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1. ÉTAT ACTUEL DU SITE 

1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le projet de création du centre de tri de déchets ménagers est localisé sur les communes de Catus et 
de Crayssac dans le département du Lot (46). Il est directement implanté sur la zone d’activités 
commerciales (ZAC) des Matalines, à 12 km au nord-ouest de Cahors, à proximité du centre de tri 
actuel. 
Le site se localise en limite nord du territoire communal de Crayssac, et son périmètre inclut une faible 
part du sud de la commune voisine, Catus, à proximité de la route départementale D6. Le projet occupe 
une surface au sol égale à 1,23 ha et se trouve à 2,6 km du centre du bourg de Catus, dans un secteur 
fortement impacté par les activités liées à l’exploitation de carrières. 
 

 

Figure 1: Localisation générale du projet 

La ZAC des Matalines accueille plusieurs structures associées à la gestion de déchets, notamment un 
centre de tri de déchets ménagers, une déchetterie, une chaufferie, un quai de transfert et une 
plateforme de compostage, tous gérés par le Syndicat Départemental pour l'Élimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (SYDED) du Lot ainsi que l’Eco-centre, qui est un centre de tri de déchets 
industriels banals géré par la société Prévost Environnement. 
 

Figure 2 : De gauche à droite : L’Eco-Centre et le siège du SYDED du Lot 
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Le site est accessible depuis la route nationale RD 811, puis par la route départementale RD6 qui relie 
Catus à Crayssac et Espère et enfin par le biais de la voirie interne à la ZAC des Matalines.  
La chaussée est tout à fait adaptée au trafic de véhicules lourds, avec une largeur de route suffisante 
pour permettre le croisement de véhicules et les accotements sont stabilisés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Entrée de la ZAC des Matalines 

 

1.2. SITUATION ADMINISTRATIVE 

1.1.1 Situation Cadastrale 

 
Les parcelles cadastrales et les superficies qui seront utilisées dans le cadre du projet sont présentées 
dans le tableau parcellaire suivant.  
 
L’ensemble de ces terrains est la propriété du SYDED du Lot. 
 

COMMUNE LIEU-DIT SECTION N° DE 

PARCELLE 

SUPERFICIE 

CADASTRALE (m²) 
SUPERFICIE 

CONCERNÉE PAR 

LE PROJET (m²) 

AFFECTATION 

ACTUELLE 

Catus 
Les 

Matalines C 

1221 116 104 

Terrains 
remaniés suite au 

remblaiement 
partiel d’une 

ancienne carrière 

1224 5 5 
1226 577 29 
1256 749 68 

Crayssac Cazals A 

1516 6 568 6 568 
1538 4 121 4 121 

1542 2 924 801 
1544 2 639 355 
1549 81 81 

Superficie totale 17 659 12 132 
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Carte 1 : Situation cadastrale
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1.2.1 Documents d’urbanisme 

Les communes de Catus et Crayssac sont incluses dans la Communauté d’Agglomération du Grand 
Cahors qui regroupe 36 communes, organisées autour de l’agglomération centrale constituée de 
Cahors et du cours du Lot. Elle se répartit sur 528,5 km² et réunit une population de 42 700 habitants. 
 
 

 PLU1 de Catus  

(11 avril 2013) 

PLU de Crayssac  

(7 février 2011) 

Règlement de la ZAC des 

Matalines 

L’installation 
devra 

- ne pas être située dans un 
périmètre de protection de 
captages d’eau, destinés à la 
consommation humaine ; 

- veiller à ce que la hauteur 
maximale des constructions 
n’excède pas 12 mètres ; 

- limiter les travaux de 
terrassement ; 

- veiller à une intégration 
harmonieuse dans le 
paysage ; 

- être compatible avec les 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation. 

 

- respecter l’interdiction de mélanger 
les eaux usées et pluviales et ainsi 
répondre à la nécessité de réaliser 
un raccordement au système 
séparatif déjà existant ; 

- être implantée à une distance 
minimale de 3 mètres par rapport 
aux autres constructions 
éventuellement réalisées sur une 
même propriété ; 

- veiller à ce que la hauteur maximale 
des constructions n’excède pas 9 
mètres ; 

- limiter les travaux de terrassement ; 
- veiller à une intégration 

harmonieuse dans le paysage. 
 

- disposer d’un réseau de collecte 
séparatif permettant aux eaux 
usées de rejoindre une station 
d’épuration dimensionnée pour 100 
EH ; 

- veiller à ce que les eaux pluviales 
rejoignent au niveau du secteur du 
projet, les deux bassins de 
traitement et d’écrêtement des 
eaux ; 

- respecter une orientation 
perpendiculaire ou parallèle aux 
courbes de niveaux du terrain ; 

- être implantée dans le respect 
d’une certaine harmonie 
paysagère, gage d’une image de 
qualité ; 

- limiter les travaux de terrassement. 
 

 
 
Le bâtiment aura une hauteur maximale de 12 m. Cette hauteur est compatible avec le règlement de la 
ZAC qui prédomine sur la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU de Crayssac.  
 

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 PLU : Plan Local d’Urbanisme 
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1.3. CONTEXTE PAYSAGER 

Le projet s’inscrit au sein du Pays de la Bouriane, au nord-ouest du département du Lot.  
Le site du projet s’insère dans un paysage plutôt vallonné et marqué par la présence de boisements de 
chênes, de châtaigniers, entrecoupés de petites parcelles cultivées, de prairies et de friches. Des murets 
de pierres sèches sillonnent le paysage et délimitent le parcellaire.  
 
Le paysage local est marqué à la fois par l’occupation humaine et par une forte empreinte rurale. Peu 
d’habitations sont implantées aux alentours du site, elles correspondent majoritairement à des pavillons 
individuels, parfois regroupés en petits hameaux. A contrario, de nombreuses carrières en activité 
d’exploitation ponctuent l’occupation du sol locale.  
 

 

Figure 4 : Vue aérienne de la ZAC des Matalines 

 
 
 
 
La Zac des Matalines regroupe aujourd’hui de 
nombreuses activités liées à la valorisation des 
déchets et accueille des équipements formant 
la base de l’activité du SYDED du Lot et celle 
d’un centre de tri de déchets industriels banals : 
l’Eco-Centre (Prévost Environnement). 
 
 
 
 
 

           Figure 5 : Eco-Centre (Prévost Environnement) 
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Les installations du SYDED sont nombreuses, on note ainsi des locaux administratifs associés au siège 
social, un atelier de maintenance, une déchetterie, un centre de tri de déchets ménagers, une 
plateforme de compostage des déchets verts, une plateforme de valorisation des déchets de bois ainsi 
qu’un quai de transfert des déchets non dangereux et de verre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Siège social du SYDED du Lot 
 
Le site est bordé au nord par un reliquat boisé essentiellement constitué de chênes. Deux bassins 
employés dans une démarche de phyto-épuration bordent la partie ouest des terrains du projet. Plus au 
sud, un parking et le siège social du SYDED occupent l’espace 
 

          
Figure 7 : Vue du boisement au nord du site   Figure 8 : Vue du parking 
 

         
Figure 9 : Bassins au sud-ouest du site 
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Carte 2 : Carte des co-visibilités établies dans le secteur d’étude
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Le paysage local est marqué à la fois par l’occupation humaine et par une forte empreinte rurale.  
 
Peu d’habitations sont implantées aux alentours du site, elles correspondent majoritairement à des 
pavillons individuels, parfois regroupés en petits hameaux. A contrario, de nombreuses carrières en 
activité ponctuent l’occupation du sol locale. La partie du terrain concernée par le projet d’implantation 
d’un centre de tri de déchets ménagers est actuellement en friche. 
 

 
Figure 10 : Vue de la carrière voisine 

 
La perception visuelle rapprochée sur le site est principalement liée à la topographie et à la présence 
d’écrans (bâtiments déjà construits sur la ZAC ou boisements) entre les secteurs concernés et les 
terrains du projet. 
 
