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ARRETE PREFECTORAL N° 2009211-10

Mettant en demeure la société ONYX LR de respecter les
prescriptions de l'arrêté d'autorisation n? 240/06 du 24 janvier 2006
autorisant l'exploitation de la plate-forme de compostage située au
lieu-dit « L'argile» à Saint Hippolyte

Le Préfet Des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le Code de l'environnement;

VU la partie réglementaire du Code de l'Environnement;

VU l'arrêté ministériel du 22 avril 2004 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de compostage soumises à autorisation;

VU l'arrêté n° 240/06 du 24 janvier 2006 autorisant la société ONYX LR il exploiter une plate-forme de
déchets verts et de bio déchets située au lieu-dit « L'argile» sur la commune de SAINT HIPPOLYTE;

VU les arrêtés de prescriptions générales et types relatif à la rubrique 1530 «dépôt de bois» de la
nomenclature;

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées du 29 juin 2009 concernant la visite d'inspection du
28 mai 2009 ;

CONSIDERANT qu'au cours d'une VIsIte d'inspection réalisée le 28' mai 2009 il a été constaté que
l'exploitant ne respecte pas l'ensemble des prescriptions de son arrêté d'autorisation du 24 janvier 2006,
susvisé;

CONSIDERANT que lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions
imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces
conditions dans un délai déterminé;

Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance de la société Onyx Languedoc Roussillon, le 15 juillet 2009 ;

Vu l'absence d'observation de l'exploitant sur le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure;

SUR proposition cie Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture par intérim;



ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ARRETE

La société ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est situé à zone de Fréjorgues ouest,
Il, rue Saint Exupéry 34130 MAUGUIO, pour la plate-forme de compostage qu'elle exploite au lieu-dit
« L'argile» à Saint Hippolyte, est mise en demeure de respecter l'ensemble des prescriptions de l'arrêté
d'autorisation du 24 janv~~r 2006 susvisé et notamment de :

-> immédiatement :
1 ) Jnterdire l'utilisation du forage à des usages sanitaires en l'absence d'autorisation au titre du Code de la

_Santé Ülliicle 4.1.2) i

Mettre en conformité la tête de forage de façon à prévenir toute introduction de pollution de surface
(article 4.1.4) ; .

2)

3) Su 12rimer la fuite d'eau sur le réseau d'humidification des andains ui constitue un re'et au milieu
naturel (article 4.2.1) ; "'

Clôturer provisoirement le site sur la totalité du périphérique (article 7.1) ;

Transmettre le cahier des charges prévu à l'article 8.1.3 à l'ensemble des fournisseurs de matières et
leur demander l'information préalable sur la nature et J'origine des matières et sa confomlité par
rapport au cahier des charges; ----- ---- .... -'-'-'- ...

------- __ ._ 4~' _0 _. __ . __

4)

5)

Mettre .en conformité Les registres d'entrée ~!.j_e sortie avec l'miicle 8.1.4 et l'annexe C de la norme
NF U 44-095 ; .------.- .... --------.-

7) Res~-fUa hauteur .E.~~~Jix~~ à.l~~rtic1e 8.1.5 pour les ditrérents stockages de produits;

8) Réorganiser le f<:)l1c~ionnement de la plate-forme afin de permettre une identification des lots de
yro~uctio~?onfornlément à ~:~~~~!~~_..1:9__; _

9) Teni~J!jour le cal~ier_des charges av~~_L~ns~~lble des paramètr.es demandés à_l'article 8.1.6 ;

10) Respecter la procédure de marquage prévue au paragraphe 7 de la norme NF U44-095 (article 8.1.7) ;

Il) Mettre en place et renseigner le registre de prélèvemen~ d'eau confonnément~~~':.t!!~~.e 9.2.1 ;

12) . Rend!:.~le rapport t~11l1i~~on0'!.liql!~_c_once!.E.~~U:l:lppJ.ica.tion de l' arrêté m~!lj~t~d~Lc:!.~22/()±'~008.:_.

