant transport vers des filières de valorisation spécifiques 
 

	  
 

Le compostage est un procédé de fermentation aérobie des déchets putrescibles. Il est 
utilisé de longue date en agriculture, pour les déchets verts et les déjections animales. 
Il peut également s’appliquer aux boues d’épuration.  

Il comporte une phase de fermentation ou dégradation, et une phase de maturation et 
d’humidification. L’aération, nécessaire au maintien de l’aérobiose, se fait par le 
retournement mécanique des andains. 
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1.17    Paramètres météorologiques locaux 
 
La zone étudiée dans le cadre de l’étude d’impact se situe dans une région 
caractérisée par un climat de type méditerranéen, sous influence du mistral, avec une 
température moyenne annuelle de 14,7°C. Les températures extrêmes observées 
présentent évidemment une plus grande variabilité, de - 13,6 à + 40,2°C. 
 
Les précipitations y sont faibles, en moyenne entre 500 et 600mm d’eau par an. 
 
Le vent, est un facteur climatique à prendre en compte pour son rôle potentiel dans le 
transport d’éventuelles poussières ou polluants atmosphériques et émissions sonores.  
 
Le Mistral est le vent dominant. Il s'agit d'un vent violent qui provient du secteur 
d'azimut 300 à 360°, dont la vitesse peut dépasser 30 m/s le maximum absolu étant 
50 m/s mesuré en 1956. Des pointes à 150 km/h ont été décrites. 
 
Les vents plus faibles sont répartis de façon relativement homogène entre Sud et Sud-
Est. D'origine marine, ces vents sont généralement chauds et humides, et 
accompagnés de précipitations. 
 
L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique (Nk), c'est-à-dire « le nombre 
de jours par an où l’on a entendu le tonnerre ».  
 
L’activité kéraunique sur la commune d’Istres est moyenne : comprise entre 25 et 30. 
La densité de foudroiement au sol (Ng) est un paramètre mesuré par METEORAGE et 
s'exprime en nombre de coups de foudre au km² par an.  
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1.18    Evaluation des risques sanitaires 
 
Le projet est susceptible d’affecter l’environnement, il est donc soumis à étude d’impact 
car, d’après le premier paragraphe de l’article L123-1 du Code de l’environnement : 
 
« La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes 
publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du 
présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des 
zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement ». 
 
Les activités de ce site peuvent être à l’origine de l’émission de divers types d’agents 
potentiellement dangereux pour la santé humaine :  
 

• Agents chimiques (composés organiques volatils, éléments traces métalliques, 
poussières,…), dont certains peuvent être à l’origine de nuisances olfactives, 

• Agents biologiques (bactéries pathogènes,…),  
• Agents physiques (bruit…).  

 
Les composés dangereux pour la santé humaine émis dans l’atmosphère depuis le 
centre de tri et de traitement d’Istres et retenus dans le cadre de l’ERS sont : Les 
poussières (PM10) Les NOx, Les SOx, Le monoxyde de carbone, Le benzène, Le 
disulfure d’hydrogène, Le Nickel, L’ammoniac (NH3), Le benzène pour les COVNM, Le 
B(a)P pour les HaP.  

 
Les résultats des facteurs d’émission sont présentés page 30 à 47 Etude NEODYME 
A11 Tome 2 
  
1.18.1   Qualité de l’air 
 
La commune d’Istres fait partie intégrante du territoire visé par le Plan de Protection 
de l’Atmosphère des Bouches du Rhône approuvé par Arrêté Préfectoral, le 17 mai 
2013, qui vise à définir les mesures à prendre localement pour se conformer aux 
normes de la qualité de l'air. 
 
Les axes routiers font partie des sources potentielles d’émissions de polluants à 
proximité du site.  
Les activités à proximité peuvent également contribuer aux émissions dans l’air.  
 
Dans le cadre du projet, les émissions de polluants et de gaz à effet de serre sont liées 
essentiellement à la circulation des véhicules d’apport des déchets et évacuation des 
matières triées, à la circulation des engins sur le site, et à la consommation 
énergétique (éclairage, carburant des engins,…).  
 
Les sources d’émission sont identiques au site existant. Elles seront seulement 
légèrement accrues du fait de l’augmentation du tonnage reçu. 
  
Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable avec notamment 
l’utilisation des déchets triés en tant que matière première secondaire. 
 
D’une façon générale, les impacts du projet sur les facteurs climatiques sont estimés 
négligeables dans le dossier. 
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Carte source Géoportail Figure 4 page 15/97 Etude GEODYME 

 
 
Les habitations les plus proches sont : le Mas Guilhem à 600 m au Nord, le Mas 
Guirand à 1 200m à l’Ouest, le Mas Saint Vérand à 1 900 m au Sud-Ouest, La Lègue à 
1 500 m au Nord-Est, Granulats de la Crau à 700 m au sud. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 

L’habitat du gardien Granulats de la Crau distant de 700 m à l’est du site Suez n’est 
pas indiqué dans la figure 4 ci-dessus. 
 
Une station de mesure présente sur le territoire communal d’Istres à 
proximité de l’école des Baumes, à environ 5 km du site du projet les 
polluants suivants : dioxyde de soufre (SO2) et le dioxyde d'azote (NO2).  
 
 

 
	  
D’après les résultats obtenus pour le centre de tri et de traitement d’Istres en termes 
d’impact sur la qualité de l’air ambiant :  
 

§ Des dépassements des valeurs réglementaires fixées pour le NO2 sont 
observés  
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La concentration moyenne annuelle en NO2, 50,1 µg/m3, ne respecte pas la valeur 
guide de qualité de l’air de 40 µg/m3. C’est probablement dû au trafic des camions sur 
le centre de tri.  
 
Ce dépassement est observé 40,1% du temps soit environ 146 jours par an et reste 
localisé uniquement à l’intérieur des limites du site.  
 
Les valeurs réglementaires sont respectées en tous points du domaine d’étude pour 
l’ensemble des autres composés. Aucun point récepteur n’est impacté par des 
dépassements des valeurs de références.  
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 

Le tableau 42 ne fait pas référence à la norme utilisée dans un texte réglementaire 
comme moyen unique de satisfaire aux exigences pour mener les évaluations des 
risques sanitaires. 
Il est observé sur la station des Baumes des concentrations plus basses que celles 
mesurées localement sur le site Suez RV Istres. Le trafic routier parait constituer la 
principale source d’oxydes d’azote, aussi il semble souhaitable pour ramener les 
concentrations en deçà des seuils réglementaires de mener des actions sur les 
facteurs d’émission fixés par la norme Européenne en vigueur EURO VI.  

 
1.18.2    Poussières 
 
Il apparait dans le dossier que moins de 1 % de la population du territoire considéré 
est soumise au risque de dépassement de la valeur limite en PM10.  
 
Les activités du centre de tri actuel pourraient être à l’origine d’émissions d’envols de 
déchets et de poussières à l’intérieur du site, du fait des opérations de manipulation 
des déchets (chargements/ déchargements, process de tri, criblage).  
 
Le site, et notamment la plateforme de traitement extérieure, situé en situation 
enclavée est entouré de talus qui permettent l’isolement des zones en activité et la 
limitation des propagations de poussières vers l’extérieur. 
 
Les travaux qui consisteront à créer une rampe en remblai, au coin sud-ouest du 
bâtiment de tri, pour permettre l’accès à la plateforme extérieure de la zone de pré-
tri, peuvent générer une émission de particules en suspension du fait de la 
manipulation des matériaux nécessaires aux activités de terrassement et à l’utilisation 
d’engins de chantiers. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
Le planning prévisionnel d’exécution de l’aménagement, qui est un document 
indispensable pour suivre les différentes étapes du chantier, n’est pas présenté dans le 
dossier d’enquête. 
 
Des mesures de prévention d’émission de poussières sont également déjà mises en 
place sur le site.  
 
. 
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La figure ci-avant présente les résultats de la dispersion des rejets en PM10 en 
moyenne annuelle. 
 
Toutes les voiries du site sont en enrobé limitant ainsi les émissions de poussières, la 
réception des déchets et les activités de tri/conditionnement sont réalisées sous 
bâtiment, des brumisateurs sont utilisés à l’intérieur du hall de réception pour rabattre 
les poussières et éviter les émissions vers l’extérieur, un système de dépoussiérage 
équipe la cabine de tri pour capter les émissions de poussières.  
 
La figure ci-après présente les résultats de la dispersion des rejets en PM10 en 
moyenne annuelle.  
 
La valeur de référence de 40 µg/m3 est respectée avec une concentration maximale 
de 2,01 µg/m3 
 
Les concentrations en percentile 90,4 pour les PM10 appréciées sur la figure ci-
dessous respectent la valeur réglementaire de 50 µg/m3 en direction du sud-est de la 
zone. Le maximum, de 4,86 µg/m3, est situé sur le site.  
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Dans le cadre du projet, les impacts potentiels ne seront pas modifiés dans leur 
principe, mais l’état actuel des connaissances est attendu pour restreindre les 
phénomènes de transport-diffusion. 
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Conformément à l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique 2515 de la nomenclature des ICPE et compte-
tenu de la multiplicité des activités réalisées, l’exploitant s’engage à assurer une 
surveillance des retombées de poussières et propose de mettre en place un réseau de 
suivi composé de 3 plaquettes de dépôt implantées en périphérie de la plateforme 
extérieure du site, dont 1 plaquette de référence, en amont aéraulique du site, comme 
indiqué sur la figure ci-dessus. 
 
Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la méthode des 
plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de la 
norme NF X 43-007, version décembre 2008. 
 
Dans le cadre du projet, les impacts potentiels ne seront pas modifiés dans leur 
principe, mais l’état actuel des connaissances est attendu pour restreindre les 
phénomènes de transport-diffusion. 
 
1.18.3    Odeurs 
 
Les installations de la société SUEZ RV ISTRES sont susceptibles d’engendrer des 
émissions olfactives. L’Arrêté Préfectoral du 11 juillet 2008 portant les prescriptions 
spéciales applicables à la société précise que l’exploitant doit prendre l’ensemble des 
dispositions et mesures pour éviter les émissions de gaz incommodants ou 
malodorants. 
 
Les odeurs sont difficiles à caractériser de manière précise, mais il convient de noter 
que les nuisances olfactives sont rarement associées à des notions de toxicité, car les 
odeurs sont le plus souvent perçues à des concentrations très faibles, bien inférieures 
aux valeurs limites reconnues comme pouvant porter atteinte à la santé. 
 
En l’absence de données pour l’installation projetée sur les débits d’odeurs des 
déchets d’ordures ménagères qui contiennent une fraction organique, susceptibles 
d’entrer en fermentation et de générer des odeurs perceptibles à l’extérieur du site, il 
a été proposé dans l’étude d’estimer la valeur de débit d’émission à ne pas dépasser 
pour respecter la réglementation en vigueur (limite de référence indicative de 5 
UOg/m3) plus de 2% du temps soit 175h/an (pour les installations existantes) dans 
un rayon de 6 km au-delà des limites de propriété du site.  
 
Le sulfure d’hydrogène présente à la fois un danger connu pour ses effets irritants 
mais aussi pour les nuisances olfactives qu’il induit aux alentours des filières de 
traitement biologique des déchets comme le compostage. Il est considéré dans le 
cadre de cette étude comme un traceur des odeurs.   
 
La valeur du flux, calculée grâce au logiciel ARIA IMPACT, est de 1,85.108 uoE/h 
donnant une valeur maximale de 4,99 uoE/m3. Les cartes NEODYME de la dispersion 
des odeurs sont présentées ci-dessous. 
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Les résultats selon le bureau d’expert NEODYME qui a modélisé la dispersion des 
odeurs et la fréquence de dépassement de la limite règlementaire, sont conformes en 
tout point du domaine étudié, notamment au niveau des riverains les plus proches. Le 
développement des activités sera, suivant l’expertise, sans impact sur le voisinage 
concernant les odeurs.  
 
Aucune mesure particulière n’est envisagée par le maître d’ouvrage. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 

En l’absence de données relatives au fonctionnement futur du site qui pourraient 
affecter de façon significative les conclusions de l’étude, l’objectif de l’appréciation a 
été d’évaluer le niveau de nuisance générée par le projet et de le comparer aux 
directives applicables pour permettre d’estimer l’impact des émissions sur le voisinage 
à l’aide de la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs. 
Dans l’identification des populations exposées, dont les populations sensibles, il est 
rappelé que l’habitation la plus proche se situe à près de 660 mètres au Nord de 
l’exploitation, cependant les émissions sont dispersées majoritairement vers le Sud-
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Est en particulier par le « Mistral » où se situe à 2 300 m le collectif d’immeubles de la 
Bayanne logeant 600 personnes. 
Un suivi des nuisances olfactives pourrait être mis en place pour certaines unités 
(principalement les unités de compostage, afin de caractériser les odeurs (déchets 
ménagers, biogaz) et mieux identifier les origines des nuisances olfactives. Des 
mesures correctrices adaptées pourraient ainsi être prises. Des mesures simples 
d’exploitation peuvent également réduire d’éventuelles nuisances : réalisation des 
opérations de retournement en fonction des conditions climatiques, etc 
 
1.18.4    Bruit 
 
L'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définit des zones 
pour lesquelles l'émergence relative à l'exploitation est réglementée en fonction du 
bruit ambiant et des plages horaires de fonctionnement de l’activité.  
 
L’émergence est la différence entre les niveaux de pression acoustique continus 
équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence de bruit généré par l’installation).  
 
Il est considéré qu'il y a nuisance sonore si l'émergence due à l'installation dépasse les 
niveaux du tableau suivant : 

 

Les principales sources de bruit dans le secteur du projet sont :  
 

• La circulation sur le réseau routier desservant l’Eco-pôle du Tubé nécessaire 
aux activités industrielles (carrières, centre de tri de déchets, centrale 
d’enrobés à chaud, centrale à bétons, plate-forme de compostage de déchets 
verts) ;  
 

• Les carrières (GRANULATS DE LA CRAU et TP PROVENCE) : utilisation d’engins 
de chantier, passage de camions et installations de traitement des matériaux ; 
 

• Le trafic aérien de l'aérodrome Istres-le-Tubé (activité militaire). Il s'agit 
principalement d'avions de chasse qui produisent des émissions sonores très 
élevées ; 
 

• La circulation ferroviaire de la ligne Miramas-Marseille via Port-de-Bouc, qui 
n’est cependant quasiment pas perceptible depuis le secteur d'étude.  

Dans le cadre du projet, une campagne de mesures a été réalisée conformément à 
l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation du bruit émis dans l’environnement 
par les ICPE soumises à autorisation. Elle a eu pour but d’évaluer l’état initial 
acoustique de différents sites situés dans la zone d’étude et de vérifier la conformité 
réglementaire par rapport à l’arrêté précité.  
 
Les mesures ont été réalisées en période diurne le samedi 08 juillet 2017 et en 
période nocturne le mardi 18 juillet 2018 au droit des points de mesures suivants :  
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En limite de propriété : 

 

▪ Point n°1 : sud-ouest du site,  
▪ Point n°2 : sud-est du site,  
▪ Point n°3 : nord du site.  

 
 

 
 
 
Au niveau des ZER les plus proches :  
 

▪ Point n°1 : Mas Guilhem, à environ 670 m au nord du site, 
▪ Point n°2 : Mas Guirand, à environ 1,3 km à l’ouest du site,  
▪ Point n°3 : Mas de St-Véran, à environ 1,9 km au sud du site,  
▪ Point n°4 : Mas du lieu-dit la Lègue, à 1,4 km au nord-est du site 
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Le rapport de mesures de bruit réalisé par ATDx, note que les mesures de bruit 
résiduel en période diurne n’ont pas pu être réalisées sur une plage de fonctionnement 
« normal », pour des raisons d’exploitation (le site ne peut pas arrêter son activité). 
Ainsi, le bruit résiduel mesuré en journée un samedi est moins élevé que le bruit 
résiduel en journée la semaine puisque la plupart des activités voisines ne 
fonctionnent pas les weekends. De même, la circulation sur la RN1569 est moins 
dense le weekend que les autres jours de la semaine. Les émergences calculées sont 
donc maximisées par rapport à la situation réelle. 

