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1. OBJET DU RECUEIL
La société POLY-VALYS a déposé un dossier de demande d’enregistrement auprès de la préfecture le
16 juin dernier dans le cadre du projet de centre de tri sur le site du Biopole, sur la commune de SaintBarthélemy-d’Anjou (49).
Après un premier examen, la DREAL a transmis à POLY-VALYS un relevé des insuffisances en date du
2 juillet 2020.
Le présent document indique dans les différentes pièces du dossier, l’emplacement et la teneur des
modifications apportées.
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2. RECUEIL DES MODIFICATIONS APPORTEES
Insuffisance relevée

Emplacement

-

Toutes les pièces du dossier de demande d’enregistrement

Modification apportée
Le nom « DERICHEBOURG Environnement POLY-VALYS » a été remplacé par « POLYVALYS ».
La procédure applicable a été complétée par la phrase :
« Par ailleurs, conformément à l’article L 512-7-1, le dossier est mis à disposition du public
pour consultation. Les communes concernées par la consultation du public sont :

Pièce n°3.1 : Notice administrative

-

Titre 3.6 : Procédure applicable : pages 14 et 15

•

Saint Barthélemy-d’Anjou ;

•

Verrières en Anjou. ».

Le plan de situation avec rayon d’affichage de l’avis d’enquête publique a été ajouté.

Fonctionnement du site

« Il convient que le pétitionnaire fournisse les
différentes conventions entre lui et Angers Loire
Métropole définissant les conditions d’utilisation de ces
équipements mutualisés (entretien, maintenance,
contrôles périodiques, etc.). En particulier, la
mutualisation des déchets entrants/sortants ne devra
pas entraver les obligations relatives aux registres des
déchets. ».

Pièce n°2 : Annexes CERFA
PJ19 : Projet de contrat de plateforme : pages 172 à 188

Pièce n°1 : CERFA 15679*02
Titre 4.3 Activité : page 4

Le projet de contrat de plateforme engageant les trois parties (Angers Loire Métropole, POLYVALYS et SPL Centre de tri Biopole) a été ajouté dans la Pièce n°2 Annexes CERFA, en PJ19.

La ligne du tableau 4.3 faisant référence à la rubrique 2716 a été supprimée.

Pièce n°2 : Annexes CERFA

•

Rubrique 2716

« L’exploitant sollicite un classement sous la rubrique
2716 de la nomenclature des installations classées
pour les refus de tri.
L’inspection précise qu’il n’y a pas lieu de classer les
refus de tri sous la rubrique 2716, et demande au
pétitionnaire de modifier son dossier en ce sens
(circulaire ministérielle du 25 avril 2017 relative à
l’application de la nomenclature ICPE au secteur de la
gestion des déchets). ».

•

PJ6 et PJ7, Titre 3.2 : Dérogations avec les
prescriptions générales applicables à la rubrique 2713
au régime de la déclaration – arrêté ministériel du 06
juin 2018 : page 95

Pièce n°3.1 : Notice administrative

•

Avant-propos : page 5

•

Titre 3.5.1.1 Rubriques et seuils : page 12

•

Titre 3.5.1.2 Justification des capacités demandées :
page 13

•
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PJ6 et PJ7, Titre 2 : Compatibilité avec les
prescriptions générales applicables à la rubrique 2713
au régime de la déclaration – arrêté ministériel du 06
juin 2018 : page 73

Titre 3.7 Contenu du dossier : page 16

La rubrique 2716 a été supprimée des titres :

•

« Compatibilité avec les prescriptions générales applicables à la rubrique 2713 au
régime de la déclaration – arrêté ministériel du 06 juin 2018. »

•

« Dérogations avec les prescriptions générales applicables à la rubrique 2713 au régime
de la déclaration – arrêté ministériel du 06 juin 2018 »

•

La rubrique 2716 a été supprimée de la phrase :
« Le projet de centre de tri fait l’objet d’une demande d’Enregistrement au titre de la
rubrique ICPE 2714,et de Déclaration au titre de la rubrique 2713. »

•

La ligne du tableau faisant référence à la rubrique 2716 a été supprimée.

•

La justification des capacités demandées liée à la rubrique 2716 a été supprimée.

•

La rubrique 2716 a été supprimée de la phrase :
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Insuffisance relevée

Emplacement

Modification apportée
« L’analyse de la compatibilité du projet avec les arrêtés types de prescriptions
applicables à la rubrique ICPE n°2713 au régime déclaration et n°2714 au régime
enregistrement. »

•

La rubrique 2716 a été supprimée de la phrase :
« Le projet de centre de tri fait l’objet d’une demande d’Enregistrement au titre de la
rubrique ICPE 2714, et de Déclaration au titre de la rubrique 2713. »

•

La rubrique 2716 a été supprimée du paragraphe :
« Le projet de centre de tri de collecte sélective de déchets ménagers recyclables secs
est soumis au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique ICPE 2714, et de
déclaration au titre de la rubrique 2713, compte-tenu de ses activités. »

•

La rubrique 2716 a été supprimée de la phrase :
« Au vu de l’activité prévue sur le centre de tri Biopole, l’installation est soumise à la
nomenclature ICPE sous les rubriques 2714 et 2713.