La situation des terrains permet des perceptions partielles du site, principalement depuis les habitations 
situées au sud / sud-ouest et au sud / sud-est : 
 

  
Figure 11 : Vue depuis l’habitation située au sud/sud-ouest du site 

 

Le projet se situant dans l’emprise d’une zone économique, il existe peu de bâtiments 
d’habitation dans un périmètre proche. La plus proche habitation se situe à 300 m au sud-ouest 
du projet. 

Centre de tri actuel 
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1.4. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

1.4.1 Population 

Crayssac et Catus sont deux communes rurales, rattachées à la Communauté d’Agglomération du 
Grand Cahors. Après avoir connu des augmentations de population importantes depuis les années 80, 
le territoire communal de Catus connaît depuis peu, une diminution de l’effectif populationnel 
contrairement à la commune de Crayssac. 
 

1.4.2 Économie Locale 

À ce jour l’économie locale est majoritairement orientée vers l’exploitation de carrières. Pendant cette 
phase, l’extraction et le traitement de matériaux (broyage, concassage, criblage et lavage) permet 
l’obtention de granulats de différentes tailles (granulométrie variable), possédant les caractéristiques 
adaptées à leur utilisation. À ce jour, on dénombre sur la commune de Crayssac, 17 carrières dont 16 
exploitent la pierre plate calcaire, alors que la commune de Catus totalise 1 carrière en activité sur son 
territoire. On note également que dans l’aire d’étude rapprochée, 5 installations présentent une activité 
d’extraction. 

1.4.3 Tourisme 

Le tourisme semble tenir une place non négligeable dans l’économie locale. Ce tourisme est 
essentiellement basé sur la proximité du secteur avec des sites à caractère naturel ; un tourisme dit 
« de nature ». 
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Carte 3 : Carte du patrimoine local
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1.4.4 Voisinage 

1.4.4.1. Habitations 

L’habitat au sein du secteur d’étude se répartit majoritairement en habitats isolés, répartis sur le territoire 
communal. 
 

Situation Nombre d’habitations Distances au projet 

De 0 à 500 m 9 habitations au lieu-dit « Cazals » 
Entre 300 et 450 mètres au sud-
ouest 

De 500 à 700 m 
11 habitations aux Mas de Lamat, Mas de 
la Sourde, Mas de Bruniou et Mas de 
Peyrou 

700 mètres au sud/sud-est et 
nord-est 

De 700 à 1000 m 
9 habitations entre le lieu-dit « Cazals », le 
Mas de Costes, le Pech del Brat 

700 mètres à l’est, 800 mètres 
au sud-est et 900 mètres au 
nord 

 

L’habitation la plus proche est localisée à 300 m au sud-ouest du site. 
 

1.4.4.2. Voisinage industriel 

Plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ont été recensées sur le 
secteur. 10 installations sont présentes dans un rayon de 2 km autour du site d’étude, dont 4 situées à 
proximité des terrains du projet. Ces dernières sont les installations actuelles du SYDED, l’Eco-centre 
et les deux carrières voisines. On note également l’existence de 10 autres installations classées dans 
un secteur plus étendu, ces installations classées sont toutes des carrières.  
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Carte 4 : Carte du voisinage



 Création d’un centre de tri de déchets ménagers 
Étude d’incidence environnementale 

17 

 

 

  Réf. : 95772  Septembre 2017 

 

1.4.5 Voiries et infrastructures de transport 

Le secteur est caractérisé par un important réseau routier de voies départementales. Les principaux 
axes de communication du secteur sont la route départementale RD 911, qui relie Cahors à Fumel, par 
l’ouest ; la RD 6 qui rejoint la commune de Catus et longe la partie est du site du projet et la voie qui 
dessert la ZAC des Matalines. 
 
Afin d’évaluer le trafic établit sur les voies de communication locales, le Conseil Départemental du Lot 
a effectué des comptages routiers sur la RD 811 ainsi que sur la RD 6. Ces routes apparaissent 
adaptées au trafic de poids lourds (stabilité, largeur, profil et visibilité) et offre des conditions de sécurité 
correctes. 
 

Voie Distances aux terrains Trafic 
% de poids 

lourds 
RD 811 3,8 km au sud-est 3 398 5,7 % 

RD 6 1,3 km au nord 1 764 8 % 
 
Ayant été initialement conçues pour supporter un important trafic de poids lourds, les voies internes de 
la ZAC apparaissent adaptées au passage de véhicules lourds. 
 
 

              
 
 

Les conditions d’accès au site sont bonnes, en particulier suite à l’aménagement des voies 
internes de la ZAC. L’ensemble des voies empruntées permettent la circulation et le croisement 
des véhicules sans soucis de sécurité. 
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Carte 5 : Localisation des principales infrastructures de transport implantées dans le secteur d’étude
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1.5. ODEURS 

L’évaluation de la qualité de l’air pour le secteur d’étude porte sur la Communauté d’Agglomération du 
Grand Cahors et a été réalisée en 2013. Les résultats révèlent des concentrations en dioxyde d’azote 
(NO2), PM 10 et ozone (O3). Le tableau ci-contre montre les valeurs moyennes mesurées au droit de la 
station associée à la Communauté d’Agglomération concernée. 
 

Concentrations (µg/m3) NO2 PM 10 O3 

Valeurs mesurées 9,9 18,4 Dépassement à 5 reprises (valeurs NC) 

Normes 40 40 120 

 
Le secteur du projet est ainsi soumis à l’existence d’émissions aériennes diffuses de poussières et de 
gaz telles que : 

 les gaz d’échappement des véhicules circulant sur les RD 811 et RD 6 et sur la voirie 
secondaire, dont les émissions varient selon l’intensité du trafic (plus important le jour que la 
nuit) ; 

 les gaz d’échappement produits par les engins industriels et agricoles ; 
 les poussières d’origine végétale et minérale, produites par les activités d’excavation de 

matériaux minéralogiques ; 
 dans une moindre mesure, les émanations des habitations des hameaux et des fermes 

localisées dans les alentours. 
 
Les terrains du projet sont situés en zone rurale, à l’écart de grands établissements industriels. Dans le 
secteur, le facteur le plus pénalisant pour la qualité de l’air est lié au flux de véhicules empruntant les 
voies encadrant la ZAC (RD 811 et RD 6) et également aux activités des carrières produisant des 
poussières d’origine minérales. 
 
Les activités industrielles présentes sur la ZAC génèrent peu de dégagement d’odeurs perceptibles, 
ces dernières étant liées à l’activité de compostage. La qualité de l’air au droit du site d’étude peut être 
évaluée comme « bonne », considérant le caractère semi-rural et ouvert de la zone. 
 

Le site n’est pas concerné par des nuisances olfactives. 
 

1.6. NIVEAUX SONORES 

Une campagne de mesure du bruit a été réalisée par le Cabinet ECTARE, les mercredis 4 et 18 janvier 
2017. L’objectif de la campagne étant de prendre connaissance des niveaux sonores existants dans le 
secteur du projet, à la fois en période diurne et en période nocturne. 
 
Le secteur du projet présente un contexte sonore caractérisé par un bruit de fond essentiellement 
imputable au trafic routier (issu notamment de la route départementale RD6), à l’exploitation du SYDED 
et aux activités d’extraction. 
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Le tableau ci-dessous rend-compte des conditions physiques dans lesquelles les mesures ont été 
réalisées. 
 

CONDITIONS PHYSIQUES 

JOUR DE 
MESURE 

J1 
(Diurne) 

J2 (Nocturne) 

VITESSE DU 
VENT 

0,3 à 1,9 m/s 

TEMPÉRATURE -4° C -8°C C 

CIEL Couvert Dégagé 

SOL Givré Gelé 

 
Les niveaux sonores locaux sont modérés dans cette zone, correspondant à un milieu rural, soumis aux 
activités sur la ZAC et à la circulation routière.  
 

