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AKRETE 

autorisant la sociétb REGEMAT, 
à exploiter un centre de transit et 

de tri de déchets industriels banals 
situé zone industrielle Nord dtARNAS, 

Le Préfet de la Zone de Defense Sud-Est - 
Préfet de la Région Rhône-Alpes 
Préfet du Rhône 
Officier de la Légion d'Honneur, 

VU le code de l'environnement - partie législative - notamment les articles L. 512-2 et 
L. 512 3 ; 

VU le décret no 77.1 133 du 21 septembre 1977 modifié ; 

W l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
hmironnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; 

I'arrêté ministériel du 2 f&6er 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la 
C ~ ~ ~ o m m a t i o n  d'eau ainsi qu'aux émissions de toute name  des installations classees 
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; 

l'arrêté préfectoral no 94.861 du 28 aoùt 1994 portant approbation du plm régional de 
va1orisation et d'éliminaiion des déchets industriels spéciaux en IUione-Alpes ; 

W I'mStk préfectoral no 96.700 du 26 janvier 1996 portant approbation du plan d'élimination 
des déchets ménagers et assimilés dans le dépanernent du Rhône ; 
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chements 1 

1 agréé af - --. m. ... 
tif Ac d'eaux potables sur le rdseau public sont munis d'un diqjosi.- -- 

in d'éviter tout phénomène de retour sur le réseau d'alimentation, 
cuiiioriiieiiiciir aw dispositions du Réglernent Sanitaire Départemental et du décret du 3 
janvier 1989. 

4.23 - Dispositif de mesures 

Les installations de pdlhernent d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. 

3 - Collecte des effluents liquides 

Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluvides et les eaux non polluées des 
diverses catégories d'eaux polluées. 

I plan des réseaux de collecte des effluents doit être etabli et régulièrement mis à jour. 

I -Traitement dw effluents liquides 

4.4.1 - Eaux vannes 

Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles 
- L-- - -  . - -  

h \ R w -  -ecç; -- v- -TT- ----~=:LE 5zz---& 
-- - 

Les eaux pluviales de toiture sont rejetées directement au réseau collectif eaux pluviales. 

Les autres eaux pluviales comprenant en particulier les eaux de ruissellement provenant 
des aires ayant reçues accidentellement des hydrocarbures et autres polluants, doivent être 
traitées par des dispositifs capables de retenir ces produits avant rejet au réseau collectif 
eaux pluviales. 

ix industrielles résiduaires 

Les ac~v~tés exercées ne génèrent pas d'eaux industrielles résiduaires. 

Les kentu 
dans les ca 

leues eaux de lavage du sol du Miment sont soit rejetées au réseau eaux usées 
inditions fixées au point 4.5.2 ci-dessous, soit éliminées en tant que déchets. 

ies effluents 

capables d 

Ils ne den 

4-3.1 - U S  effluents ne devront pas comporter des substances nocives dans des proportions 
'entraîner la destruction du poisson en aval du point de rejet. 

4.5.2 - Le 
l'annexe : 

.ont pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur. 

:S valeurs limites des rejets aqueux aux &seaux de collecte sont fixées dans 
1 du prbent &té. 

../.. 
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7.4.1.2 - Le sol de celrc aire devra satisfaire aux dispositions du paragraphe 7.1.7 ci- 
dessus. 

7.4.1.3 - En aucun cas. les véhiciiles en attente de dcchargement ne devront stationner 
hors de I'étahlisscrneni. De plus. IYnterieur de I'6tablissement. ils ne devront pas 
stationner sur des aires non étanches et non munies de rétention. 

7.5- Aires de stockage 

7.5.1 - Les aires de réception des déchets et les aires de stockage des produits triés et des 
sefus devront être nettement délimitées. sépar6es et ciai~ement signalees. De plus, les 
stockages seront effectiies de maniére à ce que toutes les voies et issues soient largement 
dégagkes. 

7.5.2 - Leur dimensionnement sera adapté au conditions d'apport et d'évacuation de façon à 
éviter tout dép6t. meme temporaire, en dehors de ces aires. 

7.5.3 - En aucun cas. les quantités stockées ne doivent pas être supérieures aux valeurs 
prêcisés ci-dessous : 

- déchets industriels banals non triés : 
- embaIlages en papier. carton 
- emballages en matière plastique 
- emballages en bois 
- plastiques 
- papiers - cartons 
- métaux et alliages 
- bois et palettes en bois 
- refus de tri 

Voir point 7.6.3 
32 tonnes 
24 tonnes 
8 'tomes 
30 tonnes 
40 tonnes 
10 tonnes 
32 tonnes 
6 tonnes 

7.5.4 -Tous les matériaux triés conditiormés en balles sont stockés à I'intérieur du bâtiment 
avant expédition dans les conditions du point 8 ci-dessous. 

