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 Présentation du demandeur   
 

Le demandeur est la société LORENZONI FER ET METAUX (cf. extrait k-bis en annexe 1). 

 

Les données administratives relatives au demandeur sont les suivantes : 

Raison sociale :   LORENZONI FER ET METAUX 

Forme juridique : SASU 

Qualité du signataire :  Monsieur Paul LORENZONI, Président 

Responsable du dossier : Monsieur Paul LORENZONI, Président 

Adresse du siège social : Rue René Biancarelli - 20137 PORTO VECCHIO 

Adresse du site d’exploitation : Rue René Biancarelli - 20137 PORTO VECCHIO 

Coordonnées :  Téléphone : 04 95 70 14 73 / 09 61 25 68 82 

Mail : 510lorenzoni.p@gmail.com 

N° d’identification (SIRET) :  83902912100010 

Code NAF : 3811Z - Collecte des déchets non dangereux 

Début d’activité : 12 avril 2018 

Effectif du site :  1 à 2 personnes 

Horaires de travail : 8h-12 h / 14h-18h du lundi au vendredi 

8h-12 le samedi 
 

 Présentation du site  

1. Situation géographique du site  

Le site est localisé au sein de la zone industrielle de Poretta à près de 1,3 km au Nord-Ouest du 

centre-ville de Porto-Vecchio, commune littorale du Sud-Est de la Corse et localisée à 57 km au 

Sud-Est d’Ajaccio, préfecture de la Corse-du-Sud.  

 

Il est desservi par la rue René Biancarelli que l’on emprunte à l’Est depuis l’avenue de Bastia en 

provenance de la route nationale (T10) au Nord-Ouest. 
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Les coordonnées géographiques au centre du site en Lambert 93 sont : 
 X : 1223.70 km ; Y : 6076.56 km 
 
L’altitude moyenne au niveau du site est de + 9 m NGF. 
 

La seule commune présente dans un rayon d’1 km est Porto-Vecchio. Elle appartient à la 

communauté de Communes Corse du Sud.  

 

Un plan de situation sur extrait de fond de carte IGN est présenté ci-après et en annexe 2 laquelle 

constitue la pièce jointe n°1 du CERFA n°15679*02. Un plan de situation sur extrait de fond de 

carte IGN 1/25000 est présenté ci-après. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de localisation du site LORENZONI FER ET METAUX sur fond de carte IGN 1/25 000e 

Source : Géoportail 

 

Le site est formé par la totalité de la parcelle n°24 en section AK de la commune de Porto-Vecchio. 

Un plan cadastral est joint en annexe 2 avec délimitation de la zone d’emprise actuelle du terrain 

exploité. 

Site  

NORD 
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2. Identification de l’établissement classé  

Le site visé par la demande est localisé sur la zone d’activités de Poretta, au Nord-Ouest du 
centre-ville Porto-Vecchio. 
 

2.1. Historique du site  
 

Le terrain fait l’objet d’une autorisation préfectorale au titre de la législation des installations 

classées en date du 31 mai 2018 via l’arrêté préfectoral n°2A-2018-05-31-001 portant agrément 

centre VHU sur une surface dédiée de moins de 100m².   

 

Avant 2018, le site fut exploité par la société STELLA RECYCLAGE pour une activité de 

récupération de déchets métalliques et de véhicules hors d’usage, laquelle a dû mettre fin à ses 

activités.  

 

Le site a été repris par Monsieur Paul LORENZONI afin d’y développer à partir de 2018 une activité 

de récupération, dépollution et démontage de VHU sur une surface de moins de 100m². 

 

A ce jour Monsieur Paul Lorenzoni souhaite régulariser sa situation administrative afin de 

développer l’activité de récupération de véhicules hors d’usage et de déchets métalliques sur des 

surfaces de plus de 100m² pour chacune de ces deux activités. 

 

2.2. Description du site   
 

Le site d’exploitation est formé par la totalité de la parcelle n°24 en section AK de la commune 

de Porto-Vecchio. Sa surface est de 3640 m². Un plan cadastral des limites d’emprise du site 

actuellement exploité est joint en annexe 3. 

 

Le plan d’ensemble au 1/200, est porté en annexe 4, y figure les aménagements actuels et futurs 
tels les accès, les voies de circulations, l’atelier de dépollution, les bureaux, les zones étanches, 
la station de traitement des eaux de ruissellement, les zones de gestion de déchets, les réseaux 
enterrés, les espaces verts.   
 

L’accès au site est placé du côté Est sur la rue René Biancarelli, d’une largeur de 5 m, il est fermé 

par un portail lorsque le site est fermé. Un accès secondaire muni d’un portail est présent en 

bordure Sud-Est, à ce jour, il reste fermé en permanence.  

 

Le site présente un dénivelé de 3 m vers le Nord, ainsi la zone d’exploitation ne couvrira pas la 

totalité de la parcelle, mais qu’une partie sud du site, d’une surface de près de 2700m² 

relativement plane et qui fera l’objet de travaux d’isolation des sols au moyen d’une dalle de 

béton.  La pointe Nord du site restera relativement végétalisée, les arbres y seront conservés, il 

sera néanmoins créé un bassin étanche de rétention des eaux issues de la plateforme bétonnée 

de réception des déchets. Quelques bennes vides uniquement pourront y être entreposées. 
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Le site n’est accessible que depuis la rue René Biancarelli présente en bordure Est de la zone 

d’exploitation. Le site est déjà partiellement aménagé, il dispose d’une clôture en béton côté rue 

et une clôture grillagée côté Ouest et Sud, d’ici un, cette clôture grillagée sera peu à peu 

remplacée par un mur formé de blocs béton empilables sur une hauteur de 2,5m. 

 

Le terrain comprend actuellement : 

- Un bâtiment en « Algeco » de 28 m² d’une hauteur de 2,3m près de l’entrée du site, dédié 

aux bureaux, au pesage des déchets. Des sanitaires pour le personnel à venir seront 

également présents ;  

- Un bâtiment type hangar de près de 90m² de 4 à 5 m de hauteur, ouvert en façades Sud-

Ouest et Sud-Est, il est revêtu au sol d’un dallage béton, il est dédié à l’atelier de 

dépollution des VHU et aux entreposages de déchets liquides usagés et des équipements 

de dépollution et de démontage. Un local est également utilisé pour entreposer les bacs 

de métaux précieux et batteries usagées. 

 

Une dalle de béton est en cours de réalisation en plusieurs tranches (1ier tranche de 800m² 

terminée en février 2022). D’ici un an, cette dalle avoisinera les 2500m² et couvrira donc les 

2/3 sud du site. Elle sera destinée à la gestion des déchets et notamment aux entreposages et 

tri de déchets métalliques et véhicules hors d’usage.  

 

Un pont bascule de 18 m de long permettant le pesage des déchets entrants et sortants sera 

placé devant le local pesage d’ici un à deux ans. 

 

Un bassin de rétention de 150m3 des eaux de ruissèlement de la plateforme, sera réalisé sous 

un an, en bordure nord et en aval de la dalle en béton de gestion des déchets. Le rejet se fera en 

bordure Nord du terrain où se situe un petit ruisseau non permanent. Il sera placé juste en aval 

du dispositif de traitement déjà existant de type débourbeur séparateur d’hydrocarbures classe 

1 lequel permettra dépurer les eaux pluviales de ruissèlement de la plateforme bétonnée de 

2500m². 

 

2.3. Voisinage du site  
 

Un plan des abords du site au 1/2500e est joint en annexe 5 (PJ n°2 du CERFA n°15679*02). 

 

L’environnement proche du site est constitué d’entreprises diverses et de terrains en friches. Le 

quartier Poretta est une vaste zone d’activités à usages économiques. 

 

Sur les parcelles limitrophes de la société, sont présents : 

- à l’Ouest, des terrains enherbés et boisés en friche puis la rocade (route T10) de Porto Vecchio ; 

- au Sud, un bâtiment type entrepôt non exploité ; 
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 -  l’Est, la rue René Biancarelli et au-delà une parcelle de terrain en herbes puis des terrains avec 

bâtiments d’habitations ; 

- au Nord-Ouest, la parcelle de terrain de M. Napoléon LORENZONI, père de M. Paul LORENZONI, 

sur laquelle se situe un ancien bâtiment d’activité de récupération de métaux et sa maison de 

d’habitation.  

 

L’habitation la plus proche est donc celle de M. Napoléon LORENZONI, père de M. Paul 

LORENZONI, la maison d’habitation est à une quinzaine de mètres au Nord. Il ne s’oppose 

néanmoins pas à l’activité développée par son fils. Trois bâtiments d’habitations sont également 

présents sur la parcelle AK 49 à 30 m au Sud-Est du site et sont relativement isolées au centre de 

la zone d’activités. Cinq maisons d’habitations sont situées entre 110m et 250 m au Sud-Ouest.  

 

A noter également la présence du Collège Léon Boujo situé entre à 90 et 300 m au Sud-Sud-

Ouest.  