 
Figure 12 : Localisation des stations de mesures des niveaux sonores 

 
 Leq(A)(DB) 

STATIONS Diurne Nocturne 

STATION 1 39,6 43,5 
STATION 2 40,1 37,3 
STATION 3 33,5 31,6 

STATION 4 62,7 41,6 
STATION 5 35 29,5 

 

Le bruit ambiant mesuré au voisinage et en limite de site varie entre 40 dB(A) et 62 dB(A), en 
période diurne, en fonction de la distance aux principales sources de bruit, ces dernières étant 
essentiellement liées au passage de véhicules sur les routes. 
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Carte 6 : Carte de localisation des mesures de bruit  
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1.7. VIBRATIONS 

Les principales vibrations pouvant être ressenties sont celles liées à l’existence de minages sur les 
carrières voisines.  
D’autres vibrations pourront également être ressenties, elles sont associées à la présence d’une voie 
de circulation interne et induites par le trafic routier, en particulier des véhicules lourds. 
 
Lors de leur propagation, l’amplitude des vibrations s’atténue avec la distance à la source ; ici la voie 
de circulation interne de la ZAC. Ainsi, les ondes vibratoires ne pourront être ressenties que dans un 
périmètre restreint (quelques mètres autour de la voirie et à proximité de l’aire d’étude intermédiaire 
(AEI). Le secteur d’étude considéré ne présente aucune source importante de vibrations. 
 

Le site n’est pas concerné par des vibrations. 
 

1.8. AMBIANCE LUMINEUSE 

Le caractère rural du secteur d’étude et notamment de l’aire d’étude immédiate, apparaît très peu 
impacté par la pollution lumineuse. En effet, en dehors des phares de véhicules circulant sur la voie de 
circulation interne, l’ambiance lumineuse et le ciel nocturne ne sont que très peu impactés par les 
habitations environnantes. 
 
Entre les axes de circulation et les agglomérations, la pollution se réduit, sans disparaître, mais laisse 
la possibilité de voir de manière plus distincte les étoiles. C’est à une échelle plus large que les 
agglomérations de Crayssac et de Catus peuvent éventuellement contribuer à une pollution lumineuse 
du ciel. 
 

La ZAC des Matalines et le réseau routier sont les principales sources lumineuses du secteur.  
 

1.9. SANTÉ, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 

1.9.1 Eau potable 

La commune de Crayssac est rattachée au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) de Nuzéjouls et plus particulièrement au travers de quatre points de captage. La capacité est 
équivalente à la desserte de 2417 habitants.  
 

1.9.2 Système d’assainissement 

La ZAC des Matalines, sur laquelle le projet s’implante, est desservie par un réseau de collecte des 
effluents domestiques. Le traitement des eaux usées s’effectue au travers d’un système 
d’assainissement autonome regroupé, en terrain privé. 
 
Il est constitué d’une fosse « toutes eaux » de 15 m3 et d’un filtre à sable vertical drainé (400 m²), d’une 
capacité de 100 équivalents habitants (EH). 
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Figure 13 : Localisation de la STEP (ZAC des Matalines) sur le territoire communal de Catus 

 
Le rejet des effluents épurés s’effectue par une conduite d’évacuation enterrée (d’un diamètre de 300 
mm) commune aux eaux pluviales. Le milieu récepteur correspond au lieu-dit « Vilary », via la Combe 
du Loup qui emprunte la direction du cours d’eau le Vert. 
 

1.9.3 Système de collecte des déchets 

La collecte des ordures ménagères de l’ensemble du canton de Catus est assurée par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Cahors. Deux types de collecte sont mis au service des administrés : la 
collecte des recyclables et celle des non-valorisables.  
 
Les déchets recyclables sont collectés et acheminés par la collectivité au centre de tri du SYDED du 
Lot (ZAC des Matalines). Après avoir été triés, ils sont envoyés vers des unités de recyclage hors 
département. Le ramassage et le transfert du verre sont également effectués par le SYDED, avant d’être 
acheminé à la verrerie ouvrière d’Albi pour y être recyclé.  
 
Les déchets non industriels directement produits sur le site du SYDED et plus précisément sur la ZAC 
des Matalines, sont traités en direct. 
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1.10. CLIMATOLOGIE 

1.10.1 Les vents 

Il existe, d’après les données météorologiques, deux types de directions des vents dominants : 

 secteur nord-ouest, fréquemment rencontrés ; 
 secteur sud-est, dont la fréquence est moindre. 

 
 

 
Figure 14 : Rose des vents 

 

1.10.2 Les températures 

 
La température moyenne annuelle de la commune de Gourdon est de 12,3°C. Le mois le plus chaud 
de l’année est celui d’Août avec une température moyenne de 20,2°C. Janvier correspond au mois le 
plus froid de l’année avec une température moyenne de 5°C. Au cours de l’année, la température 
moyenne varie d’environ 15° C. 
 
Des données complémentaires sont fournies dans le tableau ci-contre : 
 

 

Températures 
minimales 

Températures 
maximales 

Moyenne Record Moyenne Record 

Août 14,1° C 3,8° C 27,1° C 41,8° C 

Janvier 1,6° C (-) 19° C 8,7° C 19,9° C 

Sources : Station Météo France de Gourdon 
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1.10.3 La pluviométrie 

Avec des précipitations moyennes annuelles de 59,1 mm, les mois de juillet et août correspondent aux 
mois les plus secs. C’est le mois de Décembre qui affiche les précipitations les plus importantes, avec 
une moyenne de 81,3 mm par an. 
Le cumul des précipitations (863,8 mm) est relativement important dans ce secteur. Cette information 
servira de base au dimensionnement du réseau de récupération des eaux pluviales. 
 
 

1.11. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

1.11.1 Géologie globale 

Les terrains du projet reposent sur un socle calcaire secondaire, sur lequel se sont déposés des 
matériaux sidérolithiques tertiaires, des sables et des galets de quartz, arrachés par l’érosion du Massif 
Central. 
La région naturelle de la Bouriane possède une mosaïque de sols, souvent acides dans les vallées et 
sur les plateaux, toujours calcaires au voisinage des pechs (collines). Elle est couverte d’une végétation 
abondante, presque luxuriante, contrastant fortement avec l’aridité des causses. Par ailleurs, la nature 
contrastée du sous-sol et des sols a favorisé des végétations variées (landes de bruyères, pelouses 
sèches, châtaigneraies, bois de Pins maritimes…). 
 
 

 

Figure 15 : Localisation de l’aire d’étude au sein de l’entité géographique de la Bouriane 
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Carte 7 : Carte géologique 
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1.11.2 Géologie locale 

Le secteur du projet est associé à la « formation de Cazals » qui constitue l’ossature des Causses de 
Crayssac. D’une épaisseur d’environ 100 mètres, les calcaires rencontrés apparaissent affectés de 
nombreuses dolines dont les fonds sont constitués de formations limono-argileuses. Ces calcaires 
reposent sur les marno-calcaires du Kimméridgien Supérieur, qui affleurent dans les principales vallées 
de la région, notamment celle du Vert. Les calcaires rencontrés en fond des principaux vallons, sont 
recouverts par des alluvions et des colluvions limono-argileuses à cailloutis datant du Quaternaire.  
 
Pour rappel, les terrains du projet sont implantés sur une ancienne carrière calcaire réhabilitée. 
 
Plus localement, la lithologie générale des terrains étudiés est caractérisée par la présence d’une terre 
végétale limono-argileuse, de limons argileux ocre à cailloutis calcaires (en fond de dolines), de calcaire 
plus ou moins altéré (plaquettes) et de calcaire dit « sain ». 
 
D’après une étude géotechnique, réalisée par le Bureau d’études « Géobilan », en septembre 2009 (Cf. 
Annexe 6), le site du projet est constitué :  

- de calcaire affleurant, 
- de remblais rocheux reposant sur un substratum calcaire.  

