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INTRODUCTION 

 
La société LORENZONI FER ET METAUX exploite un centre de récupération de véhicules hors 

d’usage et de déchets métalliques sur un site localisé Zone Industrielle de la Poretta, rue René 

Biancarelli à PORTO VECCHIO (2A). Pour ces activités classées pour la protection de 

l’environnement, elle ne dispose pas d’arrêté préfectoral d’autorisation ni d’enregistrement. 

 

M. Paul LORENZONI, directeur de la société, souhaite aujourd’hui régulariser 
administrativement les activités ICPE développées sur le site. Parmi celles-ci, l’activité de 
récupération de véhicules terrestres hors d’usage est soumise à enregistrement dès que la 
surface dédiée dépasse 100m².  Le présent dossier constitue donc pour ce site une demande 
d’enregistrement d’exploiter des activités de récupération, entreposage, dépollution et 
démontage de véhicules terrestres hors d’usage et une demande d’agrément initial centre 
VHU. 

 
L’emprise du terrain concerné par le présent dossier d’installation classée concerne une surface 
de 3640 m² correspondant à la parcelle n°24 en section AK de la commune de Porto Vecchio.  
 
La société LORENZONI FER ET METAUX souhaite dès à présent déposer un dossier de demande 
d’enregistrement pour la rubrique 2712 : 
 

➢ Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors 
d’usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations 
visées à la rubrique 2719 : 
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure 
ou égale à 100 m² 
 

En complément le dossier comprendra une demande de déclarations d’ICPE pour les activités 

suivantes : 

 Rubrique 2710.1.b Installation de collecte de déchets dangereux apportés par le 
producteur initial de ces déchets ; 

 Rubrique 2710.2.b Installation de collecte de déchets non dangereux apportés par 
le producteur initial de ces déchets ; 

 Rubrique 2713, Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de 
déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de 
métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et installations visées aux 
rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 ;  

 Rubrique 2791, Installation de traitement de déchets non-dangereux à l’exclusion 
des installations visées aux rubriques 2517, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 
2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971 ; 
 Rubrique 2718, Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 

dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations 
dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, à 
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l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 
2793. 

 

Ce dossier a été rédigé conformément aux dispositions législatives en vigueur, à savoir 
notamment les articles R512-46-3 et R512-46-4 du code de l'environnement.  
 
Il comprend notamment : 

✓ une lettre de demande d’enregistrement, d’agrément initial centre VHU et de 
déclaration d’ICPE en lien avec des activités de collecte de déchets ; 

✓ le formulaire CERFA n°15679*02 « Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou 
plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement » ; 

✓ un volet général de présentation de la demande (identité du demandeur, description du 
site visé, description des activités projetées, rubriques ICPE), des capacités techniques et 
financières (PJ n°5 du CERFA n°15679*02), de la garantie financière, d’analyse de la 
compatibilité du projet (PJ n°4 et PJ n°12 du CERFA n°15679*02) ; 

✓ une description des choix techniques permettant le respect des prescriptions générales 
applicables (PJ n°6) ; 

Des annexes telles que : 
✓ une carte de localisation au 1/25 000 (PJ n°1 du CERFA n°15679*02) ; 
✓ un plan cadastral au 1/1000e ; 
✓ un plan des abords au 1/2500e (PJ n°2 du CERFA n°15679*02) ; 
✓ un plan d’ensemble du site présentant le projet d’aménagement au 1/200e (PJ n°3 du 

CERFA n°15679*02) ; 
✓ une lettre de demande d’aménagements à certaines prescriptions générales (PJ n°7 du 

CERFA n°15679*02) ; 
✓ l’avis du propriétaire du terrain sur remise en état du site en cas de cessation d’activités 

(PJ n°8 du CERFA n°15679*02) ; 
✓ la demande d’avis du maire sur remise en état du site en cas de cessation d’activités (PJ 

n°9 du CERFA n°15679*02) ; 
✓ une lettre d’engagement au respect du cahier des charges d’agrément Centre VHU. 
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SOMMAIRE 

 
 

 1. Lettre de demande d’enregistrement ICPE de la société LORENZONI FER 

ET METAUX  

 2. Formulaire CERFA 15679*02 d’enregistrement ICPE (intercalaire bleu) 

 3. DOSSIER ICPE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DES ACTIVITES 

(intercalaire vert)  

 4. DESCRIPTION DES CHOIX TECHNIQUES PERMETTANT LE RESPECT DES 

PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L’ARRÊTE MINISTRIEL du 12 

mai 2012 relative au ICPE n°2712 sous Enregistrement (intercalaire violet) 

 5. ANNEXES  

Notas : 
- les annexes font l'objet d'un dossier séparé 

 
- les pièce jointes au CERFA 14679*02 sont placées au sein même du volet 

de PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DES ACTIVITES et pour certaines 

en annexes du dossier 

 
 

 
 
 

 