  

2.4. Conformité du terrain au règlement d’urbanisme (PJ4 CERFA 15679*02) 
 

Selon le Géoportail de l’urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ ), la commune 
de PORTO VECCHIO est couverte par le Règlement National d’Urbanisme, elle ne dispose pas de 
PLU approuvé. Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique donc et n’interdit pas 
l’implantation d’ICPE sous réserve ne pas représenter une gêne pour l’environnement proche.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : geoportail-urbanisme.fr  
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 Présentation des activités   

1. Objet de la demande  

La société LORENZONI FER ET METAUX souhaite faire une demande afin de développer les 

activités suivantes : 

o sous le régime de l’ENREGISTREMENT : 

 Rubrique 2712-1 :  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 

o sous le régime de la DECLARATION :  

 Rubrique 2713-1 : 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 et 

2712. 

o sous le régime de la DECLARATION CONTROLEE : 

 Rubrique 2710.1 : installations de collecte de déchets dangereux apportés par le 

producteur initial de ces déchets.  

 Rubrique 2710.2 : installations de collecte de déchets non dangereux apportés par le 

producteur initial de ces déchets à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.  

 Rubrique 2791.2 : 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. 

 Rubrique 2718-1 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchet dangereux 

(batteries usagées), à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 

2719, 2792 et 2793 

 

Le dossier comprend donc : 

- une demande d’enregistrement de la rubrique ICPE n°2712 ; 

- une demande de renouvellement d’agrément pour l’activité de récupération dépollution 

et démontage de VHU terrestres automobiles d’un poids <3,5 tonnes ; 

- Une déclaration d’ICPE des rubriques 2710.1, 2710.2, 2713.2, 2791.2 et 2781.2 

2. Descriptions des activités et installations de gestion de déchets  

Depuis 2018, les activités développées sur le site sont la récupération, la dépollution et le 
démontage de VHU type automobile pour mise en filière de recyclage. La société LORENZONI FER 
ET METAUX souhaite désormais pérenniser cette activité en augmentant ses capacités 
d’entreposage et de traitement des VHU et développer la collecte, le transit, le regroupement et 
la préparation de déchets industriels non dangereux de type déchets métalliques. 
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Un plan d’aménagement du site (plan d’ensemble à l’échelle 1/200ème) est porté en annexe 4. 

Il présente l’ensemble des zones dédiées à la gestion des VHU et des déchets métalliques 

collectés sur le site.  

 

2.1. Centre de récupération, dépollution et démontage de VHU  
 

Les activités de récupération / dépollution / dépannage, remorquage de véhicules / démolition 

de VHU, s’effectueront selon les opérations décrites ci-après. Les principales zones de stockages 

et dépollution sont matérialisées sur le plan d’ensemble du site au 1/200e porté en annexe 4.  

 

L’activité de récupération et dépollution de VHU terrestres est classable sous la rubrique 
2712.1, la surface dédiée sur le site sera de 643m², le régime de classement est 
l’enregistrement. 
 

Les activités de récupération, dépollution, démantèlement de VHU terrestres inférieures à          

3,5 t sont soumises à également à l’obtention d’un agrément préfectoral. Le présent dossier 

constitue également une demande d’agrément.  

 

Une fois autorisé le centre VHU sera annuellement contrôlé par un organisme agréé par le 

COFRAC afin de vérifier la conformité avec le cahier des charges des centres VHU (reprenant 

l’annexe 1 de l’arrêté du 2 mai 2012 modifié). Cet organisme présumé sera AB CERTIFICATION.  

 

Par ailleurs dans le cadre de la présente demande de renouvellement d’agrément centre VHU, 

M. Paul LORENZONI représentant de la société LORENZONI FER ET METAUX s’engage à respecter 

ce cahier des charges (Cf. lettre d’engagement annexe 6). 

 

La description des dispositions permettant de respecter ce cahier des charges sont décrites ci-

après. 

 

Dans le cadre de son activité de démolition de VHU, la société effectue les opérations suivantes : 

➢ Origine des VHU  

Les VHU récupérés proviennent essentiellement de particuliers, de garages automobiles 

indépendants, de compagnies d’assurances, de sociétés de dépannage. 

La zone de collecte correspond particulièrement au département de la Corse-du-Sud (2A) et 

occasionnellement de la Haute-Corse (2B), néanmoins la société accepte les VHU provenant 

d’autres départements pour les cas où : 

❖ un véhicule, immatriculé hors des départements prévus est tombé en panne dans 

un rayon de prise en charge par la société LORENZONI FER ET METAUX ; 

❖ un véhicule, immatriculé hors des départements prévus dont le propriétaire a 

déménagé et n’a pas changé sa carte grise ou sa plaque d’immatriculation. 
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➢ Prise en charge des VHU 
 

• Conditions de stockage des VHU en attente de dépollution/démolition 

Les voitures entrantes pour destruction sont dépolluées au fur et à mesures de leur arrivée.  

Néanmoins, en fonction des quantités entrantes, elles seront stockées, les unes à côté des autres, 

sur une aire réservée de près de 100m² sur la dalle béton (cf. plan d’ensemble des installations 

du site en annexe 4). Il en est de même concernant les véhicules accidentés. Cela correspond à 

une dizaine de véhicules en attente de dépollution.  

Cette dalle sera raccordée au débourbeur séparateur d’hydrocarbures existant et au bassin de 

rétention à créer. 

• Volume d’activité prévisible 

Il faut au maximum une heure pour dépolluer et démanteler entièrement un véhicule, donc 5 

VHU pourront être dépollués par jour. Sur une moyenne de 250 j ouverts par an, la société sera 

en capacité de dépolluer 1250 VHU par an. 

Activité de récupération et dépollution de VHU Volume d’activité prévisible 

Nombre de VHU dépollués 
5 véhicules / jours  

Soit maximum 1250 VHU/an 

Carcasses de VHU éliminées Environ 1 100 t/an 

 
➢ Les opérations de dépollution 

 

La dépollution s’effectue via un atelier de dépollution et de démontage de près de 90 m² placé à 

l’abri sous un auvent déjà existant côté Est du site, sur une zone pourvue d’une dalle en béton.  

Un pont métallique fixe permet de retirer certains liquides usagés soit de façon gravitaire soit par 

aspiration, les véhicules à dépolluer y sont amenés au moyen d’un chariot de manutention. 

L’atelier permet de réaliser les opérations de dépollution et de démontage décrites ci-après. Le 

stockage des fluides et déchets issus de la dépollution se fait au sein de l’atelier. 

Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées : 

 Composants susceptibles d’exploser  

Les airbags, les prétentionneurs et autres éléments pouvant présenter un danger pour 

l’exploitation sont neutralisés par enlèvement de la batterie. Aucun de ces éléments n’est 

revendu aux particuliers. Cependant, ils pourront être revendus à des professionnels. Une durée 

d’attente de 10 minutes, après retrait de la batterie, est nécessaire afin que l’ensemble des 

condensateurs se déchargent et que les dispositifs se désamorcent.  
 

 Batteries :  
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Les batteries sont retirées et placées dans des bacs d’1m3 spéciaux étanches en 

polypropylène, imperméable à l'acide (pouvant contenir environ 980 kg) et à l’abri. Lorsque le 

bac est plein, il est regroupé avec les autres bacs à batteries dans le hangar dans un local fermé 

à l’arrière avant élimination en filières de recyclage. Le prix de rachat des batteries est variable 

tous les mois selon les cours. Tous les enlèvements feront l’objet d’un BSD.  

 

 Huiles usagées :   

Les huiles usagées moteurs, sont retirées par vidange gravitaire ou aspiration dans un fut 

métallique qui une fois plein est transvasé dans une cuve métallique de 1250 litres placée au sein 

d’une rétention en béton présente dans l’atelier. Les huiles hydrauliques sont également retirées 

de façon gravitaire et stockées dans le même réservoir. 

La collecte de ces huiles se fait par une société spécialisée comme la société CHIMIREC CORSICA, 

3 à 4 fois par an par. Ces enlèvements font tous l’objet d’un bon d’enlèvement établi par le 

collecteur et indiquant précisément les quantités, la nature des déchets enlevés et la destination 

finale. 

 

 Liquide de Frein :   

Les liquides de frein sont retirés par aspiration et stockés directement dans un fut de 200 litres à 

l’abri et sur bac de rétention. La collecte se fera par la société CHIMIREC CORSICA. Ces 

enlèvements feront tous l’objet d’un bon d’enlèvement ainsi qu’un BSD établi par le collecteur 

et indiquant précisément les quantités, la nature des déchets enlevés et la destination finale. 

 

 Liquides de refroidissement et lave glace :  

Le liquide de refroidissement et le liquide de lave glace sont retirés par aspiration et stockés 

directement dans 2 futs de 200 litres à l’abri et sur bac de rétention. La collecte se fera par la 

société CHIMIREC CORSICA. 

 

 Carburants : 

Les carburants tels que l’essence et le gasoil sont récupérés par vidange gravitaire ou aspiration 

dans de 2 futs de 200l qui une fois plein sont transvasés dans deux cuves aciers de 700l placées 

au sein d’une rétention en béton. Ils sont immédiatement réutilisés par les véhicules de services 

de la société. 

 

 Eléments Filtrants :  

Les éléments filtrants seront récupérés et stockés dans un fût étanche de 200 litres et sur 

rétention, à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur. Chaque 

enlèvement fera l’objet d’un BSD. La collecte se fera par la société CHIMIREC CORSICA. 
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 Pots catalytiques :  

Les pots catalytiques sont récupérés pour leur valeur marchande. Ils sont ôtés lors de la 

dépollution pour être stockés dans un bac (caisse palette) et expédiés en filière de recyclage des 

métaux précieux. 