La caractérisation de l’impact acoustique de l’exploitation du centre de tri et de 
valorisation de la Grande Groupède dans l’environnement a été réalisée à l’aide du 
logiciel CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) version 4.0 de la société 
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allemande DataKustik, particulièrement adapté pour l’étude du bruit généré par une 
activité industrielle. 
 
Le site, ainsi que son environnement, ont été modélisés en 3 dimensions. Les calculs 
sont réalisés conformément à la norme ISO pour la phase d’exploitation simultanée 
sur l’ensemble des plateformes extérieures et dans le bâtiment de tri. L’accueil de 
camions à l’entrée du site a également été pris en compte.  
 
L’activité lors de cette phase a été simulée en périodes diurne et nocturne, les horaires 
d’ouverture du site couvrant ces deux périodes d’un point de vue règlementaire. 

Les niveaux de bruit résiduels (hors activité du centre de tri et de valorisation) sont 
relativement faibles en limite de propriété (ambiance sonore calme). Au niveau des 
Zones à Emergences Réglementées (ZER), les niveaux de bruit réglementaires sont 
respectés. 

Annotation du commissaire enquêteur 
La plupart des mesures réalisées révèle une ambiance sonore modérée au niveau de 
l’aire d’étude. Cependant, il est constaté l’absence d’une conclusion générale pour 
synthétiser les principaux résultats obtenus au cours des différentes étapes de l'étude. 
 
Pour plus de précision sur les ambiances sonores mises en évidence, il convient de se 
reporter au Chapitre 4 « Analyse de l’état initial » du Tome 1 du DDAE, partie 06. 

1.18.5    Vibrations  
 
La circulation des camions et des engins de chantier au niveau du centre de tri et de 
valorisation multi-matériaux ainsi que le fonctionnement des installations (broyeurs, 
…) peuvent générer de faibles vibrations, localisées au sein de l’emprise du site. Le 
centre de tri et de valorisation n’a aucun impact vis-à-vis des vibrations sur le milieu 
environnant. 
 
1.18.6    Emissions lumineuses  
 
Les sources d’émission lumineuse dans le secteur du projet sont constituées par 
l’éclairage public urbain et des sites industriels voisins. L’Eco-pôle et les installations 
militaires voisines sont des sources d’émissions lumineuses via les projecteurs utilisés 
en période nocturnes.  
La plate-forme du site du projet de SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS est 
partiellement éclairée en période nocturne pour des raisons de sécurité. 

1.18.7    Eau  
 

La zone incluse repose en totalité dans la plaine de la Crau sur laquelle se développe, sur 
1,0 m à 1,5 m, un niveau de poudingue imperméable, dont la présence est assez 
constante où l’eau peut circuler. 
 
La SYMCRAU a installé entre avril 2012 et mars 2013 un réseau de 23 piézomètres 
permettant de suivre en continu le niveau de la nappe. Celui-ci vient compléter le réseau 
de la base de données nationales des eaux souterraines ADES, qui comporte 8 
piézomètres en Crau. 
 
L’activité industrielle constitue des sources potentielles de pollution dans la partie est et 
sud-est de la plaine, la présence de solvants chlorés ayant été constatée à plusieurs 
reprises au captage de la Pissarotte dans les années 90, et à l’état de traces dans les 
captages d’Istres (Caspienne) et de Fos (le Ventillon). 
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Les résultats de l’analyse du 16/02/2015 des eaux du puits implanté sur le centre de tri, 
page 57 de l’étude d’impact déterminent que les eaux du puits respectent les limites de 
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exception 
des paramètres microbiologiques. Des Escheria coli et entérocoques ont été relevés dans 
les eaux du puits, ce qui pourrait être dû à une imparfaite protection de la tête 
d’ouvrage. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 

En raison de l’incidence sur la protection de la tête de puits, qui est la structure physique 
placée au-dessus du sol assurant la protection de la zone contre les contaminants, la 
source d'eau est insalubre et n’est plus bonne à la consommation humaine.   
  

1.19    Gestions des eaux et des effluents produits 
 
Le centre de tri et de valorisation dispose d’un système d’assainissement autonome 
composé d’une fosse suivie d’un poste de relevage et d’un système de 8 tranchées 
d’épandage (80 m de long). Cette installation, qui permet d'éliminer les eaux usées, 
est situé à l’arrière du bâtiment de tri, à environ 100 m du puits d’alimentation en eau 
du site.  
 
Il est envisagé par le pétitionnaire que le dimensionnement du système 
d’assainissement autonome sera adapté à l’augmentation du nombre de salarié 
envisagé sur le site. 
 
L’exploitation du centre de tri et de valorisation multi-matériaux n’induira pas de 
production d’eau industrielle, de lavage ou de process. 
 
La gestion des eaux pluviales déjà effective sur l’ensemble imperméabilisé des zones 
d’activité est organisée en 4 réseaux pluviaux correspondant à 4 bassins versants. 
 
Il apparaît que les bassins sont largement dimensionnés (capacité de rétention 
cumulée des bassins de 8 800 m3). Il est également rappelé que le site et ses bassins 
ne sont pas en connexion avec le réseau hydrographique du secteur. Les eaux de 
ruissellement sont cantonnées au site lui-même enclavé par rapport au terrain naturel. 
 
Le dimensionnement des besoins en eaux en cas d’incendie est calculé selon la 
méthode présentée dans le Document Technique D9 « Défense extérieure contre 
l’incendie – Guide pour le dimensionnement des besoins en eaux » édité par le Centre 
National de Prévention et de Protection, septembre 2001 et élaboré conjointement par 
le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP), la Fédération Française des 
Sociétés d’Assurances (FFSA) et l’Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile 
(INESC).  
 
Les tableaux page 56 à 60 Tome 1 Dossier technique, présentent les besoins pour les 
activités de l'installation concernées par un scénario incendie.  
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1.20    Occupation des sols de la zone d’étude 
 
Toute installation susceptible de présenter certains risques en accord avec les articles 
L511 à L517 du Code de l'Environnement (ancienne loi du 19 juillet 1976 modifiée) 
nécessite la prise en compte de l’environnement voisin du site, et, notamment, des 
points névralgiques qui auraient à souffrir le plus d’un éventuel accident susceptible de 
présenter des risques. 
 
 

 

 
 

Il n’y a pas d’habitation potentiellement exposée dans les abords du site, ni de 
voisinage sensible (école, hôpital, maison de retraite…), ni d’équipement collectif ou 
d’établissement recevant du public. 
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1.21    Agriculture et sylviculture 
 
Le site du projet appartient au Pays agricole de Crau, où l’agriculture, très développée, 
représente 64,2% du territoire.  
 
Les abords du centre de tri multi matériaux sont concernés par des activités agricoles. 
Il s’agit : de cultures du foin et pâturage à ovin et des cultures céréalières. Le Registre 
Parcellaire Graphique (RPG) recense les grandes cultures déclarées pour le cadre de la 
Politique Agricole Commune (P.A.C.). Une culture de blé présente à l’ouest sur 
l’emprise de l’Eco-pôle devrait faire l’objet d’une extraction dans le cadre de 
l’extension de la carrière Granulats de la Crau (projet en cours), puis d’une 
valorisation agricole. On notera aussi la présence au cœur de l’Eco-pôle d’une parcelle 
d’oliviers (2 ha) et d’une zone réaménagée à vocation agricole de 4 ha, remise en 
culture (foin) dans le cadre du réaménagement de la carrière. 
 
D’après l’INAO, la qualité des terroirs est labellisée par des appellations d’origine 
contrôlée (AOC), des appellations d’origine protégée (AOP) et des indications 
géographiques protégées (IGP). Les zones qui concernent la commune d’Istres sont 
représentées dans le tableau ci-après : 
 
 

 
 
 

1.22    Inventaire du patrimoine 
 
D’après la base Mérimée du Ministère de la Culture, aucun monument historique ne se 
situe au sein de l’aire d’étude de 3 km. Les monuments historiques les plus proches du 
site sont situés au moins de 4,5 km au sud-est dans le vieil Istres ou à proximité.  
  
Aucun vestige archéologique n’est recensé au droit du site existant (site localisé au 
droit d’une ancienne excavation de 6 à 7 m de profondeur sur dalle imperméabilisée). 
Le projet ne prévoit aucune extension de surface, ni aucune excavation.  
 
Le projet n’aura pas d’impacts sur le patrimoine culturel, historique et archéologique 
du secteur.  
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1.23    Risques naturels  
 
Les risques présentés ci-après sont illustrés par les cartes Aléas naturels de l’Etude 
d’impact (cf. 4.7.1).  
 
Feu de forêt  
 

Le département des Bouches du Rhône dispose actuellement d’un Plan Départemental 
de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI), approuvé le 5 juillet 

Entre 1973 et 2017, 158 incendies ont été comptabilisés sur la commune d’Istres. Le 
dernier date de juillet 2014 et s’est produit à proximité, sur des terrains militaires. 
Deux hectares de landes ont été atteints.  
 
D’après le dossier communal synthétique des risques, la commune d’Istres est classée 
en « zone très sensible » aux feux de forêt. La zone urbanisée est en effet encadrée 
par des secteurs boisés :  
 

§ le massif de Sulauze au Nord de l’étang de l’Olivier,  
§ les petits massifs situés au sud de l’agglomération. 

 
Le site n’est pas soumis au risque de feu de forêt, mais la présence de stocks de bois 
et de matériaux combustibles peut constituer des risques de départ de feux. 

Sismicité  
 

Le projet se situe dans le classement en zone 3 de la commune, donc exposé à un 
risque modéré. 
 
Inondation  
 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Bouches-du-
Rhône, le risque inondation sur la commune d’Istres est modéré. Aucune crue 
particulière n’a été recensée sur le territoire communal. 
 
Le site du projet n’est pas concerné par ce risque. 

 
Remontée de nappe phréatique  
 

La base Remontées de nappes du BRGM, situe l’installation en zone de sensibilité très 
élevée, concernant un risque de remontée de nappes par les sédiments, du fait que la 
plate-forme soit 7 à 8 m en dessous du terrain naturel. 
 
Mouvement de terrain – Glissement de terrain  
 

La commune d’Istres est concernée par le risque mouvement de terrain. La plupart 
sont des glissements et des chutes de blocs localisés dans le quartier des Heures 
Claires principalement et dans les lotissements situés au bord de l’Etang de Berre et 
de la capitainerie du Port.  
 
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvements de terrain 
(PPRmt) a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 février 1997 sur ce secteur.  
 
Le site du projet n’est pas caractérisé par ce risque. 
Concernant le retrait-gonflement des argiles, le site du projet est concerné par cet 
aléa faible, notamment du fait de la présence de talus en limite nord et ouest du 
centre de tri. 
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Foudre 

 
 

La foudre est un phénomène électrique de très courte durée, véhiculant des courants 
impulsionnels avec un front d’onde raide, qui peuvent atteindre une tension de 
plusieurs millions de volts et un courant de plusieurs dizaines de milliers d’ampères.  
 
Chaque année, la foudre par ses effets directs ou indirects, est à l’origine d’incendies, 
d’explosions ou de dysfonctionnements dangereux dans les installations classées. 
 
Que la foudre frappe directement l’édifice, à proximité de celui-ci ou des services qui 
lui sont raccordés, ses conséquences peuvent mettre à mal les produits stockés dans 
l’édifice ainsi que le contrôle des processus de production ou les systèmes de sécurité.  
 
La foudre peut être un facteur aggravant pour les dangers que représente l’activité 
réalisée au sein de l’édifice à protéger. Elle peut également avoir des conséquences 
sur les personnes travaillant à l’intérieur ou à proximité de l’édifice et sur 
l’environnement. 
 
Une Analyse du Risque Foudre a été réalisée en juillet 2013, suivie en septembre 2013 
d’une Etude Technique Foudre réglementaire et des spécifications techniques des 
installations du centre de tri exploité par la société SITA sur la commune d’Istres, 
dans le département des Bouches du Rhône (13). Ces deux documents du Bureau 
d’étude foudre RG CONSULTANT sont joints au DDAE en annexes 18.1 et 18.2 du 
Tome 3 
 
 
 

Les résultats (cf. page 23) montrent que le centre de tri de SITA à Istres a des 
obligations légales de se protéger contre les effets directs et indirects de la foudre, en 
mettant en place un Système de Protection de niveau III contre la Foudre, afin 
d’assurer la sécurité des personnes travaillant à l’intérieur de la Zone 1, et par 
extension, dans le centre de tri. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 

Les prescriptions déterminées dans l’Analyse du Risque Foudre, sont prises en 
compte par le Maître d’ouvrage dans le cadre du projet.  

   

1.24    Risques technologiques  
 
 

Industriel 
 
 

 Le département des Bouches du Rhône compte plus de 40 établissements visés par la 
directive SEVESO. Ces activités se concentrent surtout au niveau du pôle industriel de 
Fos/Étang de Berre qui est classé en France deuxième groupement de sites SEVESO 
après l’estuaire de la Seine.  

 
À l’échelle de la commune d’Istres, le seul établissement à risque est la gare de triage 
de Miramas, susceptible de générer un dégagement toxique de chlore.  
 
À cet effet un Plan Particulier d’Intervention (PPI), approuvé le 18 mars 2014 a 
instauré un périmètre d’alerte de 5 km autour du site. Le projet est inclus dans ce 
périmètre.  
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Synthèse des risques technologiques sur la commune d'Istres.  
 
L’Éco-pôle du Tubé regroupe trois installations classées soumises à autorisation, à 
savoir la carrière de la société Granulats de la Crau, la centrale d’enrobage de 
matériaux routiers (Enrobés de La Crau) et le centre de tri et de valorisation de la 
Grande Groupède (SUEZ RV ISTRES PROVENCE VALORISATIONS). 
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La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du 
BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles) a été consultée 
pour des accidents ayant eu lieu dans des établissements réalisant les activités 
suivantes :  

• E38.11 : Collecte de déchets non-dangereux  
• E38.12 : Collecte de déchets dangereux  
• E38.21 : Traitement et élimination de déchets non-dangereux  
• E38.31 : Démantèlement d’épaves  
• E38.32 : Récupération de déchets triés  
• E39.00 : Dépollution et autres services de gestion des déchets  

Sur les 47 000 accidents enregistrés dans la base de données, 1040 concernent les 
activités citées ci-dessus. Parmi ces 1040 accidents, 66 ont été éliminés car 
concernant des activités non réalisées sur le site, telles que le transport de déchets, la 
collecte de biogaz en centre d’enfouissement de déchets, la méthanisation, ou la 
valorisation énergétique de ce biogaz.  
 
L’ensemble des accidents recensés par la base ARIA (1040 entrées sur 28 ans) sont 
joints en annexe 16 du DDAE. 
 
La base ARIA recense 2 incidents sur le centre de tri et de valorisation de la grande 
Groupède. 
 

 
 
 

En l’absence d’installation sensible au sein de l’Eco-pôle du Tubé (pas d’industrie 
classée SEVESO), aucune mesure spécifique concernant les risques industriels n’est 
mise en place, en dehors de la surveillance et du merlonnage existants sur l’ensemble 
de l’Eco-pôle.   
   
Barrage 
   

La commune d’Istres n’est pas impactée par le risque de Rupture de barrage. La 
localisation du programme n’est pas concernée. 
 
Transport de matières dangereuses 
 
 

La commune d’Istres est concernée par le Transport de Matières Dangereuses par voie 
routière, ferroviaire et canalisations.  La commune est en effet située sur un axe nord-
sud et soumise à un flux de transit important, quel que soit le type de transport : 
 
Routes : RN1569, RD569n, RD5 
Voie ferrée : Fos-Miramas 
Pipeline : Géosel 1 et 2, Sud européen, Méditerranéen-Rhône 
Oléoducs : De défense commune Marseille-Langres, Fos-sur-Mer Bse d’Istres 
Canalisation : Azuduc et Oxyduc Fos-sur-Mer-Martigues, Ethylène et CVF 
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Nucléaire  
 
 

Le site n’est pas inclus dans le périmètre d’alerte du Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) de la base aérienne 125 dont le périmètre d’alerte concerne les abords des 
pistes et des hangars et englobe une partie de la zone agglomérée (Bayanne).  
 

