
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
bureau de l’utilité publique et de l’environnement

Demande d’autorisation environnementale
au titre des installations classées pour la protection de l'environnement
Société à responsabilité l imitée (SARL) Prestometal

Extension du site de regroupement et de tri de déchets métalliques à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410)

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Il sera procédé du lundi 19 septembre 2022 à 9h00 au mardi 18 octobre 2022 à 17h00 soit pour une durée de 30

jours consécutifs à une enquête publique portant sur une demande d’autorisation environnementale en vue
étendre un site de regroupement et de tri de déchets métalliques à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Le projet est présenté par la SARL Prestometal dont le siège social se situe rue du Maréchal Delattre de Tassigny à
Saint-Aubin-lès-Elbeuf .

Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de M. Julien GUYONNET, Etudes
Conseils Environnement : j.guyonnet@ece-environnement.fr 

M. Alain CARU, directeur de production, retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier complet de demande d’autorisation environnementale est consultable
en version papier, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public en mairie de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, siège de l’enquête.

Le dossier, en version numérique est également adressé pour information, à chaque maire des communes
concernées par le rayon d’affichage eu égard au classement du projet au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement : Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Orival.

Le dossier d’enquête et l’avis sont consultables en ligne sur les sites suivants :
http://www.seine-ma  ritime.gouv.fr   

(Politiques publiques – Environnement et prévention des risques - enquêtes publiques et consultations du public)
ou : http://prestometal76410.enquetepublique.net  

Le dossier est également consultable au bureau de l’utilité publique et de l’environnement de la préfecture de la
Seine-Maritime, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public, et après avoir demandé au
préalable un rendez-vous à l’adresse mail suivante : pref-icpe@seine-maritime.gouv.fr en précisant en objet
"demande de rendez-vous pour dossier " Prestometal" ou en téléphonant au 02 32 76 53 83 ou 02 32 76 53 92.

Le commissaire enquêteur assure quatre permanences en mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf afin de recevoir les
observations du public aux jours et heures suivants :

jeudi 22 septembre 2022 de 09h00 à 12h00 
samedi 8 octobre 2022 de 10h00 à 12h00

vendredi 14 octobre 2022 de 14h00 à 17h00
mardi 18 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 (clôture)

Il est rappelé que l’accès aux permanences est subordonné au respect des consignes sanitaires en vigueur.

 Les observations et propositions peuvent être consignées par le public pendant toute la durée de l’enquête : 

1) par courrier électronique à l’adresse suivante : prestometal76410@enquetepublique.net

2) sur le registre dématérialisé disponible sur :  http://prestometal76410.enquetepublique.net  

3) par courrier à la mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en précisant "M. le commissaire enquêteur - "EP  Prestometal"

4) sur le registre d’enquête disponible en mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf aux jours et heures d’ouverture au public

L'autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation d’exploiter à l’issue de l’enquête publique est le
préfet de la Seine-Maritime. La demande peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d’autorisation, d'un arrêté
préfectoral d'autorisation assorti de prescriptions techniques ou d'un arrêté préfectoral de refus.

Le présent avis est affiché sur le territoire de toutes les communes concernées.
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Dossier n° 20220272 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L'APPUI TERRITORIAL 

Arrêté du 2 · -1 JUIL. 2022 autorisant l'ouverture et l'organisation d'une enquête publique au titre 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

Société à responsabilité limitée (SARL) Prestometal 
demande d'autorisation environnementale en vue de l'extension du site de regroupement et de tri 

de déchets métalliques à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410) 

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime 
Officier de la Légion d'honneur 

Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de l'environnement; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à !'organisation 
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant M. Pierre-André DURAND 
préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime; 

Vu l'arrêté préfectoral n°22-014 du 1er avril 2022 portant délégation de signature à Mme Béatrice 
STEFFAN, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-034 du 24 mars 2021 portant délégation de signature à M. Bernard 
COUSIN, directeur de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial; 

Vu l'arrêté du 24 mars 2021, mettant en demeure la société Prestometal de régulariser sa situation 
adminsitrative et de se conformer aux prescrisptions éd_ietées en matière d'installations 
classées pour la protection de l'environnement pour ·son site à Saint-Aubin-lès-Elbeuf; 

Vu le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé le 22 avril 2022 par la société 
Prestometal dont le siège social se situe rue du Maréchal Delattre de Tassigny à Saint-Aubin
lès-Elbeuf pour étendre son site de regroupement et de tri de déchets métalliques; 

Vu le courrier du Pôle évaluation environnementale de la Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du Logement du 18 janvier 2022 indiquant que la régularisation de la 
situation administrative de la société Prestometal ne rentre pas dans les conditions d'un 
examen au cas par cas; 

Préfecture de la Seine-Maritime 
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Vu la consultation administrative; 

Vu le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement 
du 18 juillet 2022 déclarant le dossier de demande d'autorisation environnementale 
complet et régulier ; 

Vu la décision n° E22000050 / 76 
commissaire enquêteur ; 

du tribunal administratif de Rouen désignant le 

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ; 

ARRÊTE 

Article 1er 0 

Une enquête publique de 30 jours consécutifs est ouverte du lundi 19 septembre 2022 à 9h00 au 
mardi 18 octobre 2022 à 17h00. Cette enquête publique porte sur une demande d'autor.isation 
environnementale au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. 