 

 Les gaz des systèmes de climatisation :  

Les fluides frigorigènes des circuits d’air conditionné sont retirés au moyen d’un extracteur de 
gaz de climatisation par un opérateur formé au retrait de ses gaz et disposant d’une attestation 
d’aptitude catégorie V. 

 Les véhicules avec GPL :  

Seules les voitures avec réservoirs GPL dégazés et neutralisés par un professionnel spécialisé sont 
acceptées. Il convient de noter que moins d’1 VHU sur 100 possède un tel dispositif.  

 Les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des 

polychloroterphényles (PCT)  

Dans le cas où l’exploitant aurait un doute, il s’informerait sur les fiches techniques présentes sur 

le site de consultation www.idis2.com. Si des produits concernés étaient trouvés, ils seraient mis 

en bacs au sein du bâtiment.  

 Les composants recensés comme contenant du mercure  

Si des éléments recensés comme contenant du mercure sont à retirer, les opérations seront 

effectuées suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation 

de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés et de leurs marques. 

 

➢ Le démontage des pièces valorisables 
 

Une fois la dépollution terminée, des opérations de démontages peuvent être réalisées sur les 

véhicules, elles peuvent être faites au sein de l’atelier, à l’aide du pont ou non. Une fois 

démontées, les pièces pourront être soit réutilisées soit valorisées en tant que matières.  

 

 Pneumatiques :  

Les pneumatiques non réutilisables usagés sont tous démontés et placés dans deux bennes de 

collecte de 30m3 avant reprise par un collecteur agréé des réseaux d’organismes ALIAPUR ou 

FRANCE RECYCLAGE PNEUMATIQUES. L’enlèvement des pneus usagés se fera le plus 

régulièrement possible une fois tous les deux à trois mois. Au maximum 20 tonnes de pneus 

usagés seront stockées avant élimination.  

http://www.idis2.com/
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 composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium et du magnésium :  

Les composants métalliques contenant de l’aluminium seront récupérés pour leur valeur 

marchande et revendus (les jantes et radiateurs). Pour ceux contenant du cuivre et du 

magnésium, la société sera dans la capacité de les récupérer dans le cas où ces éléments sont 

définis et localisés au sein des fiches techniques constructeurs.  

 

• Composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de 

fluides, …) :  

 

Les composant en matières plastiques tels que pare-chocs avant et arrière, les garnitures de 

portes, les tableaux de bords, réservoirs de carburants ne sont à ce stade pas démontés, les 

matières sont recyclées par tri sélectif post broyage sur l’installation finale de broyage.  

 

En fonction du modèle, de l’état et de l’année du véhicule, les pièces intéressantes pour la 

revente pourront être démontées (pare-chocs) et pourront être réutilisées en tant que pièces 

d’occasion.  

 

• Verre :  

En fonction du modèle, de l’état et de l’année du véhicule, les pièces intéressantes pour la 

revente pourront être démontées (parebrises et les vitres) et pourront être réutilisées en tant 

que pièces d’occasion.  

 

Les pièces non-revendables sont quant à elles laissées sur les véhicules et les matières pourront 

être recyclées après tri post broyage sur l’installation finale de broyage. 

 

D’autres pièces non-revendables mais pour lesquelles un recyclage est techniquement et 

économiquement possible, pourront également être démontées. Il s’agira notamment du 

moteur et du radiateur (alu, cuivre). 

 

➢ Le stockage et élimination des carcasses VHU 
 

Une fois dépolluées et démantelées, les VHU seront placés sur une surface de près de 150m² (cf. 
plan d’ensemble des installations du site en annexe 4) prise sur la dalle de béton existante 
raccordée au séparateur d’hydrocarbures, afin d’être compactés au moyen d’une presse 
hydraulique.  Ce compactage en forme de cube permet de reconditionner la carcasse afin de 
diminuer son volume. Cela permet de pouvoir augmenter le nombre de VHU stockés dans une 
benne à destination du broyeur et ainsi diminuer le cout du transport. 
 
En aucun cas il ne sera réalisé une opération consistant en une modification des propriétés 
physico-chimiques du déchet ni une opération consistant en une séparation des fractions 
élémentaires du déchet. 
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Une fois mise en paquets, les carcasses seront stockées en tas sur la dalle de béton sur une 
surface de près de 150 m² en attente d’élimination vers les broyeurs agréés. Elles seront 
éliminées du site à la fréquence d’une à deux fois par semaine et vont subir sur le site du broyeur 
une opération de défragmentation. Les différentes matières y sont séparées, triées puis mises en 
filière de revalorisation et d’enfouissement. Au final, après broyage, le VHU sera valorisé à plus 
de 95 %. 
 
Les carcasses de VHU seront expédiées aux principaux broyeurs agréés suivants : 

• Société DADDI SRI, broyeur agréé n° PR1300018B à Marignane (13)  

• Société CFF RECYCLING Purfer broyeur agréé n° PR13 00016B à Marignane (13) 

 

➢ Principales Filières d’élimination des déchets (liste non exhaustive) 
 

Déchets ou produits 
récupérés / traités 

Société Adresse Autorisation 

Batteries Daddi SRI 
Avenue Lino Ventura 
13700 MARIGNANE 

AP n°2018-329PC du 6 
novembre 2018 

Pots catalytiques 
HENSEL RECYCLING 

France 
10 rue de la Plucharde 

21110 BRETENIERE 
AP n°177 du 25 mars 2014 

Huiles usagées 

CHIMIREC CORSICA 
ZA de Folelli 

20213 PENTA-DI-CASINCA 
AP n°463-2015 du 18 

décembre 2015 

Filtres usagés 

Liquides de 
refroidissement usagés 

Pneumatiques usagés ROCCA (ALIAPUR) 
ZI de Baléone 

20170 SARROLA 
CARCOPINO 

Sous Récépissé de transport 
de déchets non dangereux 

Carcasses de VHU 
dépollués 

DADDI SRI 
Avenue Lino Ventura 
13700 MARIGNANE 

AP n°2018-329PC du 6 
novembre 2018 

Déchets métalliques  DADDI SRI 
Avenue Lino Ventura 
13700 MARIGNANE 

AP n°2018-329PC du 6 
novembre 2018 

Boues et eaux 
hydrocarburées du 

débourbeur séparateur 
d’hydrocarbures 

Toussaint 
Assainissement 

A, 20213 Penta-di-Casinca 
Sous Récépissé de transport 

de déchets dangereux 

 

➢ Description détaillée des dispositions envisagées en matière de réutilisation et de 
recyclage et de réutilisation et de valorisation  

 

 Afin de répondre aux taux minimums de réutilisation et recyclage et de réutilisation et 

valorisation, en dehors des métaux, des batteries et des fluides de VHU, les opérations suivantes 

de démontage permettront de les atteindre : 

• Démontage des pneus 

Les pneumatiques non-réutilisables usagés seront démontés, stockés et cédés à une société 

habilitée éco-organisme comme ALIAPUR ou France Recyclage Pneumatique pour une mise en 
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filière de transformation et de recyclage. Les pneumatiques ayant un potentiel de revente seront 

également démontés, stockés et revendus aux particuliers ou à l’export. Par conséquent, la 

totalité des pneumatiques retirés des VHU sera réutilisée ou recyclée. 

La quantité de pneumatique par véhicule est de l’ordre de 28 kg. 

• Démontage du verre  

Compte tenu de l’absence de filière de valorisation sur la Corse, les pièces et matières en verre 

seront laissées sur les véhicules afin d’être recyclées après tri sélectif post broyage sur 

l’installation finale de broyage.  

• Démontage des composants en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, 

réservoirs à carburant…)  

Compte tenu de l’absence de filière de valorisation sur la Corse et des couts de transport pour 

rejoindre une filière de valorisation sur le continent, les pièces plastiques non-revendables, 

seront laissées sur les véhicules et les matières pourront être recyclées par tri sélectif post 

broyage sur l’installation finale de broyage. 

Les autres pièces plastiques séparées à l’issue de l’opération de broyage représentent 

respectivement (tableau de bord : 10 kg, Réservoir à carburant : 10 kg) 

• Opérations de dépollution et démontage  

Les pièces non métalliques de retrait obligatoire seront recyclées ou valorisées telles que les 

huiles, liquides de refroidissement, batteries, soit 40 kg. 

• Démontage des pièces détachées 

Selon les demandes spécifiques, occasionnellement la société pourra assurer le démontage de 

certaines pièces détachées en vue de la revente en filière de réemploi.  

• Atteinte des taux imposés 

L’annexe I de l’arrêté du 02 mai 2012 modifié relatif aux agréments des exploitants des centres 

VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage 

impose au point 11° « En application du 12° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement 

susvisé, l’exploitant du centre VHU est tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et 

de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’usage, en dehors des métaux, 

des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne 

des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse 

moyenne des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU 

agréés  ». 

La directive Européenne n° 2000/53/CE du 18/09/00 relative aux véhicules hors d'usage, apporte 

les définitions suivantes :  

➢ " Réutilisation ", toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage 

servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ; 

➢ " Recyclage ", le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en 

vue de la même utilisation que celle d'origine soit à d'autres fins mais à l'exclusion de 
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la valorisation énergétique ; par " valorisation énergétique ", on entend l'utilisation de 

déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération 

directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur ; 

➢ " Valorisation ", toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 

75/442/CEE (phrases R) ; 

 

Le poids d’un VHU a été estimé entre 950 kg et 1 150 kg1. Nous retiendrons un poids moyen de 

1 000 kg pour chaque VHU. 