 
Dépôt des essences des armées  
 

Un périmètre de danger de 200 m est fixé autour du dépôt des essences des armées 
qui est une installation classée située au sein de la BA125, côté Tubé.  
Le site n’est pas inclus dans ce périmètre de dangers. 
 
Dépôt de munitions  
 
 

Le polygone d’isolement imposé autour du dépôt de munitions de Calissane (ETAMAT) 
sur le coussoul de Calissane n’impacte pas le centre de tri et valorisation. 
  
Trafic aérien  
 
 

Les risques de chute d’un aéronef les plus importants sont au moment du décollage et 
de l’atterrissage. Le site se trouve à 2200 m au nord de la base aérienne militaire 
d’Istres-Le-Tubé. 
 
Le site du projet est soumis aux servitudes PT5 de dégagement de la base aérienne 
n°125 du Tubé, pour l’altitude 69 m NGF. Le faîtage du bâtiment de tri est à une 
altitude de 34 m NGF, et n’est donc pas susceptible de nuire directement au trafic 
aérien. Aucune rehausse du bâtiment de tri existant n’est envisagée et la hauteur des 
stocks sur la plateforme extérieure restera inférieure au terrain naturel avoisinant. 
 

1.25    Identification des dangers et évènements 
Indésirables 

 
Cette analyse vise à identifier les sources de dangers et les situations dangereuses 
tout en tenant compte : 
 
des dangers internes inhérents :  
 
 ● aux produits et aux équipements,  
 ● à l’exploitation des installations,  
 ● aux phases de travaux et de maintenance,  
 ● aux pertes d’utilité.  

 
des dangers externes :  
 
 ● liés à une agression externe,  
 ● à l’environnement naturel,  
 ● à l’environnement industriel du site,  
 ● à la malveillance.  
 
Les activités exercées sur le site peuvent présenter des dangers pouvant conduire à 
des phénomènes dangereux. Ces dangers sont présentés dans le tableau d’analyse 
préliminaire des risques ci-après.  
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Les principaux phénomènes dangereux identifiés sont les suivants :  
 

§ Les incendies (stocks de déchets et produit triés au niveau des différentes 
plateformes d’activités du site et du bâtiment de tri, stocks de produits dans 
l’atelier, etc.) ;  
 

§ Les explosions (de poussières notamment) ;  
 

§ Les émanations gazeuses et / ou les odeurs susceptibles de se dégager de 
stocks de déchets ;  
 

§ Les pollutions de l’air, de l’eau ou des sols (effluents, eaux d’extinction 
incendie, dispersion toxique en cas d’explosion…) ;   

§ Les accidents corporels liés à la présence d’engins et de véhicules, ou encore 
de noyade dans les bassins de rétention / décantation.  

Ces risques sont détaillés dans les tableaux page 21 à 26 de l’étude de dangers. 
 
 
 
 

 
 

 
Répartition graphique des accidents, par type, pour une installation telle que celle 

projetée entre 1988 et 2017 (d’après BARPI) 
 
 
La réorganisation et le développement du centre de tri et de valorisation multi-
matériaux de la Grande Groupède ne seront pas à l’origine d’une modification des 
risques existants déjà sur l’exploitation actuelle. 
 
Produits d’entretien 
 
 

Les fiches de données sécurité (FDS) des produits sont fournies en pièce 6 du Dossier 
d’Autorisation Environnemental. 
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Carburant 
 

Comme c’est le cas actuellement, le ravitaillement des engins et équipements 
(broyeurs, crible, …) s’effectuera directement par camion-citerne selon une procédure 
permettant d’éviter tout risque de pollution : ravitaillement au bord à bord par un 
camion-citerne équipé d’un pistolet de distribution à déclenchement manuel avec 
dispositif automatique de détection de trop plein, d’un bac à égouttures et d’un kit 
anti-pollution.  
 
Le site dispose également d’une cuve d’appoint de Gazole Non Routier (GNR) placée 
au sein du stock de pièce de maintenance du bâtiment de tri au niveau n-1.  
 
La consommation annuelle future en GNR est évaluée à 400 m3 (200 m3 
actuellement).  
 
Le point éclair de ce produit est compris entre 55 et 120 °C ; il constitue donc un 
liquide inflammable de catégorie C présentant un risque d’incendie. Ce risque a 
toutefois une probabilité d’occurrence très faible ceci pour plusieurs raisons :  
 
-Stock faible limité à 2 m3,  
-Cuve de stockage isolée à sécurité renforcée (double paroi) et équipée d’un système 
de détection de fuite.  
 
Enfin, le risque de pollution de l’environnement en cas de fuite est négligeable compte 
tenu des moyens de rétention et de dépotage mis en place.  
 
Le risque explosion peut exister sur le site en raison des vapeurs de GNR susceptibles 
d’être présentes et d’engendrer une explosion à partir d’une certaine concentration 
atteinte en mélange avec l’air. Ce risque a toutefois une probabilité extrêmement 
faible en raison du positionnement de la cuve en zonage ATEX mis en place et de la 
surveillance associée. 
 
Transport 
 

Le risque d’accidents liés à la circulation sur le réseau routier public après la sortie de 
la zone d’activités de l’Eco-pôle du Tubé n’est pas traité dans le dossier car il concerne 
une zone qui n’est pas gérée par l’exploitant. Cependant, l’exploitant rappelle 
régulièrement aux usagers de la voie publique en partance du site, les règles 
élémentaires du code de la route. 
  
Incendie 
 

L’incendie apparaît comme le principal danger sur le site du centre multifilières. 
 
Une étude des dangers des flux thermiques générés par un incendie se déclarant sur 
le site a été réalisée par le bureau d’études FLUIDYN, reposant sur l’utilisation de la 
plateforme logicielle fluidyn-PANFIRE pour la simulation des flux thermiques.  
 
Cette étude est jointe en annexe 13, du DDAE. 
  
Elle discerne 17 scénarios différents et, pour chacun, présente une modélisation des 
flux thermiques rayonnés de 8, 5 et 3 kW/m2.  
Les critères des zones de danger « flux thermique » sont les suivants : 
 

• Le flux de 3 kW/m2 correspond au seuil réglementaire des effets irréversibles 
(distance des brûlures du 1er degré pour une exposition de 60 s). 
  

• Le flux de 5 kW/m2 correspond au seuil réglementaire des effets létaux 
(distance du risque létal pour une exposition de 60 s).  
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• Le flux de 8 kW/m2 correspond au seuil limite des effets dominos sur les 

structures (valeur en deçà de laquelle la propagation du feu à une structure est 
considérée comme improbable) et au seuil réglementaire des effets létaux 
significatifs.  

Sur la base des activités de l’établissement et l’inventaire des produits combustibles, 
l’analyse des risques indique que le risque incendie est prépondérant.  
 
Les conséquences directes en termes de flux thermiques rayonnés dans 
l’environnement et d’éventuels effets dominos sur le site peuvent être importantes et 
doivent être modélisées.  
 
Dans le cadre d’une modélisation majorante, il a été considéré pour chaque scénario 
un développement rapide de la montée en puissance de l’incendie sur l’ensemble de la 
zone en feu considérée (embrasement généralisé). 
 
Pour l’analyse des résultats, les modélisations réalisées prennent en compte un feu, au 
maximum de son intensité, développé sur l’ensemble des stockages incriminés. 
D’autre part, aucune intervention des services internes et externes de lutte contre les 
incendies n’est prise en compte. De ce fait, les simulations ont toujours été réalisées 
dans le souci de se placer dans des situations majorantes. 
 
L’étude intègre l’analyse des effets thermiques pour les zones potentielles d’incendie 
suivantes :  
 

§ Scénario 1a : Incendie du hall 1 du bâtiment de tri  
§ Scénario 1b : Incendie du hall 2 du bâtiment de tri  
§ Scénario 1c : Incendie du hall 3 du bâtiment de tri  
§ Scénario 2 : Incendie de la plateforme de tri de mono matériaux  
§ Scénario 3 : Incendie du Stockage DEEE  
§ Scénario 4 : Incendie de la déchèterie professionnelle  
§ Scénario 5a : Incendie de réception déchets verts  
§ Scénario 5b : Incendie de maturation  
§ Scénario 5c : Incendie de stockage compost  
§ Scénario 5d : Zone de réception fermentation  
§ Scénario 6a : Incendie des stockages de bois de classe A brut et Classe A affiné  
§ Scénario 6b : Incendie du mélange de biomasse et des produits de scierie  
§ Scénario 6c : Incendie des stockages de billons, grues et de bois forestier 

broyé  
§ Scénario 6d : Incendie du stockage de bois B préparé  
§ Scénario 6e : Incendie des stockages de déchets verts, des fines de déchets 

verts et des refus déchets verts  
§ Scénario 7 : Incendie de la plateforme de démantèlement des bateaux et 

mobil-home n°7  
§ Scénario 8 : Incendie d’activités métaux n°4  

 
les zones d’effets thermiques sont définies avec précision page 16 à 49 de l’étude 
FLUIDYN.	  
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Localisation des scénarios (1a, 1b, 1c, 2, 3 et 8) d’incendie sur le site 
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Localisation des scénarios (4, 5a- 5d, 6a-6e et 7) d’incendie sur le site 
 

 
Le calcul des flux thermiques, issus du scénario d’incendie, retenu montre les zones 
couvertes par les seuils des flux thermiques correspondants au seuil des effets 
irréversibles (3 kW/m2), au seuil des effets létaux (5 kW/m2) ainsi que ceux des 
effets dominos (8 kW/m2). 
 
Les résultats des modélisations indiquent que :  
 
- 8 scenarios d’incendie sur les zones 1, 8 et 9 du site génèrent des effets irréversibles 
en dehors des limites de sites (flux de 3 kW/m2) :  
 
Les zones impactées par les effets de type SEI concernent la partie Nord entre la 
limite de propriété et le talus de 7 m de haut ainsi que la partie Ouest au niveau de la 
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zone en graviers. Aucun établissement recevant du public, aucun immeuble, ni aucune 
voie de grande circulation ou voie ferrée ne sont concernés par ces flux.  
 
- Aucun des scénarios d’incendie modélisés n’est en mesure de générer des effets 
thermiques létaux en dehors des limites de site (flux de 5 kW/m2) ;  

- Aucun des scénarios modélisés n’est en mesure de générer des effets dominos sur 
des stockages à proximité.  
 
Du fait de la survenance d’incendies sur le site de la Grande Groupède par le passé, et 
bien que la gravité de ce risque soit jugée modérée, SUEZ RV ISTRES – PROVENCE 
VALORISATIONS envisage de faire réaliser par une société spécialisée un audit et des 
préconisations concernant la sécurité incendie du site. 
 
Emanations de gaz  
 

Les émanations de gaz seraient principalement dues à la présence de déchets illégaux 
générant directement des émanations de gaz ou indirectement par mélange avec 
d’autres déchets incompatibles et la fermentation des déchets au niveau de la zone de 
compostage. Le second cas n’est pas susceptible de porter atteinte à des intérêts à 
protéger (personnel, riverains), ces éléments étant à l’air libre et donc naturellement 
ventilés. 
 
Les mesures de prévention consistent principalement en des mesures d’admission 
strictes des déchets pour éviter l’entrée de déchets interdits. 
 
Explosion 
 

L’article 2 de la directive 1999/92/CE du 16 Décembre 1999 définit une « atmosphère 
explosive » comme un mélange avec l’air, dans des conditions atmosphériques, de 
substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans 
lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non 
brûlé.  
 
Les zones ATEX identifiées lors de l’étude SOCOTEC de 2014 réalisée en vue d'évaluer 
les risques d'explosion, de définir le classement des zones à risques d'explosion et de 
proposer une ébauche de plan d'action, ont été les suivantes :  
 
Les risques d’explosion qui peuvent être identifiés sur le site sont liés : 
  
 

 • Aux poussières tout particulièrement lors des opérations de déchargement, et 
    lors des opérations de broyage du bois, 
 

 • Aux vapeurs de déchets illégaux sur le site susceptibles d’exploser sous l’effet 
    d’un point chaud. 
 
La Réglementation donne une définition précise de la classification des zones à risque 
d’explosion pour les combustibles suivants : poussières, gaz, vapeurs et brouillards. 
Elle les classe en 3 types : 
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Les zones ATEX identifiées lors de l’étude SOCOTEC de 2014 ont été les suivantes :  
 
Dans le bâtiment de tri :  
 
● Tri des déchets de gravats (Zone 22) ;  
● granulation de DEA (Zone 22) ;  
 

● Tri des déchets bois et DEA (Zone 22) ;  
 

● Stockage de CSR (Combustible Solide de Récupération, Zone 22). Dans le bâtiment 
   de tri et en extérieur :  
 
 

● Systèmes de dépoussiérage des trommels (Zone 21 = Gaines d’aspiration intérieur 
   du caisson côté air sale avant filtres / Zone 22 = intérieur du caisson côté air propre 
   après filtres)  
   Systèmes de dépoussiérage des broyeurs (Zone 20 = Intérieur des bacs de stockage 
   des poussières / Zone 21 = Gaines d’aspiration + intérieur du caisson côté air sale 
   avant filtres / Zone 22 = intérieur du caisson côté air propre après filtres)  
 
L’enlèvement des dépôts de poussières constitue la mesure essentielle dans la 
prévention des explosions.  
 
Il faut donc impérativement éliminer les dépôts de poussières 
rapidement après leur formation et optimiser les opérations de 
nettoyage en utilisant des aspirateurs industriels adaptés aux 
poussières combustibles voire aux atmosphères explosives. 
 
Les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se 
présenter dans des quantités susceptibles de compromettre la 
sécurité et la santé des travailleurs doivent être signalés en 
plaçant le panneau d’avertissement adéquat. 
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Lorsque seule une partie du local et non l’ensemble constitue l’emplacement 
dangereux, celle-ci peut être signalée par exemple par des hachures jaunes et noires 
sur le sol.  
 
Une telle signalisation a bien été mise en place pour le bâtiment de tri. Dans le cadre 
de la réorganisation des activités, ce marquage est maintenu. 
 
Les intérêts à protéger sont exclusivement localisés dans l’emprise du projet. Il s’agit 
du personnel travaillant sur le site et du matériel. Le risque d’explosion ne présente 
pas de danger à l’extérieur du site.  
 
La gravité de ce phénomène est modérée, selon l’annexe III de l’arrêté du 29 
septembre 2005. 
 
Intrusion et malveillance  
 
Dans le cadre de la poursuite des activités et du développement du centre de tri et de 
valorisation une clôture sera mise en place autour du périmètre du site. L’accès est 
contrôlé (poste d’accueil, barrières) et gardienné 24 h / 24. Le site est équipé de 
caméras de surveillance.  
 
 

1.26    Méthodes et moyens d’intervention  
 

Moyens de secours privés 
   

Ils comprennent :  
 

• Moyens d’extinction détaillés au 4.2.3 en page 43 ; 
 

• Réserve d’eau d’extinction de 4000 m3 (dans le bassin recueillant les eaux de 
toiture) à disposition des services d’incendie et de secours ;  
 

• Moyens de secours corporels : une trousse de première urgence est présente 
sur le site, au niveau de l’accueil du site (local bascule). Elle est à disposition 
des secouristes du travail.  

 
Un registre de soin se trouve à proximité de la trousse et permet 
l’enregistrement de tous les soins. Sur le site, au moins un Sauveteur 
Secouriste du Travail est toujours présent.  
 
En cas de travail isolé exceptionnel, chaque salarié disposera d’un PTI en 
permanence sur lui ; 
 

• Moyens de lutte contre la pollution : tout moyen disponible sur le site et 
notamment les engins, les stocks de matériaux et les équipements étanches 
(benne des tombereaux et couverture absorbante) sont réquisitionnés pour la 
lutte contre la pollution.  
 

• Des kits anti-pollution adaptés aux pollutions de sol (type PolluKit) ainsi que 
des boudins flottants absorbants (pour les bassins de rétention) seront 
disponibles en permanence sur le site.  
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Moyens de secours publics  
 
 

Sur le site sont présents plusieurs téléphones. Les coordonnées des personnes à 
alerter et les consignes à suivre en cas d’incendie, d’accident, de noyade ou de 
pollution sont affichées en caractères lisibles dans le local du personnel. 
  