6)

-> avant la fin du mois d'août 2009 :
13) Interdire yentr~e de.~_!Ylati~re~_qui ..E'2!!! ..P.?3_d'inf0E:J.!.!?JL<2.IlR~~Jab~ P.r.~YlJ~..J.iJjLrti.çJ!',UU.3._d.a.tanLd.c--

__moins g'un.'-!!l_;__

14) Disposer les installations conformément au dossier de demande d'autorisation d'exploiter et
notamment s~primer les stockagesdedéchets verts situés en dehors des zones autorisées articles 1.3

_et 1AJ1L_
15 Stocker l'ensemble des roduits liés à la fabrication du compost sur aire étanche confonnément à

l'article 4.3.2 ;

16) Élir:t~i.!.1.~~~~_.re(~~ ..~~~_~i.2..\~e....~1~.~~_.e.~.!er:.~~}~~...9_~.~~122.~~~Y!....J~'!].~!:l2!?-_..Q~!:i hé[~!:!.~..J!~J?~_des
insta.!!~tions autori~~~ poyr les recevoir ~arti~le 5.1.4) ;

17) Justifier le c1imensionnement des aires conformément à l'article S.1.1 ;

1S) Réaliser la surveillanc.e_d~ la napp~ pré~u~à .l~rtic.~ 9.2.2 ;_

19) Réaliser la mesure des niveaux sonores prévue à l'article 9.2.-:1-;

20) Transmettre le bilan de pro~uctL~~le c.omp_~~ ..E.ré~ ~._G~t!~~l.e.~.!;~ .~U.e ..~.PP()r.!_l~~.~~_é.~.~!!it~/



Environnement révu à l'article 9.3.2 ~
L::--- .----~---_._--

21) . Réaliser l'audit ..env~~91ll1~D~!.!.!J2.r~~!:!.à l'articlç 9.4.1 ;

22) ~~~e~~~er Ie~cOI!ditio_l2.~destockage cI_~.îlots,po.!:!.rles stockages de bois, conformément à l'article 5.1 de
l'arrêté de prescriptions générales relatif à la rubrique 1530 ;

23 Res ecter la di~~c~.9"':'~~lgnement .. égale à au !noins la hauteur de la pile de bois - par rapport à la
clôture, prévue ù l'arrêté type relatif à la rubrique 1530

24) Justifier le dimcnsionner des moyens de lutte incendie;-----_.,--~--~---_._-_._-~_.._""-_._-_ .._----

-> avant la fin du mois d'octobre 2009 :

25)

26)

27)

28)

29)

Supprimer les stockages de ~_ois~~~nta_~~<:~ au regard du vO!.!:!.!:le_~~~!aré; _

Mettre en cot~fomlité le:>_~<?ie~_.0.t?"ci:~L!l~!l()~~onf?~::é~~nt~l:l~.~~}~j_e~ 7.-3:Let 73.:?~

Finaliser la clôture efficace du site prévue à l'article 7.1, ;

Réaliser un 2"11I" accès conformément à l'article 7.3.1 ;

Respecter la distance d'éloignement de 8m par rapport aux limites de propriété prévue à l'article
8.1.1; . -------

ARTICLE 2 - JUSTIFICATIFS DE CONFORMITE

La société ONYX LR doit foumir, avant le fin du Illois d'octobre 2009, un mémoire relatif à la mise en
place des actions correctives. Ce document comprendra notamment les justificatifs relatifs au rëspect des--
'prescriptions de l'article 1 du present arrêté.

\RTlCLE 3 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

Dans le cas où les rescriptions définies par le présent arrêté ne seraient pas respectées et indépendamment
des oursuit~s énales ~-pourraient "êti--e-engag6e8:1rpourra-êtrêfuit appÏication à l'encontre de la société
ONYX LR, cieL sanc:!iQD,L-aQg~inistratives ~'y~es_,, __~<:J!~2~~..nt-à--PartTëïe .._!::Jl~..-} du Code de
l'Environnement.

i
ARTICLE 4 - CONTENTIEUX

La p"résente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative com'p"~!ente, le tribunal adn~inistratif ~~~0I'iT.!'_?~LIER2.~?nfonllément aux di~Qositi2..~
l'article L.514.6 du Code de l'Environnement:

• 'parT'exploif<ïi1f,âansilrld-eTat" de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte lui a été
notifié,
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en

----raTsondéslnèOlïVémêl1tsou(,fcsdarigcrsquelë'fonêilûnJ-ïëmëi1tde T,nsta Ilation prés-ente pour 1es
intérêts visés -r l'article L 5 Cr:ï, dans un délai de'"qu_~~~!ean~..:~~om.ptêCë[~:Tip~~Fcation ou de
l'affichage des dits actes.
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ARTICLE 5 - INFORMATIONS DES TIERS

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département et notifié à la société ONYX
LR.
Une copie en sera adressée à :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, par intérim;
Monsieur le Maire de la commune de Saint Hippolyte;
Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et cie l'Environnement de la région
Languedoc-Roussillon;
Madame la Directrice Régionale de j'Environnement
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales.

chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
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