Les monomatériaux en transit contenus dans des bennes fermées ou munies d'un filet et ne 
nécessitant pas de tri ainsi que les bennes contenant les déchets métalliques ou de bois 
après tri pourront être stockées à l'extérieur sur une aire étanche en attente de leur 
évacuation pour être valorisées. 

7.6 - Réception et traitement des déchets 

7-6.1 - Aucun arrivage de déchets ne peut être réceptionné en dehors des heures d'ou\'emre 
de l'établissement (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 a 17h15 tous les 
jours ouvrables). 

7.6-2 - Les déchets ne peuvent être déposés. pour y être repris, que sur l'aire de réception 
mentionnée au paragraphe 7.1.9 ci-dessus. Cette aire doit ètre construite en matériaux 
susceptibles de résister aux chocs et son aménagement doit de plus satisfaire aux 
dispositions du paragraphe 7.1.7 ci-dessus. 
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7.153 - Pour les déchets industriels banals, excepté un stock tampon d'une capacité 
maximum autorisée de 20 m3 et qui devra Etre t r ié dans un délai maximum de 24 heures et 
sauf situation exceptionnelle que l'exploitant devra dûment justifier, tous les déchets 
réceptionnés doivent être tries en totalité le jour même. 

7.6.4 - Les matériaux sont traités par filiése dans la continuitk de l'opération, c'est à dire 
sans stockage intermédiaire, dans les conditions normales d'exploitation. 

7.6.5 - En Fin de semaine sauf situation exceptionnelle que l'exploitant devra dûment 
justifier, tous les déchets réceptionnés doivent avoir été traités lors de lhanèt des 
installations. 

7.7 - Evacuation des refus de tri et  des matériaux valorisables 

7.7.1 - Evacuation des matériaux valorisables 

A l'issue du tri, les matériaux valorisables doivent être traitës dans des installations 
autorisees ou déclarées au titre des installations classées. 

7.7.2 - Evacuation des refus de tri 

7.7.2.1 - Les déchets non valorisables résultant du tri doivent être êliminées dans des 
installations claskes autorisées au titre de la législation des instalPations classées pour la 
protection de l'environnement . 

7.1.2.2 - En fin de semaine, lors de l'arrêt des installations, tous les refus de tri, excepté 
ceux produits dans la journée, doivent voir été évacués. 

7.73 - Registres des sorties 

7.7.3.1 - L'exploitant tiendra un registre des sorties qui contient au moins les 
informations suivantes : 

- la date de sortie, 
- le nom de l'entreprise de valorisation ou d'élimination, 
- la nature et la quantité du chargement, 
- l'identité du transporteur, 
- le  numéro d'immatriculation du véhicule. 
Ce registre sera tenu ~3 la disposition de l'inspecteur des installations classées. 

7.7.4 - L'exploitant doit etablir mensuellement une synthèse des quantités de déchets 
valorisés par filière de valorisation. cette synthèse est tenue ir la disposition de I'inspecreur 
des installations classées. 

7.8 - Transport 

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à limiter les envols. En 
particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les produits devront être couverts d'une bâche 
ou d'un filet. 
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ARTICLE 11 

Faute par I'explojtant de se conformer aux textes reglementaires en vigueur et aux 
psescnptions précédemment édictees. i l  sera fait application des sanctions administratives et 
pénales prévues par le code de l'environnement. livre V. titre ler. 

ARTICLE 12 

Le présent arrête ne prkjujuge en rien les autorisations qui pourraient être nécessaires en vertu 
d'autres réglementations pour l'implantation. l'installation et le fonctionnement de l'activité 
susvisée. 

ARTICLE 13 

Délai et voie de recours (article L.514.6 du code de l'environnement) ; la présente décision ne 
peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le 
demandeur ou l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été 
notifiée. 

ARTICLE 14 

Le secrétaire général de la préfecture. le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône et le directeur 
régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, inspecteur des installations 
classées , sont chargés, chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution du présent arrêté, 
dont une copie sera adressée : 

- au maire d'ARNAS, chargé de l'affichage prescrit a l'article 9 du présent arrëté. 
- aux conseils municipaux des communes de GLEIZE, VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et 

ARNAS, 
- au directeur départemental des services d'incendie et de secours. 
- au directeur, chef du service interministériel de défense et de la protection civile. 
- au directeur départemental de l'équipement, 
- au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, - au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 
- au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, - au directeur régional de l'environnement, - à I'lnstitut national des appellations d'origine, 
- au commissaire enquzteur, 
- à l'exploitant. 

on. le 
,1 4 MAI 2003 
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