Un plan d’urgence et d’évacuation est affiché dans le local du personnel. Le volet 
incendie de ce plan a été défini en collaboration avec les pompiers du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône.  
 
L’accès au site des secours publics se fait par l’entrée principale du site.  
 
Les secours extérieurs sont avertis par téléphone. Les coordonnées des moyens de 
sécurité privés ou publics, auxquels il peut être fait appel, sont affichées en 
permanence aux endroits appropriés.  
 
Le centre de secours le plus proche est le Centre d’Incendie et de Secours d’Istres, et 
qui sera le 1er centre prévenu.  
 
Compte tenu de la distance du centre de secours au site et des voies d’accès 
existantes, le délai d’intervention est considéré inférieur à 15 minutes.  
 
En cas d’épandage de produits (hydrocarbures) sur ou à proximité du site, les 
autorités compétentes en matière d’installations classées (DREAL et Préfecture) seront 
alertées dans les meilleurs délais. 
 

1.27    Mesures de prévention 
 
Les mesures de prévention évoquées dans le tableau au 3.1 en pages 39 et suivantes 
sont détaillées dans l’étude de dangers Tome 1 du DDAE. 
 
Elles passent nécessairement par l’établissement et la transmission aux différents 
acteurs concernés d’une information la plus complète possible sur la nature, la 
composition et la dangerosité des déchets produits. 
 
La démarche de prévention des risques consiste à « comprendre et à estimer 
les risques pour la santé et la sécurité dans tous les aspects liés au travail », 
aussi l’information est fournie au personnel par le chef d’établissement sous forme 
d’instructions écrites et, le cas échéant, sous forme d’affiches dans les endroits 
appropriés. 
 
Certaines mesures de prévention permettent de prévenir durablement les risques. La 
démarche repose en premier lieu sur une évaluation rigoureuse des risques consignés 
dans le Document Unique qui permet de définir les mesures de prévention les plus 
pertinentes. L’organisation du travail est pensée pour limiter le nombre de salariés 
exposés aux risques et réduire les temps d’exposition.  
 
Outre les salariés, le centre de tri est un lieu de passage de nombreuses personnes 
extérieures, en particulier les conducteurs de camions qui viennent déposer les 
déchets issus de la collecte ou venant récupérer les matières premières valorisées. 
Dès l’accès au site, et à l’entrée de chaque bâtiment, les consignes de sécurité sont 
systématiquement rappelées. 
 
A l’exception du risque incendie, aucun des accidents n’est classé dans une zone de 
risque élevé ou intermédiaire, il n’est donc pas nécessaire d’envisager de mesures de 
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maîtrise des risques supplémentaires aux mesures de prévention présentées au 
chapitre 4. 
  
Le risque résiduel des accidents identifiés (à l’exception du risque incendie) peut être 
considéré comme « négligeable ». 
 

1.28    Compatibilité du projet  
 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
 

Le projet est inscrit à l’orientation 1.5.1 du PLU de la commune d’Istres.  
 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  
 

Le plan des futures activités envisagées n’est pas de nature à remettre en 
cause les mesures définies dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

 
Contrat de milieu « Nappe de la Crau »  
 

La compatibilité du projet avec les contrats de milieu a été étudiée par le 
bureau d’hydrogéologues BERGASUD. L’étude hydrogéologique a conclu que 
l’activité menée n’aura pas d’impact significatif sur le milieu souterrain. De ce 
fait, le projet ne sera pas en opposition avec les contrats de milieux 

 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) PACA  

 

Le dossier de demande d’autorisation n’est pas concerné par la plupart des 
dispositions définies par le SRCAE, et est compatible avec les autres objectifs 
régionaux. 

 
Plan Climat Energie Territoriale (PCET) Ouest Provence  

 

Le projet de développement et de réorganisation des activités du centre de tri 
et de valorisation s’inscrit en cohérence avec la démarche de transition 
écologique du PCET.  

 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) PACA   

le projet concerne un site industriel existant, dont l’autorisation d’exploiter est 
actée par un arrêté préfectoral en date du 11/07/2008, antérieur à la date 
d’adoption du SRCE du 26 novembre 2014. 

 
Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Bouches-du-Rhône 
 
 

Le projet n’est pas concerné par la plupart des dispositions définies par le SDC, 
et est compatible avec les autres  

 
Politique nationale de prévention et de gestion des déchets  
 
 

La situation géographique du site optimale vis-à-vis des apporteurs et exutoires 
et la diversification des activités projetées qui permettra d’optimiser cet outil de 
traitement existant, s’inscrit en cohérence avec le principe de proximité édicté 
par l’article L541-1 du code de l’environnement 

 
Le projet s’inscrit dans les objectifs de ces différents plans. 
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1.29    Paysage à l’échelle du site du projet 
 
Le site au cœur de L’Eco-pôle du Tubé est positionné à proximité de nombreuses 
infrastructures périurbaines : voies primaires de communications, site industriel 
majeur, Base aérienne 125, Mas isolés qui constituent des pressions paysagères plus 
ou moins  fortes mais qui ne portent pas préjudice à la qualité d’absence de relief qui 
conserve un aspect agraire caractérisé par de vastes prairies typiques de l’élevage 
ovin. 
 
Le bâtiment de tri d’une hauteur de près de 13 m dépasse d’environ 6 m au-dessus du 
terrain naturel. De même, l’installation de fabrication d’enrobés à chaud située à 
proximité immédiate du centre de tri constitue un repère géographique et visuel dans 
le grand paysage, et permet d’identifier plus rapidement la position du site du projet. 
 
Ces éléments peuvent être visibles sur une distance allant jusqu’à 6 km du fait de la 
planéité de la Crau. De nombreux écrans visuels (haies, bosquets, bâtiments) 
réduisent l’appréciation du site, ainsi que le merlon périphérique autour de l’Eco-pôle 
du Tubé.  
 
Les perceptions visuelles ont été analysées par le bureau d’étude ATDx sur le terrain 
et à partir d’un reportage photographique réalisé en mars 2017.  
 
L’inventaire photographique de terrain, ainsi que l’analyse de la photographie aérienne 
et la topographie (carte topographique) permet ainsi d’identifier deux zones de 
visibilité partielle du site. La première centrale est la plus étendue selon trois 
directions et la seconde plus restreinte qui se localise au sommet de la colline aux 
lieux-dits « Souarbe » et « Cansaou ». 
 
 

 
 

Photographie 29 : Point de vue 12– Depuis le sud-ouest du site à l’entrée du pôle aéronautique 
 
Au premier plan de la photographie prise à proximité de l’entrée du pôle aéronautique, 
nous pouvons observer le milieu caractéristique de la plaine de la Crau, le « coussoul 
». 
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Au second plan se dessine la partie haute du bâtiment de tri qui dépasse du terrain 
naturel, ainsi que la centrale de fabrication d’enrobés, les installations de traitement 
de la carrière Granulats de la Crau (non visible sur la photographie). 
 

 
 

Photographie 31 : Point de vue 14 – Depuis le chemin du mas Guirand à l’ouest du site 
 
Depuis le chemin du mas Guirand, à l’ouest du site, le bâtiment de tri est nettement 
visible ainsi que les autres installations industrielles de l’Eco-pôle du Tubé. 

 
 

 
 

Photographie 18 : Point de vue 8 – Depuis la colline au lieu-dit « Souarbe » 
 

Depuis ce point aux alentours de 87 m d’altitude qui surplombe la plaine composée de 
champs bordés de haies de grands arbres, de hangars agricoles et d’habitations, on 
distingue les côtés sud et est du bâtiment de tri. De même, les installations des autres 
activités sont visibles telles que la centrale de fabrication d’enrobés à chaud (Eiffage), 
le sommet des installations de traitement des matériaux de la carrière (Granulats de 
la Crau) et un hangar de couleur orange. 
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Annotation du commissaire enquêteur 
 

Sur l’aspect documentaire l'espace de l'image à voir dans le cadre prise de vue est 
représentatif des perspectives actuelles sur le site. Le repérage des visions pour les 
usagers du centre de tri, riverains, automobilistes et la sensibilité de ces notions par 
rapport à l’aménagement présent mettent en relief tel ou tel aspect de la réalité. 
 

1.30    Milieu biologique  
 
La zone d’étude s’insère au sein d’un projet de régularisation et de développement du 
centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède. Les habitats 
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naturels sur un site en exploitation depuis les années 2000 ont perdus les qualités qui 
sont celles de milieux intacts. 
 

 
 
 
La description de l’état initial de l’environnement repose sur les données présentées et 
systématiquement renseignées dans le corps du texte du dossier et dans l’évaluation 
appropriée des incidences Natura 2000 de ECO-MED consultants en environnement. 
 
Après analyse bibliographique de documents réglementaires ou scientifiques ci-après : 
 
 - les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone 
d’étude (ZNIEFF, etc.) ;  
 

- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne 
(site internet du Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ;  

- le DOCOB « Crau centrale, Crau sèche », coordonné par le Comité du foin de Crau 
(MESTELAN, 2002) ;  

- la base de données en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen 
(http://silene.cbnmed.fr) ;  

- l’atlas des oiseaux nicheurs en région PACA (LPO, 2009) ;  

- les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à 
proximité (flore et faune) d’ECO-MED.	  	  
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Inventaires de terrain  
 

 
 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du 
projet, en cohérence avec les fonctionnalités écologiques identifiées.  
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Plusieurs termes doivent ainsi être définis : 

- Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux 
limites strictes du projet (limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de 
chantier et les accès, cf. plan ci-avant).  

- Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de 
zones d’étude que de compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone 
d’étude est définie au regard des fonctionnalités écologiques du compartiment 
biologique étudié.  
 
Par souci de lisibilité, ECO-MED ne présente qu’une seule zone étudiée sur les cartes 
qui correspond à la zone prospectée minimale commune à tous les compartiments 
biologiques étudiés.  
 
Il est précisé dans le texte que chaque compartiment biologique a été étudié, a 
minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées 
hors de cette zone prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux 
observations effectuées par les experts lors de leurs prospections. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 
L’aire d’étude immédiate n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet 
retenu et une optimisation environnementale de celui-ci. Il s’agit ici de l’emprise du 
projet SUEZ RV ISTRES. 
 
Calendrier des prospections 
 

 
	  

Périmètres Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 comprend ainsi deux types de zones, désignées sous 
l’appellation commune de « sites Natura 2000 » : 

 
 - des Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées pour la conservation des habitats 
des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive "Oiseaux", ainsi que les 
espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue sur le territoire est 
régulière ; 
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 - des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées pour la conservation des 
types d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant respectivement aux 
annexes I et II de la directive Habitats. 
 

 
 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 9301596 
« Crau centrale – Crau sèche »  
 
D’une surface de 31 600 ha, la ZSC de la Crau est caractérisé par la présence d'une 
végétation steppique unique en France, liée à la particularité du substrat, associée au 
climat local et à un pâturage ovin extensif multiséculaire : le "coussoul" (sous-type 
endémique de Crau 6220-5 cahier d'habitats / code CORINE biotopes 34.512).  
 
Sur les mêmes terrains, et à proximité des coussouls, des canaux réalisés dès le 
16ème siècle amènent l'eau de la Durance et ses alluvions : les limons ont créé peu à 
peu un sol. C'est sur ce sol que pousse la prairie de Crau.  
 
Accueillant le pâturage ovin d'hiver, complémentaire de celui des coussouls, les 
prairies, irriguées par submersion, assurent l'essentiel de l'alimentation de la nappe de 
Crau : les ripisylves des canaux et un réseau dense de haies ont créé un système 
bocager unique qui abrite une faune spécifique. proposée au titre de la directive 
92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels, de la 
faune et de la flore (superficie : 11.074 ha), 
 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Crau » (FR9310064)  

Ce sont sans conteste les cortèges steppiques et méditerranéens qui confèrent à la 
Crau un fort intérêt ornithologique, d’importance nationale et même internationale, 
ayant justifié la création en 1990 d’une Zone de Protection Spéciale, au titre de la 
directive Oiseaux CE 79/409.  
 
La surface de 39 333 hectares de cette ZPS a été définie par l’arrêté ministériel du 09 
février 2007. 
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Périmètres d’inventaires 
  
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le 
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine 
naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF : 
 

• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 
 

• les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de 
type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

 
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de 
protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans 
l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la 
préservation du patrimoine naturel. 
 
 

 
 
ZNIEFF de type 1 « Crau sèche » n°13157167  
 

Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)- Site inscrit au titre de la Directive 
Habitats (ZSC, SIC, PSIC). 
 
Fondée sur la répartition des habitats et des populations d'éléments patrimoniaux de 
faune et de flore mais en n'intégrant que les habitats liés à la Crau sèche sur 
12865,74 hectares.  
 
Ne sont donc pas comprises les zones palustres ou de foin de Crau à part les canaux 
bordant les zones sèches. 
 

ZNIEFF de type 2 « Crau » n°13157100  
 

Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)- Site inscrit au titre de la Directive 
Habitats (ZSC, SIC, PSIC). 
 
D’une superficie de 20750,51 hectares elle possède un certain intérêt d'éléments 
patrimoniaux de faune et de flore. 
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Synthèse des enjeux et fonctionnalités écologiques  
 
Habitats naturels  

 

La zone d’étude est totalement aménagée (bâtiments, zones imperméabilisées avec 
dépôts, bassins, zones rudérales), sans enjeu de conservation.  
 
Flore 
 

Aucune espèce à enjeu local de conservation (protégée et/ou rare) n’a été inventoriée 
dans ce contexte.  
 
Invertébrés  
 

La zone d’étude présente un intérêt limité pour la conservation de l’entomofaune 
locale avec seulement 14 espèces inventoriées, la majorité étant des espèces 
communes. A noter la présence de 2 espèces à enjeu local de conservation qui 
utilisent la zone pour leur phase de maturation et pour l’alimentation : l’Agrion 
mignon, espèce à enjeu modéré et l’Ischnure naine, espèce à enjeu faible.  
 
Amphibiens  
 

La zone d’étude n’a que peu d’intérêt pour la conservation des populations locales 
d’amphibiens, avec un cortège de seulement deux espèces sans enjeu particulier de 
conservation et peu représentatif du cortège spécifique de ce secteur.  
 
Reptiles  
 

La zone d’étude accueille une espèce à enjeu locale de conservation fort, le lézard 
ocellé dans la continuité écologique des milieux situés à l’ouest de la zone d’étude. Elle 
abrite également une espèce à enjeu faible : la Tarente de Maurétanie.  
 
Oiseaux  
 

Malgré la faible naturalité des habitats présents au sein de la zone d’étude, la richesse 
spécifique contactée est importante avec 31 espèces avérées.  
 
Parmi elles, six sont remarquables avec un enjeu local de conservation modéré telles 
que l’Œdicnème criard, le Petit Gravelot, le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Pipit 
rousseline et le Coucou geai. Seule le Petit Gravelot se reproduit dans la zone étudiée, 
au sein des bassins de rétention d’eau.  
 
Les autres, utilisent la zone d’étude pour s’alimenter et se reproduisent dans les 
alentours, en dehors de la zone étudiée.  
 
Douze espèces enjeu local de conservation faible ont également été observées in situ. 
Parmi elles, seules le Grèbe castagneux et la Cochevis huppé se reproduisent dans la 
zone d’étude.  
 
Mammifères  
 

La zone d’étude est essentiellement un habitat de chasse et de transit pour le cortège 
mammalogique local, avec notamment une espèce à enjeu très fort, le Minioptère de 
Schreiber, 4 espèces à enjeu modéré et 5 à enjeu faible.  
 
Deux bâtis pourraient accueillir de petits effectifs d’espèces anthropophiles d’enjeu 
modéré à faible.  
 
Les habitats les plus favorables et les plus exploités sont les bassins de rétention, les 
friches et les merlons qui entourent la zone d’étude.  
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Continuités écologiques  
 
 

La zone d’étude est couverte par un site déjà aménagé, s’insérant lui-même au sein 
de zones d’extraction de granulats (ouest et sud).  
 
Cette zone artificialisée ne présente que peu d’intérêt pour la fonctionnalité des 
milieux naturels alentours, notamment le coussoul présent au nord et formant de 
vastes espaces en direction du nord et de l’ouest. 
 
