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• Arrêté préfectoral 491-2016A du 2 août 2017

• Décision n° E17000007!13 du 6juillet2017 du Tribunal Administratif de Marseille
désignant M. Jean-François MAILLOL comme Commissaire-enquêteur.
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1. RAPPEL DU PROJET PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE

L’arrêté Préfectoral du 2 août 2017 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhâne (cf. Rapport d’Enquête Pièce
n°1) prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la demande de SUEZ RV Méditerranée d’exploiter
une installation de regroupement et transit de déchets, déchêterie professionnelle sur son site des Arnavaux à
Marseille (I 4).

2. RAPPEL DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE

De par la position géographique du site des Arnavaux, seule la commune de Marseille est concernée par
l’Enquête Publique. Celle-ci est donc menée sur cette commune uniquement.

Dès la parution de l’Arrêté Préfectoral le 2 août 2017, le Commissaire Enquêteur désigné a pris contact avec
SUEZ RV Méditerranée et organisé le 28 août 2017 une réunion de présentation du projet suivie d’une visite des
installations. Au cours de cette journée les intervenants de SUEZ RV Méditermnée ont explicité les enjeux et
spécificités du projet.

Lenquêle s’est déroulée du lundi 2octobre au lundi 6novembre2017 inclus suivant les prescriptions de l’arrêté
Préfectoral, sans difficultés particulières.

Les permanences du Commissaire Enquêteur se sont tenues dans les locaux de la Mairie de Marseille aux dates
et horaires précisées dans l’Arrêté Préfectoral.

3. ELEMENTS DE MOTIVATION DE L’AVIS

Le Commissaire Enquêteur considère que les règles de procédure applicables à celle opération ont été respectées
lors de l’organisation et du déroulement de l’enquête de même que dans le processus d’information du public.

3.1. DES RELATIONS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

Le Commissaire Enquêteur tient à souligner la participation de SUEZ RV Méditerranée pendant toute la durée
de l’enquête. Les personnes impliquées dans le projet (notamment Mme Ludivine Château — Responsable de
Projet) se sont montrées disponibles et ont facilité le travail du Commissaire Enquêteur.

3.2. DE L’INFORMATION DU PUBLIC

La publicité de l’enquête a été assurée conformément à l’article R 123-Il du code de l’environnement qui
définit les conditions de la publicité légale de l’enquête.

Les avis d’enquête ont été publiés (dans la presse locale) et affichés dans la commune et sur le site des
Arnavaux conformément à la réglementation. L’avis a été diffusé sur les sites internet de la commune et le
dossier complet a été mis à disposition du public sur le site internet de l’Autorité Drganisatrice (la Préfecture des
Bouches du Rhône).

Une adresse courriel a été créée à l’attention du public et, de plus, à l’initiative de SUEZ RV Méditerranée, un
registre dématérialisé a été créé pour les besoins de l’enquête.

3.3. DE LA PROCEDURE DE L’ENQUETE

Le Commissaire Enquêteur note que les procédures relatives au déroulement de l’cnquête ont été respectées
conformément à l’article R 123 du Code de l’Environnement et à l’arrêté Préfectoral prescrivant l’enquête
publique.

L’enquête a été clôturée le 6novembre2017.

Le Commissaire Enquêteur a remis à SUEZ RV Méditerranée le procês-verbal de synthèse des observations lors
d’une réunion tenue le 13 novembre 2017.

SUEZ RV Méditerranée a fait parvenir son Mémoire en réponse au Commissaire Enquêteur par courrier du 22
novembre 2017.
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3.4. DU NOMBRE DE IERMANENCES

Au cours des phases préliminaires de J’enquête, l’Autorité organisatrice, le Maître d’Ouvrage et le Commissaire
Enquêteur, considérant la nature du projet ont d’un commun accord fixé à 5 le nombre des permanences.

3.5. DE LA QUALITE DU DOSSIER D’ENQUETE

Le dossier soumis à l’enquête est conforme aux exigences du Code de l’Environnement relatives aux ICPE et
inclut tous les éléments nécessaires à la compréhension du projet.

L’historique, le contexte et le périmètre du projet sont explicités

L’étude d’impact et l’étude de dangers sont développées.

L’avis de l’Autorité Environnementale (AE) et les réponses de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) et de l’institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) à la consultation du dossier foni partie
intégrante du dossier.

3.6. ARGUMENTAIRE

3.6.1. CONTENU DU DOSSIER

L’étude d’impact menée conformément à la réglementation au cours de l’établissement du dossier montre que le
projet n’a que très peu d’impact sur l’environnement et qu’il n’a pas été identifié de perturbations résiduelles
nécessitant des mesures compensatoires.

L’étude de dangers conclut que les dangers présentés par les nouvelles activités sont identifiés et maitrisés.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de prévoir de mesures supplémentaires pendant la durée des travaux.

3.6.2. Avis DE L’AtJi’ORflI ENVIRONNEMENTALE

Dans son Avis en date du 15juin 2017, l’Autorité Environnementale (AE) souligne que les principaux enjeux
environnementaux du territoire concerné ont été pris en compte.

L’AE reconnait la qualité des études d’impact et de danger et en accepte les conclusions.

3.6.3. OBSERVAI’IONS DU PUBLIC

Au cours des permanences le Commissaire Enquêteur n’a reçu aucun visiteur et il n’a été porté aucune
observation sur le registre papier.

Aucun courrier n’a été reçu par les services de la municipalité de Marseille pendant la durée de l’enquête.

Aucun courriel n’a été reçu à l’adresse mise à la disposition du public.

Aucune observation n’a été formulée sur le registre dématérialisé mis à la disposition du public.

Le Commissaire Enquêteur ne peut a priori que constater le faible intérêt du public pour cette enquête.

La raison en est probablement que le site des Arnavaux est situé dans une zone déjà fortement industrialisée
(habitation la plus proche à environ 300 m).

Cependant, quelques remarques formulées par le Commissaire Enquêteur lui-même ont conduit ce dernier à
lister ces remarques dans le PV de synthèses des registres et observations remis à SUEZ RV Méditerranée le 13
novembre 20 I 7.

Le PV de synthèse et le Mémoire en réponse de SUEZ RV Méditerranée sont annexés au rapport (cf. rapport
Pièces n°8 et 9).

Dossier n’ E17000097!I3 Proict SUEZ 1W Mditcffanàe-instaIIahion traitement ddchcts Conclusion et avis



Page 5 sur 6

3.64. CAS DU EGtSJtŒ DEMATERIALISE

Il n été constaté un nombre significatif de visites du dossier sur le site du registre dématérialisé ainsi qu’un
nombre important de téléchargements de pièces du dossier (179 visites et 498 téléchargements au 6 novembre
2017 14h45) alors que personne n’est venu consulter le dossier mis à disposition dans les locaux de la Mairie de
M ars cille.

Ces données tendraient à montrer que la mise à disposition du registre dématérialisé a facilité la consultation du
dossier par le public qui n’avait pas à effectuer un déplacement physique.

Il y avait 55 documents dans le dossier présenté dans le registre dématérialisé soit en moyenne 9 téléchargement
par documents avec des écarts relativement faible par rapport à cetie moyenne (maxi 12, mini 7) et 2.78
téléchargements par visite. On peut penser qu’en fait moins d’une dizaine de personnes seulement ont téléchargé
l’ensemble du dossier.

Il n’est pas possible de déterminer le profil des visiteurs en l’absence de toute remarque, commentaire ou
observation. Il se peut qu’un nombre significatif de ces visites soient le fait du personnel de SUEZ RV
Méditerranée elle-même ou encore d’entreprises concurrentes désireuses de s’informer des activités de SUEZ
RV Méditerranée.

3.7. DE L’ASPECT FINANCIER DE L’OPERATION

Le projet ne nécessite aucun aménagement des infrastructures locales extérieures au site des Arnavaux
(routes,...). Son financement est entièrement à la charge de SUEZ RV Méditerranée qui s’engage à couvrir
l’intégralité des dépenses.

Il n’y a, a priorï, aucun risque financier qui pourrait conduire à l’arrêt du projet laissant l’installation dans un
état intermédiaire de construction.

L’analyse des garanties financières développées dans le Dossier Administratif (Pièce n9 du dossier) démontre
qu’il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre une telle garantie pour le Site.

4. ANALYSE DU COMMISSAWE ENQUETEUR

4.1. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DE SECURITE

Le contexte général de ce projet est le regroupement, la gestion, le recyclage et/ ou l’élimination des déchets
produits par l’activité humaine.

En termes de maitrise des risques, l’objectif est d’assurer pendant toute la durée des opérations de modification
des installations et dans la période d’exploitation future, la sécurité des personnes et des biens.

4.2. OPPORTUNITE DU PROJET

Dans son analyse, le Commissaire Enquêteur doit s’appliquer à déterminer l’utilité du projet soumis à l’enquête.

L’avis motivé qu’il est appelé à rendre doit s’appuyer sur une analyse rigoureuse des éléments essentiels
d’appréciation pour répondre aux questions suivantes:

• Tel qu’il s’exprime à travers le dossier présenté au public, le projet est-il conforme à la
réglementation applicable 7 De ce point de vue, toutes les vérifications et contrôles ont été
effectuées avec toute la rigueur nécessaire dans le rapport.

• Les choix effectués par SUEZ RV Méditerranée pour passer d’un état « A » à un état « B »
sont-ils judicieux 7 Ces choix n’induisent aucun risque pour l’environnement et la sécurité des
personnes et des biens tels que l’ont démontré les études d’impact et de danger, aussi bien
pendant la phase de travaux que d’exploitation future.
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Le projet est—t—il, par lui—même, justifié par tin intérêt public (finalilé du projet) ? Même si
l’intérêt public n’est pas évoqué dans le dossier, ce projet correspond à une demande de la
Collectivilé d’un traitement, d’une valorisation et d’un recyclage des déchets de plus en plus
importants.

• Existe-t-il des alternatives au projet présenté ici ? Aucune remarque n’a été formulée et aucune
alternative au projet n’a été proposée.

• Le projet peut-il présenter des inconvénients 7 Les avantages l’emportent-ils sur les
inconvénients, que ce soit d’un point de vue financier, environnemental, sanitaire, social ou
autres qui seraient excessifs eu égard à l’intérêt recherché? Sur ce sujet encore, aucune
remarque n’a été formulée. La création d’une unité permettant le traitement de déchets de
nouveaux lypes et en plus grande quantité dans des installations sûres et sans impacts sur
l’environnement présente plus d’avantages que d’inconvénients.

• Enfin, SUEZ RV Méditerranée a répondu de façon satisfaisante aux questions posées par le
Commissaire Enquêteur notées dans le PV de Synthèse.

5. CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

— Considérant que l’enquête s’est déroulée en conformité avec l’arrêté préfectoral du 2 août2017,

— Considérant que ce projet représente une amélioration dans le traitemeni des déchets produits par
l’activité humaine sur un site existant, sans augmentation de l’empreinte environnementale,

— Considérant l’impact quasi nul du projet sur l’environnement aussi bien pendant la phase
d’aménagement que pendani la phase d’explnital ion.

— Considérant que les risques et dangers potentiels générés par les activités de traitement des déchets sont
maitrisés,

— Considérant que le projet n’interfère avec aucun intérêt public ou privé,
— Considérant qu’aucune alternative au projet présenté par SUEZ RV Méditerranée n’est proposée.