 

1.11.3 Érosion, stabilité et sismicité 

D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), la partie sud du département du Lot est 
soumise à une activité sismique de type faible. Le zonage sismique, élaboré selon l'article D563-8-1 du 
Code de l’Environnement classe les communes de Crayssac et de Catus en « zone 1 », soit une zone 
à risque de sismicité de type très faible. Aucune trace d’érosion notable n’est perceptible sur les 
terrains du projet.  
 

1.12. EAUX 

1.12.1 Les eaux souterraines 

 
La région de la Bouriane sur laquelle le projet s’implante, possède un contexte hydrogéologique 
particulier et typique des régions karstiques.  
 
Les ressources en eaux souterraines du département du Lot, sont essentiellement représentées par 
l’aquifère principal du Jurassique moyen et supérieur. 
 
Ce dernier, qui couvre près de 80 % de la surface du département, dont environ 25 % sont visibles à 
l’affleurement et 75 % sous recouvrement. Cet aquifère possède des réserves importantes, mais son 
fonctionnement karstique rend son captage et son exploitation difficile d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif. Lors d’épisodes pluvieux, les eaux météoriques s’infiltrent rapidement dans ces calcaires et 
circulent à la faveur de fissures et chenaux. 
 
Le secteur du projet est concerné par 4 masses d’eau souterraines. 
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Les données de situation et de qualité sont issues d’une évaluation produite par l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne en 2013, sur la base de données récoltées sur la période 2007-2010. Ces dernières 
sont synthétisées et présentées dans le tableau ci-contre : 
 

Masse d'eau souterraine 

Type 

Objectif d'état État 
 (données 2007-2010) 

Pressions sur la masse 
d'eau 

Code Dénomination Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique Pression 
diffuse Prélèvements 

d'eau 

FRFG023 Alluvions du Lot Alluvial Bon état 
2015 

Bon état 
2015 Bon Bon Significati

ve Significatif 

FRFG067 

Calcaires et 
marnes du 

jurassique sup. 
du BV du Lot 

(secteur hydro 
o8) 

Sédimentaire 
non alluviale 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 Bon Bon 

Non 
significati

ve 

Non 
significatif 

FRFG078 

Sables, grés, 
calcaires et 
dolomies de 

l’infra-toarcien 

Sédimentaire 
non alluviale 

Bon état 
2015 

Bon état 
2027 Bon Mauvais Inconnue Significatif 

FRFG080 

Calcaires du 
jurassique 
moyen et 

supérieur captif 

Sédimentaire 
non alluviale 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 Bon Bon Inconnue Non 

significatif 

 
 

1.12.1.1. Perméabilités naturelles des terrains du site 

Afin de déterminer les sensibilités des terrains aux pollutions, Sol-Hydro-Environnement a été sollicité 
pour réaliser des mesures de perméabilité (Cf. Annexe 5). Le 26 janvier 1999, les mesures ont été 
réalisées sur 10 échantillons issus de sondages à la pelle mécanique. Ces mesures ont été réalisées 
par injection d’eau et suivi de l’évolution des niveaux en fonction du temps. Les résultats obtenus sont 
les suivants :  
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Il en résulte une grande variabilité de la perméabilité selon le sondage. Le sondage S6 se localise au 
niveau du projet de nouveau centre de tri. La perméabilité au point S6 est de 2.10-5. Les terrains ont 
donc une perméabilité élevée.  
 
Afin de connaître le sens d’écoulement des eaux souterraines au niveau du site, les exutoires de ces 
eaux et leur vitesse d’arrivée aux sources, une injection de fluorescéine (colorant) a été effectuée. Pour 
cela une fosse d’injection de 6 m de diamètre au TN, de 4 m de diamètre en fond et 3 m de profondeur 
a été réalisée (février 1999) par Sol-Hydro-Environnement. La fosse était positionnée au sud-est de la 
ZAC des Matalines.  
Les eaux s’infiltrant en partie sud-est du site du SYDED ont pour exutoire (95%) le captage A.E.P. de 
Mas Viel à 4,7 km au sud. Le colorant a mis 4 jour pour atteindre le captage avec une vitesse de front 
d’onde de 52 m/h. 
 

Les mesures de perméabilité et la coloration confirment la très grande vulnérabilité de l’aquifère 
présent sous le projet et la relation quasi-immédiate entre les infiltrations sur le site et l’aquifère 
sous-jacent qui a pour exutoire principal la source de Caillac captée pour l’A.E.P. 
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Figure 16 : Implantation des sondages à la pelle mécanique 
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Carte 8 : Carte hydrographique
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1.12.2 Les eaux superficielles 

1.12.2.1.  Le réseau hydrographique local  

Au niveau régional, le réseau hydrographique appartient au bassin « Adour-Garonne ». Cette région est 
caractérisée par un réseau en forme de « feuille de fougère », au sein duquel les zones situées en 
amont, apparaissent très développées et hétérogènes. 
 
A l’échelle restreinte du site, les terrains appartiennent au bassin versant hydrologique du Vert (et à une 
échelle plus large, celui du Lot), qui s’écoule à 1,9 km au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate. Aucun 
autre cours d’eau secondaire ne traverse les terrains étudiés. 
 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée le réseau est représenté par une canalisation de rejet qui s’écoule 
en direction du cours du Vert, elle permet d’acheminer les effluents traités de l’assainissement de la 
ZAC et les eaux pluviales de la ZAC des Matalines vers le milieu récepteur.  
 
D’une longueur totale de 29,4 km, le ruisseau « Le Vert », est un affluent du Lot. Il draine le secteur 
d’étude et prend sa source à hauteur de la commune d’Ussel, à proximité du lieu-dit « le Cap del Suc », 
au nord-est de Catus. Le Vert coule au sein du département du Lot, en direction du sud-ouest et traverse 
les communes de Gigouzac, Saint-Denis-Catus, Catus, Saint-Ménard et Labastide-du-Vert, avant de se 
jeter dans le cours du Lot en rive droite au niveau de la commune de Castelfranc. 
 
Les terrains du projet sont concernés par la masse d’eau superficielle FRFR63 « Le Vert ». 
 
Dans le cadre du SDAGE « Adour-Garonne », des objectifs de qualité à atteindre pour la période 2016-
2021 ont été fixés pour cette masse d’eau. Initialement, le bon état des eaux devait être atteint en 2015, 
toutefois, compte-tenu l’état des paramètres physico-chimiques tels que les teneurs en nitrates, azote, 
métaux et pesticides pour cette masse d’eau, une dérogation a été fournie. Elle repousse ainsi les 
objectifs à atteindre pour l’année 2021. 
 
Néanmoins, une évaluation de l’état de cette masse d’eau a été menée par l’Agence de l’eau Adour-
Garonne en 2013, sur la base de données récoltées sur la période 2011-2012-2013. 
 

Masse d'eau superficielle 

Type 

Objectif d'état État                      
(données 2011-2013) 

Pressions sur la masse 
d'eau 

Code Dénomination Écologique Chimique Écologique Chimique Pression 
diffuse Prélèvements 

d'eau 

FRFR63 Le Vert Naturel Bon état 2021 Bon état 
2015 Moyen Bon NS NS 
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État des lieux pressions sévissant sur la masse d’eau superficielle « Le Vert » 

 

 
 
Les principales pressions associées à ce cours d’eau sont d’origine hydromorphologique, la continuité 
et la morphologie du Vert ont en effet subi des modifications parfois importantes.  
 

1.12.2.2. Plan de Prévention du Risque Inondation 

Le territoire communal de Catus est concerné par le Plan de Prévention des Risques (PPR) Naturels 
Prévisibles pour le Bassin de risque « Lot Aval, Vert et Masse », approuvé par arrêté préfectoral le 9 
Juin 2008. 
Il convient de préciser ici que, conformément à l’arrêté préfectoral de prescription, le PPR de la 
commune de Catus ne prend en compte que les risques induits par les inondations du Vert. Ces 
prescriptions s’appliquent en tant que servitude d’utilité publique dans les espaces reportés au 
document graphique du PLU. 
 
