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1 - CONTEXTE DE L'ENQUETE
1.1

Préambule

La demande concerne l’extension de la plateforme de stockage de déchets ferreux et non ferreux,
ainsi que l’évolution de l’activité avec l’acceptation de nouveaux déchets sur la commune de Toul.

1.2

Objet de l'enquête

L'enquête publique a pour objet la demande d’autorisation environnementale présentée par la
société ESKA-DERICHEBOURG Environnement pour l’extension de l’exploitation d’une plateforme de
tri, de transit, de regroupement de déchets dangereux et non dangereux sur la commune de Toul,
dans la zone industrielle de la croix d’Argent.
Le site est non soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale.

1.3

Présentation de la société ESKA-DERICHEBOURG

Le Groupe DERICHEBOURG est un opérateur de niveau international des services environnementaux
destinés aux entreprises et aux collectivités locales.
Il est présent dans plus de 13 pays et compte plus de 300 implantations à travers le monde. Il conçoit
ses implantations internationales comme une exigence de proximité et d’efficacité au service de ses
clients.
DERICHEBOURG Environnement propose au monde de l’industrie, aux collectivités et aux
particuliers une offre complète et intégrée de services couvrant la collecte, la gestion, le recyclage et
la valorisation des biens d’équipements et de consommation en fin de vie, des matières de
récupérations et des déchets industriels.
ESKA est la filiale Est de DERICHEBOURG Environnement. Elle couvre les régions Alsace, FrancheComté, Champagne-Ardenne et Lorraine, ainsi que le sud de la Picardie.
Elle est composée de 23 sites (hors siège social) à partir desquels sont déployés les métiers de
DERICHEBOURG Environnement.

1.4

Présentation du site de Toul et description du projet

La société ESKA – DERICHEBOURG Environnement a acquis le terrain nécessaire à l’activité du site de
Toul en 2005 afin d’y implanter un site, assimilable à une déchetterie spécialisée dans la récupération
des métaux (Cash Métal).
Le site a été mis en service en novembre 2006 et emploie actuellement 5 personnes.
Le site actuel est une plateforme de tri, transit, regroupement de déchets dangereux et non
dangereux.
Une base de vie est présente à l’entrée du site ainsi qu’une bascule positionnée au milieu de la
chaussée afin de peser les camions entrant et sortant.
Le site est équipé d’un petit atelier et d’un parc d’engins de manutention.
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Plans de Situation

- Source Géoportail

Le projet consiste à :
- Réaliser une extension de la dalle étanche permettant le stockage des déchets de métaux
ferreux et non ferreux,
- Etendre les activités à de la dépollution de Véhicule Hors d’Usage (VHU) sans broyage
(Réception, dépollution et stockage temporaire),
- Réceptionner des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) pour du tri,
regroupement.
L’exploitant souhaite augmenter sa capacité de stockage de ferrailles et de métaux. Il souhaite
diversifier son activité sans pour autant modifier l’emprise actuelle du site.
❖ Implantation cadastrale :
Le site est implanté dans la zone industrielle de la croix d’Argent à Toul, il occupe les parcelles
cadastrées en section AC numéros 164, 165 et 170 pour une superficie totale de 15 545 m².
Le site est localisé à proximité immédiate de l’avenue de l’Europe (D611). Les habitations les plus
proches sont localisées à environ 140 m (habitations isolées) au sud-ouest du site. La cité de SaintMichel se trouve à environ 500 m au sud-ouest du site.
❖ Le classement ICPE :
Les activités du site seront concernées par les rubriques suivantes de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :
•
•
•
•
•
•
•

2718-1 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux – Autorisation ;
2791-1 : Installation de traitement de déchets non dangereux – Autorisation ;
2713-1 : Installations de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non
dangereux – Enregistrement ;
2712-1 : Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules
hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage – Enregistrement ;
2710-1b : Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets –
Déclaration avec Contrôle périodique ;
2710-2b : Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets –
Déclaration avec Contrôle périodique ;
2711-2 : Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de
déchets d’équipements électriques et électroniques – Déclaration avec Contrôle périodique.

❖ Directives :
Le projet n’est pas soumis à la directive SEVESO III, ni à la directive IED.
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❖ Provenance des déchets:
Les déchets admis sur la plateforme sont des déchets issus de particuliers et artisans, mais
également d’entreprises diverses (garages, usines, …) et d’éco-organismes (cas des DEEE). Les
déchets peuvent aussi être issus de regroupement des filiales ESKA – DERICHEBOURG
Environnement.
❖ Capacité de stockage des déchets:
Le tableau ci-dessous présente les capacités de stockages de la plateforme, après la mise en place du
projet.