— Considérant les avis de l’Autorité Environnementale et des autres organismes consultés dans le cadre de
ce projet,

Le Commissaire Enquêteur donne

UN AVIS FAVORABLE ET SANS RESERVE

A la délivrance d’une autorisation permettant à la société SUEZ RV Méditerranée d’exploiter une installation de

regroupement et transit de déchets, déchêterie professionnelle sur son site des Arnavaux à Marseille (14cmc)

Fait à Bouc Bel Air le 4décembre2017

Le Commissaire Enquêteur
Jean-François MAILLOL
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PREFECTURES DES BOUCHES-DU-RHONE

Enquête publique sur la demande présentée par la société SUEZ RV
Méditerranée en vue d’être autorisée à exploiter une installation de

regroupement, transit de déchet, déchèterie professionnelle sur le site
des Arnavaux sur la commune de Marseille (14°”j

(du lundi 2 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 inclus)

RAPPORT D’ENQUÊTE

• Arrêté préfectoral 491-2016A du 2août2017

• Décision n°E1 7000007113 du 6juillet2017 du Tribunal Administratif de Marseille
désiynant M. Jean-François MAILLOL comme Commissaire-enquêteur.
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ANNEXES

Pièce nDl_ Décision de désignation du Commissaire Enquêteur. (I page)

Pièce n°2 - Arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique. (4 pages)

Pièce n°3 - Avis d’enquêle publique (2 pages)

Pièce n°4 - Parution de l’avis dans la presse locale (4 pages)

Pièce n°5 — Certificats d’affichage de la Mairie de Marseille (8 pages)

Pièce n°6 - Affichage de l’avis sur le site des Arnavaux et environs (2 pages)

Pièce nD7
— Parution de l’avis sur le site de la Préfecture 13(2 pages)

Pièce n°8 — PV de synthèse des observations du public (5 pages)

Pièce n°9 - Mémoire de SUEZ RV Méditerranée en réponse (12 pages)

Pièce n°10 - Avis de l’autorité Environnementale (8 pages)

Pièce n1 1-Avis de la DRAC (I page)

Pièce n°12- Avis de l’INAO (I page)
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1. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE

1.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le Commissaire Enquêteur a été désignés par décision du Tribunal Administratif de Marseille en date du 6juillet
2017 (Pièce jointe n°1) pour conduire l’enquête relative à la demande de SUEZ [W Méditerranée d’exploiter une
installation de regroupement et transit de déchets, déchèterie professionnelle sur son site des Arnavaux à Marseille
(I 4CIIIC)

1.2. MODALITES DE LA PROCEDURE

C’est sur la base de cette désignation qu’a été pris par le Préfet des Bouches du Rhône l’arrêté préfectoral du 2 août
2017 (Pièce jointe n°2) portant organisation de l’enquête, qui répond aux contraintes de forme dans ses visas
comme dans ses mentions

‘è Objet enquête publique préalable à la demande d’autorisation d’exploiter une installation de regroupement,
transit, déchèterie professionnelle sur le site des Arnavaux à Marseille,

‘è Dates : du 2octobre 2017 au 6novembre2017 inclus,

‘è Mise à disposition du public du dossier ainsi que du registre d’enquête à In DIRECTION GENERALE
URBANISME AMENAGEMENT ET HABITAT — DIRECTION DES RESSOURCES PARTAGEES — 40
rue Fauchier — 13233 MARSEILLE CEDEX 30 aux jours et heures habituels d’ouverture afin que chacun
puisse en prendre connaissance et présente ses observations, appréciations, suggestions et contre-proposition et
les consigne sur le registre. Les observations, propositions et contre-propositions, potirront également être
adressées par correspondance à l’attention du Commissaire Enquêteurs à cette même adresse,

‘è Ces mêmes remarques peuvent être émises sur le registre dématérialisé disponible â partir du lien suivant
hllps://www.reuistre-dematerialisé.fr/450 eU ou transmises par voie électronique à l’adresse suivante
enguete.publ ig ue.suezî; Lzmai I .com,

> Le résumé non technique de l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale du 15juin 2017, sont
mis â disposition du public sur le site internet de la Préfecture des Bouches du Rhône à l’adresse suivante
http:!/wwwbouches—du—rhone.eouv.fr,

‘è Le dossier est également consultable sur un poste informatique pendant la durée de l’enquête à la Préfecture
des Bouches-du-Rhône Place Félix Baret 13282 MARSEILLE Cedex 6 à la Direction des Collectivités
Locales et de l’Utilité Publique et de l’Environnement Bureau des Installations et des Travaux Réglementés
pour la Protection des Milieux (Téléphone 04 8435 42 60 ou 68).

‘è Madame Ludivine CHATEAU est nommée par SUEZ RV Méditerranée responsable du projet et désignée
comme étant la personne auprès de qui pourront être sollicitées toutes informations relatives à l’enquête (I)

‘è Lesjours et heures des permanences tenues par le Commissaire Enquêteur:

• Lundi 2 octobre 20 17 de 9h à I 2h,
• Mercredi Il octobre 2017 de 13h30 â 16h30,
• Mercredi 18 octobre 2017 de 9h à 12h,
• Vendredi 27octobre2017 de 9h à 12h,
• Lundi 6 novembre 2017 de 13h30 à 16h30.

‘è Modalités de publicité l’affichage a été réalisé par SUEZ RV Méditerranée et mis en place sur le site objet de
l’opération,

() Téléphone 06378813 04.
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Publié par les soins du préfet des Bouches du Rhône, un avis d’ouverture d’enquête publique a fait l’objet de
parution dans deux journaux régionaux (La Provence et la Marseillaise, éditions de Marseille les 12 septembre
et 2octobre2017),

> Avis d’enquête également publié sur le site Internet de la préfecture des Bouches du Rhône et consultable à
l’adresse suivante : lntp://www.houches—du—rhone.u,ouv.

1.3. DETAIL DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE

La composition du dossier de Demande d’Autorisation d’Exploitation de l’installation est la suivante.

• Pièce I Demande administrative,
• Pièce 2 : Dossier technique,
• Pièce 3: Etude d’impact,
• Pièce 4 : Etude des dangers,
• Pièce 5 : Notice hygiène et sécurité,
• Pièce 6 : Résumé non technique de l’étude d’impact,
• Pièce 7 : Résumé non technique de l’étude des dangers,
• Pièce 8 : Dossier de plans
• Pièce 9 : Annexes.

Le dossier comprend également l’avis de l’Autorité Environnementale, l’avis de la Direction Générale des affaires
Culturelles et l’avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.

2. LE CADRE JURIDIQUE

Les activités exercées sur le site des Arnavaux rentrent dans le cadre de la nomenclature des « Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ».

Les articles L. 511-l et suivants du Code de l’Environnement disposent que sont soumis à autorisation de l’autorité
administrative les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients pour

la commodité du voisinage,
> la santé, la sécurité, la salubrité publiques,

l’agriculture,
- la protection de la nature, de l’environnement et des paysages,

l’utilisation rationnelle de l’énergie,
> la conservation des sites et des monuments,
‘ des éléments du patrimoine archéologique.

L’installation des Amavaux est concernée par la nomenclature établie à l’annexe à l’article R. 511-9 du Code de
l’Environnement « Nomenclature des installations classées pour la Protection de l’Environnement et taxe générale
sur les activités polluantes», elle est à ce titre soumise à un contexte réglementaire très précis rappelé ci-après.

2.1. IES TEXTES QUI RECISSENT L,’ENQIJETE PLJKI)IQIIE:

• Code de l’environnelfient articles L.123-l à L.l23-l9, R.123-1 à R.123-23, et R.l23-44 à R.l23-46, L.
125-17 à L. 125-33

• Décret n°20 Il—2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement.

• L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement.
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• Articles R.l25-l et suivants du Code de l’Environnement relatifs au droit à l’information en matière de
déchets.

2.2. REGLEMENTATION GENERALE:

2.2.1. ICPE

• Loi du 19juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement codifiée
dans le Livre V, Titre I du Code de l’Environnement: articles L 511-1 et suivants,

• Annexe à l’article R 511-9 du Code de l’Environnement constituant la nomenclature des JCPE,
• Décret n° 2010-875 du 26juillet2010 modifiant la nomenclature des installations classées et l’annexe

de l’article R 511-9 du Code de l’Environnement,
• Demande d’autorisation d’une ICPE codifiée selon les articles R 512-2 à 10 du Code de

l’Environnement,
• Instruction et prescriptions de l’autorisation régies par les articles R 512-II à R 5 12-39 du Code de

l’Environnement.

2.2.2. ETUDE D’IMPACT

• La réglementation générale des études d’impact est détaillée dans les articles R 122-l à R 122-15 du
Code de l’Environnement,

• Décret n° 2011-2019 du 29décembre 2011 portant réforme des études d’impact,
• Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article R 122-5 du Code de l’Environnement,
• En application de l’article R 122-13 et R 122-l-l du Code de l’Environnement, l’Autorité

Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable donne son
avis sur le dossier comprenant l’étude d’impact,

• Loi n° 2010-788 du 12juillet2010, version consolidée au 24 mars 2012, portant engagement national
pour l’environnement Chapitre li (Article 230 à 235) réformant les études d’impact.

2.2.3. SITEs NATURA 2000

• Articles L 414-l à L 414-7 et R 414-19 à R 414-24 du Code de l’Environnement,
• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Titre IV

Chapitre III (article 125) modifiant les articles L 414-l, L 414-3 et L 414-4 du Code de
1’ Environnement.

2.2.4. ETUDE DES DANGERS

• Le contenu de l’étude de daigers est fixé par l’article R 512-9 du Code de l’Environnement,
• Arrêté du 29septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence.

de cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

2.2.5. DispositiONs TECHNIQUES

• Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de
toute nature des ICPE soumises à autorisation, modifié par l’arrêté du lerjuin 2010.

2.2.6. BRun

• Arrêté du 23 jauvïer 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
ICPE,

• Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être
utilisés à l’extérieur des bâtiments.

2.2.7. F0UnFUI

• Arrêté du 4 octobre 2010 relatiF à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à
autorisation.
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3. PRESENTATION DU DEMANDEUR

Il s’agit de la Société SUEZ RV Méditerranée dont le siège est situé rue Antoine Becquerel — CS 172166 11785
Narbonne CEDEX, immatriculé au Registre dii Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro R.C.S.
Narbonne 712 620 715 001 69, représenté par Monsieur Brune LAVIGNE, Président.

4. OBJET DE LA DEMANDE

La société SUEZ RV Méditerranée exploite depuis mais 2014 une installation de regroupement I transit de déchets
non dangereux surie site des Ainavaux, situé au 3 boulevard Ampôre à Marseille dans le l4” arrondissement.

Dans le cadre du développement des solutions de traitement, SUEZ RV Méditerranée souhaite à la fois

/ Renforcer ses activités de transit
/ Diversifier son activité avec la mise en place d’une activité de type déchèterie professionnelle.

Ainsi, en plus des déchets historiques, SUEZ RV Méditerranée souhaite pouvoir réceptionner de nouvelles
catégories de déchets.

Ce développement implique

/ Une modification du régime ICPE en effet, l’installation serait désormais concernée par les rubriques 1435
(NC), 2710-1(A), 2710-2 (A), 2713 (NC), 2714 (A), 2715 (NC), 2716 (A) et 4331 (NC) soumises à
autorisation (2)

V Une restructuration de l’installation actuelle dans la limite de l’emprise actuelle.