Dans sa conclusion ECO-Med évalue le projet sans incidence notable dommageable 
générée sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la 
désignation de la ZSC Crau centrale – Crau sèche et de la ZPS Crau et qu’Il n’y a pas 
lieu de :  
 
- montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;  

 

- prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ;  

 

- prévoir des mesures compensatoires.	  	  
 
l’évaluation Appropriée des Incidences en sa partie 4 indique clairement l'application 
de mesures d'atténuation. 
 
Il est noté également que le dérangement durant les phases de travaux et 
d’exploitation future est jugé très faible en raison des perturbations déjà présentes 
quotidiennement et inhérentes au fonctionnement actuel du site de recyclage. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 
Des analyses intermédiaires par thématique sont fournies, mais il manque une 
synthèse hiérarchisant les principaux enjeux environnementaux du site. 
Le commissaire enquêteur conçoit que la zone d’étude, au regard de sa forte 
anthropisation, n’est pas incluse dans un périmètre correspondant à une zone 
géographique située en dehors de leur aire de répartition habituelle de rapaces à fort 
voire très fort enjeu local de conservation : l’Aigle de Bonelli, le Vautour percnoptère, 
le Circaète Jean-le-Blanc et le Faucon crécerellette.  
 

1.31    Hygiène et Sécurité 
 
Le dossier administratif, sans lister les textes règlementaires de référence, évoque la 
responsabilisé de chacun par rapport aux résultats sécurité de la structure et aux 
actions de maitrise des risques menés. 
 
Les installations des locaux sociaux sanitaires et restauration sont décrites dans le 
corps du DDAE notamment dans le dossier technique. 
 
Le maître d’ouvrage en réponse à l’interrogation du commissaire enquêteur sur le 
champ d'application du document proposé, communique par courriels des 23 et 26 
avril 2019, les fac-similés des présentations DREAL aux porteurs de projets et bureaux 
d’études Grand Est sur l’autorisation environnementale (permis environnemental 
unique) et de la réunion annuelle des bureaux d’études du 7 avril 2017 à Arras. 
 
Il est porté à connaissance que l’ancien article R512-6 Code environnement sur le 
contenu du DDAE est abrogé par le Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6, en 
citant le nouvel article  R181-13 du Code de l’environnement qui ne mentionne plus la 
notice hygiène et sécurité dans le contenu de la demande d’autorisation 
environnementale.  
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Cet échange détermine en conclusion : « Dans ce cadre, la partie réglementaire notice 
hygiène et sécurité dans les dossiers de demande d’autorisation environnementale 
n’est plus une obligation ». 
 
Annotation du commissaire enquêteur 

 

La question se pose sur l’appréciation d’éléments qui ne s'appliquent pas au moment 
où ils sont présentés comme pièce constitutive du dossier soumis à l’enquête  
 

1.32    Capacités techniques et financières 
 
Présent sur les 5 continents, SUEZ est le leader mondial exclusivement dédié aux 
métiers de l’eau et des déchets.  
 
En France, l’activité recyclage et valorisation offre des solutions de gestion et de 
valorisation des déchets, avec en 2015 : 
 

• 3,6 MDS € de chiffre d’affaires ; 
 

• 20 000 collaborateurs ; 
 

• 80 000 clients, entreprises, collectivités et particuliers ; 
 

• 400 unités de valorisation matière, biologique et énergétique ; 
 

• 11 millions tonnes de déchets valorisés. 
 

Elle intervient autour de 4 pôles d’expertise : 
 

§ Le recyclage : production et commercialisation des matières premières 
recyclées, solution de recyclage pour tous les déchets, activités de trading pour 
toutes les matières ; 
 

§ Les solutions industrielles et interventions sur site : assainissement, 
préservation du patrimoine immobilier, maintenance et nettoyage de sites 
industriels, démantèlement et désamiantage, services au nucléaire ; 
 

§ Les déchets dangereux : solutions de traitement, dépollution, réhabilitation des 
sols, services et logistiques associés ; 
 

§ Les déchets organiques : solutions de compostage pour cultures et 
aménagements paysagers, solutions de méthanisation et valorisation du 
biométhane, solutions de bio déconditionnement et de tri. 

 
 

1.33    Remise en état du site en cas de cessation 
d’activité 

 
Les mesures envisagées par la société dans le cadre de la remise en état du site après 
exploitation, sont celles décrites sur la base réglementaire des articles R512-74 à 
R512-80 du Code de l’environnement.  
 
L'avis du maire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de 
l'installation a été sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 
août 2017 et a été reçu en mairie le 10 août 2017. 
 
La cessation des installations sera notifiée au préfet au moins six mois avant l’arrêt 
définitif en précisant les dispositions prises pour la remise en état du site. 
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2 CHAPITRE 2 : Loi sur l’eau  
 
Ce chapitre à un lien logique avec la thématique « eau » résumée en sections 
« Utilités pour le fonctionnement du site » et « Evaluation des risques sanitaires » du 
présent rapport. Il s’agit donc de considérer le sujet exposé comme constitué de 
segments distincts, permettant de structurer leur contenu.  
 
Le projet d’extension et de modernisation du centre de tri est concerné par le titre I du 
livre II du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins. 
 
L’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale a 
récemment modifié le Code de l’environnement et les procédures d’autorisation 
environnementale.   
 
Désormais, dans le cas où un projet est soumis à la fois à autorisation environnementale 
et à déclaration Loi sur l’eau, cette dernière est incluse dans l’autorisation 
environnementale. L’étude d’incidence environnementale du projet présente ainsi l’état 
initial, les impacts et les mesures relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques.  
 
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 
à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé à 
l’article R214-1 du Code de l’environnement. 
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Le rapport hydrogéologique BERGASUD de septembre 2013 (annexe 10 Tome 2) 
inscrit dans le cadre des études hydrogéologiques préalables à la réorganisation d’un 
centre de traitement multi -matériaux de déchets non dangereux à déterminé le 
contexte hydrogéologique local et les impacts quantitatifs ou qualitatifs potentiels du 
projet sur l’aquifère de la Crau et ses utilisateurs. 
 
La plaine de la Crau constitue la ressource hydrogéologique présente dans le secteur 
d’étude. L’analyse des données hydrogéologiques de la zone d’étude a montré que la 
nappe de la Crau, fortement exploitée, et réalimentée en grande partie par l’irrigation, 
présente un niveau d’eau peu profond, lui conférant une forte vulnérabilité aux 
éventuelles pollutions de surface. 
 
Cet aquifère est codifié sous l’appellation « Cailloutis plio-quaternaires de la plaine de 
Crau » - BDLISA 561AF00 (PAC04F dans l’Atlas hydrogéologique de 2012 –BRGM et 
Agence de l’Eau RM et C). 
 
Cette entité est rattachée à la masse d’eau FRDG104 : « Cailloutis de la Crau ». Cette 
masse d’eau était caractérisée en bon état quantitatif et chimique dès le SDAGE 2010-
2015 (données : sierm.eaurmc.fr). 
 
Le site de Provence Valorisations dispose d’un puits destiné principalement au réseau 
incendie (aucune donnée bibliographique sur ce puits). Cet ouvrage fait l’objet d’un 
dossier de régularisation en cours, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement (cf. Rapport BERGA-Sud n°13/047 C17 144), pour une exploitation 
inférieure à 10 000 m3/an. 
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Les coordonnées géographiques du puits sont les suivantes 
 
 

 
 
 

Les résultats de l’analyse du 16/02/2015 des eaux du puits implanté sur le centre de tri, 
page 57 de l’étude d’impact déterminent que les eaux du puits respectent les limites de 
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exception 
des paramètres microbiologiques.  
Des Escheria coli et entérocoques ont été relevés dans les eaux du puits, ce qui pourrait 
être dû à une imparfaite protection de la tête d’ouvrage. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 

En raison de l’incidence sur la protection de la tête de puits qui est la structure physique 
placée au-dessus du sol assurant la protection de la zone contre les contaminants, la 
source d'eau est insalubre et n’est plus bonne à la consommation humaine.   
 
Le Maître d’ouvrage s’engage conformément à la demande de l’ARS. à faire les 
démarches pour réaliser un forage pour l’alimentation en eau potable du site à 
postériori (rubrique 1.1.1.0).  
 
Annotation du commissaire enquêteur 

 

Sur la forme le positionnement du futur forage aurait été facilement repérable sur un 
extrait de carte IGN à 1/25 000. 
Les travaux en vue de la recherche, la surveillance ou les prélèvements dans les eaux 
souterraines pour la consommation humaine, sont associés comme cela a été acté par 
le maître d’ouvrage, à déclaration auprès du service instructeur compétent pour un 
enregistrement dans la Banque du Sous-Sol (BSS) et un code est ainsi attribué à 
l'ouvrage. 
 
L’alimentation en eau potable restera identique temporairement jusqu’à l’obtention de 
l’arrêté préfectoral. 
 
Le besoin global en eau, comme défini précédemment, est évalué à 9 990 m3/an, 
avec : 
 
- environ 8 000 m3/an (consommation inchangée) pour le système de lutte incendie, 
 

- environ 1 490 m3/an estimés, pour la brumisation des stocks et installations des 
   plateformes 1 (CSR), 6 (inertes) et 9 (bois), 
 

- environ 500 m3/an pour le process de déconditionnement des biodéchets (8) 
 
Dans le cadre du suivi environnemental du site, la société SUEZ RV ISTRES – 
PROVENCE VALORISATIONS effectue un suivi piézométrique sur les 2 ouvrages 
piézométriques de l'Eco-Pôle du Tubé 
 
La qualité de la masse d’eau est suivie sur deux captages AEP publics dans le secteur 
d’étude : la source de la Pissarotte, environ 9,8 km au Sud-Ouest, et le forage le Lion 
d’Or 1, environ 14,3 km au Nord-Ouest du site.  
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Les bons résultats sont similaires pour les deux stations (données : sierm.eaurmc.fr)  

 
 
 
L’activité envisagée, dans la mesure où elle n’aura aucun impact significatif sur le 
milieu souterrain, ne sera pas en opposition avec l’exploitation des captages. 
 
Ainsi, le bureau d’étude BERGASUD a caractérisé : 
 
1 Que le prélèvement futur envisagé à 9990 m3/an au maximum (soit environ 0,08 

% des consommations globales sur 2012 et 2013) dans l’aquifère, est négligeable 
par rapport à la ressource d’environ 550 millions de m3 des cailloutis de la Crau.  

 

2 Compte tenu de la faible étendue du remblai prévu, et de la présence des bassins 
de rétention et décantation, que les aménagements et l’évolution de l’activité ne 
modifieront pas le régime hydraulique général ainsi que la qualité des eaux de la 
nappe de la Crau.  

 

3 Que le suivi piézométrique opéré ainsi que les analyses qualité devront être 
poursuivis sur les piézomètres et les bassins.  

 

4 le strict respect des prescriptions énoncées au paragraphe 6.4 de l’étude constitue 
une réponse adaptée aux enjeux hydrogéologiques du secteur, en phase travaux 
et en phase d’exploitation. 

 
Suivant le dossier en phase travaux aucune consommation d’eau (autre qu’eau 
potable) n’est nécessaire.  
	 
Annotation du commissaire enquêteur 
 
Les volumes d'eau prélevables au titre des travaux ne sont pas justifiés au regard des 
objectifs dans le programme d'exigences d’exécution de la rampe d’accès. 
Le document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation du 
projet de forage sur la ressource en eau n’est pas intégré à l’évaluation 
environnementale. 
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3 CHAPITRE 3 : Régularisation 
administrative 

 
La présente demande ne présente pas un projet mais la normalisation d’une situation 
de fait qui relève du respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en 
demeure n°40-2017 SANC-MD à l’encontre de la société SUEZ RV ISTRES de 
régulariser la situation administrative de ses installations soumises à autorisation sises 
à Istres. 
 
C’est la raison principale pour laquelle elle a été agrégée à la nature de l’arrêté 
préfectoral. 
 
Le volet régularisation administrative dont la décision peut le cas échéant donner une 
assise juridique aux aspects relatifs à l’exploitation en cours des ouvrages, s’inscrit 
dans une démarche de protection environnementale mais avec la même approche 
règlementaire des conséquences du projet du centre de tri et valorisation SUEZ RV 
ISTRES. 
 
Les installations ICPE dont il s’agit sont, pour la plupart d’entre elles, déjà existantes 
et/ou déjà autorisées par les arrêtés de prescriptions spéciales n°204-2008 PS du 11 
juillet 2008 et n°2011-1348 PS du 10 octobre 2011. 
 
Elles sont soumises à l’ensemble des objectifs énoncés par le Titre I du Livre V du 
Code de l’environnement Chapitre II et notamment ses articles R.123-2 à R.123-21, 
R.181-1 et suivants. 
 
Une logique de l’évolution de la règlementation a conduit de facto vers une 
régularisation administrative des activités lesquelles sont appréciées au regard des 
circonstances en vigueur à la date de la demande du pétitionnaire.  
 
Le rayon d’affichage des installations, soumises à régularisation est de 3 kilomètres et 
touche la commune d’Istres. 
 
Réponse du maître d’ouvrage à la demande du commissaire enquêteur sur 
l’appréciation des insuffisances affectant ce dossier : 
 
« La régularisation administrative concerne les opérations de broyage mises en place 
au niveau des activités actuelles : 
  
1 - centre de tri : broyage des déchets non dangereux après opération de tri en vue 
de leur transformation en Combustibles Solides de Récupération (combustibles pour 
les cimenteries) ; broyage de métaux en vue de leur valorisation. 
 
2 - plateforme de compostage actuelle : broyage des déchets verts en vue de leur 
compostage. 
 
3 - plateforme bois actuelle :  broyage de bois en vue de leur transformation en 
biomasse 
 
Ces opérations de broyage rentrent sous le champ de la rubrique ICPE 2791 - 
Installation de traitement de déchets et le cumul des opérations de broyage dépassant 
le seuil de 10t/j. 
 
Ces activités rentrent sous le régime de l'autorisation et nécessitent une régularisation 
administrative. 
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Cependant, compte tenu des modifications apportées aux activités du site depuis le 
démarrage de son exploitation dans les années 2000, du rachat du site par SUEZ RV 
ISTRES en 2011 et des développements envisagés pour adapter le centre aux besoins 
en matière de valorisation et de traitement des déchets, SUEZ RV ISTRES – 
PROVENCE VALORISATIONS porte aujourd'hui un projet de développement plus global 
visant à 
augmenter la valorisation matière, organique et énergétique des déchets notamment 
en diversifiant la nature des déchets traités, en mettant en place de nouvelles activités 
de valorisation et en augmentant les tonnages réceptionnés. »  
  
Le commissaire enquêteur considère la demande exprimée en fonction de la connexité 
des installations concernées avec les autres équipements classés pour la protection de 
l’environnement que la société exploite sur le site dans une réorganisation des 
activités de tri et de valorisation de déchets et d’une augmentation des tonnages 
réceptionnés. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 

 

Il aurait été apprécié que des éléments circonstanciés soient apportés par le 
pétitionnaire dans le DDAE concernant la demande de régularisation. 
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4 CHAPITRE 4 : Déroulement de l’enquête 

4.1   Constitution du dossier d’enquête 
 
Le Maître d’Ouvrage, pour la réalisation du dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter de 2188 pages s’est entouré de partenaires spécialisés dans leur domaine 
respectif, Il s’agit de : 

RG CONSULTANT  
Risque Foudre  
2, rue Delgourg 
69540 Irigny 
 
NEODYME  
Diagnostic des sols et Evaluation des risques sanitaires  
Siège Social 6 rue de la Douzière 
37 300 Joue-les-Tours 
 
ECO-MED  
Volet Nature de l’Etude d’impact 
Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini 
13 298 Marseille Cedex 20 
 
BERGASUD 
Etude hydrogéologique 
Siège Social  
10 rue des Cigognes  
34 000 Monptelier 
  
FLUIDYN 
Simulation des flux thermiques 
BP 79058 
30 972 Nimes 
 
ATDx 
Mesures de bruit 
(sans adresse) 
 
La collaboration de ces Cabinets d’étude a permis la rédaction d’un document 
technique adapté à la procédure engagée. 
 