L’aire d’étude rapprochée étant quelque peu sillonnée au nord-ouest par le Vert, on note la mention de 
zones inondables pour les terrains occupant le lit mineur du cours d’eau. 
 
L’AEI n’est quant à elle pas concernée par le zonage du PPRi. 
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Carte 9 : Risque inondation  
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1.12.3 Le SDAGE Adour-Garonne 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du 
bassin Adour-Garonne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux 
modifications de fond : 

 Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire 
concerné. 

 La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est 
donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les 
réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques.  

 
Pour les années 2016 à 2021, les orientations fondamentales du schéma relatives au projet sont les 
suivantes : 

 Orientation A : Créer des conditions de gouvernance favorables 

 Orientation B : Réduire les pollutions 

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

 Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 
 

L’orientation B concerne plus particulièrement le projet. 

 
Concernant l’unité hydrographique de référence du « Lot aval », le programme de mesures établit les 
enjeux suivants : 

 Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade, canoë, 
navigation) ; 

 Substances toxiques (cadmium, produits phytosanitaires…) ; 

 Gestion des ouvrages hydroélectriques (éclusées) ; 

 Gestion des étiages ; 

 Prévention des crues. 
 
 
La création et/ou aménagement d’un dispositif de traitement des rejets industriels visant à réduire 
principalement les pollutions hors substances dangereuses est la principale mesure s’appliquant au 
projet. 
 
Aucun SAGE n’est mis en œuvre ou en cours d’élaboration dans le secteur du projet. 
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1.13. FLORE ET FAUNE 

 
Un suivi du milieu naturel a été réalisé. Des inventaires naturalistes ont eu lieu en février 2009 (IDE 
Environnement) et en janvier 2017 (Cabinet ECTARE). Les deux études seront présentées pour une 
meilleure appréciation du milieu naturel.   
 

1.13.1 Intérêt patrimonial des milieux naturels du secteur et 
territoires à enjeux environnementaux 

 
Les parcelles sur lesquelles le projet s’implante, comme l’ensemble des terrains de la zone d’activités, 
constituent un espace en friche et en voie d’artificialisation quasi-totale. Ils ne présentent aucun intérêt 
particulier. Seuls les quelques boisements relictuels et présents dans les zones attenantes aux parcelles 
concernées peuvent potentiellement constituer localement des zones de refuge (repos et alimentation) 
pour certains cortèges faunistiques. 
 
Aucun espace protégé n’est recensé sur le site du projet. Néanmoins, l’aire d’étude rapprochée est 
caractérisée par la présence d’un zonage naturaliste issu de l’inventaire national : la ZNIEFF de type II 
« Vallée du Vert ». Elle est localisée à environ 700 mètres au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate.  
A l’instar de la ZAC, les parcelles concernées par le projet ne révèlent aucune connexion avec ces 
milieux et ne présentent aucune interaction avec ces derniers. 
 
La Réserve Naturelle Nationale « Intérêt géologique du département du Lot » se situe dans le sud-est 
du département du Lot. D’une superficie totale d’environ 800 ha, cette RNN concerne de nombreuses 
entités disséminées sur l’ensemble du territoire départemental. L’entité inscrite à proximité, 1,3 km à 
l’ouest, des terrains étudiés occupe une surface totale de 11,11 ha, soit 0,8% de l’aire d’étude 
rapprochée. 
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Carte 10 : Carte des zonages d’inventaire et de protection 
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1.13.2 Étude réalisée par IDE Environnement 

Les éléments suivants sont issus de l’étude d’impact réalisée par IDE Environnement en février 2009 
pour l’autorisation d’une unité de compostage. L’emplacement prévu pour cette plateforme était le 
même que celui du nouveau centre de tri (Cf. Annexes 2 et 4).   
 

1.13.2.1. Végétation et biotopes 

Les habitats 

Le site du projet 
Rappelons que le terrain étudié est situé sur une ancienne carrière calcaire, dont le sol a fait par la suite 
l’objet de remblaiements successifs. Ainsi, les habitats situés au droit du projet ne présentent pas un 
intérêt écologique particulier.  
 
Les environs 
Les environs du projet sont caractérisés par les habitats suivants, présence de :  

- bois de petites tailles, plus ou moins dense,  
- terrains en friche ou en voie de reconquête, formant des « zones de transition », 
- bâtiments (habitations…) et chemins,  
- carrières (en exploitation et fermées), 
- des routes, 
- des champs cultivés.  

 
La désignation des habitats rencontrés sur la zone du projet selon la nomenclature CORINE est donnée 
dans le tableau suivant. 
 

Code 
CORINE 

Intitulé 
Localisation de 

l’habitat 

Intérêt 
écologique au 
niveau local 

Intérêt communautaire 
(Annexe 1 Directive 

Habitats) 
87.2 Zones rudérales Projet Non Non 

41.71 
Chênaies blanches 

occidentales et communautés 
apparentées 

Environs Non Non 

86.3 Sites industriels en activités ZAC des Matalines Non Non 
86.41 Carrières Environs Non Non 

31.88 
Fruticées à genévriers 

communs 
Environs Non Non 

87.1 Terrains en friche Environs Non Non 
83.32 Plantation de peupliers Environs Non Non 
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Étude de la flore 

Sur les causses de Crayssac, la nature de la roche (calcaire) et du climat détermine une végétation 
naturelle dominée par des chênes pubescents de petite taille, des érables et des genévriers.  
 
Au droit du site 
Rappelons que le terrain étudié est situé sur une ancienne carrière calcaire, dont le sol a fait par la suite 
l’objet de remblaiements successifs. Ainsi le site du projet est très peu végétalisé comme le montre la 
photo suivante.   
 

 
Vue sur le site du projet depuis le talus côté ouest 

 
La végétation présente est de type rudéral : les espèces végétales présentes sont principalement des 
espèces arbustives et herbacées typique des milieux de décombres. Nous avons pu observer : 

- Le trèfle (Trifolium) 
- La ronce (Rubus fructicosus) 
- La petite ortie (Urtica urens) 
- La grande ortie (Urtica dioica) 
- Le lierre (Hedera helix) 
- Le bouton d’or (Ranunculus acris) 
- La violette odorante (Viola odorata) 
- L’ajonc (Ules europaeus) 
- L’orpin blanc (Sedum album) 

 
Diverses espèces de graminées typiques des friches colonisent également ce secteur. On peut noter la 
présence de quelques chênes pubescents éparses sur le terrain.  
 
Les espèces végétales au droit du projet sont communes et ne présentent pas d’intérêt floristique 
remarquable. En effet, l’ensemble des espèces qui sont présentes peuvent être considérées comme 
courantes et typiques du milieu étudié.  
 
Aux alentours proches du site 
La végétation observée à proximité du site est constituée principalement de bois de chênes pubescents.  
 
On rencontre notamment à l’est du site, un petit bois aéré ou domine principalement le chêne pubescent 
(Quercus pubescens). On peut également noter la présence de quelques genévriers (Juniperus 
communis), et dans le sous-bois des arums (Arum maculatum), des pâquerettes (Bellis perennis), des 
véroniques (Veronica) et diverses graminées.  
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Vue sur le bois à l’est du site 

 

Statut de protection des espèces 

Aucune des espèces rencontrées n’est protégée au niveau national (Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à 
la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire) ou régional/départemental (arrêté 
du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées 
complétant la liste nationale).  
 

1.13.2.2. Étude de la faune 

Étude de la faune locale 

Les mammifères 
Le terrain au droit du site ne constitue pas un biotope favorable à l’accueil des espèces animales. Ainsi, 
lors de l’investigation de terrain d’IDE Environnement, peu d’espèces ont été rencontrées. Elles se 
limitent à la possible présence de quelques micro-mammifères ou mammifères de moyenne taille 
(lapins). De même, le site ne présente pas de gîte spécifique pour les chiroptères.  
 