1.5

Synthèse des principales mesures permettant d’éviter, limiter et compenser les effets du
projet sur l’environnement

Le tableau suivant récapitule les principales mesures mises en place sur le site, dans sa configuration projetée,
et l’impact en résultant.
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1.6

Cadre Juridique
−

Code de l'environnement :
Articles L.123-1 à L123.18 : dispositions générales applicables aux enquêtes publiques
relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
Articles L.511-1 à L.512-6-1 : dispositions applicables aux installations classées soumises à
autorisation,
Articles L.181-1 à L181-18 et L.181-24 à L.181-28 : dispositions applicables à l’autorisation
environnementale des installations classées,
Articles R.123-1 à R.123-27 : enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement,
Articles R.512-1 à R.512-45 : installations classées soumises à autorisation,
Articles R.181.1 à R.181.55 : dispositions relatives à l’autorisation environnementale.
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2 - ORGANISATION DE L’ENQUETE
2.1

Désignation du commissaire

Par désignation de la Présidente, ordonnance n°E21000019/54 du 16 mars 2021 (Annexe 1), a été
désignée pour conduire l'enquête publique, Madame Natacha COLLIN en qualité de commissaire
enquêteur.

2.2

Réunions

Le 25 mars 2021, j’ai rencontré au bureau des procédures environnementales à la préfecture de
Meurthe et Moselle, Madame Florence BRUNET.
Au cours de cette entrevue :
− Le dossier d'enquête préalable m’a été remis,
− Les principaux éléments du projet ont été présentés : historique de l'élaboration, éléments
techniques,
− Il a été convenu de la durée de l’enquête, du nombre et des dates des permanences,
− Les modalités de la publicité de l'enquête publique à mettre en place ont été précisées.
Le mercredi 20 avril 2021, je me suis rendue sur place et j’ai visité le site accompagnée de Madame
BORNIGAL Céline, responsable qualité sécurité environnement transport.
Le registre d'enquête a été ouvert et paraphé avant le commencement de l'enquête.

2.3

Composition du dossier d'enquête
•
•

•
•
•
•

Lettre de Demande d’autorisation, adressée au Préfet du département ;
Demande d’autorisation environnementale – cerfa 15964*01, qui présente le demandeur
de l’autorisation environnementale puis l’objet de la demande. Elle présente également les
capacités techniques et financières de la société, ainsi que les éléments techniques et
réglementaires du projet, son déroulé et sa finalité. Elle décrit « la nature et du volume de
l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de
fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des
nomenclatures dont le projet relève » ;
Note de présentation non technique du projet, qui permet la prise de connaissance par le
public des informations contenues dans l’étude ;
Présentation administrative et technique du projet, présentent les activités et le
fonctionnement des installations ;
Plans ;
Etude d’incidence environnementale, proportionnée à l’importance du projet ainsi qu’à son
incidence prévisible sur l’environnement décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit
être réalisé et de son environnement. Elle détermine les incidences du projet sur les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3, et présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les
effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne
peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de
cette impossibilité. L’étude propose des mesures de suivi et indique les conditions de remise
en état du site après exploitation. Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts
mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource
en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques ;
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•

•

Etude des dangers, l’objectif de l’étude des dangers est de présenter les impacts potentiels
du projet en dehors des limites de propriété dans le cadre de dysfonctionnements, les
mesures préventives prises pour les prévenir, ainsi que celles à prendre en cas de survenue.
Elle permet de justifier que « le projet permet d’atteindre, dans des conditions
économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de
l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de
l’installation ». Cette étude précise notamment, « la nature et l’organisation des moyens de
secours dont le demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre
les effets d’un éventuel sinistre » ;
Annexes, cette partie regroupe l’ensemble des annexes et planches graphiques nécessaires
aux parties précédentes :
ANNEXE 1 KBIS
ANNEXE 2 MANUEL QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT ET ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
ANNEXE 3 MAITRISE FONCIERE
ANNEXE 4 DESCRIPTION DE LA STATION VHU
ANNEXE 5 DECISION DU CAS PAR CAS
ANNEXE 6 FDS
ANNEXE 7 DEMANDE D’AGREMENT
ANNEXE 8 RAPPORT DES MESURES ACOUSTIQUES DE 2019
ANNEXE 9 ETUDE FOUDRE
ANNEXE 10 APR
ANNEXE 11 RAPPORT DE MODÉLISATION DES PHENOMENES DANGEREUX
ANNEXE 12 DIAGNOSTIC BIODIVERSITE
ANNEXE 13 COTATION DE LA BANQUE DE FRANCE
ANNEXE 14 ETUDE GEOTECHNIQUE 2006

•

Arrêté préfectoral .