Pièce n°3.2 : Notice d’incidence

•

Préambule : page 10

•

Partie 1 : Présentation du site actuel et du projet,
Chapitre 1 Présentation du site actuel, Titre 1.3
Historique du site : page 15

•

Partie 1 : Présentation du site actuel et du projet,
Chapitre 2 présentation du projet, Titre 2.2 Nature et
volume des activités : pages 20 et 21

Le classement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
se fait en fonction des quantités de déchets susceptibles d’être accueillies. Les seuils
pour les 2 rubriques concernées sont les suivants. »
La ligne du tableau faisant référence à la rubrique 2716 a été supprimée.
La conclusion à la suite du tableau a été modifiée pour supprimer les mentions à la
rubrique 2716 :
« Au vu des quantités et volumes traités, l’installation est soumise à :
•

Enregistrement au titre de la rubrique 2714 (le volume de déchets non dangereux
de papiers/cartons, plastiques susceptible d'être présent étant de 8 500 m3) ;

•

Déclaration au titre de la rubrique 2713 (la surface dédiée au regroupement des
métaux non dangereux issus du process de tri avant évacuation pour recyclage
étant de 250 m2).

L’installation doit satisfaire aux prescriptions générales édictées dans l’arrêté du
06/06/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2714 (déchets non dangereux de
papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) et au régime de la déclaration
au titre de la n°2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux
ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), ou de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement. »

Demande
de
modification des valeurs
limites
sonores
de
l’arrêté préfectoral

« Le pétitionnaire indique avoir fait une demande pour
faire appliquer les valeurs limites sonores de l’arrêté
ministériel de 23 janvier 1997 relatif à la limitation des
bruits émis dans l'environnement concernant les
activités sur le site ICPE de Biopole (arrêté préfectoral
D3-2009 n°729 du 10 décembre 2009). La préfecture
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Pièce n°2 : Annexes CERFA
PJ6 et PJ7, Titre 1 : Compatibilité avec les prescriptions
générales applicables à la rubrique 2714 au régime de
l’enregistrement – arrêté ministériel du 06 juin 2018, Article
25 de l’arrêté du 6 juin 2018, I. Valeurs limites de bruit :
page 71

La demande officielle de modification des valeurs limites sonores de l’arrêté préfectoral a été
stipulée :
« La demande a été formulée officiellement à la préfecture, par un courrier en date du 15
septembre 2020. ».
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Insuffisance relevée

Emplacement

n’a pas reçu cette demande. Il revient à Angers-LoireMétropole d’en faire la demande officielle. ».

Modification apportée

Pièce n°2 : Annexes CERFA
PJ18 : Copie du courrier de demande de modification des
valeurs sonores de l’arrêté préfectoral en vigueur : pages
170 et 171

Une copie du courrier remis à la préfecture a été ajoutée dans la Pièce n°2 Annexes CERFA,
en PJ18.

Pièce n°3.2 :Notice d’incidence

Synoptique du process

« Le synoptique du process présenté à la page 34/126
de la notice d’incidence environnementale n’est pas
lisible. L’inspection demande au pétitionnaire de
compléter son dossier par un plan du process lisible. »

Partie 1 : Présentation du site actuel et du projet, Chapitre 2
présentation du projet, Titre 2.6.18 Table de caractérisation :
page 34

La mention de renvoi vers la Pièce n°2 : Annexes CERFA, en PJ17 a été ajoutée.

Pièce n°2 : Annexes CERFA

Le synoptique du process au format A0 a été ajouté dans la Pièce n°2 : Annexes CERFA, en
PJ17.

PJ17 : Synoptique du process (format A0) : pages 168 et 169

« Le synoptique du process est joint au format A0 en PJ17 de la Pièce n°2 Annexes CERFA. ».

Des compléments sur le comportement au feu ont été réalisés :
« Les parties existantes non modifiées sont d’origine. Les simulations des flux thermiques ont
permis de révéler que les flux thermiques n’atteignent pas les bâtiments voisins, hors
installations connexes au centre de tri.
Les nouveaux bâtiments présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
avec les exigences minimales suivantes :

•

« Le pétitionnaire indique que les caractéristiques de

Comportement au feu

réaction et de résistance au feu des parties existantes
du bâtiment non modifié ne sont pas connues avec
certitude. L’inspection demande au pétitionnaire de
compléter son dossier en s’engageant sur les
caractéristiques des bâtiments existants (localisation,
nature des matériaux, dimensionnement des surfaces,
propriétés de résistance au feu, etc.). ».