Les secteurs boisés, par contre, forment un habitat qui attire un certain nombre d’espèces animales qui 
y trouvent refuge et nourriture.  
Les espèces que l’on peut y rencontrer sont des espèces communes rencontrées dans ce type 
d’habitats (zone boisée aérée et friche), à savoir notamment : 

- le lapin de Garenne, principalement,  
- présence éventuelle et furtive de Chevreuils,  
- nombreux petits rongeurs et insectivores (écureuils, musaraignes…).   

 
La juxtaposition de milieux ouverts (champs, friches) et fermés (boisements) permet à divers 
mammifères de fréquenter les environs du secteur d’étude : chevreuil (3 individus ont été observés dans 
le chemin de la Combe du Loup), sanglier, blaireau, renard, lièvre, lapin écureuil, taupe et hérisson.  
Notons que les communes de Crayssac et Catus ne manque pas de gibier et les activités de chasse y 
sont pratiquées pendant la période correspondante.  
 
L’avifaune 
En raison du faible couvert végétal et de la quasi absence d’arbres, le site ne constitue pas un biotope 
favorable au nichage ou nourrissage des oiseaux.  
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À proximité immédiate du site, l’avifaune (les oiseaux) locale observée (et observable) est celle que l’on 
retrouve dans les zones boisées ouvertes semi-rurales (abords des maisons, friches, champs cultivés). 
Ces zones sont fréquentées ou survolées par la grive mauvis, le merle noir, la pie, le geai, le rouge-
gorge, l’étourneau sansonnet, le moineau domestique, la corneille noire, la buse variable, le milan noir, 
le faucon crécerelle et le rouge-queue. Un couple de hérons a également été observé aux abords des 
bassins d’eaux pluviales.  
 
Les reptiles et amphibiens 
La campagne de terrain n’a pas mis en évidence la présence de reptile ni d’amphibien sur le site. 
Toutefois la présence du lézard des murailles est possible.  
 
Les insectes 
La friche est susceptible d’attirer de nombreux insectes communs de la région : grillon champêtre, 
sauterelles, criquets, abeille, bourdon, fourmis, tipule, faucheux… 
D’autres espèces communes (à ces milieux) d’arthropodes, de gastéropodes peuvent également être 
observées.  
 

La faune présente autour du site se résume principalement aux espèces typiques des milieux 
ruraux avec alternance des zones boisées et de champs, prairies et friches.  
 

Statut des espèces 

Les oiseaux observables dans le secteur sont protégés au titre de l’arrêté du 17/04/81 (quasiment tous 
les oiseaux sont protégés), à l’exception :  

- de la corneille, de l’étourneau, du geai et de la pie qui sont classés comme « nuisibles », 
- du merle, de la grive, qui sont classés comme « chassables ». 

 
En ce qui concerne les mammifères :  

- l’écureuil et le hérisson sont protégés par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
protégés en France, 

- le lapin et le lièvre sont classé en gibier, le renard et le sanglier en nuisible.  
 

1.13.2.3. Synthèses des donnes sur le milieu naturel 

- En ce qui concerne le patrimoine naturel particulier, le projet se situe hors zone d’influence de 
l’ensemble des sites présents dans les environs : aucun des habitats rencontrés ne fait donc 
l’objet d’une mesure de protection spécifique. 

 
- Le site étant implanté dans une zone semi-rurale où l’empreinte humaine est déjà présente, ce 

dernier ne présente pas de sensibilité particulière au niveau floristique et faunistique. 
 

- Le terrain du projet étant colonisé par des plantes rudérales avec le cortège faunistique associé, 
ce dernier ne présente pas un intérêt floristique et faunistique majeur.  
 

La zone est donc concernée par un ensemble de biotopes et d’espèces faisant partie de la 
« nature ordinaire », sans sensibilité particulière par rapport au projet.  
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Carte 11 : Carte des milieux en 2009 
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1.13.3 Étude réalisée par le Cabinet ECTARE 

Les éléments suivants sont issus de l’étude naturaliste réalisée par le Cabinet ECTARE en janvier 2017 
dans le cadre de la demande d’autorisation pour un nouveau centre de tri.  
 

1.13.3.1. La flore, les différents milieux et habitats présents 

L’ensemble formé par le périmètre d’étude s’avère homogène, composé de parcelles occupées par une 
friche herbacée et bordée de bandes enherbées. Situé sur une ancienne carrière calcaire dont le sol a 
fait l’objet de remblaiements successifs, le site du projet ne présente pas un intérêt écologique 
particulier. 
 
La friche herbacée apparait en voie de fermeture relativement avancée. De 
fait, il est possible d’identifier deux types d’entités selon le stade de 
fermeture observé : une friche herbacée ouverte et une friche herbacée en 
cours de fermeture par une végétation arbustive. 
Les terrains du projet se localisent sur deux milieux, terrains en friche (CB 
87.1) et site industriel en activité (CB 86.3).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : De gauche à droite : Pied d’Ophryssp., le Spartier à tige de jonc et l’Eglantier 

 
L’étude concernant les habitats naturels et la flore met en évidence le caractère perturbé et remanié du 
secteur étudié. Ce type d’occupation du sol ne présente que très peu de diversité d’habitats et ne permet 
l’expression d’aucune sorte de biodiversité. 
Aucune espèce floristique, patrimoniale et/ou protégée n’a été recensée sur les terrains du projet, à 
l’instar des habitats observés, où aucun n’a révélé un intérêt communautaire. 
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Carte 12 : Carte des milieux en 2017 
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1.13.3.2. La faune  

L’avifaune locale observée est commune. Elle correspond aux espèces répondant à la notion de 
commensalisme et occupant les espaces boisés ouverts semi-ruraux (abords des maisons, friches et 
champs cultivés). 
La campagne de terrain n’a pas mis en évidence la présence de reptiles ni d’amphibiens sur le site. 
Les zones en eau (bassins d’épuration) venant ponctuer la ZAC des Matalines, peuvent sans conteste 
constituer des milieux favorables à la reproduction de certaines espèces de batraciens notamment. 
Les milieux en friche sont également susceptibles d’accueillir une entomofaune composée d’espèces 
communes. 
 
Les terrains au droit du site ne constituent pas un biotope favorable à l’accueil d’espèces 
animales d’intérêt. 
 

1.13.3.3. Fonctionnalité écologique et Trame Verte et Bleue 

A l’instar de l’analyse des différents milieux et habitats présents (précédemment exposée), la 
cartographie du SRCE montre que l’empreinte humaine présente sur le site est très marquée. 
 
L’aire d’étude est implantée au sein de zones perturbées et remaniées et caractérisées par la présence 
d’éléments fragmentant le paysage. Le secteur étudié est notamment inséré dans un réseau 
d’infrastructures linéaires de transport, drainant quotidiennement de nombreux véhicules. Le zonage de 
protection le plus proche de la zone d’étude est situé à environ 
700 mètres en direction du nord-ouest et ne possède aucun lien direct avec le site étudié. 
 

Aucune connexion écologique majeure ne traverse la zone concernée. 
La zone étudiée ne constitue pas un élément fort dans le 
fonctionnement écologique du secteur. 
 
On relève néanmoins la présence d’un linéaire composant la trame 
bleue ; le cours du Vert. Cet élément peut constituer un réservoir de 
biodiversité pouvant abriter une faune animale d’intérêt. En effet, les 
forêts riveraines des cours d’eau sont considérées comme des zones 
tampon, et de transition entre deux milieux différents, au sein desquelles 
s’opèrent ponctuellement une augmentation de la richesse spécifique. 
C’est notamment le cas pour certaines espèces avifaunistiques et 
entomologiques. Malgré cela, le site étudié en lui-même ne joue pas de 
rôle singulier dans le fonctionnement écologique du secteur. 
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1.13.3.4. Bio-évaluation de la zone étudiée 

Type Statut Caractéristiques principales Sensibilité 
environnementale 

HABITATS 

Terrains en friche 
[CB: 87.1] NA 

Le cortège floristique apparaît pauvre, révélant de 
faibles fonctionnalités écologiques pour la faune 
locale. Habitat pouvant être considéré comme une 
zone d'alimentation hivernale pour une avifaune 
banale. 