Par conséquent, et d’après la définition présentée par l’arrêté du 02/05/2012, le taux de 

réutilisation et recyclage sera essentiellement fondé sur le démontage de tous les pneumatiques. 

Sachant qu’un VHU dispose d’environ 37,5 kg2 de pneumatiques, cela équivaudra à environ 3,75 

% de masse d’un VHU. Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de vente de pèces détachés non 

métalliques revendues, le taux de réutilisation et recyclage serait de 3,75 %. 

En ce qui concerne le taux réutilisation et valorisation, la vente de pièces détachées permettra 

d’atteindre le taux de réutilisation et valorisation de près de 6,5 %. 

Les taux présentés ci-dessus considèrent des VHU complets pris en charge par un centre VHU. 

Or, il n’est pas rare que certains soit réceptionnés accidentés ou brûlés. Les pièces pouvant faire 

l’objet de recyclage ou de valorisation sont donc réduites voire inexistante. Pour autant, les taux 

exigés à l’annexe I de l’arrêté du 02 mai 2012 modifié seront respectés au minimum à hauteur 

de 3,5 % pour le taux de réutilisation et recyclage et 5% pour le taux de réutilisation et 

valorisation. 

 

Ces taux seront calculés annuellement à l’occasion de la déclaration à l’ADEME réalisée sur le 

Portail SYDEREP. Ces taux feront l’objet d’une validation par les organismes extérieurs de 

contrôle en charge de la validation des déclarations ADEME.  

 

➢ Lettre d’engagement du demandeur au respect du cahier des charges présenté en 

annexe 1 de l’arrêté du 2 mai 2012 modifié. 

 

La lettre d’engagement du demandeur est jointe en annexe 6. 

 

➢ Vérification de conformité délivrée par l’organisme certificateur agréé  
 

Une fois l’agrément VHU obtenu, la société procèdera, sous 6 mois, à la vérification annuelle par 

un organisme agréé par le COFRAC, tel que AB CERTIFICATION. Le rapport de vérification sera 

communiqué au préfet et à la DREAL.  

 

 

 

 

 
1   D’après le Guide d'aide aux CENTRES VHU version janvier 2017 publié par l’ADEME 
2 D’après l’ADEME, un VHU dispose de 5 pneumatiques, et le poids moyen d’un pneu VL est de 7,5 kg 
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2.2. Collecte, transit, traitement, préparation de déchets métalliques ferreux et 
non ferreux  

 

La seconde activité principalement développée sur le site sera l’exploitation d’un centre de 
collecte, transit, tri, regroupement, traitement, conditionnement de déchets métalliques en 
provenance d’industries diverses, d’artisans, d’entreprises du BTP, de petits et gros commerces, 
de déchetteries, de collectivités locales. 
 
Ces mêmes déchets pouvant être apportés directement sur le site par les véhicules de transport 
de LORENZONI FER ET METAUX (90%), ou amenés par les véhicules des fournisseurs (10%).  
 
Ces déchets seront de natures non dangereuses déjà triés ou en mélange. La collecte se fait 
essentiellement soit par la mise à disposition de bennes disposées de façon permanente ou 
temporaire chez les clients fournisseurs ou par apports direct des producteurs soit lors de 
chantier de démolition.  
 
La zone de chalandise s’étend sur le département de la Corse-du-Sud et occasionnellement en 
Haute-Corse. 
 
Les déchets radioactifs, les déchets d'explosifs et déchets d’activités de soins et à risques 
infectieux sont et seront non admis sur le site. 
 
Pour tous les déchets collectés apportés sur le site, les camions entrants auront établi au 
préalable une pesée auprès d’un prestataire extérieur disposant d’un pont bascule, à terme elle 
se fera sur le site puisqu’un pont bascule devrait pouvoir être installé d’ici 1 à 2 ans. Un contrôle 
visuel des marchandises est réalisé pour les déchets apportés par des tiers. Les déchets collectés 
hors site sont en premier lieu contrôlés sur le lieu de prise en charge.   
 
Chaque chargement entrant est pesé puis enregistré sur un registre des déchets entrants. Le 
déchargement se fera sur zone réservée sur la dalle de béton. 
 
En fonction du type de benne, les matières peuvent être déchargées soit par gerbage au grappin 
présent sur le camion ou par le bras d’une pelle mécanique. Plusieurs zones de stockage de 
déchets métalliques sont présentes sur le site et figurent sur le plan d’ensemble du site en 
annexe 4. 
 
Les métaux triés iront dans les bacs ou bennes avant leur évacuation. 

 

Les ferrailles (platinage) seront stockées en tas sur une hauteur maximale de 3 m, le premier tas 

étant la ferraille à trier et à cisailler et le second étant le tas des ferrailles triées et cisaillées prêtes 

à être expédiées. Les zones d’entreposages des déchets métalliques se feront sur une dalle en 

béton raccordée au débourbeur séparateur d’hydrocarbures et au bassin de rétention.  

 

Au maximum une dizaine de camions par jour sont susceptibles d’apporter des déchets 
métalliques collectés de façon sélective sur des sites de productions (chantiers, industries, 
commerces, déchetteries, etc.)  
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L’activité de récupération de déchets métalliques non dangereux est couverte par la rubrique 
ICPE n°2713, la surface dédiée au titre de cette rubrique sera de 670m², ce qui place cette 
activité sous le régime de déclaration.  
 
Des opérations de découpage à la presse cisaille ou au chalumeau seront également nécessaires 
sur certains déchets métalliques volumineux afin d’optimiser le transport vers les filières de 
regroupements de recyclage. Les opérations de découpage des déchets métalliques sont 
considérées comme étant du traitement (modification des propriétés physiques) et non du 
simple conditionnement (compactage) et sont donc classables sous la rubrique ICPE n°2791. Le 
découpage à la presse cisaille et au chalumeau se fera par campagne et n’excèdera pas 10 t/j 
de déchets métalliques, ce qui place cette rubrique sous le régime de déclaration contrôlée. 
 
Des DEEE métalliques non dangereux GEM hors-froid (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, 
cuisinière, etc.) sont également susceptibles d’être collectés sur le site, ils seront stockés en vrac 
avec les ferrailles. Quelques DEEE avec groupe froid sont également susceptibles de se retrouver 
dans les bennes de ferrailles, ils sont séparés manuellement et confiés à des sociétés spécialisées 
agréées en contrat avec un éco-organisme. 
 
Les DEEE sont classables sous la rubrique ICPE n°2711, la volume susceptible d’être présent 
sera d’au maximum 90m3, inférieur au régime de la déclaration.  
 
Une fois triés, conditionnés, les déchets métalliques seront expédiés essentiellement à des 
centres regroupements de déchets situés sur le continent avant mise en filières de recyclage 
matière (affinerie, fonderie). Le transport des matières vers les centres de regroupement se fera 
par les véhicules de transport de la société LORENZONI FER ET METAUX, de transporteurs sous-
traitants, ou encore des transports des repreneurs. Durant le transport, les bennes ouvertes sont 
pourvues de filets afin d’éviter les envols. 
 
Chaque expédition fera l’objet d’une pesée sur pont bascule avec émission d’un bon de pesée, 
et sera enregistrée sur le registre des déchets sortants. 

 

Les expéditions de déchets métalliques pourront représenter 2 à 3 rotations de camions par 
semaine. 
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De façon schématique les déchets suivent le cheminement suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.3. Collecte par apports volontaires sur site de déchets métalliques non 
dangereux et de batteries usagées  

 
La société LORENZONI FER ET METAUX souhaite comme sur la très grande majorité des centres 
de transit de déchets métalliques proposer une prestation d’achat au détail de métaux ferreux 
non ferreux et de batteries usagées automobiles, ces déchets ayant une forte valeur marchande.  
 
Seuls les métaux ferreux et non ferreux et les batteries usagées seront acceptés en apports 
volontaires et achetés au détail. Ces activités impliquent un classement sous les rubriques ICPE 
respectives n°2710.2 et n°2710.1.  
 
Il s’agit la plupart du temps d’artisans et de professionnels du bâtiment. Ainsi, un protocole de 
réception sera mis en œuvre. Avant d’entrer dans les lieux : ils doivent se présenter au 
responsable d’exploitation pour l’informer de la nature des déchets qu’ils souhaitent déposer.  
 

Collecte sur le site producteur 
par LORENZONI FER ET 

METAUX 

Arrivée sur le site – contrôle et pesage 
Registre des déchets entrants 

Déchargement sur zone dédiée selon nature 

Opérations réalisées sur site : 
Regroupement  

 Tri des déchets en mélange 

Traitement par presse cisaille  

Chargement des déchets en bennes 

Contrôle et pesage avant expédition 
Registre des déchets sortants 

 

Expédition, transport sur les filières de valorisation, recyclage, traitement, élimination 

Amené directe sur site par des 
entreprises 



Dossier de demande d’Enregistrement et de déclaration d’ICPE 
 

LORENZONI FER ET METAUX  
Site de PORTO-VECCHIO (2A) 

 
 

   20 / 38 
Dossier n° DDEE7522                      22/04/2022 

 

En cas d’accord, le responsable d’exploitation leur indique la marche à suivre. S’il s’agit de petits 
métaux et de batteries, ils doivent stationner temporairement devant les bureaux puis 
accompagner du personnel, décharger et faire peser leur marchandise sur la balance. 
 
