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Qu'est-ce qu'une installation de stockage de déchets 
inertes (ISDI) ?

Arrêté ministériel du 28/10/10 :  

« Installation d'élimination de déchets inertes par dépôt ou 
enfouissement sur ou dans la terre, y compris un si te utilisé pour 
stocker temporairement des déchets inertes, à l'exc lusion de 
ceux où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à 
trois ans. »     
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Ce qui ne rentre pas dans le champ d' une ISDI :

Les installations relevant déjà d’un régime d’autorisation ;

Les installations où les déchets sont entreposés pou r une durée :
< 3 ans, < 1 an   

L’utilisation de déchets inertes à des fins d’ aménagement
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Les déchets inertes interdits : 

— déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %  ;

— déchets dont la température est supérieure à 60 oC ;

— déchets non pelletables  ;

— déchets pulvérulents  ;

— Amiante  (arrêté du 12/03/2012)
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   Constitution du dossier de demande d'exploiter une ISDI : 

Vérifier la compatibilité du projet avec le document 
d'urbanisme 

– Fournir toutes les pièces figurant à l'article R.541-66 du CE

– Une attention particulière doit être portée aux procédures (AM du 
28/10/10) :

●  Permettant la traçabilité des déchets  
● Assurant le caractère inerte des déchets

– Évaluation des incidences lorsque le site est en Natura 2000
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Instruction par la DDT :
– Le Préfet/ DDT accuse réception du dossier complet   

– Délai d'instruction : 3 mois  

Autorisation :

– Prend la forme d'un arrêté préfectoral,  publié au RAA

– Modification possible en cours d'exploitation  par le Préfet
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Motifs de refus :  

– atteinte à l'environnement ; 

–  Atteinte à l'exercice des activités agricoles et forestières ;

– capacités techniques et financières  du demandeur ;  

– atteinte au document d'urbanisme ;
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APPLICATION DES RÉGLEMENTATIONS CONNEXES : 
INSTRUCTIONS INDÉPENDANTES MAIS OBLIGATOIRES

Loi sur l'eau : Service instructeur :DDT/ service police de l'eau

– remblaiement des zones humides 

– remblaiement en lits majeurs : remblais situés au-dessus du terrain 

naturel.

Espèces protégées : Service instructeur : DREAL
–  vigilance accrue lorsque le site se trouve en ZNIEFF
– leur destruction si nécessaire est soumise à autorisation.

Réglementations indépendantes mais toutes les autor isations 
doivent avoir été obtenues afin de commencer les tr avaux 
d'exploitation
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Le régime des contrôles et suites aux contrôles :

ISDI autorisées :

– Contraventions : non-respect des prescriptions 

– Suspension administrative : méconnaissance des 

prescriptions 

ISDI non autorisées :

– Délit pénal : 2 ans d'emprisonnement, 75 000€ d'amende

– Procédure administrative : astreintes (1500€ par jour), amende 

          (150 000€) 


