Suite à l’obtention de nouveaux marchés relatif à la collecte et réception de Déchets non Dangereux en mélange sur notre site
de Bourgoin Jallieu, le classement actuel de la rubrique 2791 fixé à 9,5 tonnes/jour, ne nous permet pas d’honorer les
engagements en terme de recyclage, que nous avons conclu avec nos clients. En effet, ce flux de Déchets non dangereux en
mélange est destiné à être broyé par notre broyeur mobile, pour ensuite être expédié vers notre exutoire de proximité soit le
SITOM à Bourgoin Jallieu, qui nous garantit ainsi une valorisation énergétique de ces déchets. Si nous excluons ce procédé de
broyage des déchets, l’exutoire sera dans l’incapacité de garantir la valorisation énergétique et donc la destination finale de ces
déchets exigée par le client ne pourra être respectée.

Cette demande de changement de classement pour la rubrique 2791 n'implique pas de travaux puisque nous disposons déjà
du site d'exploitation et des équipements nécessaires.

Cette demande de changement de classement pour la rubrique 2791 implique un passage au régime d’autorisation au lieu de
déclaration pour cette rubrique. Notre arrêté préfectoral complémentaire d’exploiter actuel n°2014055-0035 présente déjà une
rubrique soumise à autorisation (2718), nous pouvons en déduire que les principales prescriptions liées au régime d’autorisation
sont déjà intégrées dans notre Arrêté Préfectoral d’exploiter. Cette demande de changement de classement de rubrique ne
détermine pas d’impacts significatifs pour notre situation administrative ICPE actuelle.

Autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)
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Actuellement notre activité génère la circulation sur notre site d’environ 800
VL par mois en entrée via la Déchetterie professionnelle ainsi que 680 poids
lourds par mois en entrée et sortie liés à la gestion du transit de déchets sur
notre site. Cette augmentation du volume de déchets à broyer ne va pas
engendrer une augmentation du trafic routier sur notre site. Au contraire, le
broyage des déchets permet une optimisation des expéditions des déchets
étant donné qu’une quantité de déchets plus importante peut être
transportée par un seul lot de transport. Ce pré traitement permet aussi une
préparation optimale des déchets en vue de la valorisation de la matière
b
L’utilisation
du broyeur à déchets ne constitue pas une source sonore
impactante dans le fonctionnement de l’activité du site et n’engage pas le
non respect des prescriptions réglementaires en vigueur.
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L’utilisation du broyeur à déchets génère de la poussière. Pour limiter cet
impact le broyeur est équipé d’un système de brumisation d’eau afin de
limiter les envols des poussières, il est activé lors de l’utilisation du broyeur en
période très sèche. Compte tenu de la taille et de l’utilisation relativement
modérée du broyeur soit environ 50h/mois, l’impact de ce rejet de poussières
à l’atmosphère est donc considéré comme minime.

Le site d’Arc-en-Ciel Recyclage se trouve sur un sol entièrement goudronné
ou bétonné donc imperméable aux sous-sols. Le site d’Arc-en-Ciel Recyclage
n’est pas une cible vulnérable ni particulièrement sensible (pas de pollution
du sol et du sous-sol, également peu ou pas lessivés). Le broyage des déchets
n’implique pas de risque notable de pollution des sols/sous-sols. En cas de
fuite de GNR ou d’huile nous disposons d’une instruction interne pour les
collaborateurs (Annexe) et d’un kit environnement comprenant de
l’absorbant et des plaques obturatrices pour les grilles de voirie. Le réseau
d’eaux pluviales du site est équipé d’une vanne de sectionnement permettant
l’isolation du milieu naturel face à une pollution éventuelle L’utilisation plus

Les déchets générés par le process de broyage des déchets restent des
résidus métalliques. En effet, le broyeur est équipé d’un système de
séparation magnétique qui élimine les pièces métalliques issues du broyat.
Ces déchets sont ensuite évacués selon leur qualité dans les stocks de
ferrailles ou métaux. Le volume de déchets métalliques issus du système de
séparation magnétique du broyeur sera plus important puisque notre
demande consiste à l’augmentation de notre volume d’activité.
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Cette demande de changement de classement pour la rubrique 2791 implique un passage au régime d’autorisation au lieu de
déclaration pour cette rubrique. Notre arrêté préfectoral complémentaire d’exploiter actuel n°2014055-0035 présente déjà une
rubrique soumise à autorisation (2718), nous pouvons en déduire que les principales prescriptions liées au régime d’autorisation
sont déjà intégrées dans notre Arrêté Préfectoral d’exploiter. Cette demande de changement de classement de rubrique ne
détermine pas d’impacts significatifs pour notre situation administrative ICPE actuelle.
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