Le dossier ainsi constitué contient les divers éléments obligatoires prévus par les textes applicables.
Les documents sont facilement compréhensibles, bien structurés et complets. Les plans sont clairs.

2.4

Consultation du dossier d’enquête

Le dossier papier complet (composition fournie en 2.3) était disponible à la mairie de Toul aux jours
et heures d’ouverture habituels au public de la mairie de Toul ainsi que lors des permanences
assurées par le commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête publique était également consultable en version numérique sur le site internet
de la préfecture de Meurthe-et-Moselle à l’adresse suivante : www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
(rubriques « Politiques publiques »-« Enquêtes et consultations publiques »-« Enquêtes publiques »)
accessible 7j/7 et 24h/24 pendant toute la durée de l’enquête publique.
De plus, sous réserve d’une demande de rendez-vous préalable, une consultation du dossier était
possible à la préfecture de Meurthe et Moselle au 6, Rue Sainte Catherine à Nancy, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1

Permanences

L’enquête a été ouverte le lundi 17 Mai 2021 à 9h00 et clôturée le vendredi 4 juin 2021 à 18h30.
Elle a porté sur 19 jours consécutifs.
Les permanences se sont tenues :
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- le mercredi 19 mai 2021 de 14h00 à 16h00
- le samedi 29 mai 2021 de 10h00 à 12h00
- le vendredi 4 juin 2021 de 16h30 à 18h30
En dehors des permanences, le dossier d’enquête était tenu à la disposition de toute personne
exprimant le désir de le consulter.

3.2

Participation du Public

Lors des permanences je n’ai eu aucune visite.

3.3

Publicité de l'enquête

L'enquête publique a été portée à la connaissance du public par un premier avis publié avant le
début de celle-ci, dans deux journaux différents :
− L'EST REPUBLICAIN édition du lundi 26 avril 2021
− LE PAYSAN LORRAIN édition du vendredi 23 avril 2021
La publicité de l'enquête a été renouvelée par un second avis, publié dans les huit premiers jours de
l'enquête, dans deux journaux différents :
− L'EST REPUBLICAIN édition du lundi 17 mai 2021
− LE PAYSAN LORRAIN édition du vendredi 21 mai (CF annexe 3)
Les mesures prises démontrent que le public a été informé. Le devoir d’information des citoyens a
donc été scrupuleusement accompli.
Deux articles sont parus dans la presse locale (CF annexe 4).

3.4

Affichage

Le rayon d’affichage du projet était de 2 km. Les communes concernées par le rayon étaient les
suivantes : Toul (54), Pagney-derrière-Barine (54), Villey-Saint-Etienne (54) et Dommartin-lès-Toul
(54).

3.5

Recueil des observations et propositions sur le projet :

Les observations, propositions et contre-propositions pouvaient être formulées par :
− courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Toul,
− courrier électronique à l’adresse suivante : pref.enquêtepublique@meurthe-et-moselle.gouv.fr,
− sur le registre d’enquête disponible au sein de la mairie de Toul aux jours et heures habituels
d’ouverture au public,
− directement auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences.

3.6

Clôture de l’enquête

L’enquête a duré 19 jours et a expiré le vendredi 4 juin 2021 à 18h30, soit à la fin de la 3ème et
dernière permanence. Le registre d’enquête a été clos.

3.7

Incident

Il n’y a pas eu d’incident lors de cette enquête.
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3.8

Protocole sanitaire

Etant donné la situation sanitaire actuelle, le masque était obligatoire au sein de la salle
d’adjudication, un gel hydroalcoolique était disposé à l’entrée de la salle permettant à tous de se
désinfecter les mains.
La salle permettait dans sa disposition de respecter la distanciation physique.

4 - PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS et REPONSE DU MAITRE
D’OUVRAGE
4.1

Procès-verbal des observations

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, le procès-verbal de synthèse a été
transmis à la société DERICHEBOURG par mail et commenté par téléphone, permettant ainsi de
s’adapter à la situation sanitaire, le 7 Juin 2021 (CF annexe 5).

4.2

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage

Le 09 Juin 2021 la société DERICHEBOURG m’a adressé par mail son mémoire, en réponse au procèsverbal (CF annexe 6).

5 - ANALYSE DES OBSERVATIONS :
5.1

Visite lors des permanences :

Je n’ai eu aucune visite lors des permanences.

5.2

Observation portée au registre d’enquête :

Aucune observation portée au registre.

5.3

Correspondance et courriel adressés au commissaire enquêteur :

Aucune correspondance ni courriel.
Fait à Fléville devant Nancy le 20 Juin 2021, complété le 6 Juillet 2021,
Le commissaire enquêteur,

Natacha COLLIN
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