Afin de ne pas alourdir inutilement le présent rapport, seules les têtes de chapitre des 
différents documents sont reprises ci-dessous : 
 
Entêtes : 42 pages 

 

Lettre de demande (10 pages) 
Compléments au DDAE (2 pages) 
Liste des pièces du DDAE (14 pages) 
Tableaux des rubriques ICPE mis à jour (11 pages) 
Page de garde et tranche V4 (5 pages) 
 
Tome 1 : 774 pages 

 

Plans règlementaires (5 pages) 
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Résumé Non Technique de l’étude de dangers (7 pages) 
Résumé Non Technique de l’étude d’impacts (30 pages) 
Note de présentation non technique (73 pages) 
Dossier administratif (62 pages) 
Dossier technique (70 pages) 
Etude d’impact (420 pages) 
Etude de dangers (106 pages) 
Sommaire des pièces (1 page) 
 
Tome 2 : 581 pages 

 

Extrait Kbis (2 pages)  
Pouvoir signataire (2 pages) 
Arrêté prescriptions spéciales n° 2014-2008 PS (45 pages) 
Arrêté prescriptions spéciales n° 2011-1348 PS (6 pages) 
Arrêté prescriptions régularisation n° 40-2017 MD (3 pages) 
Extrait acte vente parcelles (1 page) 
Extrait acte vente servitude (1 page) 
Plan cadastral et servitude (1 page) 
Saisine maire remise en état (12 pages) 
DT ENEDIS (6 pages) 
DT Mairie Istres (2 pages) 
DT GRD (10 pages) 
DT France Télécom (2 pages) 
Comptage routier Poste 01 (11 pages) 
Comptage routier Poste 02 (11 pages) 
Comptage routier Poste 03 (11 pages) 
Comptage routier Poste 04 (5 pages) 
Annexes diagnostic pollution sol (13 pages) 
Diagnostic des sols NEODYME (14 pages) 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact ECOMED 06 09 2018 (117 pages) 
Volet Natura 2000 ECOMED (84 pages) 
Rapport hydrogéologique BERGASUD (42 pages) 
Évaluation des Risques Sanitaires NEODYME (97 pages) 
Arrêté préfectoral du 14 mai 2014Plan de protection atmosphère (14 pages) 
Simulation des flux thermiques FLUIDYN (50 pages) 
Rapport mesures de bruit (17 pages) 
Sommaire annexes (2 pages) 
 
Tome 3 : 549 pages 

 

Fiches dimension hydraulique (4 pages) 
Accidentologie ARIA (189 pages) 
Rapport SOCOTEC Zonage ATEX (46 pages) 
Etude foudre RG CONSULTANT référence RGC 21513 (66 pages) 
Etude foudre RG CONSULTANT référence RGC 21575 (55 pages) 
Fiches de données de sécurité (92 pages) 
Mode opératoire incendie (19 pages) 
Garantie financière (11 pages) 
PPDA (39 pages) 
Déclaration DREAL sondage (1 page) 
Carte IGN situation géographique du puits (1 page) 
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Dossier régularisation du puits d’exploitation actuel (24 pages) 
Liste des annexes (2 pages) 
 
Tome 4 : 242 pages  

 

Recollements aux arrêtés ministériels d’enregistrement (238 pages) 
Sommaire pièces annexes 4 pages 
 
Le dossier, soumis à l’enquête publique, était accompagné des pièces suivantes : 

- l’arrêté Préfectoral sans numéro du 24 mars 2017 ; 
- l’avis d’ouverture d’enquête publique ; 
- l’avis de l’Autorité Environnementale ; 
- l’avis de l’Agence régionale de santé (ARS) - Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- l’avis de l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 
- l’avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches du Rhône         
(SDIS) 
- un registre d’enquête. 
 
Annotation du commissaire enquêteur  

 

De manière générale, le dossier déposé par la société SUEZ RV ISTRES est complet 
et détaillé. L'étude d'impact s'appuie sur de nombreux supports (cartographie, 
tableau de synthèse) et des études et mesures (bruit, pollutions atmosphériques) 
cependant la dispersion de ces informations dans plusieurs documents ne favorise 
pas l’accès à la lecture. 
 

4.2   Avis de personnes publiques associées 
 
Autorité environnementale (AE) 
 
L’absence d’observation émise par l’AE sur le dossier dans le délai réglementaire vaut 
avis tacite, concernant le projet d'extension et de régularisation des activités du 
centre de tri et de valorisation des déchets, dénommé Provence Valorisations exploité 
par la société SUEZ RV ISTRES. 
Cette pièce fait partie du dossier d’enquête. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 

Le commissaire enquêteur regrette l’absence de production d’un avis détaillé qu’il peut 
utiliser comme un document de décryptage pour lui ou pour aider le public. 
Le porteur du projet n’a donc pas eu à fournir de mémoire en réponse à l’autorité 
environnementale. 
 
Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
L’ARS a relevé entre-autre dans son document de 7 pages du 16 mars 2018 que le 
site du projet présente une sensibilité aux risques de développement du moustique 
Aedes albopictus, ou moustique tigre lié à l’eau stagnante des bassins de rétention. 
 
Il est préconisé de prendre en compte l’identification des émissions dans l'air liées aux 
activités des plateformes extérieures de tri/regroupement de mono-matériaux ; de 
transit de DEEE ; de démantèlement de bateaux hors d'usage et de mobile-home 
territoire communal en tant que « zone sensible pour la qualité de l’air ». 
 
Une non-conformité sur la ressource en eau potable est soulignée. Il est proposé que 
l'alimentation en eau par l'intermédiaire du forage existant sur le site soit 
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privilégiée. Celui-ci devra être autorisé par le Préfet conformément à l'article L 
1321-7 du code de la santé publique. 
 
Il est précisé qu’il appartient "au porteur de projet d’apporter des éléments 
permettant de justifier que ces risques ont été correctement pris en compte, 
notamment en évaluant les impacts directs et indirects de cet aménagement sur les 
personnes et les biens 
 
L’étude dans sa conclusion juge que la qualité de l'évaluation de l'état des milieux 
et des risques sanitaires présentée dans l'étude d'impact du projet de SUEZ RV 
ISTRES n'est pas satisfaisante. Il convient de la revoir conformément à la circulaire 
du 9 août  2013, au Guide !NERIS  2013 et à  la note du 31 octobre 2014 cités en 
préambule puis de la soumettre de nouveau aux services de l’Agence régionale de 
santé (ARS) - Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
L’ARS dans son courrier du 27 juillet 2018 prend acte des modifications apportées par 
le pétitionnaire afin de lever les incertitudes qui demeuraient sur les conclusions de 
l'étude d'impact. Au terme de son analyse elle détermine des prescriptions 
techniques et de surveillance à prendre en compte dans l'arrêté d'autorisation. 
 
 

Annotation du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur adhère aux prescriptions techniques et de surveillance 
préconisées par l’ARS dans l’encadrement des activités d’exploitation du projet SUEZ 
RV ISTRES. 

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 

Après étude du dossier, l'INAO ne s'oppose pas à la demande d'autorisation 
d'exploiter cette installation classée, dans la mesure où ce projet n'affecte pas les 
activités liées aux AOC et IGP. 

Annotation du commissaire enquêteur 

 

Il est pris bonne note de l’avis favorable de l’institut national de l'origine et de la 
qualité pour la réalisation du projet. 
 

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches du Rhône 
(SDIS) 

Par courrier daté du 22 mars 2018, le Chef de corps Directeur départemental des 
services d'incendie et de secours des Bouches du Rhône, donne un avis favorable 
assorti de 12 réserves de prescriptions et observations relatives à l’accessibilité, aux 
dispositions constructives et moyens de secours, soulignées en pages 6 et 7 du 
rapport technique. 
 
Commune d’Istres 
 
La commune d’Istres, bien qu’elle ait été appelée à donner son avis en application des 
dispositions de l'article R.181 -38 du Code de l'environnement et de l’article 7 de 
l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, qui s’est déroulée du 09 avril au 10 mai 2019, 
ne s’est pas prononcée dans le délai fixé par les dispositions précitées.  
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4.3   Demandes de précisions  
 
L’étude préliminaire du dossier a entraîné un certain nombre de questions qui ont été 
posées au maître d’ouvrage verbalement lors de la visite des installations le 20 mars 
2019, et en complément par courriel le 26 mars 2019. 

Le mémoire réponse est présenté ci-dessous : 

Enquête publique SUEZ RV Istres 

Réponse aux Demandes d’information du commissaire enquêteur 

- Il est relevé une contradiction dans le dossier entre le texte page 20 du dossier 
technique du  Tome 1 :  
 
« L’eau potable est fournie actuellement par des fontaines à eau. 
L’alimentation du site (y compris pour l’alimentation des sanitaires) s’effectue au 
moyen d’un puit dans la nappe de la Crau (cf. article 4.1.1 – APS du 11 juillet 2008) 
Les besoins en eau sanitaire (robinets eau potable, WC, douches) pour les locaux sont 
estimés à 1500 m3/an. SUEZ s’engage à faire les démarches pour réaliser un forage 
pour l’alimentation en eau potable du site à posteriori, conformément à la demande de 
l’ARS. L’alimentation en eau potable restera identique temporairement jusqu’à 
l’obtention de l’autorisation de l’ARS. » 
 
Et le Tome 3 : 
 
« A noter que les besoins sanitaires (robinets eau potable, WC, douches) des locaux, 
accueillant 70 personnes, est évalué à 1 500 m3/an. Il sera garanti par une citerne 
régulièrement alimentée par camion d’eau potable, conformément à la règlementation 
en vigueur en la matière. » 
Quel type de citerne ? quel système de distribution ?  
 
Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de la Grande Groupède n’est pas 
raccordé au réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) communal.  

L’eau potable est fournie actuellement par des fontaines d’eau. L’alimentation du site 
s’effectue au moyen d’un puits dans la nappe de la Crau. Le volume d’eau autorisé à 
être prélevé est de 8200 m3/an. 

Les besoins en eau ont été redéfinis dans le cadre du projet de développement du site, 
ils seront donc de l’ordre de 9 990 m3/an. Concernant les besoins sanitaires, SUEZ 
s’engage à faire les démarches pour réaliser un forage pour l’alimentation en eau 
potable du site à posteriori, conformément à la demande de l’ARS. 
L’alimentation en eau potable restera identique temporairement jusqu’à l’obtention de 
l’arrêté préfectoral 

L'option de l'alimentation en eau potable par une citerne prévue initialement dans le 
dossier, a été abandonnée suite aux prescriptions de l'ARS dans le cadre de 
l'instruction du dossier. 
 

- Page 29 
 

Définir sur le plan de masse une zone d’isolement d’un chargement pour une détection 
au portique, d’une source radioactive. 
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- Page 53 
 

Confirmer la pose d’un Système de Protection obligatoire contre la Foudre de niveau 
III, prescrit par l’étude technique foudre, réalisée en 2013 par RG CONSULTANT 
(travaux programmés dès 2018). 
 
Les travaux qui avaient été budgétés courant d’année 2018, ont été reportés à 2019. 
Le Bon de commande a été transmis à l’entreprise RG Consultant pour le lancement 
des travaux de mise en conformité. 
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- Page 56 

 
Pouvez-vous communiquer l’agrément sanitaire de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations pour les biodéchets contenant des sous-produits animaux 
de catégorie 3 et pour les fumiers qui appartiennent à la catégorie des sous-produits 
animaux de catégorie 2 
 
Ce type d’agrément est demandé à postériori de la demande d’autorisation 
environnementale. En effet, pour obtenir l’agrément une visite de site est nécessaire 
avec les installations en place, ceci implique donc d’avoir l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter. 
 

- Quelle interprétation sur la rédaction pour les activités de compostage, car il 
est écrit dans le dossier : 

 
Rubrique 2780-1b : activité de compostage de déchets verts (33t/j) et de fumier 
(10t/j) 
 
Rubrique 2780-2b : activité de compostage de boues de station d’épuration (13t/j), de 
                        biodéchets (17t/j) et fruits et légumes (10t/j) 

Rubrique 3532 : activités de compostage de déchets verts, de biodéchets et de boues 
de                  STEP production de 17500 t/an soit 48 t/j 
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La différence entre les tonnages jour réceptionnés cumulés (83 t/j) et le tonnage 
produit de compost (48t/j) vient du fait de la réduction de matière induite au cours du 
processus de compostage (25 000t de déchets réceptionnés et 17 500t de compost 
produit) et du fait que la réception des déchets pour le compostage s'effectue sur 300 
jours et que le processus de compostage se déroule sur toute l'année (365 jours 
considérés). 

- Quels sont les équipements qui justifient dans le DDAE la demande de 
régularisation administrative ? 

La régularisation administrative concerne les opérations de broyage mis en place au 
niveau des activités actuelles  

1 - centre de tri :  broyage des déchets non dangereux après opération de tri en vue 
de leur transformation en Combustibles Solides de Récupération (combustibles pour 
les cimenteries) ; broyage de métaux en vue de leur valorisation  

2 - plateforme de compostage actuelle : broyage des déchets verts en vue de leur 
compostage 

3 - plateforme bois actuelle :  broyage de bois en vue de leur transformation en 
biomasse 

Ces opérations de broyage rentrent sous le champ de la rubrique ICPE 2791 - 
Installation de traitement de déchets et le cumul des opérations de broyage dépassant 
le seuil de 10t/j ces activités rentrent sous le régime de l'autorisation et nécessitent 
une régularisation administrative. 

Cependant, compte tenu des modifications apportées aux activités du site depuis le 
démarrage de son exploitation, dans les années 2000, du rachat du site par SUEZ RV 
ISTRES en 2011 et des développements envisagés pour adapter le centre aux besoins 
en matière de valorisation et de traitement des déchets, SUEZ RV ISTRES – 
PROVENCE VALORISATIONS porte aujourd'hui un projet de développement plus global 
visant à augmenter la valorisation matière, organique et énergétique des déchets 
notamment en diversifiant la nature des déchets traités, en mettant en place de 
nouvelles activités de valorisation et en augmentant les tonnages réceptionnés.  

L’objectif de SUEZ RV ISTRES est de tirer le maximum d’éléments des déchets pour 
les valoriser et de disposer de plateformes de traitement diversifiées et interliées 
(démantèlement des bateaux-hors d’usage des mobilhomes, valorisation des déchets 
d’ameublement, de métaux, déchetterie professionnelle, préparation de bois énergie, 
augmentation de la production de CSR, production de compost…) inscrivant ainsi 
pleinement le site dans une dynamique d’économie circulaire. 

- Pouvez-vous me préciser dans quel cadre la pièce administrative du DDAE 
concernant la Notice Hygiène et Sécurité ne fait pas référence aux 
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la 
sécurité du personnel énoncées dans le livre II du Code du Travail.  

 
Sachant que la réglementation nationale applicable dépend des textes relatifs au 
Code du Travail, au Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de la réglementation 
particulière dont relève l’établissement au titre des installations classées, de même 
le règlement intérieur du site sera rédigé conformément aux articles L. 1321-1 à 6 
du Code du Travail. 

Il apparaît que dans l’ancienne version du code de l’environnement il était fait mention 
de la notice Hygiène et Sécurité : 

L’ancien article sur le contenu du DDAE est le suivant : 
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Article R512-6 du Code l’Environnement : 

« I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces 
suivantes : 

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

2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une 
distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la 
nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit 
être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres.  

Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de 
fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 

3° 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.  

Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration 
; 

4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 
122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; 

5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; 

6° Une notice portant sur la conformité de l'installation, projetée avec les prescriptions 
législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; (…) » 

Cet article a été abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6  

Dans la nouvelle version du code de l’environnement, il n’est plus fait mention à cette 
notice. 

Le nouvel article sur le contenu de la demande d’autorisation environnementale : 

Article R181-13 Code environnement (qui ne mentionne plus la notice hygiène et 
sécurité) : 

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs 
suivants  

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de 
naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa 
raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social 
ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du 
projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il 
dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour 
effet de lui conférer ce droit ; 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou 
les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des 
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procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des 
nomenclatures dont le projet relève.  

Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 
exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou 
affectées ; 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation 
environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 
122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-
1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par 
l'article R. 181-14 ; 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen 
au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas 
échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux 
caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 
dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8° Une note de présentation non technique. 

Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures 
envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect 
des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43. 