4.1. UN PEU »HISTOIRE

La société SUEZ RV Médïlerranée, anciennement SITA Sud, dispose depuis 2010 de locaux d’activités et de
bureaux administratifs sur le site des Arnavaux. Le site servait alors d’agence de collecte où étaient parqués et

entretenus des véhicules destinés aux collectes de déchets non dangereux (ménagers et non ménagers) sur les

territoires de la Communauté L’rbaine Mnrseille Provence et des collectivités voisines.

En 2013, SUEZ RV Méditerranée développe sur le site un nouvel outil logistique de gestion de déchets non
dangereux au service des ménages et des acteurs économiques (entreprises et industries), en mettant en oetivre une
nouvelle activité de regroupement-transit de déchets non dangereux ménagers (Déchets Industriels Banals ou

Déchets d’Activités Economiques).

Pour cela, la société n déposé un dossier de déclaration ati titre de la réglementation régissant les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) afin de déclarer au Préfet des Bouches-du-Rhône la mise en

oeuvre de cette nouvelle activité.

Suite au dépôt dccc dossier, SUEZ RV Méditerranée a obtenu le récépissé de déclaration n°308-2013D en date du

30 juillet 2013 lui permettant d’exercer les activités associées aux rubriques 2714-2 (D) et 2716-2 (DC) de la
nomenclature ICPE (3),

Les déchets pouvant alors pire rk’e.ptinnnés sur le site soni

V Les déchets ménagers et assimilés emballages ménagers recyclables (EMR), journaux-revues-magazines
(JRM), verre, papiers—carions, bois, objets encombrants, métaux

Les Déchets d’Activités Economiques (DAE) papiers-cartons, plastiques, verre, bois, métaux.

En 2015, SUEZ RV Méditerrauée a souhaité développer une activité de transit-regroupement de bio déchets.

(2) NC Non Classé A = Soumis fi autorisation
(3) D Soumis à Déclaraiion DC = avec contrôle périodique
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Le transit-regroupement de ces bio déchets étant soumis à agrément sanitaire, un dossier de demande d’agrément

pour entreposage de Sous-Produits Animaux de catégorie 3 (SPA3) u donc été déposé en même temps qu’un

dossier de Porter à Connaissance.

Suite au dépôt de ce dossier, SUEZ RV Méditerranée a obtenu une notification d’agrément sanitaire provisoire.

Aujourd’hui, dans le cadre du développement des solutions de traitement, SUEZ RV Méditerranée souhaite

diversifier son activité avec la mise en place d’une activité de déchèterie professionnelle afin de réceptionner en

plus des déchets historiques les déchets suivants déchets verts, gravats propres et sales, bois, Déchets

d’Equipements et d’Ameublement (DEA), PVC, plastique dur, platre, films plastiques et papiers d’archives,

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), bio déchets.

Le présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter doit donc permettre à Suez de

Maintenir et faire monter en puissance les activités de transit et de tri des déchets historiquement réceptionnés

(passage du régime déclaratif au régime de l’autorisation)
V Développer une activité de déchèterie professionnelle.

4.2. DECHETS INTERDITS

Dans le cadre des activités futures, les déchets listés ci-dessous resteront interdits sur le site des Arnavaux

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
V Déchets radioactifs
V Déchets explosibles, corrosifs, comburants, inflammables dans les conditions de mise en décharge (décret

Conseil d’Etat en application de l’article L. 541-24 du Code de l’Environnement) exemple fusées de détresse,

déchets chauds et/ou incandescents, acides, bouteilles sous pression
V Déchets liquides

Pneumatiques
V Déchets pulvérulents
V Déchets d’amiante.

4.3. LES INSTALLATIONS EXISTANTES

4.3.1. CONTEXTE LOCAL

L’installation est située au sein de la Zone Industrielle de la Delorme, au 3 boulevard Ampère, dans le 14CLI’

arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhâne, 13). Le terrain d’assiette de l’installation correspond à la parcelle

n° 38 de la section 0M, d’une contenance de 68a 47ca. Les modifications apportées à l’installation n’entrainent

aucune modification du périmètre ICPE existant.

L’installation est située dans une zone déjà fortement industrialisée et artificialisée et inclut les éléments décrits ci-

après.

4.3.2. ACcES ET ENTREE

L’accès à l’installation s’effectue depuis le Boulevard Ampère, au Nord-est du site, par les véhicules poids lourds

qui apportent les déchets ou qui les évacuent et par les véhicules légers du personnel.

4.3.3. ATELIER DE REPARATION ET D’ENTRETIEN

Il s’agit d’un hangar. en charpente métallique de 23 x 55 rn et de 7,5 ru de haut. La première moitié de sa surface

est affectée à un atelier de réparation et d’entretien de véhicules et d’engins à moteur.

La seconde moitié de sa surface est affectée à une aire de stockage de bennes et compacteurs vides.

Ces deux activités sont clairement délimitées par une cloison.

A l’heure actuelle, cet atelier n’est pas utilisé pleinement. II l’est uniquement pour l’analyse des échantillons,

l’entreposage de carburant et le stockage de produits dangereux (huiles, graisses...).
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4.3.4. AUVENT COUVRANT LES ALVEOLES

Un auvent en charpente métallique, de 36,5 x 9,5 in et de 9,75 de haut couvrant les alvéoles abrite notamment le
stockace des déchets recyclables issus des collectes sélectives et des déchêteries publiques, ou issus des activités
économiques suivantes

V Emballages multi matériaux Emballages Ménagers Recyclables (EMR)

V Journaux-Revues-Magazines (JRM)

V Déchets d’Activité Economique (DAE) en mélange (papiers, cartons1 plastiques, bois).

Cet auvent est fermé sur trois côlés. Il est en béton sur les 3,5 premiers mètres, puis en bardage métallique. Il est
récent (2013/20 14).

4.3.5. ALVEOLES NON COUVERTES

Deux alvéoles non couvertes et fermées sur 3 cotés sont adjacentes à l’auvent mentionné ci-dessus. Elles sont en
béton, de 3,5 in de haut et sont utilisées pour le stockage du verre ménager et industriel et le carton.

4.3.6, DIvERs

Le site inclut également un Bâtiment Administratif de 410 in2 abritant des annexes, un Bâtiment Vestiaires et
Réfectoire, tin garage et un abri pour une cuve de carburant.

5. ETAT ACTUEL DE LA DEMARCHE

5.1. LES ELEMENTS DU DOSSIER

Les réunions avec l’équipe du projet, la visite sur site et le contact maintenu tout au tong de l’enquête avec
Madame Ludivine Château de SUEZ RV Méditerranée. a permis au commissaire enquêteur d’affiner, compléter,
préciser, et mieux comprendre le dossier présenté à l’enquête.

Les pièces essentielles du dossier d’enquête exposent de manière claire la vision comme le projet de SUEZ RV
Méditerranée, en partant de « l’état des lieux » du moment, pour aller vers l’objectif défini.

Les Pièces n° let 2 du dossier présentent l’état actuel des installations et l’ensemble des travaux à réaliser pour
atteindre l’objectif fixé. Elles détaillent également la nature et les quantités des déchets réceptionnés dans le futur
ainsi que leurs destinations.

5.2. L’ETUDE D’IMPACT

La Pièce n° 3 du dossier, Etude d’Impact. analyse les conséquences de possibles rejets émis dans l’environnement
des installations futures (un résumé non technique étant présenté en Pièce 6 séparée pour un accès plus aisé)
conformément aux exigences du Code de l’Environnement.

Elle inclut entre autres

V Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et â ses dimensions,
V Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement,
Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus,

/ Les mesures prévues par le Maître d’Ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur
Penvironnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évilés.
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Le dossier a été analysé par l’Autorité Environnementale (AE) (4) qui a émis son avis par courrier du 15juin2017
(voir § 9 ci-après).

5.3. L’ETUI)E DE DANGERS

La Pièce n° 4 du dossier, Etude de dangers, analyse les risques liés aux activités prévues sur le site. Elle envisage
les scénarios d’accidents possibles en termes de Probabilité! Gravité.

Les risques d’origine interne et ceux d’origine externe ont été analysés.

Le résumé non technique de l’étude de dangers (Pièce n° 7) est clair, complet, facilement accessible.

L’étude a été analysée par l’Autorité Environnementale (AE) qui a émis son avis par courrier du 15juin2017 (voir
§ 9 ci-après).

5.4. AUTRES PIECES

Enfin, les Pièces 5 (Notice hygiène et sécurité), 8 (Dossier de plans) et 9 (Annexes)
complètent le dossier.

5.5. ORGANISMES CONSULTES

Outre l’Autorité Environnementale mentionnée, les organismes suivants ont reçu le dossier pour analyse et avis

V La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
/ L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO),
V Le bataillon des Marins Pompiers de Marseille.
V La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
/ L’Agence Régionale de la Santé (ARS),
V La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

(DIRECCTE).
V La Ville de Marseille.

6. PREPARATION DE L’ENQUETE

6.1. REUNION ET VISITE DES LIEUX

Le Commissaire Enquêteur a rencontré le 28 août2017 les responsables du projet sur le site des Anavaux.

Etaient présents pour SUEZ RV Méditermnée

V Madame Ludivine CHATEAU — Responsable de Projet,
/ Monsieur Christophe BERTRAND — Chef de Centre,
V Monsieur Julien MOREL — Attaché d’exploitation.

Les différents responsables du site ont présenté le projet.

Equipés des équipements de sécurité de rigueur pour ce type d’installations, nous avons visité les installations et
visualisé les grandes lignes des modifications ày apporter.

6.2. INFORMATION DU PUBLIC

Un avis d’ouverture d’enquête publique (Pièce jointe n°3) dont le contenu est fixé par l’article R 123-9 du code de
l’environnement, a été publié dans deux journaux régionaux diffusés localement par le préfet des bouches-du
Rhône, en caractères apparents, quinze (15) jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit (8) premiers
jours de l’enquête â savoir

Parution du 12 septembre 2017

(4) Donc en conformité avec l’article R 122-6 du code de l’environnement relatif à l’nulorité administrative compétente en
matière d’environnement prévue à l’article L 122-l du même code,
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/ La Marseillaise (édition Marseille)
La Provence (édition Marseille)

Parution du 3 octobre 2017

/ La Marseillaise (édition Marseille)
La Provence (édition Marseille)

Ces parutions sont annexées au rapport (Pièce jointe n°4).

L’avisa été affiché, quinze (15) jours au moins avant le début de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, par
voie d’affiches, dans la commune de Marseille.

L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au Maire et est certifié par lui.

Le certificat attestant l’affichage de l’avis d’enquête sur la commune est annexés au rapport (Pièce jointe n 5).

SUEZ RV Méditerranée a dans les mêmes conditions de délai et de durée, affiché le même avis sur le site objet de
l’opérntion (et à proximité de celui-ci), visible de la voie publique. Cet affichage a été constaté par huissier.

Les photos de cet affichage sont annexées au rapport (Pièce jointe nc6). L’affichage a été conforme aux conditions
fixées par l’arrêté ministériel du 24avril2012.

L’avis d’enquête, les résumés non techniques des études d’impact et de dangers et les avis de l’autorité
environnementale, de la DRAC et de l’INAO ont été publiés sur le site internet de la préfecture des Bouches-du
Rhône. consultable à l’adresse suivante: jp//www.bouches-du-rhone.ouvuil (Pièce lointe n°7)

6.3. LES PERMANENCES

Confonément aux dispositions de l’Arrêté Préfectoral, le Commissaire Enquêteur s’est tenue i la disposition du
public en Mairie de Marseille — Délégation Générale Urbanisme Aménagement et I labitat — Direction des
Ressources Partagées --40 rue Fauchier— 13233 MARSEILLE CEDEX 09 lors des permanences listées ci-après

V Le lundi 2octobre2017 de 9h à 12h,
V Le mercredi 11 octobre 2017 de 13h30 à 16h30,
V Le mercredi 18 octobre 2017 de 9h à 12h,
V Le vendredi 27octobre2017 de 9h à 12h,

Le lundi 6 novembre de 13h30 2017 à 16h30.