Nulle 

Site industriel en 
activité  

[CB : 86.3] 
NA 

Le cortège floristique est commun et peu diversifié. 
Cet habitat ne constitue pas de corridor écologique 
ni de réservoir favorable à l’expression d’une 
biodiversité d’intérêt. 

Très faible 

ESPÈCES ANIMALES 

Héron cendré An. I Dir. 
"Oiseaux" 

Alimentation sur site et nidification à proximité, au 
niveau des zones riveraines. Très faible 

Buse variable An. I Dir. 
"Oiseaux" Alimentation ponctuelle en transit sur le site Très faible 

Cortège de 
passereaux 

nicheurs 
NA Alimentation, reproduction et nidification possibles 

sur et à proximité du site.  Faible 

Batraciens NA 
Alimentation et reproduction sur les bassins du 
secteur. Faible 

ESPÈCES VÉGÉTALES 

Cortèges 
d'espèces 

floristiques 
observées 

NA 

Espèces constituant un cortège floristique peu 
diversifié mais pouvant éventuellement favoriser 
l'établissement d'un cortège entomofaunique. 
Présence de vieux Chênes à proximité pouvant être 
identifiés comme des vieux arbres remarquables 
favorables à certaines espèces avifaunistiques et 
entomofaunistiques. 

Faible 

 
 
 

Les deux études du milieu naturel, en 2009 et 2017, aboutissent aux mêmes conclusions. Nous 
sommes dans un milieu fortement remanié où la faune et la flore sont qualifiés d’ordinaires 
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Carte 13 : Carte des sensibilités 
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2. LES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTES 

Le projet est à l’origine d’impacts qui seront présentés dans ce chapitre. Il est cependant à noter que le 
projet concerne le remplacement d’un centre de tri existant. Le centre de tri actuel est à l’origine 
d‘impacts intégrés dans la gestion du site. C’est pourquoi, le nouveau centre de tri, au vu de sa 
localisation, engendrera peu de nouveaux impacts.  
 

2.1. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

2.1.1 Durant le chantier : 

La période de travaux va impliquer le terrassement des terrains (dégagement de poussières, production 
de déblais, trafic), la présence d’engins (risques de pollution du sol et des eaux, risques pour le 
personnel et les employés des entreprises voisines, augmentation temporaire des niveaux sonores) 
ainsi qu’une modification locale des caractéristiques paysagères du site. 
 
Chacune des incidences liées à cette phase de travaux est prise en compte de manière transversale 
dans les chapitres suivants. Toutefois, il est bon de noter que toutes les mesures seront prises afin que 
ces travaux se déroulent sans provoquer d’incidences notables sur l’environnement.  
 

2.1.2 Gestion et élimination des déchets (effet indirect et 
permanent) 

Les différentes activités engendrent, (en dehors des flux de déchets liés directement aux activités des 
installations) un certain nombre de déchets qui pourraient présenter des incidences sur la qualité des 
eaux, des sols et/ou du milieu naturel. 
 
Afin de limiter strictement ce risque, des procédures ont été mises en place en fonction de chaque 
catégorie de déchets. 
 
 

2.1.2.1. Matériaux de décapage 

L’ensemble des déblais issus des phases de terrassement sera enlevé par l’entreprise chargée des 
travaux. 
Les travaux de terrassement comprendront un décapage de l’existant sur une profondeur de 40 à 
475 cm en suivant la pente du terrain naturel. Ce décaissement sera à l’origine de 20 000 m3 de déblais. 
Un maximum de ces déblais sera réutilisé sur site. Le surplus sera évacué.  
 
 

2.1.2.2. Huiles usagées, pièces mécaniques usagées souillées par les 
hydrocarbures 

Aucun stockage d’huiles ou de pièces usagées ne sera effectué sur le site. En effet, en fonction des 
besoins, ces déchets sont prélevés sur les engins puis éliminés ou recyclés selon les filières agrées. 
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2.1.2.3. Boues résultant du traitement des eaux 

Ces boues (provenant des bassins de rétention des eaux) présentent un potentiel polluant 
essentiellement lié aux métaux lourds. 
Les boues produites seront analysées avant curage pour vérifier leur conformité par rapport aux 
possibilités d’accueil en ISDND. Les paramètres suivants seront : siccité, pH, COT, DCO, Chrome, 
Plomb, Zinc, Cadmium, Nickel, Arsenic, Mercure, Cuivre, Phénols et Fluor. 
Dans le cas où les boues ne sont pas admissibles sur une ISDI, elles seront évacuées vers un centre 
de traitement agréé. 
 
 

2.1.2.4. Boues du séparateur d’hydrocarbures 

Ces boues sont des Déchets Dangereux dont le volume annuel atteint quelques mètres cubes. Elles 
seront prises en charge par une entreprise spécialisée et évacuées vers un centre de traitement 
agréé. 
 
 

2.1.3 Le contexte socio-économique (effet direct et permanent) 

Le centre de tri vient s’implanter sur des terrains destinés à des activités industrielles et commerciales. 
L’impact sur l’activité de la ZAC des Matalines est faible car le projet remplace une structure existante. 
Seules les capacités vont être modifiées engendrant une légère augmentation du trafic. 
 
Soulignons de plus que la modernisation de ce centre de tri aura un impact positif correspondant :  

- à la pérennisation des emplois travaillant sur le centre de tri actuel,  
- à l’amélioration des conditions de travail,  
- à l’optimisation du tri des déchets. 

L’augmentation des tonnages trié sur le site permettra de couvrir une zone plus importante de collecte 
et de suivre le développement territorial. Le projet répond aux orientations proposées par le Plan 
Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) du Lot.  
 
Le projet n’aura aucun impact sur l’activité agricole des communes de Crayssac et Catus. En effet les 
terrains du projet occupant une zone correspondant à une ancienne carrière en partie comblée 
occupée aujourd’hui par une friche, au sein d’une zone que le document d’urbanisme destine au 
développement de la zone d’activité. 
 

2.1.4 Commodité de voisinage (effet direct et permanent) 

2.1.4.1. Bruits 

Au niveau de la ZAC des Matalines, la circulation représente la principale source de bruit. Le trafic lié 
au centre de tri va augmenter en raison du doublement des tonnages trié prévu par le projet. Toutefois 
ce dernier sera limité à 12 poids lourds par jour. 
De plus, l’augmentation du trafic sera compensée par l’absence de transfert de déchets entre les autres 
sites du SYDED du fait des capacités limitées du centre de tri de Catus.  
 
Les habitations les plus proches se localisent au niveau du lieu-dit Cazals à 400 m au sud-ouest du site. 
Cet éloignement couplé au masque végétal et à la présence d’une carrière en activité, limiteront 
grandement les nuisances sonores induites par le projet. 
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Un calcul2 de l’impact sonore de l’activité sur le centre de tri du SYDED, essentiellement lié au trafic a 
été réalisé. Ce dernier a donné les résultats suivants :  
 

 Leq(A)(DB) 
STATIONS  

STATION 1 25,9 
STATION 2 36.1 
STATION 3 34.9 

STATION 4 35.4 
 
Pour rappel, les mesures de bruit réalisées dans le cadre de l’activité actuelle ont donné les résultats 
suivants : 

 Leq(A)(DB) 
STATIONS Diurne Nocturne 

STATION 1 39,6 43,5 
STATION 2 40,1 37,3 
STATION 3 33,5 31,6 

STATION 4 62,7 41,6 
STATION 5 35 29,5 

 
On notera que la seule station au niveau de laquelle on pourra noter un impact sonore sera la station 3 
(située au sud du projet au niveau d’une carrière). Toutefois cet impact sera très limité (environ 1 (DB)). 
Au niveau du voisinage l’activité du nouveau centre de tri n’aura pas d’impact sonore. 
 
L’impact du projet sur les niveaux sonores de la zone sera donc très limité par rapport à la situation 
actuelle en raison des caractéristiques du projet. 
 