Bâtiment du centre de tri (hors bâtiment sociaux et administratifs)
•

Structure R15 ;

Pièce n°2 : Annexes CERFA

•

Matériaux de classe A2s1d0 ;

PJ6 et PJ7, Titre 2 : Compatibilité avec les prescriptions
générales applicables à la rubrique 2713 au régime de la
déclaration – arrêté ministériel du 06 juin 2018, Article 2
Implantation - aménagement,2.3 Comportement au feu :
page 76

•

Toitures et couverture BROOF (t3) ;

•

Bâtiment sociaux et administratifs :
•

Matériaux de classe A2s1d0 ;

•

Murs extérieurs E30 ;

•

Murs séparatifs E30 ;

•

Portes et fermetures E30 ;

•

Toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).

Le centre de tri ne sera pas équipé d’une chaufferie.
Le bâtiment sera décomposé en 3 zones séparées par des murs et/ou cloisons coupe-feu 2
heures.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu seront conservés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées. »
Des compléments sur le comportement au feu ont été réalisés :

Pièce n°2 : Annexes CERFA
PJ6 et PJ7, Titre 1 : Compatibilité avec les prescriptions
générales applicables à la rubrique 2714 au régime de
l’enregistrement – arrêté ministériel du 06 juin 2018, Section
I : Dispositions constructives, Article 6 de l’arrêté du 6 juin
2018, Comportement au feu : page 54
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Les parties existantes non modifiées sont d’origine. Les simulations des flux thermiques ont
permis de révéler que les flux thermiques n’atteignent pas les bâtiments voisins, hors
installations connexes au centre de tri.
Les nouvelles constructions (extension de la zone de stockage) présenteront les
caractéristiques de réaction et de résistance au feu avec les exigences minimales suivantes :

•

Bâtiment du centre de tri (hors bâtiment sociaux et administratifs)
•

Structure R15 ;

•

Matériaux de classe A2s1d0 ;
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Insuffisance relevée

Emplacement

Modification apportée
•

•

Toitures et couverture BROOF (t3) ;

Bâtiment sociaux et administratifs :
•

Matériaux de classe A2s1d0 ;

•

Murs extérieurs E30 ;

•

Murs séparatifs E30 ;

•

Portes et fermetures E30 ;

•

Toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).

Le centre de tri ne sera pas équipé d’une chaufferie.
Le bâtiment sera décomposé en 3 zones séparées par des murs et/ou cloisons coupe-feu 2
heures.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu seront conservés et tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées. »
Des compléments sur le comportement au feu ont été réalisés :
« Les 4 zones du bâtiment du centre de tri (zone de réception, zone de tri, zone de stockage
et d’évacuations et locaux sociaux) seront distinctes et séparées par des murs et/ou cloisons
coupe-feu 2 heures.

•

Extinction automatique déluge / rideau d’eau (référentiel APSAD R1) pour le hall de tri
uniquement. Ce dispositif aura une autonomie de 2 heures par des têtes de Sprinkler
pour les points particuliers suivants :

Pièce n°3.2 :Notice d’incidence
Partie 1 Présentation du site actuel et du projet, Chapitre 2
Présentation du projet, Titre 2.13 Dispositif de protection et
lutte contre l’incendie : pages 38 et 39

•

Trémies de chargement ;

•

Presses ;

•

Groupes hydrauliques ;

•

Passages des convoyeurs à travers les murs coupe-feu 2 heures (protégés par
rideau d’eau de chaque côté du mur avec dépassement d’un mètre).

L’installation aura une aire de circulation permettant un accès facile des engins des services
d’incendie située en dehors de la sphère de rayonnement empêchant l’approche des
secours. ».
Des compléments sur le comportement au feu ont été réalisés :

Pièce n°3.2 :Notice d’incidence
Partie 5 Evaluation des dangers liés à l’installation, Chapitre
3 Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie, page
119

« Il faut noter que les bâtiments existants avaient pour usage précédent une installation de
Tri Mécano-Biologique (TMB) avec méthanisation. Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement pour laquelle aucune prescription particulière de résistance au feu n’avait été
émise. Ainsi, très peu d’informations figurent dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
des installations existantes.
Il n’est pas prévu de modification de la charpente existante dans les parties de bâtiment
conservées. Cependant, de par les propriétés intrinsèques des matériaux et des techniques
d’assemblage employés, une stabilité au feu d’une demi-heure pour la charpente bois ainsi
que le métal d’assemblage pour ces bâtiments sera assuré.
Les 4 zones du bâtiment du centre de tri (zone de réception, zone de tri, zone de stockage et
d’évacuations et locaux sociaux) seront distinctes et séparées par des murs et/ou cloisons
coupe-feu 2 heures. Les murs séparatifs existants entre les différentes parties des bâtiments
existants seront modifiés afin de les rendre coupe-feu 2 heures. Chaque zone présente une
vulnérabilité au risque incendie différente. ».
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