6.4. REGISTRES ET DOSSIER D’ENQU ETC

6.4.1. REGISTRE PAPiER

Les pièces du dossier d’enquête publique et le registre d’enquête à feuillets non mobiles, ont été côtés et paraphés
par le Commissaire Enquêteur lejour de l’ouverture de l’enquête et sont restés du 2/10/2017 jtisqu’au 06/1 1/2017
inclus à l’adresse mentionnée ci-dessus.

6,4.2. ADRESSE ELECTRONIQUE

Conformément à la réglementation une adresse électronique a été mise à la disposition du public
enguete.publigue.suez2itzmail.com

6.4.3. REGISTRE DEMATERIALISE

Bien que non obligatoire à la date de l’enquête, un registre dématérialisé a été créé par la société PREAMBULES à
l’initiative de SUEZ RV Méditerranée à l’adresse https://www.retijstre-demalerinlisé.fr/450.
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7. DEROULEMENT DE L’ENQUETE

7.1. OUVERTURE DE L’ENQUETE

L’enquêle publique s’est déroulée sans incident et conformément aux textes en vigueur, du lundi 2 octobre 2017 au
lundi 6novembre2017, soit durant 36 jours consécutifs.

7.2. CLOTURE DE L’ENQUETE

Le Commissaire Enquêteur n récupéré et visé le registre le 6novembre2017 clôturant ainsi l’enquête.

Aucun dysfonctionnement n’a été signalé dans le déroulement de l’enquête.

il convient de noter que l’organisation matérielle des permanences et la disponibilité et le
professionnalisme du personnel administratif de la Mairie de Marseille et le rôle de Madame Ludivine
Château, responsable de Projet pour SUEZ RV Méditerranée, ont permis à l’enquête publique de se
dérouler dans les meilleures conditions.

8. INTERVENTIONS DU PUBLIC I REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE

8.1. REGISTRE PAPIER

Aucune observation n’a été portée sur le registre papier pendant la durée de l’enquête. Aucun courrier postal n’a été
reçu à l’attention du Commissaire Enquêteur.

8.2. ADRESSE DEDIEE INTERNET

Aucun courriel n’a été reçu à l’adresse dédiée pendant la durée de l’enquête.

8.3. REGISTRE DEMATERIALISE

Malgré un nombre relativement important de visites, aucune observation n’a été portée sur le registre dématérialisé
pendant la durée de l’enquête.

8.4. QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Cependant quelques remarques formulées par le Commissaire Enquêteur lui-même ont conduit ce dernier à lister
ces remarques dans le PV de synthèse des registres et observations remis à SUEZ RV Méditerranée le 13 novembre
2017.

SUEZ RV Méditerranée a répondu aux questions posées dans son mémoire en réponse adressé au Commissaire
Enquêteur par courrier dii 22 novembre 2017.

Le PV des observations du public et le mémoire en réponse de SUEZ RV Méditerranée sont annexés (Pièces jointes
n°8 et 9).

9. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

(Voir Pièce jointe n°10).

La démarche d’intégration des préoccupations d’environnement et de santé est correctement retranscrite dans l’étude
d’impact qui permet de bien informer le public.

L’AE qualifie de « claire et complète » l’étude d’impact présentée et considère que, pour l’essentiel, les impacts
apparaissent comme ((très Faibles ».

Par rapport aux enjeux présentés, le dossier a bien identifié et traité les impacts du projet sur les différentes
composantes environnementales. Il prend en compte les incidences directes, indirectes, permanentes ou temporaires
du projet sur l’environnement.

L’étude de dnngers est satisfaisante. Elle est conforme à l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de la gravité des accidents
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potentiels dans les études de dangers des installations classées. Elle a été conduite correctement et ne révèle pas

d’accident entraïnant des conséquences significatives pour les populations voisines.

Notamment, en termes de risque d’incendie, l’élude montre que les distances d’effets d’un incendie restent

conlenues dans les limites de propriété du site et qu’il n’y n aucun risque d’effet domino.

10. AVIS D’AUTRES ORGANISMES

Les organismes consultés (voir §5.6 ci-dessus) après examen du dossier ont fait les observations suivantes

Pas d’opposition au projet pour la DRAC (Pièce jointe n°11).
Pas d’opposition au projet pour l’INAO (Pièce jointe n°12),

V A l’analyse des moyens de lutte contre l’incendie, les Marins Pompiers ont demandé l’ajout de 2 RIA afin
d’assurer une meilleure couverture do site,

V Les autres organismes consultés n’ont pas fait d’observations.

11.ANNEXES

Dossier n’ E 17000097/13 Projet SUEZ RV MdiIcnan&—instuIIatiou traitement d&hcts Rapport d’Enquête



Pièce n°1 p III
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

06/07/2017

N° E17000097 /13 LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 03/07/2017, la lettre par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône
demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet la demande formulée par la société SUEZ RV Méditenanée en vue
d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de regroupement, transit de déchets,
déchêtede professionnelle, sise sur le site des Amavaux 13014 Marseille;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants

Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l’année 2017

DECIDE

Article 1er: M. Jean-François MAILLOL est désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour l’enquête publique mentionnée ci-dessus.

Article 2 : Pour les besoins de J’enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d’assurance par la législation en vigueur.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. le Préfet des Bouches-du-Rhône et à
M. Jean-Français MAILLOL.

Fait à Marseille, le 06/07/2017

P. Le Président,
Le jer Vi e-président,

L

G. FF DOU
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PREFET DES BOUCHES-D U-RHONE
PREFECTURE
Diiection des Collectivités Locales, Marseille le, 2 aut 2017
dc l’Utilité Publique et de l’Environnement
Bureau des Installations et Travaux Réglementés
pg la Protection des Milieux
Dossier suivi pur M. ARGUIMBAU
Tél.: 04.84.35.42.68.
n°491-2016A ARRETE

portant organisation d’une enquête publique coiiecrnaiit la demande formulée
par la société SUEZ RV Méditerranée en vue d’être autorisée à exploiter une installation dc
regroupement, transit de déchets, déchèterie professionnelle, sise sur le site des Arnavaux

sur la commune de Marseille (14ème)

LE PREFET l)E LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D’AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECUUTE SU)),

PREFET DES BOUCHES-DU-IŒONE,

VU le Code de l’Environnement Livre V, Titre 1cr, Chapitre II, et notamment ses articles R.512-2 à
R.5 12-39,

VU le Code de l’Environnement, Livre 1, Titre U, Chapitre III, et notamment ses articles R.123-2 à
R. 123-2 1,

VU la demande en date dii 28 décembre 2016, par laquelle la société SUEZ RV Méditerranée
dont le siège social est sis rue Antoine Becquerel CS 17216- 11785 Narbonne Cedex, sollicite
l’autorisation au titre de l’article R 512 -2 du code de l’environnement d’exploiter une installation
de regroupement, transit de déchets, déehèterie professionnelle, sise sur le site des Amavaux,
3 boulevard Ampère Zone Industrielle de la Delorme, commune de Marseille (14ème),

VU le dossier annexé à la demande et notamment l’étude d’impact,

VU l’avis de Monsieur le Directeur de l’unité territoriale Sud-Est de l’institut National de
l’Origine et de la Qualité, en date du 30 mars 2017,

VU l’avis de Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de Santé en date du] I mars 2017,

VU l’avis du Commandant du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille en date du Il avril
2017,

VU le l’apport de la Directrice Régionale de l’Environnement, de [‘Aménagement et du Logement
du 17 mai 2017 relatif au caractère complet et régulier du dossier de In société SUEZ RV
Méditerranée,

VU l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 15 juin 2017,

VU La décision n°E17000097/13 du 6juillet 2017 du Président du Tribunal Administratif de
MARSEILLE désignant un commissaire enquêteur,

CONSmÉRANT qu’il y u lieu de soumcttre ce projet aux formalités d’enquête publique prescrite
par le Code de l’Environnement,

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARTICLE jer

Il sera procédé sur le terriLoire de la commune de Marseille, Û tille enquête publique austijet

de la demande formulée par la société SUEZ 1W Méditerranée, dont le siège social est sis lue

Antoine Becquerel CS 17216- 11735 Narbonne Cedex, en vue d’être autorisée à exploiter une

installation de regroupement, transit de déchets, déchèterie prolùssionnelle, sise sur le site des

Amavaux, 3 boulevard Ampère Zone Industrielle de laDelonne, Marseille(I4ème).

Le projet présenté par la société SUEZ RV Méditenanée, permettra, d’une part, de maintenir

et de renforcer les activités de transit et dc tri des déchets historiquement réceplinanés et d’autre

part, de développer une activité de déehèterie professionnelle.

Ra plus des déchets actuellement réceptionnés sur le site (déchets ménagers et assinulés,

déchets d’activkés économiques et biodéchets), la société SUEZ 1W Méditerranée prévoit de

réceptionner sur le site des déchets verts, des gravats, des déchets d’équipement et d’ameublement

et des déchets de PVC, plastiques durs, plûtres, films plastiques et papiers d’archives ainsi que des

déchels d’équipements électriques et électroniques.

ARTICLE 2

Ce dossier contient une étude d’impact. Le publie peut consulter le résumé non technique du

dossier sur le site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, litti://www.bouches—41t

Ii (.l!O1IV.fF

Le dossier a fait l’obiet d’un avis de l’autorité Environnementale en date du 15 juin 2017,

consultable à cette même adresse internel, et joint au dossier d’enquête publique.

Ce dossier n’a pas Lait l’objet d’une concertation préalable.

Dès la publication de l’anêIé d’ouverture de l’enquête publique, toute personne petit, sur sa

demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du Préfet des

Bouchcs-du-lUiêne Direction des Collectivités Locales, de l’Utilité Publique et dc

l’Environnement — Bureau des Installations et Travaux Réglementés pour la Protection des Milieux

-- Place Félix Baret CS 80001 — 13262 Marseille Cedex 06,

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) est consultable pendant toute la

durée de l’enquête à paitir du lien suivant :httpsj/wwwseizistre-clematerialise.fr/450

ARTICLE 3

Est désigné en qualité de commissaire enquêteur Monsieur Jean-François NLAILI ,Dl

Ingénieur en génie chimique en retraite

ARTICLE 4

Les pièces du dossier et le registrc d’enquête établi sur feuillets non mobiles, cotés et

paraphés par le commissaire enquêteur, resteront déposés en mairie de Marseille, pendant 36

jfflrs du I uncl i 2 octobre 2017 au lundi 6 novem hit 2017 inclus, a fin qtie ciiactiii puisse en

piendie connaissance pendant les jours ouvrables, aux heures d’ouverture des locaux, et consigner

directement ses observations, propositions et contre propositions sur les registres ouverts à cet

effet.

Ces observations, propositions et contre propositions pourront être également adressées, par

voie postale à l’attention (lu commissaire enquêteur, à la mairic de Maiseille siège (le l’enquête.

E I les seront tenues à la dispos it ioii du publie, au siège de l’enquête, dans les meilleurs délais.