Dans ce cadre, la partie réglementaire notice hygiène et sécurité dans les dossiers de 
demande d’autorisation environnementale n’est plus une obligation. 

Une mention est faite à l’hygiène et sécurité dans le DA et correspond à la 
présentation de l’entreprise SUEZ RV MEDITERRANEE dont SUEZ RV ISTRES est une 
filiale à 100%. 

De plus, les obligations au regard des dispositions réglementaires, autres qu’ICPE, 
sont bien entendues applicables à SUEZ RV ISTRES. 
 
Annotation du Commissaire Enquêteur 

 

D’autres contacts téléphoniques et courriers électroniques au cours de l’enquête ont 
apporté des précisions additionnelles sur des points particuliers du dossier (voir 
annexes). 
  

4.4  Modalités de l’enquête  
 
L’enquête publique dans toutes ses composantes a été organisée par M. le Préfet de la 
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, qui a été saisi à 
cet égard par Monsieur le Directeur Général Délégué de la Société SUEZ RV ISTRES. 
 
Les modalités pratiques de l’enquête publique ont fait l’objet d’une concertation avec 
le Bureau des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 
Direction des Collectivités Locales de l’Utilité Publique et de l’Environnement de la 
Préfecture des Bouches-du-Rhône et de la représentante du maître d’ouvrage. 
 
L’arrêté préfectoral prévoit notamment les points suivants : 
 
L’enquête publique sera ouverte du mardi 09 avril 2019 jusqu’au 10 mai 2019 inclus : 
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§ un avis au public sera affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 
publique dans la mairie d’Istres ; 

 
 

• le public pourra prendre connaissance du dossier dans la mairie 
concernée pendant les heures habituelles d’ouverture des bureaux ; 
 
 

• le commissaire enquêteur assurera les permanences dans les conditions 
suivantes : 

 
Mairie d’Istres : Hôtel de Ville, 1 Esplanade Bernardin Laugier, CS 97002, 13808 Istres 
cedex  

• le mardi 9 avril 2019 de 9h00 à 12h00 
• le Jeudi 18 avril 2019 de 14h00 à 17h00 
• le mardi 23 avril 2019 de 14h00 à 17h00 
• le mardi 30 avril 2019 de 9h00 à 12h00 
• le vendredi 10 mai 2019 de 14h00 à 17h00 

 
Les remarques du public peuvent également être formulées sur un registre 
dématérialisé et seront consultables à l’adresse suivante : 
 

https://www.Registre-dematerialise.fr/1218 

 

4.5   Publicité légale  
 
Les mesures de publicité par affichage et par voie de presse ont été réalisées 
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 14 mars 2019, qui découlent des 
dispositions du code de l’environnement notamment en ses articles L.123-1 : R.517-1. 
 
L’avis d’enquête qui reprend le texte des annonces légales, a fait l’objet de deux  
insertions dans les journaux La Provence, et La Marseillaise : premières publications le 
19 mars 2019, les secondes le 11 avril 2019. (annexe n°3) 
 

4.6   Affichage sur le site 
 
Le maître d’ouvrage procède dans les mêmes conditions de délai et de durée, à 
l’exposition du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 
 
Les affiches conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 
avril 2012 du ministre chargé de l’environnement, sont visibles et lisibles depuis les 
voies publiques. 
 
Le maître d’ouvrage a fait constater par huissier la réalité de cet affichage sur les 
lieux, à l’ouverture de l’enquête et au cours de la mise à disposition du dossier au 
public. 
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Rond point de la Bayanne 
Photos Suez RV Istres 
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    Croisement 25eme régiment 
          Photos Suez RV Istres 
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4.7   Affichage en mairie 
 
L’affichage a été vérifié sur les panneaux de la mairie le 05 avril 2019 lors de 
l’ouverture du registre d’enquête et paraphe du dossier (DDAE), avec un contrôle 
durant les permanences.  
 
Il a été procédé à la pose des affiches dans le rayon des 3 km en faisant en sorte que 
les panneaux d’information soient visibles depuis la voie publique, afin que les 
personnes qui souhaitaient en prendre connaissance puissent le faire en toute 
sécurité. 
 
 

 
  

Source : Direction Générale Urbanisme Opérationnel Ville d’Istres 
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Source : Direction Générale Urbanisme Opérationnel Ville d’Istres 
 
 
Le certificat d’affichage établi par M. le maire atteste des dates et de la durée 
d’affichage de l’avis d’enquête. 
 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 

Les affiches en format A4 associées à des informations publicitaires sur deux 
panneaux d’expression libre n’attirent évidemment pas l’attention. En outre les avis 
apposés ne sont pas explicites sans commentaire, ce manque de rigueur est 
préjudiciable à la bonne information du commissaire enquêteur qui n’a pu vérifier la 
réalité de l’affichage. 
Il peut être admis dans l’usage que l’affichage soit en relation avec l’importance de la 
commune. 
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Affichage dans le rayon de 3 km 
 

Source : Direction Générale Urbanisme Opérationnel Ville d’Istres 
(Sans légende) 
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4.8    Mesures supplémentaires d’information 
Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, 
l’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-
Rhône : 

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-
environnementales/Installations-Classees-pour-la-Protection-de-1-
Environnement-ICPE/Installations-Classees-soumises-a-autorisation- et-
a-enregistrement-et-carrières/Istres 

Le dossier complet pouvait également être consulté pendant la même période 
sur 
un poste informatique mis à la disposition du public à la préfecture des 
Bouches-du-Rhône, direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de 
l'Environnement, Bureau des Installations et Travaux Réglementés pour la 
Protection des Milieux, place Félix Baret, 13006 Marseille (du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h15 - bureau 420-après contact préalable 
tél. 04.84.35.42.74). 
 
Les observations et propositions du public ainsi que toute correspondance relative 
à l'enquête pouvaient être adressées au commissaire enquêteur par courrier à 
l'adresse de la mairie d'Istres, siège de l'enquête, ou par voie électronique à  
l'adresse mailing suivante :pref-ep-suezrvistres@bouches-du-rhone.gouv.fr 
(capacité maximum de 5MO). 

La possibilité d’obtenir communication du dossier d’enquête publique est précisée 
article 3 de l’arrêté d’enquête. 
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 
Le commissaire enquêteur estime que les dispositions ont bien été prises pour 
informer le public du déroulement de l’enquête publique en offrant, par la publicité et 
par l’information apportée la possibilité d’une expression citoyenne sur ce projet. 
 

4.9   Visite des lieux  
 
Le 20 mars 2019 après avoir écouté en présence du Directeur Général Délégué, du 
responsable du centre de tri et de la responsable du dossier une présentation 
synthétique fort intéressante, des perspectives du projet dans le contexte d’un site 
opérationnel engagé dans la valorisation des déchets sous toutes ses formes, le 
commissaire enquêteur a pu interroger longuement les intervenants sur les 
particularités du dossier soumis à l’enquête publique. 
   
Les réponses obtenues sur certains points particuliers ont permis de mieux 
appréhender les différentes problématiques des volets distincts envisagés dans le 
cadre de la procédure. 
   
La visite consécutive du site a permis de découvrir dans le process les différentes 
parties de cet espace en fonction des activités passées, présentes et futures, exercées 
dans le Bâtiment de tri et sur les plateformes extérieures. 
 
Il a été procédé au repérage des merlons qui ceinturent le territoire, à l’appréciation 
de l’état initial du sol et à la caractérisation de l’environnement proche. 
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Les constats effectués à cette occasion constituent un enseignement utile pour 
apprécier, entre autres, la cohérence des données des études d’impact et de dangers 
du site. 
 

4.10    Permanences du commissaire enquêteur 
 
Les permanences ont été effectuées telles que définies dans l’arrêté de M. le Préfet. 

Le bureau mis à la disposition du commissaire enquêteur, suffisamment spacieux, 
offrait de bonnes conditions de travail pour présenter le dossier d’enquête et recevoir 
le public.  
 
L’accueil des services concernés en mairie a été très cordial. Le personnel a 
parfaitement répondu avec disponibilité et compétence à toutes les demandes. 
 
 
L’objet même de l’enquête n’a pas mobilisé le public qui ne s’est pas déplacé, il 
pouvait cependant s’exprimer librement sur les différents supports en présentant ses 
appréciations, et suggestions sur la pertinence des éléments proposés. 
 

4.11    Réunion avec le maire de la commune 
 
L’emploi du temps très chargé de Monsieur le maire ne lui a pas permis de répondre 
favorablement à la demande du commissaire enquêteur dans les délais dont il dispose. 

4.12    Clôture des registres 
 
Le registre papier a été réceptionné et clos par le commissaire enquêteur le 10 mai 
2019 à 17 heures. 

Les registres dématérialisés préfecture et Préambule en fin d’enquête sont vierges de 
toute annotation. 

Relevé du registre papier 

Une personne a consigné, le dernier jour de l'enquête, une observation écrite, et a 
déposé une lettre qui a été annexée au registre.  
 
Annotation du commissaire enquêteur 
 
Le commissaire enquêteur peut concevoir la désaffection du public à l’égard d’un 
dossier d’enquête volumineux consultable en mairie pendant des horaires limités. Le 
confort de l’accès à l’information sur un site internet dédié à l’enquête publique, 
favorise la dynamique participative citoyenne. Cependant la contribution d’une 
personne durant les 32 jours de la procédure peut aussi s’expliquer par un site en 
fonctionnement depuis 2011 situé sur une zone éloignée de toute habitation déjà 
dédiée à une forte activité industrielle. 
 
 
La problématique essentielle abordée dans les observations concerne l’usage de 
la voirie privée qui relie les installations industrielles du site de l’Ecopôle du Tubé 

Ces observations doivent être appréhendées par le maître d'ouvrage, c'est pourquoi 
elles seront notées dans mon procès-verbal de synthèse. 
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Relevé du registre dématérialisé 

225 visiteurs et 664 personnes ont téléchargé le registre sans déposer d'observation.  

Annotation du commissaire enquêteur  
Il est observé même sans informations recueillies que cette contribution réelle et 
concrète du registre dématérialisé révèle une maturité dans la perception de ce projet 
et un sérieux qui a été pris au point que cela a été véritablement positif dans cette 
mise à disposition du dossier numérique. 
 

 

Extrait du tableau de bord du registre dématérialisé Préambule au 10 mai 2019 après 
la clôture de l’enquête. 

Procès-verbal de fin d’enquête publique  
 
Dans le respect des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'environnement un 
procès-verbal a été remis au maître d’ouvrage le 15 mai 2019.  

Le procès-verbal et Le mémoire en réponse de l’exploitant en date du 22 Mai 2019 
sont repris ici "in extenso. 
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5 Chapitre 5 : Analyse du mémoire réponse 
 

 
 
 
 

 
 

Mémoire en réponse 

Procédure Provence Valorisations 
 

SUEZ RV ISTRES 
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5.1   Contexte 
 
L’enquête publique relative à l’approbation de la demande de la société SUEZ RV 
ISTRES, s’est terminée le vendredi 10 mai 2019 avec la participation d’une personne 
au cours des 32 jours de mise à disposition du public. 

En date du 15 mai 2019, le Commissaire enquêteur a transmis le procès-verbal de 
synthèse de l’enquête publique à SUEZ RV ISTRES. 

L’objet du présent dossier est l’apport des compléments demandés dans le cadre de ce 
procès-verbal. 

Note de lecture 
 
Dans le présent document, les textes de SUEZ RV ISTRES sont en caractères noirs et 
ceux du commissaire enquêteur en caractères bleus. 
 

5.2    CONTRIBUTION DE LA SOCIETE S.C.I. Grande 
Groupède représenté par M. Gérard CALVIERE 

 

DOMENECHVI
Zone de texte 
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DOMENECHVI
Zone de texte 

DOMENECHVI
Zone de texte 

DOMENECHVI
Zone de texte 

DOMENECHVI
Zone de texte 

DOMENECHVI
Zone de texte 

DOMENECHVI
Zone de texte 

DOMENECHVI
Zone de texte 
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DOMENECHVI
Zone de texte 
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Zone de texte 
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Zone de texte 
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Réponse n°1 SUEZ RV ISTRES : 

Le tableau présenté page 184 de l’étude d’impact résulte des comptages routiers 
réalisés par la société P.C.R du 24/01/2017 au 31/01/2017 en quatre lieux de 
mesurage dans le cadre de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation 
environnementale et afin d’améliorer la connaissance des trafics des véhicules légers 
(VL) et des poids lourds (PL). 

Les trafics ont été mesurés dans les deux sens des voiries de la RN1569, du chemin 
vicinal des Bellons et en sortie du centre de tri avec distinction des véhicules légers 
(VL) des poids Lourds (PL). 
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Le chiffre de 519 correspond au nombre de trajets allé/retour comptabilisés 
en entrée et en sortie du centre de tri de poids lourds et de véhicules légers 
confondus. Il ne s’agit pas de 519 véhicules par jour à destination du centre 
de tri. 

Les comptages de janvier 2017 dénombrent 182 poids lourds par jour environ 
entrant dans le centre de tri et 77,5 véhicules légers.  

Les 182 PL comptabilisés par la Société PCR sont soit des camions apporteurs de 
matériaux dénommés camions « entrants » au paragraphe 5.14.2 page 282 et 
suivantes de l’étude d’impact soit des camions pour la vente ou l’évacuation de 
matériaux après opérations de tri/traitement (dénommés camions « sortant » au 
paragraphe 5.14.2 page 282 et suivantes de l’étude d’impact. 
 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Le maitre d’ouvrage détaille les éléments essentiels. Il s’appuie sur les résultats de 
l’expertise en annexe Tome 2 du dossier d’enquête, pour la période du 24/01/2017 au 
31/01/2017. 
 

Ces comptages pour les points 1, 2 et 3 sont par définition les déplacements 
d'échange et les déplacements de transit par rapport au territoire délimité par la zone 
d’étude SUEZ RV ISTRES. 
La comparaison de différentes mesures selon le tableau 1 : point 4, à l’égard du poste 
04 de l’annexe A6.4 peut justifier la nécessité d’une clarification explicitée. 

 

Tableau 1 : Résultats des comptages routiers PCR 

  Point n°1 Point n°2 Point n°3 Point n°4* 

 T % TMJ % TMJ % TMJ % MJ 

Sens 1 

TV (Tout 
véhicules) 

VL (Véhicules 
légers) 

PL (Poids lourds) 

100% 9013 100% 12695 100% 6471 - - 

90,3% 8142 90,6% 11497 81,4% 5264 - - 

9,7% 871,4 9,4% 1197,9 18,6% 1206,6 100% 182 (1) 

Sens 2 

TV (Tout 
véhicules) 100% 8718 100% 12371 100% 4833 - - 

VL (Véhicules 
légers) 91,1% 7939 92,2% 11405 86,2% 4165 100% 155(2) 

PL (Poids lourds) 8,9% 779,4 7,8% 965,4 13,8% 667,3 - - 

Sens 3 
(S1+S2) 

TV (Tout 
véhicules) 

100% 17731 100% 25066 100% 11303 100% 519 

VL (Véhicules 
légers) 90,7% 16080 91,4% 22903 83,4% 9429 29,8% 155 

PL (Poids lourds) 9,3% 1650,9 8,6% 2163,3 16,6% 1873,9 70,1% 364 

*L’accès au centre de tri (point de mesure n°4) se fait sur des voies séparés pour les PL et VL. Cependant pour des mesures de 
cohérence nous avons calculé les résultats comme s’il s’agissait d’un flux mixte (VL + PL) (valeur en bleu dans le tableau) 

(1) Mesure	  en	  sens	  unique	  pour	  les	  poids	  lourds	  (182	  poids	  lourds	  entrant)	  ;	  
(2) Mesures	  dans	  les	  deux	  sens	  simultanément	  pour	  les	  véhicules	  légers	  (155	  entrées	  et	  sorties	  de	  véhicules)	  ;	  
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DOMENECHVI
Zone de texte 
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DOMENECHVI
Zone de texte 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

115 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

 

Réponse n°2 SUEZ RV ISTRES :  

Dans le cadre de la contribution de la S.C.I La grande Groupède, il est fait mention de 
650 véhicules dans les deux sens par jour dont 131 correspondraient au trafic relatif 
aux autres activités de la zone industrielles. 