Les batteries usagées seront entreposées dans un bac sur une petite zone dédiée. En fin de 
journée les bacs à batteries et métaux seront déplacés et regroupés à l’intérieur de la zone 
fermée du hangar. Au total six bacs seront destinés aux batteries usagées issues de l’apport 
volontaire. Ainsi la quantité maximale sous la rubrique n°2710.1 sera de 6 tonnes (régime de la 
déclaration contrôlée). 
 
Pour ce qui est des petits déchets de métaux précieux, la démarche sera la même que les 
batteries, une dizaine de bacs selon type de métaux seront voués au dépôt sur la zone dédiée, 
puis en fin de journée, ils seront regroupés à l’intérieur, au total une dizaine de bacs seront 
destinés aux métaux issus de l’apport volontaire. 
 
Pour les déchets métalliques volumineux (ferraille, alu et inox), ils seront déposés sur une zone 
dédiée sur la dalle béton.  Le volume de déchets sous rubrique n°2710.2 sera d’au maximum 
260m3 (régime de la déclaration contrôlée). Les déchets métalliques de la zone de dépôt 
volontaire seront ensuite transposés sur les aires d’entreposages de déchets métalliques sous 
rubrique ICPE n°2713 à expédier. 
 

2.4. Collecte, transit, regroupement de batteries usagées   
 

Dans le cadre de ses activités de récupération de déchets métalliques, la société LORENZONI FER 
ET METAUX effectuera du regroupement de batteries usagées lesquelles sont classées déchets 
dangereux.  

L’activité de collecte, transit, regroupement de déchets dangereux est donc couverte par la 
rubrique ICPE n° 2718, elle ne dépassera pas la capacité d’un bac soit 1 tonne et sera donc 
placée sous le régime de la déclaration contrôlée.   
 
Les batteries usagées récupérées hors site proviennent d’une collecte sélective auprès de 
garages automobiles. 
 
Toutes les batteries usagées collectées soit depuis la zone de dépôt du site réservée aux apports 
directs soit par ramassages extérieurs seront regroupées avec celles produites du fait de la 
dépollution des VHU au sein de bacs spéciaux résistants aux acides placés au sein de la zone 
fermée du hangar.  
 
Les batteries usagées contiennent du plomb et sont facilement valorisables. Aucun autre type de 
déchets dangereux ne sera collecté sur le site.  

Ainsi la quantité maximale de déchets dangereux type batteries usagées susceptible d’être 
présente sur le site sera de près de 10 t dont : 

- 0,95 tonnes provenant d’une collecte extérieure et de fait à classer sous la rubrique 
ICPE 2718 ; 

- 6 tonnes provenant d’un apport direct sur site (particuliers, entreprises), à classer 
sous la rubrique ICPE 2710.1 ; 
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- 3 tonnes provenant de la dépollution des VHU, à classer (surface de 3m²) sous la 
rubrique ICPE 2712. 

Les enlèvements se font dès que 10 bacs sont remplis soit près de 10 t. 
 

2.5. Volumes d'activités de récupération de déchets 
 

Type d’ACTIVITES 
Futur volume annuel 
d’activité prévisible 

Rubrique ICPE 

Récupération de véhicules hors d’usage 1250 VHU /an 2712 

Récupération, transit, conditionnement de déchets 
métalliques dont : 

- Métaux ferreux 
- Métaux non-ferreux 

2 100 t/an 
 

2 000 t/an 
100 t/an  

2713 
2710.2 

Récupération, transit, regroupement de batteries 
usagées 

50 t/an 2718- 2710.1 

Récupération, transit, regroupement de DEEE  100 t/an 2711 

 
3. Inventaire des installations classées 

L’inventaire des rubriques d’installations classées présentes sur le site est présenté dans le 

tableau suivant.   
 

Rubriques Désignation des activités Capacités sollicitées Régime  

2712.1 

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 m ² 

- 100 m² de VHU en attente de 

dépollution 

- 150 m² de carcasses de VHU 

dépollués en attente de compactage  

- 150 m² de carcasses compactées 

de VHU en attente d’élimination 

vers le broyeur 

- 60 m² d’atelier de dépollution 

démontage et stockage de produit 

et liquides issus de la dépollution 

(huiles, etc.)  

 -30 m² de stockage de pneus usagés 

destinés au recyclage  

-150m² de stockage de pièces 

détachées pour réemploi 

- 3 m² de batteries usagées issues 

des VHU en bacs 

 

Surface dédiée : 643 m² 

 

Utilisation d’une presse 

hydraulique pour comptage des 

VHU avant expédition  

-E- 
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Rubriques Désignation des activités Capacités sollicitées Régime  

2713.2 

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 

et 2712.  

La surface étant : 2. Supérieure ou égale à 1000 m²  

Surface totale occupée par les 

déchets métalliques de 670 m² 

  
-D-  

2718.1 

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 l’exclusion 

des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 

2712, 2717 et 2719. 

La quantité de déchets susceptible d'être présente dans 

l'installation étant 2. Inférieur à 1 t 

 

Collecte hors site de déchets 

dangereux type batteries usagées 

uniquement, pour une quantité <1 t 

 

-DC- 

 

2791.2 

Installation de traitement de déchets non dangereux à 

l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 

2771, 2780, 2781 et 2782. 

La quantité de déchets traités étant : 2. Inférieure à 10 t/j 

Quantité <10 t/j de déchets 

métalliques cisaillés/découpés à la 

presse cisaille et au chalumeau par 

campagne. 

-DC- 

 

2710.1 

Installations de collecte de déchets apportés par le 

producteur initial de ces déchets : 

1. Collecte de déchets dangereux : La quantité de déchets 

susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t 

Collecte et achat au détail de 

batteries usagées sur site : capacité 

de 6t en bacs spéciaux  

-DC- 

 

2710.2 

Installations de collecte de déchets apportés par le 

producteur initial de ces déchets : 

2. Collecte de déchets non dangereux : Le volume de 

déchets susceptible d’être présent dans l’installation 

étant : Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ 

Collecte et achat au détail de 

déchets de métaux ferreux et non 

ferreux  

Volume maximal susceptible d’être 

entreposé de 260 m3  

-DC- 

2711 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 

vue de réutilisation de déchets d’équipements électriques 

et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la 

rubrique 2719 

- Transit de DEEE dont le volume est inférieur à 100 m3 

Volume maximal susceptible d’être 

entreposé de 90 m3  
-NC- 

4725 

 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation 

étant inférieure à 2 t 

2 bouteilles d’oxygène soit 9 kg  
-NC- 

 

4718 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris 

GPL et biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux 

normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en 

assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y 

compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a 

une teneur maximale de 1 % en oxygène). La quantité totale 

susceptible d’être présente dans les installations y compris 

dans les cavités souterraines étant inférieure à 6 t 

70 kg de propane en bouteilles 

de 35 kg  

NC 

 

 

-A- : autorisation -E- Enregistrement -D- : déclaration -C- contrôle périodique -NC- : non classable 

 

 Le site n’est pas sous le statut IED (pas de rubrique 3000 sous autorisation) 

 Le site n’est pas sous statut SEVESO (pas de rubrique 4000 sous autorisation) 
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4. Inventaire des installations Loi sur l’Eau 

Rubriques Loi sur l’eau  
 

Rubriques Désignation  
Capacités pour lesquelles 
la demande est sollicitée 

Régime  

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet, 

étant inférieure à 1 ha 

Rejet d’eaux pluvial sur le sol 
provenant d’une surface de 
l’exploitation de 0,25ha. 
 Pas de surface d’écoulement 
intercepté par le projet  

NC 

 
NC : Non classé 
 

 Capacités techniques et financières de l’entreprise (PJ5 CERFA 

15679*02) 
 

La société LORNEZONI FER ET METAUX s’établit en 2018 sur le site et développe son action sur 
les départements de la Corse du sud et la Haute-Corse. Aujourd’hui face aux demandes 
croissantes de ses clients fournisseurs, elle doit augmenter ses capacités de récupération et 
d’entreposage de VHU et déchets métalliques avant d’optimiser les expéditions en filières de 
valorisation sur le continent.    
 
La société LORENZONI FER ET METAUX bénéficie, à travers son personnel dirigeant, d'une 
vingtaine d’années d'expériences dans le domaine de la collecte des VHU et déchets métalliques. 

 
Afin d’assurer son activité sur le site de Porto-Vecchio, la société LORENZONI FER ET METAUX 
dispose des moyens suivants : 

1. Moyens techniques 

 Personnel : 

 1 Directeur, chef d’exploitation, également chauffeur 

 1 secrétaire administrative  

 En prévision 1 à 2 opérateurs à la réception, la manutention, le tri des déchets et à la 

dépollution des VHU  

 

 Matériels et équipements existants : 

 1 chariot élévateur  

 2 pelles mécaniques avec grappin, cisaille et aimant  

 1 camion Ampliroll avec grue et grappin  

 1 camion type dépanneuse avec porte voitures (3) 

 2 camions tracteurs 

 15ène bennes métalliques de 12 à 50 m3 
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 1 station de dépollution de VHU 

 20aine de bacs de stockage  

 1 balance à métaux  

En prévision : 

 1 pont bascule de 18 m  

 1 presse cisaille hydraulique  

 

Les horaires de fonctionnement du site sont de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au 

vendredi. Ouvert le samedi matin de 8h00 à 12h00 pour la vente de pièces détachées de 

réemploi.  