N
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Ces mêmes remarques peuvent être émises sur le registre disponible à partir du lien suivant:
https://wwvçrcgistre-demateriaIisé,fr/450 et! ou transmis par voie électronique à l’adresse
suivante quete.publlgue.suez,gmail.com

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur, recevra personnellement les observations écrites et orales du
public en mairie de Marseille:

MAilS EILLE
Délégation Générale Urbanisme Aménagement et Habitat
Direction des Ressources Partagées
40 rue Faucher 13233 MARSEILLE CEDEX 20

- le lundi 2octobre2017 de 9h à 12 h
- le mercredi Il octobre 2017 de 13h30 à 16h 30
- le mercredi 18 octobre 2017 de 9h à 12 h
- le vendredi 27octobre2017 de 9h à 12h
- le lundi 6novembre2017 de 13h30 à 16h30

Le commissaire enquêteur, pourra, s’il l’estime nécessaire, faire application des dispositions
prévues aux articles R.123-6 2nIc alinéa et des articles R.123-14 à R.123-17 du Code de
l’Environnement,

ARTICLES

A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera transmis sans délai au commissaire
enquêteur, et clos par lui.

Le commissaire enquêteur, examinera les observations recueillies et entendra toute personne
qu’il lui paraîtra utile de consulter ainsi que les demandeurs si ceux-ci en font la demande.

Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur,
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet et [Lii communiquera les observations écrites
et orales consignées dans un procès verbal de synthèse, en l’invitant à produire dans un délai de
quinze jours ses observations éventuelles.

Conformément aux dispositions de l’article R.l23-19 dii Code de l’Environnement, le
commissaire enquêteur, établira un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les
observations, puis consignera dans un document séparé, ses conclusions motivées en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables à la demande d’autorisation déposée
par la société SUEZ RV Méchterranée.

Dans tin délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur,
enverra l’exemplaire du dossier de l’enquête publique de la mairie siège de l’enquête, au Préfet
avec le rapport et ses conclusions motivées.

Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées, au président du tribunal administratif.

ARUECLE 6

Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et des remarques et
observations recueillies lors de l’enquête publique, seront adressés, dès leur réception par le Préfet
des Douches-du-Rhône, au pétitionnaire et au Président du Tribunal administratif.

Copies des observations éventuelles en réponse du demandeur ainsi que du rapport et des
conclusions motivées du commissaire enquêteur de même que les remarques et observations
recueillies lois de l’enquête publique, seront adressées en mairie de Marseille pour y être sans
délai tenues à In disposition du public pendant un an à compter dc la date de la clôture des
enquêtes.
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Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance de ces documents

cités au précédent paragraphe,dans la mairie de Marseille, ainsi que sur le site internet de la
Préfecture des Doucbes—du—1Uône, http://.bouches—du—rhone.gouv,fr pednnt au moins un an û
compter de la date de la clôture de l’enquête.

ARTICLE 7

Un avis reprenant les indications mentionnées â l’article R123-9 du Code de
l’Environnement sera publié par voie d’affiches et éventuellement par tout uutre procédé, affiché
dans la commune de Marseille q uluze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique ainsi
que dans un rayon de 1km autour de l’établissement, et ce, pendant toute la durée de l’enquête, par
les soins du maire concerné.

Ces formalités devront être attestées par un certificat du maire de Marseille.

Cet avis sera en outre, par les soins du Préfet de la Région Provenee, Alpes, Côte d’Azur,
Préfet des Bouehes-du—lUjône, publié dans “La Proveuce” et “La Marseillaise” (édition des
Bouehes-du-Rhône), quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les
Imuit premiers jours.

Cet avis sera publié sur le site internet de la préfecture, httn://www.bouehes-du
rhone.gouv.fr quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et également pendant toute sa
durée.

Enfin, ce même avis sera affiché par le demandeur, sur les lieux prévus pour la réalisation du
projet, suivant les caractéristiques et les dimensions fixées par l’arrêté du Ministre de l’Ecologie,
du Développement Durable, des Transports et du Logement en date du 24 avril 2012, quinze jours
avant l’ouverture de l’enquête.

ARTICLE 8

L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation, des

modifications des conditions d’exploiter l’installation de regroupement, transit de déchets,
déchèterie professionnelle, est le Préfet des Bouches-du-Rhône, après avis dii Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).

Celte décision sera prise sous la forme d’arrêté préfectoral, de refus ou d’autorisation,
assortis des prescriptions en tant que décisions individuelles, qui sera mis en ligne sur le site
internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et notifié ail demandeur.

ARTICLE 9

La responsable du projet est Madame Ludivine CI-IATEAU Tel 06.37.88.13.04

ARTICLE 10
- Le Secrétaire Général de la Préfecture des l3ouches-clu-lUiône,
- Le Maire de Marseille,
- La Directrice Régionale de l’Environnement, de ‘Aménagement et dILr Logement,
- Le Commissaire Enqirêteur;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Marseille le, 02 OU 2017

Potir l’
Le Stç,eta,,, (;‘nér,J

1.. .fd’
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PREFECTURE
PREFET DES BOUCBES-DU-RIIONE Pièce n°3 p 1/2

Direction des Collectivités Locales,
de l’Utilité Publique et dc l’Environnement
Bureau des Installations ctTnivnux Réglementés Iviarseille le [) 3 AOUT 2017pour la Protection des Milieux
flossier suivi mil’ M. AROUIMBAU
‘I’éI.: (14,H4,35.42,65

n°491 -2016 A AVIS D’ENQUETE

sur la demande formulée par la la société SUEZ 11V Méditerranée en vue d’être autorisée à exploiter une
installation (le regroupement, transit de déchets, déchèterie professionneJle, sise sur le site des Arnavaux sur la

commune de Marseille (14ème)

En exécution de l’arrêté du Préfet en date du 2 août2017, il sera procédé sur le territoire de la commune de
de Marseille, à une enquête publique au sujet de la demande formulée par la société SUEZ RV Méditerranée, dont
le siège social est sis rue Antoine Becquerel CS 17216- 11785 Narbonne Cedex, en vue d’être autorisée à exploiter
une installation de regroupement, transit de déchets, déchêterie professionnelle, sise sur le site des Arnavaux, 3
boulevard Ampère Zone Industrielle de la Delorme, Marseille (14ème).

Le projet présenté par la société SUEZ RV Méditenanée, permettra, d’une part, de maintenir et de renforcer
les activités de transit et de tri des déchets historiquement réceptionnés et d’autre part, de développer une activité
de déchètorie professionnelle.

En plus des déchets actuellement réceptionnés sur le site (déchets ménagers et assimilés, déchets d’activités
économiques et biodéchets), la société SUEZ RV Méditerraaée prévoit de réceptionner sur le site des déchets
verts, des gravats, des déchets d’équipement et d’ameublement et des déchets de PVC, plastiques durs, plâtres,
filins plastiques et papiers d’arcluves ainsi que des déchets d’équipements électriques et électroniques.

Ce dossier contient une étude d’impact. Le public peut consulter le résumé non technique du dossier sur le
site internet de la Préfecture des Bouches-du-Riiône, http://winv.bonclies-du-rhone.gouvSr

Le dossier a fait l’objet d’un avis de l’autorité Environnementale en date du 15juin 2017, consultable à
celle même ndresse internet, et joint au dossier d’enquête publique,

Ce dossier n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable.

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) est consultable pendant toute la durée de
l’enquête à partir du lien suivaat :https://www.rcgistre-cleinaterialise.fi/450

Afin que le public puisse prendre connaissance de l’easemble du dossiet; le DDAE est consultable
également sur tin poste informatique pendant cette même durée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône Place
Félix Baret 13282 MARSEILLE Cedex 6 à la Direction des Collectivités Locales et dc l’Utilité Publique et de
l’Environnement Bureau des Installations et des Travaux Réglementés pour la Protection des Milieux
Téléphone 04.84.35.42.60 ou 68

Dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, toute personne peut, sur sa demande et à
ses fiais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du Préfet des Bouches-du-Rhône -

Direction des Collectivités Locales, de l’Utilité Publique et dc l’Environnement - Bureau des Installations et
Travaux Réglementés pour la Protection des Milieux - Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06.

Est désigné en qualité de commissaire enquêteur Monsieur Jean-Fraaçois MALLOL- Ingénieur en
génie chimique,

Les pièces du dossier et le registre d’enquête établi sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur, resteront déposés en mairie de Marseille pendant 36 jours du lundi 2 octobre 2017 au
lundi 6 novembre 2017 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance pendant les jours ouvrables, aux
heures d’ouverture des bureaux, et consigner directement ses observations, propositions et contre propositions sur
les registres ouverts à cet effct.
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Ces observations, propositions et contre propositions pourront être également adressées, par voie
postale à l’attention du comnussaire enquêteur, à la mairie de Marseille siège de l’enquête. Elles seront
tenues à la disposition du public, au siège de l’enquête, dans les meilleurs délais.

Ces mêmes remarques peuvent être émises sur le registre disponible à partir du lien suivant:
hftps://nw.registre-dematerialisé.fr/450 et/ou transmis par voie électronique à l’adresse suivante
cnguete,publigue.suezgrnail.coin

Les observations du public sont consultables et communicables aux fiais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteui; recevra personnellement les observations écrites et orales du public en
mairie de MARSEILLE

Délégation Générale Urbanisme Aménagement et Habitat
Direction des Ressources Partagées
40 rue Fauchier 13233 MARSEILLE CEDEX 20
- le lundi 6 mars 2017 de 9h à 12 h
- le lundi 13 mars 2017 de 13h 30 à 16h30
- le mercredi 22 mars 2017 de 9h à 12 h
- Le mercredi 29mars2017 de 13h30 à 16h30
- le vendredi 7avril2017 de 13h 30 â 16h30

Le public peut prendre connaissance des observations éventuelles en réponse du demandeur ainsi
que du rapport et des conclusions motivées (lu commissaire enquêteur de même que les remarques et
observations recueillies lors de l’enquête publique auprès de la mairie concernée ainsi que sur le site
Internet de la Préfecture des Bouches—du—Rhône hhp://w.bouches—du—rhone.ouvSr pendant au moins tin
an à compter de la date de la clôture de l’enquête.

Cet avis sera affiché quinze jotus au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et, également
pendant toute la durée de l’enquête par le maire concerné ainsi que dans un rayon de I km autour de
l’établissement, et par le demandeut; sur les lieux prévus pour la réalisation du projet suivant les
caractéristiques et les dimensions fixées par l’arrêté ministériel en date du 24 avril 2012.

Cet avis sera également publié sur le site internet de la préfecture à l’adresse : http://www.bouches
du-rhone.gouv.fr qtunze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et également pendant toute sa durée.

La responsable du projet est Madame Ludivine CRATEAU Tel 06.37.88.13.04

L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation, des modifications des
conditions d’exploiter l’installation de regroupement, transit de déchets, déchêterie professionnelle, est
le Préfet des Bouches-du-Rhône, après avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST).

Cette décision sera prise sous la forme d’aITêté préfectoral, de refus ou d’autorisation, assortis des
prescriptions en tant que décisions individuelles, qui sera mis en ligne sur le site internet de la Préfecture des
Bouches-du-Pdiône et notifié au demandeur.