En effet, en réalisant un calcul simple sur les 131 restant cela correspondrait à 
seulement 65,5 véhicules entrants pour l’ensemble des salariés, sous-traitants et 
poids lourds liés aux différentes activités se trouvant au sein de la zone industrielles. 
Ces éléments nous semblent sous-dimensionnés par M. CALVIERE. 

Au regard des photos présentées en page 5/10 du mémoire transmis par la SCI 
Grande Groupède, la saturation évoquée n’est pas constatable.  
 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Le recueil des données dévoile en effet la grande fragilité des appréciations sur la 
prise en considération de la circulation routière qui devrait pouvoir s’exprimer de façon 
simple et concise. 
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Réponse n°3 SUEZ RV ISTRES : 

L’estimation du trafic futur a été détaillée au § 5.14.2 p182 et 183 de l’étude d’impact 
et est reprise ci-après :  

Dans le cadre du développement des activités du centre de tri et de 
valorisation, le tonnage de déchets réceptionné va augmenter, passant de 
150 000 t/an à 530 000 t/an (hors activité de la déchèterie professionnelle). 

L’estimation du trafic futur, généré par le centre de tri et de valorisation, est basée sur 
les informations suivantes : 

Le tonnage moyen des camions « entrants » (= apports de matériaux) est 
d’environ 7 t par poids-lourds ; 

Le tonnage moyen des camions « sortants » (= vente, évacuation de 
matériaux) est d’environ 19,7 t par poids-lourds ;  

La réception et l’évacuation ont été considérées 6 jours par semaine, soit 301 jours 
par an. 

Le tonnage moyen des camions « entrants » a été défini à partir du suivi des tonnages 
effectué sur la période du 24 au 31 janvier 2017 (même période que les comptages 
routiers effectués par PCR).  

Le tonnage moyen des camions « sortants » a été défini à partir du suivi des tonnages 
d’évacuation et de vente sur la période du 24 au 31 janvier 2017 (même période que 
les comptages routiers effectués par PCR). 

Ainsi, dans le cadre du développement des activités du centre de tri et de valorisation, 
le nombre de camions entrants est estimé à 252 poids-lourds par jour, soit 504 
allers/retours.  

Le nombre de camions sortants est estimé à 90 poids-lourds par jour, soit 180 
allers/retours. Au total, le développement des activités du centre de tri et de 
valorisation engendrera un trafic de 342 poids-lourds par jour, soit 684 
allers/retours à mettre en regard de 362 allers/retours comptabilisés 
actuellement. 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

117 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

D’autre part, le site génère actuellement un trafic de 78 véhicules légers (sous-
traitants et 39 employés sur site). Dans le cadre du développement des activités du 
site, le nombre d’employés va être porté à 70. Nous avons estimé que le trafic généré 
sera d’environ 140 véhicules. De plus, la déchèterie professionnelle sera également de 
nature a générer un trafic de véhicules léger (fourgon, petit camion, …). Le trafic 
généré par cette activité a été estimé à 15 véhicules par jour. 

Au total, le développement des activités du centre de tri et de valorisation 
engendrera un trafic estimé à 155 véhicules légers par jour, soit 310 
allers/retours à mettre en regard des 155 allers/retours comptabilisés 
actuellement. 

Comme clairement établi et de façon détaillée dans l’étude d’impact, le projet 
de développement du centre de tri et de valorisation de la Grande Groupède 
induira un doublement des allers/retours actuels. 
 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

La méthode d’évaluation employée permet de disposer de données pour 
l’établissement de diagnostics de circulation dont le principal point à retenir est que le 
projet prévoit de générer le double du trafic actuel. 

 

Réponse n°4 SUEZ RV ISTRES : 

Le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de SUEZ RV ISTRES – PROVENCE 
VALORISATIONS est localisé au sein de la zone d’activités de l’Eco-pôle du Tubé au 
niveau de laquelle ont été autorisées des activités de valorisation de matériaux et de 
déchets et l’implantation d’entreprises de travaux publics : 

Cette zone d’activité de 180 ha regroupe : 

§ une centrale d’enrobage à chaud exploitée par la société Enrobé de la Crau 
(groupe Eiffage) ; 

§ une centrale de fabrication de bétons prêts à l’emploi exploitée par la société 
TP Provence ; 

§ une exploitation de carrière dont une installation de traitement de matériaux 
exploitée par la société Granulats de la Crau (groupe Clavière) ; 
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§ une installation de stockage de déchets inertes exploitée par la société 
Granulats de la Crau (groupe Calvière) ; 

§ le centre de tri et de valorisation multi-matériaux de SUEZ RV ISTRES – 
PROVENCE VALORISATIONS 

L’accès à ces différentes entreprises s’effectue par une voie privée propriété de la SCI 
LA GRANDE GROUPEDE (groupe Calvière). On notera que le centre de tri et de 
valorisation multi-matériaux a été autorisé et exploité à l’origine par le groupe 
Calvière qui a vendu le site en 2011 à SUEZ RV ISTRES-PROVENCE VALORISATIONS.  

Cet accès au centre de tri a été créé à l’origine par le groupe Calvière et SUEZ RV 
ISTRES-PROVENCE VALORISATIONS dispose d’une convention de passage lui 
permettant d’utiliser cette voie comme les autres entreprises présentes au sein de 
l’Ecôpole et qui sont également des Installations Classées Pour l’Environnement 
disposant d’arrêtés d’autorisation propres distincts de l’autorisation carrière du groupe 
Calvière.  

Aujourd’hui les flux de circulation des différentes ICPE ne sont pas distinguées mais 
sont assurés par une voie privée commune aménagée et sécurisée pour le passage de 
poids lourd et engins de chantier (ralentisseur, signalétique…). 
 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

il faut garder à l’esprit que le droit de passage est adapté aux besoins ordinaires de la 
société SUEZ RV ISTRES. 
 
 

Les aménagements de la voirie correctement dimensionnés pour l'écoulement 
quotidien du trafic actuel chargé en poids lourds et véhicules légers, constituent, de ce 
fait, une source vitale d’activité économique du secteur de l’Ecopôle. 
 
 

La problématique de régulation du trafic conduit la SCI LA GRANDE GROUPEDE à 
s’interroger sur les réelles difficultés d’une utilisation accrue du périmètre à l’intérieur 
duquel circulent des véhicules susceptibles d’être intéressés par le projet. 

 
 

Le commissaire enquêteur assure combien la préoccupation de la sécurité routière est 
partagée. Il considère en premier lieu que l’impact actuel et futur des flux semble 
maîtrisé, mais qu’il reste des incertitudes à lever sur le phénomène de la congestion 
routière en maintenant en même temps la sécurité des conducteurs. 
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Réponse n°5 SUEZ RV ISTRES : 

Notons également que le centre de tri et de valorisation multi-matériaux s’inscrit bien 
en lien avec les activités industrielles minérales de l’Ecopôle du Tubé puisqu’il est 
prévu de développer la plateforme de tri/valorisation des déchets inertes. 

De façon plus générale, les exemples de sites présentant des co-activités industries 
minérales et déchets sont nombreux :  

On peut ainsi citer : 

§ Le site industriel de Saturargues (34) où sont autorisées des activités carrière ; 
le recyclage de déchets du BTP, une centrale d’enrobage à chaud, le 
remblaiement de la carrière par des inertes dans le cadre de sa remise en état 

§ Le site industriel de Poussan (34) où sont autorisées des activités carrière, une 
plateforme de tri / valorisation des déchets du BTP (inertes et déchets d’activité 
économique), une centrale à béton prêt à l’emploi, une usine de préfabriqué », 
une déchetterie professionnelle, le remblaiement de la carrière par des inertes 
dans le cadre de sa remise en état. 

§ Le site industriel des Sablons au Boulou / Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) où sont 
autorisées des activités carrière, des activités de tri / valorisation des déchets 
du BTP (inertes et déchets d’activité économique), une centrale à béton près à 
l’emploi, une centrale d’enrobage à chaud, une déchetterie professionnelle, une 
installation de stockage de déchets inertes. 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

La réponse proposée par le pétitionnaire complète la réflexion du commissaire 
enquêteur sur la prise en compte d’exploitants « voisins » lors de l’évaluation de la 
gravité dans les études de dangers du dossier soumis à l’enquête publique. 
 
 

Les règles ainsi définies par la réglementation en vigueur doivent permettre d’assurer 
la pérennité des activités exercées par les autres industries du secteur et d'éviter 
l’apparition de situations dégradées de maîtrise des risques. 
 
 
 

L’observation sur la co-activité qui est définie par « la présence simultanée de salariés 
de plusieurs entreprises sur un même site de travail pouvant générer des 
risques (interférences entre les activités, les installations et les matériels des 

DOMENECHVI
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différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail)», ne peut être 
interprétable sans référence de l’ensemble des règles de base. 
 

 

Réponse n°6 SUEZ RV ISTRES : 

Dans le courant de l’année 2011, la société SUEZ RV ISTRES (à l’époque dénommée 
PROVENCE VALORISATIONS), société du groupe SUEZ RV a acquis le fonds de 
commerce de la société PROVENCE RECYCLAGE exploitée par Monsieur CALVIERE, 
consistant en un centre de tri de déchets ainsi qu’un centre de broyage de pneus. 

Les deux ensembles immobiliers correspondant ont été acquis aux termes d’actes 
notariés en date du 29 avril 2011, via deux crédits-bails immobiliers consentis par 
BPIFRANCE FINANCEMENT et NORBAIL IMMOBILIER, au bénéfice de la SCI LES 
FAYSSES, appartenant au Groupe SUEZ RV, auprès des SCI WILLIAM 1 (en sa qualité 
de propriétaire du centre de pneus) et la GRANDE GROUPEDE (en sa qualité de 
propriétaire du centre de tri de déchets) ; ces deux SCI ayant pour gérant Monsieur 
CALVIERE. 

S’agissant du Centre de tri, la SCI LA GRANDE GROUPEDE a cédé l’ensemble 
immobilier dit « centre de tri de déchets », comprenant hangar, bureaux, bassins de 
stockage des eaux de compost, de rétention, de décantation et de rejet, et terrains 
d’une superficie totale de 134.260 m² le tout édifié sur des parcelles situées à Istres 
et cadastrées section A n°1326 et section K n°1426 lieudit « La grande Groupède » 
d’une surface globale de 1 ha 77a et 82 ca ; 

Le centre de tri de déchets étant enclavé dans la propriété de la SCI GRANDE 
GROUPEDE, appartenant à M. CALVIERE, cette dernière a constitué une servitude de 
passage sur la propriété de la SCI (parcelle cadastrée section A n°1327), vers le 
centre de tri (parcelles cadastrées section A n°1326 et section K n°1426) 

Il est prévu dans l’acte authentique du 29 avril 2011 : 
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« au titre des servitudes réelles et perpétuelles, le propriétaire du fonds servant 
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de 
passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage 
profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, 
ayant-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant 
pour le besoin de leurs activités » 

« … Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais 
être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni 
fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas, accord entre les parties… » 

Sur la problématique des envols, notre protocole de sécurité prévoit que nos 
transporteurs soient équipés de filets pour les bennes ouvertes. SUEZ RV ISTRES 
s’engage à ré-sensibiliser ses prestataires sur ce point particulier. Par ailleurs, la 
société SUEZ RV ISTRES – Provence Valorisations mets à disposition une aire de 
débâchage/rebâchage afin de permettre à ces apporteurs de réaliser ces opérations en 
toute sécurité. 
 

Analyse du commissaire enquêteur 
 

La réponse reprend les termes de l’extrait de vente-servitude de passage présenté en 
annexe A3-2 Tome 2 du dossier d’enquête publique. 
 
 

La nuisance envols depuis les camions de collecte se rendant sur l’installation peut se 
produire aux abords immédiats du site mais également à des distances plus éloignées. 
Elle demeure néanmoins identifiée par les riverains comme étant liée à l’activité de 
l’établissement. 
 
 

Dans cette optique, SUEZ RV ISTRES a mis sur pied un certain nombre de mesures 
pour freiner, un tant soit peu, ce phénomène qui détruit l’environnement. Il demeure 
impératif que les solutions retenues s'avèrent suffisamment importantes pour justifier 
les mesures d'atténuation quant à des motifs raisonnables et adéquats. 
 
 

Le commissaire enquêteur déclare ne pas être en mesure de se prononcer sur les 
questions telles que d’éventuelles interdictions de passage pour l’accès au centre 
SUEZ RV ISTRES. 
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Réponse n°7 SUEZ RV ISTRES : 

La proposition d’itinéraire différent peut être étudiée à condition que la servitude 
existante au bénéfice de SUEZ RV ISTRES soit transposée. Toutefois dans les 
conditions évoquées, il apparaît que le dimensionnement à 5 m de large ne permet 
pas le croisement des véhicules apporteurs du type semi-remorque desservant le site 
de Provence Valorisations. Il conviendrait d’étudier cette hypothèse en intégrant les 
critères, à minima, du cahier des charges de la voie d’accès actuelle. 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Avec le projet de développement de SUEZ RV ISTRES, la SCI LA GRANDE GROUPEDE 
constate que l’infrastructure donnée n’est plus en mesure de drainer le flot de 
véhicules qui l’emprunte. Autrement dit, la capacité de la route privée a atteint ses 
limites. 

Le phénomène de congestion du trafic routier est un problème socio-environnemental 
crucial qui exige de rechercher des solutions efficaces et rapides pour une meilleure 
fluidification du trafic routier. 
 
 

La proposition du propriétaire et gestionnaire de la voirie concernée de mise à 
disposition d’un accès particulier, avec servitude de passage du pétitionnaire, pour le 
trafic du centre de tri et valorisation multi-matériaux semble réaliste et réalisable. 
 
 

Comme exprimé par le maître d’ouvrage, l’aménagement de la chaussée doit 
permettre aux véhicules de gros gabarit qui circulent en sens inverse de se croiser 
sans avoir à réaliser de manœuvre particulière, en l’absence de risque pour la sécurité 
des usagers. 
 
 

Il est noté sur les photos page 10/10 du courrier déposé sur le registre d’enquête 
qu’un tronçon de la nouvelle route reste à finaliser. 
 
 

L’appréciation des impacts sur l’environnement des travaux adaptés à la fréquence 
d’utilisation prévue, doit être apprécié. 
 
 

5.3   QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Réponse SUEZ RV ISTRES : 

AVIS DE L’ARS du 27 juillet 2018 : l’exploitant devra tenir compte des conseils de 
l’EID concernant la lutte contre la prolifération du moustique Aedes albopictus 

La société SUEZ RV ISTRES a sollicité l’EID dont un représentant est venu sur le site 
de Provence Valorisations.  
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6 Chapitre 6 : Conclusion 
 
Le sujet de cette enquête n’a suscité aucun intérêt sur la commune d’Istres. 

Aucune anomalie n’a été constatée par le commissaire enquêteur, aucune observation 
n’a été portée à sa connaissance quant au déroulement de la procédure d’enquête 
publique, laquelle a été conduite conformément aux textes en vigueur et dans le total 
respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2019.  

Compte-tenu des divers supports de diffusion de l’information utilisés en amont de 
cette procédure : publicité dans les journaux, apposition d’affiches, mise en ligne du 
dossier sur différents sites internet, la population concernée, à quelque titre que ce 
soit, n’a pu ignorer l’existence de l’enquête publique ni les objectifs qu’elle poursuivait. 

La désaffection du public à cette enquête s’explique certainement par le fait que le site 
depuis 2001 se situe sur une zone déjà dédiée à une forte activité industrielle. 

 Le rapport « Conclusion et Avis » du commissaire enquêteur fait l’objet d’un 
document séparé. 

 

 

 
Pélissanne le 05 mai 2019 

 
 
 

 
 
 
  Jean Pierre FERRARA 
Commissaire Enquêteur 

 

 



 

 

	   Arrêté Préfectoral des Bouches-du-Rhône N° 22-2018 A du 14 mars 2019 
Rapport du Commissaire Enquêteur 

	  
	   	  

125 	   Commissaire-Enquêteur Jean Pierre FERRARA Ordonnance du Tribunal de Marseille 
N° E190000 /13 du 15 février 2019	  

	  
	   	  

7 Chapitre 7 : Annexes 
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