2. Moyens financiers 

Les chiffres d’affaires et résultat nets de la société LORENZONI FER ET METAUX sur les 3 dernières 
années (cf. bilans et compte de résultats en annexe 7) sont présentés ci-après : 
 

 Chiffres d’affaires Résultats nets 

2021 182106 € 1 610 € 

2020 95 380 € -70 017€ 

2019 276 000€ 52 000€ 
 

La baisse de résultat en 2020 est liée à la baisse d’activités (chiffre d’affaires) dues aux 

conséquences du CORONAVIRUS.  

La société Lorenzoni Fer et Métaux dispose déjà des équipements de dépollution et 

démantèlement des VHU. Les travaux d’aménagement du site et notamment de création de la 

dalle béton et du bassin de rétention des eaux sont en cours et sont financés en fonds propres 

et seront achevés dans un délai n’excédant pas 1 an.  

 

 Garantie financière 
 

En application des articles R. 516-1 et R 516-2 du Code l’environnement et du Décret n° 2012-
633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise 
en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l’environnement, et de 
l’arrêté du 12/02/2015 modifiant l’arrêté du 31/05/2012 fixant la liste des installations classées 
soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 
516-1 du code de l'environnement et notamment son annexe 1, la rubrique 2712 n’est 
concernée par la garantie que si la surface déclarée au titre de cette rubrique est supérieure à  
10 000 m². 
 
En ce qui concerne l’installation de la société LORENZONI FER ET METAUX, la surface dédiée 
uniquement à l’activité de récupération, dépollution, démontage de VHU et déclarée au titre 
de la rubrique 2712 soumise à enregistrement sera de 643m², elle ne serait donc pas concernée.  
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 Justification du droit d’exploitation du terrain  
  

A ce jour, la société LORENZONI FER ET METAUX dont M. Paul LORENZONI assure la gérance est 

locataire du terrain qu’elle exploite. Le propriétaire est M. Napoléon LORENZONI, père de                   

M. Paul LORENZONI. Un bail commercial a été établi, il est joint en annexe 8. 

 

 Remise en état du site en cas de cessation d’activité  
 

En cas de cessation d’activité, la société LORENZONI FER ET METAUX, souhaite remettre le site 
en état pour un usage d’activités industrielles, le terrain étant placé au sein d’une zone à vocation 
d’activités économiques.  
 
L‘avis de M. Napoléon LORENZONI, propriétaire du terrain a été recueilli, il est joint en annexe 9. 
 
L’avis du maire de la commune de Porto-Vecchio a été sollicité par lettre recommandée en date 
du 20 avril 2022 (lettre jointe en annexe 10). Elle a été reçue par la mairie le 21 avril 2022, la 
réponse sera transmise en complément au service instructeur dès réception.  
 

Ces deux avis constituent les pièces jointe n°8 et 9 du CERFA n° 15679*02. 
 

 Actions et aménagements réalises et à réaliser 
 

 

Objet Commentaire 

Pont bascule Prévu d’ici 1 à 2 ans 

Caméras de surveillance Présentes 

Clôtures périphériques 

Présentes, consolidement 

au moyen de blocs béton 

d’ici 1 an 

Aires d’entreposage de déchets et VHU étanches type dallage béton  
En cours, achèvement d’ici 

1 an 

Collecte des eaux pluviales de ruissellement et bassin de rétention  A réaliser d’ici 1 an 

Vanne de coupure et bassin de confinement des eaux en cas d’incendie A réaliser d’ici 1 an 

Dispositif de traitement des eaux types débourbeur séparateur 

d’hydrocarbures 
Présent 

Station de dépollution des VHU Présente 
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 Analyse de la compatibilité du projet (PJ12 CERFA 15679*02) 
 

Ce point d’analyse de compatibilité constitue la pièce jointe n°12 du CERFA n° 15679*02. 

1. Occupation des sols et servitudes (pièce jointe n°4 du CERFA 15679*02) 

 Urbanisme  
 

En l’absence de PLU approuvé, la commune de PORTO-VECCHIO est soumises au Règlement 

National d’urbanisme. Les activités projetées ne sont pas incompatibles avec le RNU. La totalité 

de l’emprise du site fait partie d’une zone d’activités économiques.    

 

Le site n’est pas concerné par une servitude pour équipement publique (SEP) et un emplacement 

réservé (ER). Le site n’est pas situé dans une zone de bruit d’un important axe de communication 

routière, bien que la route T10 soit présente à une cinquantaine de mètre au Nord-Ouest du site.   

 

 Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  
 
La commune de Porto-Vecchio ne dispose pas de SCoT à ce jour.  
 

 Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
 
Un PADD à l’échelle de la commune est cours l‘élaboration et sera intégré au PLU en cours 
d’élaboration.  
 

 Patrimoine culturel 
 

D’après la base de données cartographique de l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives (INRAP), le site ne serait pas localisé à proximité d’un chantier archéologique. Par 

ailleurs selon les données cartographiques de la base de données atlas.patrimoines.culture.fr, 

aucune zone de présomption de prescriptions archéologique ne figurerait aux abords du site.   

Il n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la conservation et à la protection du patrimoine 

archéologique. 

Le site ne s’inscrit également pas dans une zone de servitudes (AC1, AC2) liées à la protection de 

monument historique.  

2. Risques industriels - PPRT 

Il n’a pas été établi de Plan de Prévention de Risques Technologiques sur Porto-Vecchio en 
l’absence d’établissement SEVESO seuil haut. 
 
Aucune canalisation dangereuse de gaz naturel haute pression ne traverse la commune. 
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3. Risques naturels - PPRN 

Un Plan de Prévention des Risques d’inondation du bassin versant du Stabiaccu a été établit 

sur la commune de Porto-Vecchio, modifié et approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 

mars 2014. 

Selon sa cartographie (extrait ci-après), le ruisseau situé à une vingtaine de mètres au Nord du 

site, ainsi que ses abords sont placés en zone jaune d’aléa Fort. Néanmoins seule l’extrémité de 

la pointe Nord de la parcelle exploitée est touchée par ce zonage. La dalle de réception des 

déchets qui sera située sur les 2/3 sud de la parcelle sera quant à elle en dehors de ce zonage 

étant placée topographiquement plus haut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait cartographique du PPRI                             

du Stabacciu et de sa légende 
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Selon la base de données www.georisques.gouv.fr, le site n’est pas situé dans un secteur exposé 

à un aléa retrait gonflement argileux. Aucune cavité souterraine ni mouvement de terrain n’a été 

recensée sur la commune.  Selon la base de données www.georisques.gouv.fr, le potentiel radon 

de la commune est de catégorie 3 (élevé). 

4. Périmètre de protection d’ouvrages de captage d’eau potable 

Selon la base de données du portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines 

https://ades.eaufrance.fr/ , on ne recense aucun captage AEP en fonctionnement dans un rayon 

de 5 km autour du site, il ne se situe donc pas au sein d’un périmètre de protection de captage 

d’eau potable.  

5. Zones naturelles protégées 

Selon les informations recueillies sur le site internet géoportail.fr et le site internet de l’Inventaire 

National du Patrimoine Naturel, le site d’implantation de la société LORENZONI n’est pas situé 

au sein d’une zone naturelle protégée règlementée telle que site classé NATURA 2000, ZNIEFF 

(Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique), Zone d’Importance pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO). Néanmoins, plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont situées dans un rayon d’1 km autour du site 

LORENZONI, il s’agit des ZNIEFF suivantes : 

 Suberaie de Porto Vecchio de type 2 (n° id : 940004101) à 20 m au Nord-Ouest ; 

 Georges Ville/ la Sauvagie de type 1 (n° id : 940030841) à 600 m à l’Est Nord- Est ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la Cartographie des ZNIEFF de Type 1 et de Type 2 les plus proches du site (Sources INPN et Géoportail .fr) 

Site 

NORD 

http://www.georisques.gouv.fr,l/
https://ades.eaufrance.fr/Recherche/Index/Captage?g=9641ad
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Les seules nuisances issues du site pourraient provenir des eaux pluviales de rejet par une 

détérioration de la qualité des eaux de ces ZNIEFF, néanmoins, le site est placé en aval de la 

ZNIEFF de la Suberaie, alors qu’il se trouve être en amont de la ZNIEFF Georges Ville et la 

Sauvagie, les eaux pluviales de ruissellement seront épurées avant rejet au ruisseau récepteur au 

moyen d’un débourbeur séparateur d’hydrocarbures de classe 1 et sans by-pass.  

 

Les zones NATURA 2000 les plus proches du site sont : 

 Le Golfe de Porto-Vecchio, la Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu (identifiant FR 

9402010) classée au titre de la Directive HABITATS, à 1 km à l’Est ; 

 L’Embouchure du Stabiaccu, Domaine Public Maritime et îlot Ziglione (identifiant 

FR8301057) classé au titre de la Directive HABITATS à 2,6 km au Sud-Est ; 

 

Une cartographie des Zones NATURA 2000 les plus proches du site est présentée à la page 

suivante (PJ n°13.1 du formulaire CERFA 15679). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait de la Cartographie des ZONES NATURA 2000 

 les plus proches du site (Sources INPN et Géoportail.fr) 

 

NORD 

Site LORENZONI 
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Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’est pas susceptible d'avoir une incidence 

(PJ n°13.2 du formulaire CERFA 15679) :  

 

Le Stabiaccu n’est pas situé hydrographiquement en aval du site.  