Marseille le 83 MiDI 2017

- j
‘ /5/’
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part, eu titre do ra Idélati un sur l’ecu. ut, demande é. réulioaiite
dan cisela do stockage 4e. cru,. sur le mémo elle, coin. demande
étant .nocruéo cunjnirlcm.rI par Durant. Granulais et la commun.
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Cs tIntaI nunde e, Ida Otlue.tcait de. elle ne.. ut-. capeuti
annuels mix raie do 310 002 brasa pend centra. égaiennerd ev,
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prendye crn.ence cl colonr oeo obsoalions et pmposltlor.
OUI 1CC tegieres d’epquél. Ouverts â cpi sont cv mairie dc M.yrmroue,
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b lIn.. et I., mercredi etvendpcdi de eh b 12h pats 0e ldh blet. do
P.yrollOd.r.P,on,nc. Il oednt me de In Mairi, nu lundI esv.ndr.dl
de te b 12:1 r de 14kb 17t, du psnu.uoenie.sIp.nad, ltiflltT -Zona-
rus des Adora ram201a-nu. du L-rai an nondi.d do 5,-30 à 12?o et
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Ls dossier d’enqaèle pantone eut communicusle à taule p srotve. eue
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EIAORATION DU PLU DE BELCODENE e
PROLONGATION DE L’ENQUÊTE PUSLIQUE
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anCré rIcin-105 w un noplemuen 2017. 4 seLle do
5ELCCDEPut o poer4f ru du-0e ne re-rase.e cuhoenve 20 ‘4 auto
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PéIce des Oaucl’e,chu-m-&.. acuhi en. de Os-tond Ddusnerrau-td
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CERTIFICAT D’AFFICHAGE

Je soussignée, Laétitia CAPACCIOI Directeur des Ressources Partagées de la Délégation
Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat de la Ville de Marseille, certifie
que:

L’ avis d’enquête publique (pris en application de l’arrêté préfectoral n° 491-2016 A
du 2 août 2017) portant sur la demande formulée par la société SUEZ RV
Méditerranée en vue d’exploiter une installation de regroupement, transit de déchets,
déchèterie professionnelle sur le site des Arnavaux, 3 Boulevard Ampère Zone
Industrielle de la Delorme, Marseille (149.

A été affiché, en Mairie de Marseille, à la Délégation Générale de l’Urbanisme, de
l’Aménagement et de l’Habitat (40, rue Fauchier 13002 Marseille) et publié sur le site
Internet de la ville de Marseille.

Du 04septembre2017 au 06 novembre 2017 INCLUS,

Fait à Marseille, à la Délégation Générale
Urbanisme, Aménagement et Habitat
Le 07 Novembre 2017

Pour le Maire, par
Le Directeur
des res urces

I \ I)
!\ \I\.I - -

r,i rqiIIq I r

délégation

partagées
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Photos des panneaux d’avis d’enquête publique sur le lieu du proiet et aux alentours

Photos prises le 16septembre2017

• 2 panneaux au niveau du grillage du site SUEZ RV Méditerranée

I panneau devant la brasserie boulevard Ampère
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- I panneau devant l’entreprise Wurth boulevard Ampère

2 panneaux boulevard Lavoisier dans les 2 sens de circulation

I —

:.r.t1’ r-
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Instaliallons Classées soumises à Morseille
autoilsallOn et à enrogisiremeni ot
carrières Min i Jour ri 07,052017

Aix-on-P roua n ce

iini1I5 Enquêtes publiques 1CPE pour la commune do Marse.[fle

Alibagna Entreprise : ALUMINIUM PECHINEY

_______

b

Bsrm rptong Objet : Gestion des anciens dépôts de résidus de bauxite à radioactivité naturelle renforcée
Ratio Bit A’r

Entreprise: ARREMA Franco (13011)
Cassis

Charlaval Objet: Plan de Prévention des Riques Technologiques (PPRT)
Cirateauneul les War:iques

— Aoredor flLrx deairnert, des ont
Ctitteau-enard

Cuges-les-Pins > Arrêté de Mesure oie Maitiise des Risquas (MMR) complémentaire du 4 novembre 2013- rormat POP b - 0,24 Mb

Eyqul&res
Objet : Garanties financlôres

Eyrnn ues

Ponivieiiiie —

> arrêté du 6 octobre 2014 pour misa on sécurité du site - format: POP jjj j- 083 Mb

Pas-sur-Mer — —

Entreprise Assistance Publique Hôpitaux de Marselile (APHM)
Gardugnu

Gomenos Site : Hôpital do la Conception
Gignac-te-Nnriin L
Gr15 Objet: Mise à jour dLi classement administratif de installation
Grovesan

> Arr&té de prescriptions complémentaires - format: POF —J -0,11 Mb
lattes

Jonques — -

S/te: Homtal Nord
La Ciotai

in Far&en arMer, Objet: Mise à Jour du classement administratif de l’installation
In Penne sur Huveaune

> Arrêté do proscriptions complémentaires - format: POP —J -0,12 Mb
Ln,manen

b
Lamines r:
Lnnçon-Pmvencn Site: Hôpital dola Timono

LoParadou - - - -

L0 nove
Objet; fonctionnement groupes electrogenes

Las Pennas-Mirabesu > ArMié de proscriptions complémentaires - format: POP d ‘ff -0,17 Mb

Mallemort

Moriqnano Objet: Mise à jour des activités
Marsciiia

arrêté proscriptions complémentaires dii 23 octobre 1014- format: POP Id ‘tLj -0,24 Mb fMnriigrics

Maussann-ias-A’pies
-- Site: Plate-forme logistique

fieyreuii - - -

Objet: Creation
Miramna

oicq > Avis do ‘Autorité Envlronnementalo - format: POF Id ‘Hj - 0.09 Mb

> Avis d’enquête publique - ramai r POP L—J - 0,09 Mb
fli

Pérrssarqo s Résumé non tachniqite - tomai r POF b - 0,56 Mb

s Rapport de synthôse - format: POP -J -0,26 Mb
Pc yioiie s

Pion d’argon s Arrêté d’autorisation dii 13 févrIer2012- format: POP H ‘ -4,51 Mb

Port do Bouc

PnnI-Saint-Jouis-nti,-nhônn Site: Hôpital Edouard Toulouse
Puyionrliier

jflijrii poursuivani voire naviuatian sur cbjeca1witl{iitioirsaiian de cookies pour réafisor des statistiques de visites. En savoir puis Accepter

I sur 12 07/09/20(7 I :3



Marselllc / Iitstallations Classées soumises à rnttorisatian et ê eiuogL. ltttp:Uwww.boucItcs-du-tlwne.prf.gottv.fr/PubtLctIonSfPubTiGIlUofl...
AaicIO > Arrélé de renour 1iiflrnt t ut’ii:ii;i,iY\tit’’i4 iun.t P1R: Id - 156Mb r

Entreprise SNCF

Piece n°7 p 2/2
Objet: Technlcentra règlonal de la Blancarde

>Avis autorité envtronncrnoniate . format: POP Id j - 046 Mb

> Résumô étudo d’lrripact - farinai: POP j - 0.46 Mb

> Avis d’enquélo . format: PaF ,j j -0,08 \ib

Rapport denquéta publique - format POP çj j - OBI iLb

Conciusions do t’enquête pubiiqita - format: POP frJ j- 0.02 Mb

> Arrêté d’autorisation-format: POF j -2,97 Mb

Entreprise ; SOCIETE MARSEILLAISE do RESTAURATION et SERVICES (SMRS)

Objet : Régularisation administrative do la cuisine centrale SODEXHO il e Marsoilie
> Résumé non technique - format: POP [ri j - 0.21 Mb

> Résumé non technique étude d’impact - format: PDF - 0.21 Mb

Avis Autorité Environnementale, format : POF LrJ j - 0.37 Mb

> Rapport et conciusions d’enquôto publique - format: POP Lii j - 1,35 Mb

> ariété d’autorisation du Il décembre2015- format: POP Lz] ffj -2,69 Mb

Entreprise : SOCIETE FRANCAISE 0ES PRODUITS TARTRIQUES VANTE (SFPTM)

Objet Réhabilitation du site

Rapport de synitiése - Format: POP tri j - 0,58 Mb

ArrMé de proscriptions compiémantaires - format: POP j -0,38 Mb

Arrete du reirabtiitolioli - format: POF [—J j -0,42 Mb

Entreprise : SUD FER

Objet; Installation do stockage, dépoliution, démontage de véhicules hors d’usage
> Renouvellement aurémentvllu - farniet : POF [y] j -1,34 Mb

Entreprise : SUEZ ENVIRONNEMENT - SITA SUD

Objet: Exploitation du Centre de transfert (SUD) d’ordures ménagères boulevard Bonnefoy 13010
> Arrêté du27 avril 201G parlant proscriptions co:iipiér,ientoires et appii:allon do garoniits financières - tonnai : POF j
j - 0,90 Mb

Entreprise : SUEZ RV

Objet: exploitation duno installation tic regroupement - transit do déchet-déchetterie
professionnelle -site des Arnavaux 13014

Résumé ion technique étude de dangers - Format: POF [—J j - 1.63 Mb

Résumé non technique étude d’impact - format: P0F [‘J j - 1,03 Mb

> Avis rie l’Autorité Envlronnenientale - Format: POF j—J j - 0,46 Mb

‘Avis de la Direction Récionalo Uca Affaires Culturelles - format: POF [J j -0.24 Mb

Avis de l’institut National da i’Oriuhiu etdo ta Otiailté - format: [:1 - 0,25 Mb

‘Avis d’oriquéte publkiue - format: POF [J ftj O,4u Mb

Entrepriso : SURPLUS MARSEILLE , .[n poursuivant vo’se navigo,on sur co s:te, vous acceptez Çutiitsatiu., de cockies pour reairser des statmsLqucs de v,sCes. En savoir plus Accoptcr
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PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

Pièce n°8 p 1/5

Enquête publique sur la demande présentée par la société SUEZ RV
Méditerranée en vue d’être autorisée à exploiter une installation de

regroupement, transit de déchet, déchèterie professionnelle sur le site
des Arnavaux sur la commune de Marseille (140m0)

(du lundi 2 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 inclus)

PV de synthèse des registres et
observations

Arrêté préfectoral 491-2016A du 2août2017

• Décision n°E17000007113 du 6juillet2017 du Tribunal Administratif de Marseille

désignant M. Jean-François MAILLOL comme Commissaire-enquêteur.

I H
b ‘q

Dossier n’ E 170(10097/13 Projet SUEZ 1W Méditeranée-instrillation uiiitcmcnt déchets PS’ de synthôse
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Dossjcr n° Li 7000097113 Projet SUEZ RV Méditcrninéc-instaIiation traitement déchets PV dc synthèse
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Pièce n°8 p 315
L CLOTURE DE L’ENQUETE

Le registre papier a été clos par le Commissaire Enquêteur le lundi 6novembre 20J7 à 16h30 en la Mairie

de Marseille, Direction Générale de l’Urbanisme Aménagement et Habitat.

Le registre dématérialisé n été clos automatiquement à la même heure

Aucun courrier n’a été adressé au Commissaire Enquêteur pendant la durée de l’enquête.

Aucun courriel n’a été adressé au Commissaire Enquêteur à l’adresse dédiée â l’enquête.

La Mairie de Marseille n’a reçu aucune visite et les registres sont sans œmarqLies.

2. OBSERVATIONS

Les diverses autorités ayant analysé le dossier de Demande d’Autorisation d’Exploitation établi par SUEZ
RV Méditerranée (voir Rapport) n’ont pas formulé de réserves ou de demande d’aménagement du projet.

Seul les Marins Pompiers ont demandé l’ajout d’un RIA afin d’assurer une meilleure couverture du site en
cas d’incendie. Cette demande a été prise en compte dans le projet.

Après analyse du dossier, le Commissaire Enquêteur a fait quelques observations. Ces observations sont
compilées sous forme de questions dans le tableau ci-après.