Le dossier est présenté par la SARL Prestometal. rue du Maréchal Delattre de Tassigny à Saint-Aubin
lès-Elbeuf. 
L'objet de la demande d'autorisation environnementale consiste en la régularisation des activités de 
la SARL Prestometal suite au développement de ses activités, et notamment l'acquisition d'une 
parcelle mitoyenne ayant permis l'agrandissement de la plateforme de stockage. 

Ce projet est soumis au régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2718 et n°2791 de la 
nomericlature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

Classement au titre·de la· nomenclature des installations classées 

Libellé de l'installation 

Installation de transit, regroupement ou tri 
de déchet dangereux [ ... ], 

1. La quantité de déchets dangereux 
susceptible d'être présente dans l'installation 
étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité 
de substances dangereuses ou de mélanges 
dangereux, mentionnés à l'article R.511-10 du 
code de l'environnement, susceptible d'être 
présente dans l'installation étant supérieure 
ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi 
ou de stockage de ces substances ou 
mélanges 

Installation de traitement de déchets non 
dangereux, à l'exclusion des installations 
visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 
2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 
2795 et 2971. 

1. La quantité de déchets traités étant 
supérieure ou égale à 10 t/j; 

Caractéristiques de 
l'installation 

Stockage de batteries usagées 
d'une capacité maximale de 

20 tonnes 

Prétraitement de déchets 
métalliques (découpe, 

cisaillage) d'une capacité 
maximale de SS t/j : 

- presse cisaille :.50 t/j 
- découpe au chalumeaU: 5 t/j 

Rayon 
Rubrique Régime* d'affichage 

(km) 

2718-1 A 2 

2791-1 A 2 



Libellé de l'installation 

Installation de transit, regroupement, tri ou 

préparation en ".'ue de réutilisation de métaux 

ou de déchets de métaux non dangereux, 
d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage 

de métaux nç,n dangereux, à l'exclusion des 

activités et installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712 et 2719. 

1. La surface étant supérieure ou égale à 1 000 
m2. 

I 

1. Installations de collecte de déchets 
dangereux apportés par le producteur initial 
de ces déchets, à l'exclusion des installations 
visées à la rubrique 2719 : 

b) La quantité de déchets susceptibles d'être 
présents dans l'installation étant supérieure 
ou égale à 1 t et inférieure à 7 t 

Installations de collecte. de déchets non 
dangereux apportés par le producteur initial 
de tes déchets, à l'exclusion des installations 
visées à la rubrique 2719 

Le volume de déchets susceptibles d'être 
présents dans l'installation étant inférieur à 
100 m3 

Installations de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de réutilisation de 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques, à l'exclusion des installations 
visées par la rubrique 2719 

Le volume susceptible d'être entreposé étant 
inférieur à 100 m3 

Stockage temporaire de déchets dangereux 
ne relevant pas de la rubrique 3540, dans 
l'attente d'une des activités énumérées aux 
rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une 
capacité totale supérieure à 'SO tonnes, à 
l'exclusion du stockage temporaire sur le site 
où les déchets sont produits, dans l'attente 
de la collecte 

Caractéristiques de 
nnstallation 

Surface totale des plateformes 
béton étanches pour le 

stockage de déchets 
métalliques: 1 600 m2 

Zone de réception des 
batteries usagées apportées 
par des particuliers ou des 

professionnels, la capacité de 
stockage représentant 1 tonne 

Zone dédiée à l'apport de 
déchets par des professionnels 
ou des particuliers, la capacité 
de stockage s'élevant à 15 m3 

Stockage de DEEE d'une 
capacité maximale de 60 m3 

La capacité l'l)aximale de 
stockage de déchets 

dangereux s'élève à 20 tonnes 

Substances nommément désignées toxiques, inflammables, comburantes ou 
dangereuses pour l'environnement aquatique 

Rubrique 

2713-1 

2710-1b 

2710-2 

2711 

3550 

47XX 

Régime* 

E 

DC 

NC 

NC 

NC 

NC 

Rayon 
d'affichage 

(km) 

I 

I 

I 

I 

* A autorisation - E : enregistrement - D déclaration - DC déclaration avec contrôle périodique - NC non 

dassé 

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation d'exploiter à l'issue de l'enquête 
publique est le préfet de la Seine-Maritime. La demande peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral 
d'autorisation, d'un arrêté préfectoral d'autorisation assorti de prescriptions techniques ou d'un 
arrêté préfectoral de refus. 

Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de M. Julien GUYONNET, 
Etudes Conseils Environnement: j.guyonnet@ece-environnement.fr 

M. Alain CARU, directeur de production, retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. 



Article 2 -

Pendant la durée de l'enquête, le dossier complet de demande d'autorisation environnementale est 
consultable en version papier, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public en 
mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, siège de l'enquête. 

Le dossier, en version numérique est également adressé pour information, à chaque maire des 
communes concernées par le rayon d'affichage eu égard au classement du projet au titre des 
installations classée·s pour la protection de l'environnement : Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, 
Orival. 

Le dossier complet d'enquête publique et l'avis sont publiés sur le site internet de la préfecture 
www.seine-maritime.gouv.fr (rubriques "politiques publiques - environnement · et prévention des 
risques - enquêtes publiques et consultations du public - enquête publique - installations classées 
pour la protection de l'environnement - Saint-Aubin-lès-Elbeuf """ Prestometal ainsi qu'à l'adresse 
suivante: http://prestometal76410.enquetepublique.net 

Le dossier est consultable gratuitement sur support papier et sur poste informatique au bureau de 
l'utilité publique et de l'environnement de la préfecture de la Seine-Maritime, aux jours et heures 
habituels d'ouverture des bureaux au public, et après avoir demandé au préalable un rendez-vous à 
l'adresse suivante: pref-icpe@seine-maritime.gouv.fr en précisant en objet "demande .de rendez
vous pour dossier Prestometal à Saint-Aubin-lès-Elbeuf" ou en téléphonant au 02 32 76 53 83 ou 02 
32 76 53 92. 

Enfin, il est communicable à toutè personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de 
l'enquête publique ou pendant celle-ci. 

Les observations et propositions peuvent être consignées par le public pendant toute la durée de 
l'enquête: 

• sur le registre dématérialisé disponible à l'adresse suivante : 
http://prestometal76410.enquetepublique.net 

• sur le registre papier disponible en mairie de Saint-Aubin~lès-Elbeuf 

• par courrier électronique à: prestometal76410@enquetepublique.net 

• par courrier à la mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en précisant que ce dernier est adressé à "M. le 
commissaire enquêteur - enquête publique Prestometal", 

Les observations et propositions du public reçues par voie dématérialisée sont consultables 
pendant la durée de l'enquête sur le site internet dédié : 
http://prestometal76410.enquetepublique.net 

Article 3-

Le commissaire enquêteur assure quatre permanences en mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf afin de 
recevoir les observations du public aux jours et heures suivants: 

Jeudi 22 septembre 2022 de 09h00 à 12h00 
Samedi 8 octobre 2022 de 10h00 à 12h00 
Vendredi 14 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 
Mardi 18 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 (clôture) 

li .est rappelé que l'accès aux permanences est subordonné au respect des consignes sanitaires en 
vigueur. 



Article 4 -

Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique est publié, quinze jours au moins avant la 
date d'ouverture et dans les. huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département. 

Cet avis est affiché dans les communes visées à l'article 2 au moins quinze jours avant le début de 
l'enquête publique et ce,jusqu'à la clôture de celle-ci. 

Le porteur de projet procède, dans les mêmes conditions de délai et de durée à l'affichage du 
même avis sur le ou les lieux prévus pour la réalisation de son projet. Ces affiches doivent être 
visibles et lisibles·de la voie publique. 

Cet avis est en outre mis en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime : 
www.sei ne-ma ritime.gouv. fr 

Article 5 -

À l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos par le commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur communique dans un délai de huit jours au responsable du projet les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Celui-ci dispose d'un 
délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Dans un délai de 30 joùrs à compter de la date de clôture de l'enquête publique, le commissaire 
enquêteur transmet son rapport et ses conclusions motivées, consignés dans une présentation 
séparée, accompagnés du registre d'enquête et des pièces annexées au préfet de la Seine-Maritime. 
li transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du 
tribunal administratif de Rouen. 

Article 6-

Le préfet de la Seine-Maritime adresse, dès réception du dossier, copies du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur au responsable du projet, ainsi qu'à la maire de Saint-Aubin
lès-Elbeuf pour y être tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l'enquête. 

Pendant le même délai, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont 
consultables à la préfecture de la Seine-Maritime - direction de la coordination des politiques 
publiques et de l'appui territorial - bureau de l'utilité publique et de l'environnement, ainsi que sur 
le site internet de la préfectùre www.seine-maritime.gouv.fr - rubrique environnement et prévention 
des risques. 

Article 7- · 

Les conseils municipaux des communes citées à l'article 2 sont appelés à donner leur avis sur le 
projet dès le début de la phase d'enquête publique. Ne pourront être pris en considération que les 
avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. 

Article 8-

Là secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, la maire de Saint-Aubin-les-Elbeuf, les 
maires des communes concernées, le commissaire enquêteur et le responsable du projet sont 
chargés, chacun en ce · qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera 
adressée. 

Rouen, le 
2 1 J\l\L 1n11 

Seine-Maritime 