 

En ce qui concerne le Golfe de Porto-Vecchio en position aval, aux vues des éléments suivants :  

- l’absence de rejet direct du site sur la zone Natura 2000 ; 

- du caractère temporaire et de la nature pluviale du rejet du site,  

- du dispositif de traitement et de rétention des eaux avant rejet mis en œuvre sur le site,  

- de la distance de plus de 700m entre le point de rejet du site et la zone Natura 2000 du Golfe 

de PORTO VECCHIO, 

- de la présence sur le ruisseau récepteur à 360 m en aval du site et 300m en amont du ruisseau 

de Laguniellu sur lequel se déverse le ruisseau récepteur, d’un bassin végétalisé de roseaux 

faisant office de bassin de rétention, infiltration et d’épuration naturelle,  

- des multiples rejets en aval du site issues de la zone d’activité de Poretta, et notamment du 

centre commercial au droit duquel s’évacue via une buse le trop plein du bassin végétalisé ainsi 

que les eaux pluviales de ce centre commercial ; 

les zones Natura 2000 les plus proches et notamment celle du Golf de Porto Vecchio ne sont 

donc susceptibles d’être impactées par une détérioration de la qualité de ses eaux par le rejet 

aqueux pluvial du site LORENZONI FER ET METAUX. 

 

6. Schéma Régional de Cohérences Ecologiques (trames vertes et bleu) 

En ce qui concerne le Schéma Régional de Cohérences Ecologiques, il est intégré en Corse au Plan 
d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) adoptée par l’Assemblée 
de Corse le 2 octobre 2015. La trame vert et bleu est un document y figurant en annexe 5 et 
disponible sur le site internet de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de 
la Corse : https://www.aue.corsica/Le-Padduc-dans-son-integralite_a47.html 
 
D’après les données cartographiques recueillis sur ce site internet et notamment l’atlas 
cartographique de la carte de la trame verte et bleue sur le secteur de Porto-Vecchio (extrait 
cartographique présenté ci-après), le site et son voisinage immédiat ne sont pas concernés 
par des réservoirs de biodiversité, des sites inscrits, des corridors écologiques, des réservoirs et 
continuités aquatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aue.corsica/Le-Padduc-dans-son-integralite_a47.html
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Extrait cartographique des enjeux environnementaux de la Corse 

 

7. SDAGE et SAGE 

Le site se trouve dans : 
✓ Le bassin hydrographique du Stabacciu ; 
✓ L’unité hydrographique du Laguniellu. 

 
Le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Corse consultable sur le site  http://siecorse.eaurmc.fr/gestion-

eau/dce-sdage-2016-2021/index.php/ , adopté par l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015 et pour 
le programme de mesures par arrêté du préfet le 4 décembre 2015, prend en compte les activités 
des industriels classées ICPE dont ceux de la récupération de déchets, au travers notamment des 
orientations fondamentales reprises ci-après.  
 
Le SDAGE ne s’oppose pas au projet. Cependant, il s’agit, de montrer la compatibilité du projet 
avec les recommandations du SDAGE notamment en ce qui concerne la maîtrise des pollutions 
dues aux substances dangereuses et limiter et prévenir le risque inondation. 
 

Site LORENZONI FER ET 
METAUX 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/
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Les activités du site LORENZONI FER ET METAUX seront compatibles avec le SDAGE car les 
dispositions suivantes seront adoptées vis-à-vis des orientations fondamentales. 
 

• Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des 
évolutions climatiques, les besoins de développement et d’équipement (orientation 
fondamentale n°1)  

 Les activités du site ne nécessitent pas de consommation d’eau potable. Consommation 
d’eau potable uniquement pour les besoins sanitaires. 

• Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé (orientation 
fondamentale n°2) 

• Poursuivre la lutte contre la pollution (orientation fondamentale n°2A) 

• Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine (orientation 
fondamentale n°2B) 

• Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant leur 
fonctionnement (orientation fondamentale n°3) 

• Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et littoraux (orientation 
fondamentale n°3A) 

• Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de 
l’eau (orientation fondamentale n°3B) 

• Préserver, restaurer et gérer les zones humides (orientation fondamentale n°3C) 

• Préserver et restaurer les écosystèmes marins et lagunaires (orientation fondamentale 
n°3D) 

Les organes constitutifs liés à la prévention de la pollution des eaux pluviales de ruissellement 

sont les suivants : 

 La protection des sols, sous-sols et eaux souterraines par la mise en place d’un dallage en 

béton au droit de toutes la zones de transit des VHU et déchets à risque. La zone 

extérieure d’exploitation de réception des VHU, des déchets métalliques, batteries 

usagées sera entièrement étanche via une dalle de béton. 

 Un bassin de rétention associé à un débourbeur séparateur d’hydrocarbures de classe I 

sans by-pass permettant de traiter les eaux pluviales et retenir notamment les 

hydrocarbures totaux, les matières en suspension et les polluants associés ; 

 Une surveillance des eaux de rejets via des analyses de contrôle annuelle ; 

 Un entretien régulier de la station de traitement : vidange annuelle des chambres à 

boues et hydrocarbures des eaux de rejet ; 

 Stockage des déchets dangereux (liquides et batteries usagées) dans des bacs spéciaux 

à l’abri des intempéries, sur rétention et positionnés sur dalle en béton ; 

 Présence de produits absorbant en cas de déversement accidentel et confinement 

possible au sein du bassin de rétention placé en aval du site ; 

 Le site de la société LORENZONI FER ET METAUX est localisé en dehors de tout périmètre 
de protection de captage d’alimentation en eau potable.  

• Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques (orientation fondamentale n°5) 

 les eaux pluviales seront collectées et dirigées au sein d’un bassin de rétention à débit 
régulé placé juste en aval de la dalle de réception des VHU et déchets. 



Dossier de demande d’Enregistrement et de déclaration d’ICPE 
 

LORENZONI FER ET METAUX  
Site de PORTO-VECCHIO (2A) 

 
 

   33 / 38 
Dossier n° DDEE7522                      22/04/2022 

 

 
 Les activités projetées, du fait notamment des moyens de protection envisagés, sont 

donc compatibles avec le SDAGE du bassin de la Corse 
 

A noter que selon le site internet dédié aux SAGE, http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage, le 
territoire de la commune de Porto-Vecchio n’est pas inclus dans un Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux.  

8. Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 

La commune de Porto-Vecchio ne fait pas l’objet d’une zone d’action prioritaire pour l’air (ZAPA) 

ni d’un Plan de Protection de l’atmosphère (PPA). Les activités du site ne sont pas à l’origine de 

rejet atmosphérique de procédé de combustion ou de traitement des déchets. Les seules 

émissions seront liées au gaz d’échappement des véhicules à moteur et engins de chantier 

inhérent à la manutention et au transport des déchets et VHU sur le site. 

 

 Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE est intégré en Corse au Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse 
(PADDUC) adoptée par l’Assemblée de Corse le 2 octobre 2015. Le SRCAE vaut également Plan 
Régional de la Qualité de l’Air (PRQA).  
 
 Les activités du site ne seront pas à l’origine de rejet atmosphérique de procédés de 

combustion ou de traitement des déchets. Les seules émissions seront liées au gaz 
d’échappement des véhicules à motorisation thermique, et inhérents aux transports 
des matières. 
 

9. Plans départementaux et régionaux de gestion des déchets 

Le centre de récupération, transit, regroupement de VHU et de déchets métalliques de la société 
LORENZONI FER ET METAUX, situé sur un terrain de la commune de Porto-Vecchio, présente les 
intérêts suivants : 

 L'activité de récupération de VHU situe dans la chaîne de gestion globale des véhicules en 

fin de vie et constitue un maillon indispensable dans l’industrie automobile et l’industrie 

métallurgique ; 

 L'activité de collecte, transit, tri, regroupement des déchets métalliques (déchets 

ménagers, de l’agriculture, des collectivités, des industriels et du BTP) et de batteries 

usagées d’automobiles se situe dans la chaîne de gestion globale des déchets entre leur 

collecte et leur traitement qu'ils soient ménagers ou industriels ; 

 Le site de la société LORENZONI FER ET METAUX peut constituer donc un véritable relais 

pour optimiser les coûts logistiques et environnementaux de collecte des déchets sur le 

secteur de la Corse-du-Sud 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage
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 Une préservation des zones de protection des milieux naturels du fait de l’absence 
d’espace protégé sensible de type NATURA 2000 et ZNIEFF au droit de l’installation ou 
immédiatement en aval de la société LORENZONI FER ET METAUX ; 

 combiné à des opérations de tri, le site permettra de : 

 réduire l'impact du transport, lors de la collecte 

 limiter la mise en décharge de matières valorisables grâce à des opérations de 
démantèlement de pièces sur les VHU et de collecte sélective auprès d’industriels, de 
collectivités, de commerces de la grande distribution, des entreprises du BTP ; 

 améliorer la part valorisable des déchets sur le département de la Corse du Sud 

 Répondre à la loi sur l’économie circulaire (démontage et vente de pièces détachées 
d’occasion, démontage et recyclage des pièces valorisables). 