Dossier n° E17000097/13 Projet SUEZ RV Môditcnan&e-ins1alInton traitement déchets P\’de svnihûs
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Pièce n°8 p 515

3. SUIVI
Le présent PV de synthèse des regises et observations est remis en main propre â SUEZ RV Méditerranée

en ses bureaux d’Aix en Provence le 13 novembre 2017.

Fait le 10novembre2017

PoLir SuEZ RV Méditerranée Le Commissaire Enquêteur

Mmc Ludivine CHATEAU Jewi.François MAILLOL

Dossier n° EI700tIŒ)7/13 Projcc SUEZ R’ Idhc rée-insallation u-aitcrnent déchets PV dc syrid:sc
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suea

L: t IrILt.

A l’attention de Monsieur Jean-Français MAILLOL

Commissaire Enquêteur

849 rue Pierre Loti

13320 Bouc-Bel-Air

Aix-en-Provence, le 22novembre2017

Objet Mémoire en réponse au PV de synthèse des registres et observations

Enquête publique sur la demande présentée par la société SUEZ AV Méditerranée, en vue d’être autorisée à

exploiter une installation de transiVregroupement de déchets non dangereux et une déchèterie professionnelle

sur le site des Arnavaux (Marseille, 14ème arrondissement)

LRAR n5lA 14356465543

Monsieur le commissaire enquêteur,

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 octobre au 6 novembre 2017 inclus, vous nous avez remis

le procés-verbal de synthése des registres et observations le 13novembre2017.

Dans celui-ci, vous nous indiquez qu’aucune observation n’a été formulée par le public durant l’enquête. Par

ailleurs, vous nous formulez trois questions qui concernent

- le Lycée La Floride situé â proximité du site

- les biodéchets;

- le trafic généré par l’activité.

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, vous trouverez ci-après les éléments de

réponse concernant ces observahons.

SuEZ 9V Méd,terranêe - Bàt,ment c Campus Anepxrc, 505 rue PLerre Benhter. cs 50418, 13591 A,x-en-Provence cedex 3— Tél 33(0)4 42605999

SLêqe social — SUEZ 9V Médile,rnnde — CS 1(216. me Antoine Becquerel 11765 Nartanne cedex — capital social 7835694.00 cures— 712 620 715 WS Nartanne
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1/ Etablissement Recevant du Public (ERP) — Lycée La Floride

Le lycée La Floride est situé à environ 160 m à ‘est du site des Arnavaux.

Une note complémentaire relative aux ERP, dont le lycée La Floride, s été rédigée par EKOS INGENIERIE.
Celle-ci est jointe au présent document.

li ressort de cette note complémentaire qu’aucun risque sanitaire spécifique n’est à prévoir pour les occupants
des ERP.

2/ Biodéchets

Dans le projet, il est prévu une activité de transit J regroupement de biodéchets. Le stockage des biodéchets
sera fait sur une durée de 48h au maximum

En période de forte chaleur, le temps de transit des biodéchets sera adapté et réduit pour ne pas générer des
nuisances pour les riverains,

Il est par ailleurs important de rappeler que le stockage des biodéchets sera fait en contenants fermés (benne
fermée, caisses palettes étanches. j.

3/ Trafic généré par l’activité

Le trafic généré en phase d’exploitation par le projet de déchéterie professionnelle et de transit! regroupement
de déchets non dangereux a été évalué dans le cadre de l’étude d’impact. Il est traité au chapitre 3.5.3 Effets
— mesures sur les réseaux de communication page 170 à 173 de l’étude d’impact.

Les mesures qui seront prises pour gérer l’affluence sont les suivantes

- Une zone d’attente temporaire sera aménagée pour les camions et véhicules des apporteurs de
déchets. Cette aire pcrmcttra d’éviter es remontées de File sur e boulevard A’iipùre et ainsi de gêner
la circulation

Les apports de déchets associés à ‘activité de transit I regroupement de déchets non dangereux
seront lissés sur la journée

Les exports de déchets vers los oxutoires de traitement seront organisés au regard du trafic du site.
Ainsi, les exports ne seront pas planihés pendant les périodes de la journée d’affluence pour les
apports de déchets

2
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suea

- Les exports seront optimisés pour que les camions quittant le site soient chargés au maximum, limitant

e nombre de trajets.

Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur

le commissaire enquêteur, l’expression de notre respectueuse considération.
‘t

Sylvian LUCAS ( /
Président SUEZ RV Mé&hjerranèe

s
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SUEZ Recyclage et Valorisation Méditerranée

Bâtiment C, Campus Arteparc
595 rue Pierre Berthier

Œ 50418
13591 Aix-en-Provence Cedex 3

eos bcrtin
t€CHflOtIE5

PCRr Prima
GROUPE

WRG ConsuLtant

INSTALLATION DE REGROUPEMENT-TRANSIT DE DECHETS —

DECHETERIE PROFESSIONNELL.E
SITE DES ARNAVAUX

DOSSIER DE

(MARSEILLE 14ème ARRONDISSEMENT)

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER AU
TITRE DE LA LEGISLATION ICPE

NOTE COMPLEMENTAIRE SUR LES ERP

Document n’ 2016_191 / Novembre 2017

t
Lco Lui Nô
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DDAE Note complémentaire sur les ERP
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Révision
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DDAE Note cornoiéi,intaire sur les ERP

PREAMBULE 4

COMPLEMENTSUR LES ERP S

1. PERIMErnE O’ETUOE S
2. ExPOSITION 0ES POPULATIONS S
3. IDENTIFICATION DES OANSERS, DEFINITION DES RELATIONS 005-REPONSE ET EVALUATION 0E L’EXPOSITION 0ES

OCCUPANTSOESERP G
4. SYNTHESE cARPCrERISATION OU RISUUE SANITAIRE POUR LES ERP S

S. D:SCUSSIONS ET INCERTITUDES 9

Figure 1. Localisation des populations sensibles (Source Géoportail) S

Tableau 1. Synthèse de l’évaluation des risques sanitaires S

EI(CS Ingeflierie
Novemhr•3 2017

Péf 2016191 P 3 ur 9
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DDAE Note comaleiT.elta,re su les ERP

Préambule

Dans son PVde synthèse des registres et observations concernant le DDAE de la déchèterie des
Arnavaux, signé le 13 novembre 2017, le commissaire enquêteur, Monsieur iean-François
MAILLOL, indique que le Lycée La FiDride, présent à une centaine de mètres â vol d’oiseau de
l’installation, n’a pas été traité en tant qu’Etablissement Recevant du Public (ERP).

Le sujet des ERP est traité dans:
V L’Etude d’impact (Pièce 3) du DDAE;

o Partie III : Analyse des effets du projet et mesures proposées par le
pétitionnaire;

• Chapitre 3. Effets en phase d’exploitation;

3.7 Evaluation des Risques Sanitaires de l’installation classée.

L’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) de (‘installation avait été réalisée en novembre 2016
par le cabinet BERTIN Technologies. Afin de répondre à la remarque du commissaire
enquêteur, le cabinet BERTIN Technologies a apporté les précisions présentées ci-après.

Afin de répondre au commissaire enquêteur, la présente note a été rédigée pour démontrer
l’absence de risque sanitaire lié à la déchèterie sur les ERP.

l(Di ingeliierie
Novembre 2017

Rot 2016 192 Piige 4 i[it 9
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DDAE Note ccmplémentaVe sur les ERP

Pièce n°9 p 8112

Complément suries ERP

L’ensemble des installations du centre de regroupement et de transit de déchets des Arnavaux

est concerné par l’ERS.

La présente note est spécifique aux ERP et notamment au lycée La Floride, situé à proximité du

site [Figure 1].

Figure 1. LocalisatIon des populations sensibles (Source Géoportail)

L’examen de la sensibilité de l’environnement humain a été effectué au Chapitre 3 de la

Partie III de VEtude d’impact. Les éléments principaux qui concernent le volet « effets sur la

santé » et les ERP sont repris ci-après.

Les établissements susceptibles de recevoir, compte tenu de leur âge ou de leur état de santé,

des populations dites « sensibles », par exemple écoles, hôpitaux et maisons de retraite, et
des établissements recevant du public (ERP) ont été présentés dans lEvaluation des Risques

Sanitaires de l’étude d’impact:

Les populations sensibles sont réparties aux abords des installations. Les écoles

maternelles et primaires les plus proches sont situées à 500 m au Nord-ouest de

l’établissement;

L’hôpital le plus proche est situé à environ! km au Sud-est de l’établissement.
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SUEZ iV Méditerranée — Site des Arnavaux Pièce n°9 p 9112
DOAE Note ompIérnentaire sur les ERP

A noterque

L’ERP le plus proche est le Lycée la Floride situé à environ 160 m à l’Est de

l’établissement de l’autre côté du Boulevard Gay Lussac;

V Les lycéens ne sont pas présents de façon permanente mais en moyenne 10heures par

jour et environ 175 jours par an.

oR

Le site entrepose dans sa configuration actuelle et future un certain nombre de déchets, de
produits non dangereux et de produits dangereux, qui sont précisés dans la description des

installations.

Il produit également différents rejets, gazeux et liquides, tous recensés dans l’Etude d’impact

ainsi que des nuisances sonores.

3.1. Evaluation du risque sanitaire lié aux émissions gazeuses de polluants

atmosphériques

L’ERP le plus proche est le Lycée la Floride, situé à 160 m environ à l’Est du site dans un

contexte industrialisé et en zone urbaine.

Plusieurs voies de communication importantes (A7, ASS, RN147, DS, Boulevard Ampère)
passent à proximité du site d’étude. En l’occurrence, l’accès à l’installation s’effectue depuis le
Boulevard Ampère, lui-même desservi par une sortie de l’autoroute A7.

Le trafic total estimé généré sur le Boulevard Ampère par l’ensemble de la déchèterie en
configuration future serait de l’ordre de 10 189 passages soit moins de S % du trafic moyen
journalier du Boulevard Ampère.

En comparaison avec le trafic du Boulevard Ampère, les émissions liées aux polluants

atmosphériques émis par les activités de la déchèterie sont négligeables et n’engendrent
donc pas de risque significatif pour la santé des occupants des ERP.

3.2. Evaluatlon du risque sanitaire lié aux émissions de poussières

L’ERP le plus proche est le Lycée la Floride, situé à 160 m environ à l’Est du site dans un

contexte industrialisé et en zone urbaine.

Les mesures d’évitement suivantes sont mises en oeuvre afin de limiter l’émission de
poussières dans l’environnement:

/ Surfaces susceptibles de produire des poussières (stocks gravats/plâtre en transit)

limitation des hauteurs de stocks dans les alvéoles afin de restreindre la prise auvent;

Mise en place d’alvéoles couvertes;

/ Nettoyage du site quotidien;

EKO ageniarlo Nojembre 2017
fl& 2016_191 Page 5 ur 9



Pièce n°9 p 10112
SUEZ RV Méditerranée — Site des Arnaveux
004E Note complémentaire sur les Env

V Concernant la circulation-sur site: limitation de la vitesse des véhicules et des engins.

Le risque sanitaire de la déchèterie vis-à-vis des émissions de poussières peut donc être

considéré comme négligeable pour les occupants des ERP.

