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INSTALLATION  
 
 Déchetterie sur l’ancienne ISD de 

Saint Marcel l’Eclairé (69) 
 
MISSIONS CONFIEES  
 
 Diagnostic technique de la 

déchetterie 
 Bilan hydrique et 

dimensionnement du bassin 
 Plan d’implantation des ouvrages, 
 Plan des risques et calcul des 

volumes de rétention 
 Interlocuteur DREAL / SDMIS 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 
 15,3 k€, en marché public 

 
PARTENAIRES 
 
 Beatrice VAN DE WALLE (expert 

ICPE et conformité réglementaire) 
 

 Sylvain NYSIAK (Expert Géomètre) 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 
La Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien et un EPCI et regroupe 
31 communes, et agit notamment pour le Développement économique, 
l’Aménagement de l'espace communautaire et la Gestion des déchets. 
 
Cet EPCI dispose de déchetteries dont l’une située sur une ancienne 
installation de stockage de déchets sur la commune de Saint Marcel L’Eclaire.  
 
NOS MISSIONS 
 

- Volet 1 : Etablissement d’un plan des risques au sens de l’article 
10 de l’arrêté ministériel du 26 mars 2012, 

- Volet 2 : Définition des capacités de rétention des eaux 
d’extinction d’incendie selon l’article 29 de l’Arrêté ministériel du 
26 mars 2012, 

- Volet 3 : Implantation d’un bassin de collecte des eaux pluviales 
(eaux de ruissellement) selon l’Article 8.3.2 de l’Arrêté Préfectoral 
du 06 décembre 1994. 

- Volet 4 : . Interprétation des résultats d'autosurveillance sur les 
rejets de la déchèterie vis-à-vis des VLE et descriptif de la 
méthodologie à suivre pour s'assurer du respect des dispositions 
réglementaires applicables relatives au rejet au milieu naturel de 
ces rejets 

 

SAGE ENGINEERING a proposé un dimensionnement pragmatique et 
conforme à la réglementation en vigueur en proposant une solution 
technique efficace et peu onéreuse. 