En ce sens le projet sera compatible avec les plans départementaux, régionaux, nationaux de 
gestion des déchets suivants : 
 
o Le Plan National de Gestion des Déchets d’octobre 2019 sont les objectifs généraux 

sont : 
 

 Réduire la quantité de déchets produits et notamment : 
o Réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par 

habitants en 2020 par rapport à 2010 (LTECV) 
o Réduire, par unité de valeur produite, les quantités de déchets d’activités 

économiques produits en 2020 par rapport à 2010 (hors BTP) - (LTECV) 
o Réduire, par unité de valeur produite, les quantités de déchets du BTP produits en 

2020 par rapport à 2010 (LTECV) 
 Augmenter la valorisation matière des déchets, dont le recyclage et la valorisation 

organique et notamment 
o Généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025 (LTECV)  
o Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des 

travaux publics d’ici 2020 (LTECV) 
 En 2020, au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de 
construction ou d’entretien routiers dont l’État ou les collectivités sont 
réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation 
matière (LTECV) 
 A partir de 2020, au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés 
pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du 
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets (LTECV) 

o Obligation de tous les producteurs et détenteurs de déchets de trier à la source 5 
flux de déchets (LTECV et décret n°2016-288 du 10 mars 2016) 

 Réduire l’élimination par stockage/mise en décharge des déchets et notamment : 
o Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en 

installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025 (LTECV) 
 
o Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PPGDD) de la Corse en 

projet. Les objectifs fondamentaux sont les suivants : 
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✓ Améliorer la connaissance des déchets et le suivi de leur gestion sur le territoire 

✓ Maîtriser et réduire la production des déchets en menant un effort important de 
prévention et de réduction à la source. 

✓ Améliorer les performances en matière de collecte, de façon à mieux capter le 
gisement mobilisable dans des conditions organisationnelles et économiques 
optimisées 

✓ Diminuer l’impact sur l’environnement et les risques associés à la gestion des Déchets 
Dangereux 

o Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) du Corse 
approuvé par délibération du 17 juillet 2015  

 
Les 7 objectifs fondamentaux y sont les suivants : 
 

1. Améliorer la connaissance des déchets et le suivi de leur gestion sur le territoire 

2. Maîtriser et réduire la production des déchets en menant un effort important de 

prévention et de réduction à la source. 

3. Inscrire les projets de tous les acteurs dans une politique de développement 

durable, visant la maîtrise et l'équité des coûts à long terme. 

Le plan vise par ailleurs l’éradication complète des mauvaises pratiques telles que le 

brûlage de fond de cours et les dépôts sauvages. 

4. Améliorer les performances en matière de collecte sélective, de façon à mieux 

capter le gisement mobilisable dans des conditions organisationnelles et 

économiques optimisées 

5. Améliorer de façon notable le recyclage et la valorisation des déchets et n’enfouir 

que des déchets ultimes 

Outre un accroissement de la réutilisation, cet objectif vise à mieux valoriser les 

déchets afin de réduire au maximum la fraction devant être éliminée par 

enfouissement. 

6. Se doter d’outils de traitement pérennes et performants, favorisant la gestion de 

proximité, sans exclure le principe de coopération intercommunale 

7. Contribuer à une meilleure gestion des déchets des entreprises et de 

l’artisanat 

 
 Le site LORENZONI FER ET METAUX par ses activités de collecte, transport, transit, 

regroupement et mise en filières de recyclage des déchets dangereux et non dangereux 
de collectivités, et d’activités économiques contribue à la réalisation de ces deux 
derniers plans.  

 
Par ailleurs, l’aménagement du site a été prévu afin de limiter au maximum les impacts 
environnementaux :  
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 Surface d’entreposage étanche de type dalle de béton afin de protéger les infiltrations de 

polluant dans le sol et eaux souterraines ; 

 Entreposage au sein de contenants adaptés (étanches, résistants) 

 
En conclusion, les activités du site ne sont pas incompatibles avec les schémas 
directeurs, plans ou programmes, mais au contraire permettent d’y répondre.  
 
 

 Arrêtés Ministériels de Prescriptions Générales applicables aux 

Installations Classées soumises à enregistrement  
 

1. Listes des Arrêtés Ministériels de Prescriptions Générales (AMPG) 

 

L’activité de récupération et de dépollution de VHU sous rubrique ICPE n°2712 sera la seule sous 

le régime d’Enregistrement, les autres activités de gestion de déchets sous rubrique ICPE n° 

2710.1, 2710.2, 2791 seront sous le régime de la Déclaration Contrôlée et celle sous rubrique 

ICPE n°2713 sera sous le régime de la Déclaration.  

 

Les textes de prescriptions sont repris dans le tableau suivant. 

 

Rubriques Désignation des activités Textes réglementaires – AMPG  

Publication au 

Journal 

Officiel 

2712.1. b 

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 m ² 

Arrêté du 26/11/2012 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux 

installations classées relevant du 

régime de l’enregistrement au titre de 

la rubrique n° 2712 

JO n° 277 du 

28 novembre 

2012 
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Rubriques Désignation des activités Textes réglementaires – AMPG  

Publication au 

Journal 

Officiel 

2713.2 

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 et 2712. 

La surface étant : 2. Inférieure à 1000 m²  

 Arrêté du 06/06/18 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux 

installations de transit, regroupement, 

tri ou préparation en vue de la 

réutilisation de déchets relevant du 

régime de la déclaration au titre de la 

rubrique n° 2711 (déchets 

d'équipements électriques et 

électroniques), 2713 (métaux ou 

déchets de métaux non dangereux, 

alliage de métaux ou déchets d'alliage 

de métaux non dangereux), 2714 

(déchets non dangereux de papiers, 

cartons, plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois) ou 2716 (déchets non 

dangereux non inertes) de la 

nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement 

JO n° 130 du  

8 juin 2018 

2710.1 

Installations de collecte de déchets apportés 

par le producteur initial de ces déchets : 

1. Collecte de déchets dangereux : La 

quantité de déchets susceptible d’être 

présente dans l’installation étant : 

Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t 

Arrêté du 27/03/12 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection 

de l'environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n° 2710-1 

(Installations de collecte de déchets 

dangereux apportés par leur 

producteur initial) 

JO n°0089 du 

14 avril 2012 

2710.2 

Installations de collecte de déchets apportés 

par le producteur initial de ces déchets : 

2. Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptible d’être 

présent dans l’installation étant : Supérieur 

ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ 

Arrêté du 27/03/12 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection 

de l'environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n° 2710-2 

(Installations de collecte de déchets 

non dangereux apportés par leur 

producteur initial) 

JO n°0089 du 

14 avril 2012 

2791.2 

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. 

La quantité de déchets traités étant : 

2. Inférieure à 10 t/j. 

Arrêté du 23/11/11 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection 

de l’environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique 2791 

(installation de traitement de déchets 

non dangereux à l’exclusion des 

installations visées aux rubriques 2720, 

2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) 

JO n° 280 du 3 

décembre 

2011  

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3489
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2012/04/14/0089
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2012/04/14/0089
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2012/04/14/0089
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2012/04/14/0089
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2. Recollements aux arrêtés ministériels de prescriptions générales 

sous enregistrement 
 

Une description des choix techniques, permettant le respect des prescriptions générales 

applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique ICPE 

n°2712 émanant de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 est présentée ci-après 
(intercalaire violet). 

 

Ce document de recollements aux prescriptions générales applicables constitue également la 

pièce jointe n°6 du document CERFA n° 15679*02. 

 

Il convient de noter que cette description permet également de décrire les mesures de réduction, 
d’évitement des impacts et des dangers en lien avec les activités de collecte et de dépollution de 
VHU. 

 

3. Demandes de dérogations à certaines prescriptions des arrêtés 

ministériels  
 

Suite à l’analyses des arrêtés de prescriptions, la société LORENZONI FER ET METAUX doit faire 

une demande d’aménagement vis-à-vis des prescriptions suivantes de l’arrêté ministériel du 

26 novembre 2012 : 

- l’article 5 concernant la distance d’éloignement des 100 m aux zones d’habitations. La maison 

de Monsieur Napoléon Lorenzoni est située sur la parcelle voisine au Nord, elle sera située à une 

quarantaine de mètres des premiers entreposages de VHU.  Trois bâtiments d’habitation sont 

situés au Sud-Est au-delà la rue René Biancarelli, elles seront situées entre 50 m et 90 m des 

premiers entreposages de VHU. La clôture est formée d’un mur en béton de 2,5 m de hauteur 

côté rue, ce qui atténuera le bruit et masquera la quasi-totalité des entreposages de VHU. Le site 

et les habitations voisines sont situées au sein d’une zone à vocation d’activités économiques.  

Un collège est également présent à 90 m au Sud-Sud-Sud-Ouest, néanmoins les premiers 

bâtiments de classes sont à plus de 100m et un vaste bâtiment de près de 4000m² et 8 m de 

hauteur est présent entre le site et le collège, faisant office d’écran visuel et sonore.  

Des mesures de bruits seront réalisées d’ici 1 an afin de vérifier la conformité des émissions 

sonores du site.  
 

La lettre de demande d’aménagement à cette prescription générale est jointe en annexe 11. 

Cette lettre constitue également la pièce jointe n°7 du CERFA n°15679*02. 
 

Elle ne souhaite pas faire de demande de dérogation à certaines prescriptions des AMPG des 

rubriques ICPE sous régime de la déclaration.  

 

Pour son site d’exploitation, la société LORENZONI FER ET METAUX s’engage à être en conformité 

aux prescriptions énoncées dans ces AMPG et qui lui seraient applicables. 