3.3. Stockage des produits dangereux et des déchets

Concernant les différents stocks de produits dangereux et de déchets en transit stockés sur le
site, plusieurs règles destinées à éviter les risques de pollution ont été mises en place

Les produits dangereux sont stockés sur des bacs de rétention adaptés et conservés

dans un container sur rétention;

V La cuve de GNR sera conservée sur berce et sur rétention;

V Les déchets inertes et non dangereux sont stockés sur des aires précisément

délimitées et signalées, sur une dalle en béton imperméable, ou dans des bennes

appropriées;

V Les déchets dangereux sont stockés sur des aires et dans des équipements adaptés

une armoire spécifique pour les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) et un abri type

Toutabri pour les DEEE.

Par conséquent, les activités de stockages des produits dangereux et des déchets du site

n’engendrent donc pas de risque pour la santé des occupants des ERP.

3.4. Evaluation du risque sanitaire lié aux rejets d’eaux

Le site est raccordé aux réseaux publics d’eau potable, et de collecte d’eaux usées et d’eaux

pluviales.

Par ailleurs, le site des Arnavaux n’est implanté dans aucun périmètre de protection de

captage d’alimentation en eau potable.

Par conséquent, en fonctionnement normal, les activités du site en ce qui concerne les rejets

d’eaux n’engendrent donc pas de risque pour la santé des occupants des ERP.

3.5. Evaluation du risque sanitaire lié aux nuisances sonores

Les niveaux de bruit ambiant moyens mesurés sur l’ensemble du site sont compris entre 55 et

55 dBA avec de rares pics de nuisance sonore (75 dSA maximum, provenant du déchargement

du verre). Les niveaux sonores resteront donc en deçà des niveaux au-delà desquels de réels

troubles de la santé peuvent survenir (85 dB(AD.

Par conséquent, en fonctionnement normal, les activités du site en ce qui concerne les

nuisances sonores n’engendrent donc pas de risque significatif pour la santé des occupants

des ERP.
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ef 201F, 191 Oo 7 ur 9



SUEZ RV Méditerranée—Site des Arnavaux Pièce n°9 p 11112
DDAE Note complémentaire sur les ERP

Comme préconisé dans la Circulaire du 09/08/13 relative à la démarche de prévention et de

gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, l’analyse des

effets du projet sur la santé a été réalisée sous une forme qualitative.

li en ressort que compte tenu de la nature du projet, du contexte dans lequel il se

développera, et en l’état actuel des connaissances, aucun risque sanitaire spécifique n’est à
prévoir pour les occupants des ERP.

L’évaluation des risques sanitaires vis-à-vis du projet se résume comme suit [Tableau 1].

Thème
Effets sur la

Voles de caractéristiques
Caractéristiques

contamination principales de la
du milieu et des Risque

santé
directe déchèterie

populations sanitaire
exposées

ERP (Lycée la

Gaz Troubles
Floride) au plu5

d’échappement respiratoires
Air Milieu ouvert

près situé à 160 m

Zone
Non

industrialisée et
urbaine

ERP (Lycée La

Poussières
Troubles

Floride) au plus

respiratoires
Air Milieu ouvert

près situé à 160 m

Zone
Non

industrialisée et
urbaine

Conforme à la

Gênes et
réglementation

ERP (Lycée La

Bruit
troubles

excepté en un
Floride) au plus

auditifs / non
Air point où des

près situé à 160 m

auditifs
dépassements

Zone
Non

ponctuels sont
industrialisée et

observés
urbaine

le site des
Arnavaux n’est

Troubles
Eaux polluées

Absence de rejets
implanté dans

graves par Eau dans le rnflieu
aucun périmètre

naturel
de protection de

Non
ingestion

captage
d’Alimentation en

1 Eau Potable

Tableau 1. Synthèse de l’évaluation des risques sanitaires

EKOS ln0eniuî I Nuvenibru 2017
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SUEZ 1W Méditerranée — Site des Arnavaux Pièce n°9 p 12/12
DDAE Note complémentaire sur les ERP

L’absence d’exposition pour les différents facteurs d’impacts est soumise au bon

Fonctionnement des dispositions mises en place sur le site.

L’Evaluation des Risques Sanitaires est réalisée en l’état actuel des connaissances sur es effets

todcologiques des polluants émis dans l’environnement et des méthodologies d’évaluation

des risques sanitaires.
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PREFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direclion régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Unité départementale des Bouches-du-Rhône
Subdivision Marseifle J

N° S3IC: 64.12514
Affaire suivie par: Guillaume LEONHARDT
Tél. 04 88 22 65 68 — Fax: 04 88 22 65 59
courriel : guillaume,leonhardt@developpernent-durable.gouv,fr

Marseille, le 15 JWN 2017

‘

Avis de l’autorité environnementale relatif au, projet d’exploitation d’une
installation de transit-regroupement des déchets et déchèterie

professionnelle sur site des Arnavaux par la société SUEZ RV Méditorranée
sur la commune de Marseille 14ème

1G rue Zatta,a - CS 70248- 13331 Marsellle codex 3- Tél :049128 4U 40-Fox: 049150



Pièce n°10 p 218
Préambule

Le dossier de demande d’autorisation ayant été déposé complet avant le P’ lanvier 2017, les
modifications du Code de ‘Environnement prévues par le décret 2016-1110 du il août 2016 ne
sont pas applicables.

Qqoformément

aux dispositions prévues par les articles L122-1 III et R122-7 du code de

l’énvi[onnément,

l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, usuellement
appelée «Autorité environnementale », a été saisie sur la base du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter une installation de regroupemenUtransit — déchèterie professionnelle par
la société SUEZ AV Méditerranée sur la commune de Marseille 14ème.

Le dossier comporte notamment:

— une élude d’impact
— une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000
— une élude de dangers.

La DREAL PACA a, par délégation du préfet de région, accusé réception du dossier à la date du 17
mai2017, date de départ du délai de deux mois pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale.

Pour établir son avis, la DREAL PACA a consulté, conformément aux dispositions prévues par
l’article R122-7 du code de l’environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de
département au titre de ses attributions en matière d’environnement.

L’avis porte sur la qualité du dossier de demande d’autorisation, en particulier de l’étude d’impacl et
de l’étude de dangers présentées par le maitre d’ouvrage et sur la prise en compte de
l’environnement par le projet.

L’avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir, dans les
conditions fixées par l’article R122-9 du code de l’environnement, à savoir

• le joindre au dossier d’enquête publique ou le mettre à disposition du public dans les
conditions fixées par l’article L122-1-1 et R122-9 du code de l’environnement;

• rendre cet avis public par voie électronique sur son site Internet.

Conformément aux dispositions de l’article R122-7—ll, l’avis est également publié sur le site de
l’autorité environnementale:

http:/fvmw.gaca.developjement-durabie.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r1204.html

L’avis est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation, d’approbation ou
d’exécution du projet prise par l’autorité compétente. En application des dispositions de l’article
L122-1 III, cet avis fait suite à l’examen de l’ensemble des informations présentées dans l’étude
d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage,
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1. Présentation du dossier

Avis Pièce n°10 p 318

La société SUEZ Recyclage et Valorisation (RV) Méditerranée exploite depuis mars 2014 une
installation de regroupementltransit de déchets non-dangereux sur le site des Arnavaux, situé au 3
boulevard Ampère à Marseille dans le 14éme arrondissement. Cette installation fonctionne sous le
régime de la déclaration au titre des rubriques 2417-2 et 2716-2 de la nomenclature des ICPE

SUEZ 1W Méditerranée souhaite, pour ce site, renforcer ses activités de transit et mettre en place
une activité de type déchèterie professionnelle. Ce développement implique une restructuration de
[installation dans la limite de l’emprise actuelle, la durée des travaux étant estimée à 6 mois Il
implique également une modifÏcation du régime ICPE de l’installation selon le tableau ci-dessous:

2713

2715

4331

NC

NC

d

d

Nomenclature Désignation des installations classement 5H, 58, A, E, Situation

ICPE taille en fonction des critères de la nomenclature 0(C), NC adminlsirative
. IGPE et autres si nécessaire (puissance thermique des Installationsrubriques par exemple)

«j, b, c, d, e)
concernees

1. Collecte de déchets dangereux
2710 La quantité de déchets susceptibles d’être A d

présents dans l’installation est supérieure à 7
tonnes (estimée à 25 tonnes)

2. Collecte de décheLs non dangereux
Le volume de déchets susceptibles d’être
présents dans l’installation est supérieur ou
égal à 600m’ (estimé â 3O86m
Transit de déchets non dangereux

2714 (paplerslcartons, plastiques, caoutchouc, A d
textiles, bols) Le volume de déchets
susceptibles d’être présents dans l’installation
est supérieur ou égal àloocm’(estlmé à
1000m3)

Transit de déchets non dangereux non
2716 Inertes Le volume de déchets A d

susceptibles d’être présents dans l’installation
est supérieur ou égal àl000m’(estlmé à
120cm’)

Distribution de carburants
1435 Le volume annuel de carburant liquide NC d

distribué est inférieur à I 00m’ (estimé à 12m’)

Transit de déchets de métaux non
dangereux La surface de stockage est
inférieure à 100m2 (Surface de stockage de
90m’)

Transit de déchets de verre non dangèiiux
Le volume susceptible d’être présent dans
l’installation est Inférieur à 250m’
(volume estimé de 192m’)

Liquides inflammables de catégories 2 ou 3 -

La quaniité totale susceptible d’être présenta NC d
dans les Installations y compris dans les
cavités souterraines est Inférieure à 50 tonnes
(quantité estimée de 2,5 tonnes de GNR)
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5H seuil haut au sens du R511-10 et de l’AM du 26mai2014

Pièce n°10 p 4/8
SB seuil bas au sens du R511.1O et de l’AM du 26mai2014

A autorisation

E enrogistrerneni

D (C) déclaration (avec contrâtes périodiques)

NC insiallallons et équipements non classés mais proches ou connexes des Installations du régime A, ou SH, ou SB

Au vu des informations disponibles, la situation administrative des Installations déjà exploitées
ou dont l’exploitation est projetée est repérée de la façon suivante

a. Installations bénéficiant du régime de l’antériorité
b. Installations dont l’exploitation a déjà élé autorisée

c. Installations exploitées sans l’autorisation requise

d. Installations non encore exploitées pour lesquelles l’autorisation est sollicitée

e. Installations dont l’exploitation a cessé

La portée de la demande concerne les installations repérées (d).

2. Procédures

1.1. Soumission à étude d’impact

Le projet d’une installation de regroupement, de transit de déchets, de déchèterie professionnelle
sur le site des Arnavaux à Marseille, compte-tenu de sa nature, de son importance, de sa
localisation et/ou de ses incidences potentielles sur l’environnement, est soumis à étude d’impact
conformément aux articles L122-1 et R122-2 du code de l’environnement, Il entre dans le champ
de l’étude d’impact au titre de la rubrique 1 du tableau annexe de l’article R122-2 qui soumet à
étude d’impact les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation,

1.2. Procédures d’autorisation

Le projet est soumis à la procédure d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la
protection de l’environnement au titre de l’article L512-1 du code de l’environnement.

3. Principaux enjeux identifiés par l’autorité environnementale

Le site prévu pour l’installation se trouve en zone industrielle dense, au sein de la zone industrielle
de la Delorme sur la commune de Marseille 14ème. Le projet ne déborde pas de l’emprise de
l’installation existante et n’implique pas d’augmentation des surfaces aménagées. Il présente dès
lors des enjeux limités en matière dlmpact sur l’environnement naturel et humain.

Le site se situe sur une zone artificialisée dont le sol est imperméabilisé, sur des terrains ayant
déjà fait l’objet d’aménagements industriels. Aucune zone naturelle, monument historique, Zone
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