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———
Exploitation d'une installation de traitement de déchets dangereux

(poussières d'aciéries électriques  EAFD)
———

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
———

Par  arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013,  une  enquête  publique  est  prescrite  du  lundi  28  octobre  au 
mercredi 27 novembre 2013 inclus sur la demande d'autorisation d'exploiter une installation de traitement de déchets 
dangereux (poussières d'aciéries électriques  EAFD) sur la commune du Havre, rue du Pont VII, hangar 104, présentée 
par la société OXINDUS SAS dont le siège social est 137 rue du Chemin Vert 75011 PARIS.

Ce projet relève des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement :
2790-1b – Autorisation :  Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des 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, 2720, 2760 et 2770.
1.  Les  déchets  destinés  à  être  traités  contenant  des  substances  dangereuses  ou  préparations  dangereuses 
mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement.
b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d’être présente dans l’installation 
étant inférieure aux seuils AS des rubriques d’emploi ou de stockage de ces substances ou préparations -  Cadence 
horaire de production limitée à 6tonnes/h - Capacité annuelle de production limitée à 50 000 tonnes/an.

Pendant toute la durée de cette enquête, le dossier d'enquête, comportant notamment l'étude d'impact et l'avis de 
l'autorité  environnementale,  est  déposé  à  la  mairie  du  Havre  où  les  personnes  intéressées  peuvent  en  prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public, à l'exception des jours fériés ou chômés.

Un registre destiné à recevoir les observations, propositions et contre-propositions éventuelles est ouvert pendant 
la même période dans la mairie précitée.

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées :
- par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie du Havre, siège de l'enquête
- par voie électronique, à l'adresse suivante : environnement@lehavre.fr

M.  Jacques  BROSSAIS,  ingénieur  conseil  retraité,  est  désigné  commissaire  enquêteur  titulaire.  Il  a  pour 
suppléant M. Jacques GODARD, expert en automobile retraité.

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie du Havre, aux jours et heures ci-après, les déclarations verbales ou 
écrites qui lui seront présentées :

- lundi 28 octobre 2013 de 09h30 à 12h30
- mardi 5 novembre 2013 de 15h00 à 18h00
- samedi 16 novembre 2013 de 09h30 à 12h30
- jeudi 21 novembre 2013 de 09h30 à 12h30
- mercredi 27 novembre 2013 de 15h00 à 18h00

Les informations relatives à l'enquête sont consultables sur le site de la préfecture (www.seine-maritime.gouv.fr – 
onglet "les actions de l'Etat" - rubrique "environnement et prévention des risques").

Toutes informations relatives à ce projet peuvent être demandées auprès de M. Marc DEZIZ, Directeur Général 
de  la  société  OXINDUS  SAS -  137  rue  du  Chemin  Vert  75011  PARIS  –Tél  :  01  83  62  09  69  –  
Mél : marc.deziz@oxindus.com.

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

Pendant  un  an,  à  compter  de  la  date  de  clôture  de  l'enquête,  toute  personne  intéressée  peut  prendre 
connaissance du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur à la mairie du Havre, à la préfecture 
(Direction de la coordination des politiques de l'état – Bureau des procédures publiques) et sur le site internet précité de 
la préfecture.

Le  présent  av is  est  af f iché  sur  le  ter r i to i re  de  la  commune  du  Havre  a ins i  que  dans  les 
communes de  Gonfrev i l le- l 'Orcher,  Har f leur  e t  Mont iv i l l ie rs  s i tuées  dans  le  rayon  d 'a f f ichage f ixé 
par  la  nomenclature  des insta l la t ions c lassées.

http://www.sseine-maritime.gou.fr/