2.1.4.2. Vibrations 

Les installations du centre de tri ne sont pas génératrices de vibrations. Seul le fonctionnement des 
différents séparateurs, des presses à balles et à paquets et du broyeur peut être à l’origine de faibles 
vibrations qui ne sont ressenties que dans un périmètre restreint de quelques mètres.   
 
Par ailleurs, les vibrations liées à la circulation des véhicules seront faibles et limitées aux abords des 
voies de circulation notamment car : 

- cette incidence est limitée à l’espace de chaussée et dans une moindre mesure aux bas-côtés 
de celles-ci, 

- les chaussées empruntées et la plate-forme du centre de transfert sont aménagées et 
parfaitement adaptées au trafic généré. 

 

2.1.4.3. Odeurs 

Le centre de tri aura pour mission le regroupement, le tri et le conditionnement de déchets qui peuvent 
être qualifiés de « propres et secs ». Ceux-ci ne sont pas fermentescibles à court terme. Les déchets 
issus de la collecte sélective (DCS) sont principalement constitués de matières plastiques, de métal, de 
papiers et de cartons. Seuls les cartons et les papiers sont fermentescibles à long terme (sous certaines 
conditions d’humidité, de chaleur et de stockage). De plus leur manipulation se fera en bâtiment clos. 
Les déchets transitant sur le site ne sont donc pas à l’origine d’émission d’odeurs.  
 
 
                                                      
2Ce calcul est issu de la publication "Guide du bruit des transports terrestres - Prévisions des niveaux sonores", 
1980, Ministères de l'environnement et du cadre de vie & Ministère des Transports. 
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2.1.4.4. Envols et poussières 

Les véhicules et les engins circulant sur le site peuvent être à l’origine d’émissions de poussières. C’est 
la seule émission de ce type d’élément visible de l’extérieur.  
Les opérations de chargement (vrac) et de déchargement se déroulant à l’intérieur d’un bâtiment, ces 
dernières ne seront pas à l’origine d’envols de déchets légers ou de poussières et n’impacteront pas le 
milieu extérieur.  
 
En dehors du trafic, les activités ne seront donc pas génératrices de poussières ou de d’envols 
perceptibles à l’extérieur du site, comme sur le centre de tri actuel. 
 

2.1.4.5. Émissions lumineuses 

Les activités de tri et de conditionnement ayant lieu dans un bâtiment fermé, seuls les éclairages 
extérieurs de la ZAC des Matalines seront responsables d’émissions lumineuses qui resteront très 
faibles. 
 
Le projet n’est pas de nature à modifier notablement les conditions d’éclairement local actuelles. De 
plus, le projet intègre une temporisation automatique pour les éclairages extérieurs. 
 

2.1.4.6. Trafic 

Les impacts résultant du transport des déchets provenant des zones de collecte vers le centre de tri 
seront liés : 

• à l’accès des bennes de collecte et des véhicules amenant les déchets aux installations 
principalement depuis la RD 6 ainsi qu’à leur retour à vide, 

• au départ et à l’arrivée des camions assurant le transfert des déchets par les mêmes voies de 
circulation, 

• à la circulation sur les voies empruntées et ses conséquences : dégradation des routes, bruits, 
vibrations, risques d’accidents. 

 

L’activité du centre du tri va générer un trafic journalier de 12 allers-retours, contre 6 actuellement, soit 
24 passages de poids lourds par jour. Le personnel et les visiteurs du site du SYDED seront à l’origine 
de 80 passages (40 allers-retours) par jour. 

Le projet va impliquer un doublement du trafic poids lourds au niveau des installations du Syded par 
rapport au trafic engendré par le centre de tri actuel. Cependant cette augmentation de l’ordre de 
6 poids-lourds/jour correspondra à moins de 0,5% du trafic de la RD 6 et moins de 0,2 % du trafic 
de la RD 811. 

La circulation des poids lourds liée à l’activité du site sera principalement concentrée sur un créneau de 
14 heures par jour. 
 
L’ensemble du trafic va aboutir au site en empruntant la voirie de desserte de la ZAC des Matalines. 
Localement le fonctionnement du centre de tri va provoquer une augmentation du trafic de poids lourds 
sur cette voie (conçue à cet effet). 
 
Le risque d’accident sur les portions de routes empruntées sera sensiblement identique par rapport à 
la situation actuelle.  
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La RD 6 est susceptible d’accueillir ce trafic sans problème en raison :  

• de sa largeur,  
• de sa rectitude relative qui permet d’avoir une vision lointaine de l’itinéraire, notamment au 

débouché de la zone industrielle, 
• de son bon état général, 
• de l’aménagement d’une voie centrale facilitant l’accès à la zone industrielle. 

 

Toutefois, il subsiste un risque de collision notamment par temps de brouillard ou suite à un arrêt d’un 
camion sur les voies empruntées.  
 
Le trafic en provenance et en direction des installations ne provoquera pas de vibrations susceptibles 
de nuire au voisinage, notamment aux habitations bordant les chaussées empruntées. 
 
Le trafic des camions sur ces voies ne provoque pas d’augmentation sensible des niveaux sonores, par 
rapport à la situation actuellement constatée, qui pourrait être ressentie au niveau des habitations qui 
bordent les chaussées empruntées. 
 
L’augmentation de trafic se fera donc sur un réseau routier fréquenté, apte à supporter le passage 
supplémentaire de 6 véhicules par rapport à la situation actuelle.  
 
Cette augmentation du trafic ne sera donc pas de nature à augmenter la dégradation des routes, bruits, 
vibrations et risque d’accidents.  
 

2.1.4.7. Distance d’implantation par rapport aux tiers 

Les contraintes imposées par la réglementation concernant les distances d’implantation par rapport aux 
tiers sont les suivantes : 

• une distance minimale de 10 m d’un immeuble occupé ou habité par des tiers, 
• un éloignement d’au moins 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers peut 

être imposé, 
• l’implantation en zone industrielle peut être facilitée. 

 
Le bâtiment principal d’exploitation, où se dérouleront les activités de tri et de transfert des déchets, 
sera implanté au sein d’une zone d’activités à 300 m de l’habitation la plus proche. 
Le projet respecte donc ces règles sur l’implantation par rapport au tiers.  
 

2.1.5 Patrimoine 

Lors de l’ancienne occupation des terrains du projet (carrière) aucun élément archéologique n’a été 
détecté, malgré les excavations. De la même manière, aucun vestige n’a été mis à jour depuis 
l’installation du SYDED dans cette zone. 
 
Ce secteur est éloigné de tout monument classé ou inscrit. Aucun Monument Historique ne sera 
concerné par le projet et il n’existe aucune covisibilité entre les monuments historiques les plus proches 
et le projet. 
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2.1.6 Paysage, cadre de vie 

Les impacts liés à l’implantation du centre de tri seront principalement liés à la construction du bâtiment, 
les activités se déroulant à l’intérieur de ce dernier, exceptée une partie de stockage des balles.  
 
Les terrains étant situés dans une ZAC, les installations ne seront essentiellement visibles que depuis 
les terrains ou voiries limitrophes. De plus, les installations se fondront dans un ensemble homogène à 
vocation industrielle. En effet, ce secteur est déjà marqué par les activités économiques industrielles, 
artisanales et commerciales. On peut citer les différentes installations du SYDED et l’Eco-centre présent 
sur la ZAC. L’activité extractive à proximité accentue l’orientation industrielle de la zone et limite les 
impacts paysagers du projet. 
 
L’objectif est d’aboutir à une insertion paysagère adaptée du projet, qui restera sobre et rationnelle. 
L’aspect de ce site véhiculera une image positive des installations de traitement des déchets. 
 

2.1.7 Sols 

La nature de l’activité peut impacter le sol via deux sources identifiables :  
- fuite de fluides contaminants, la circulation de nombreux camions sont à l’origine de ce risque.   
- infiltration des eaux de ruissellement potentiellement polluées, les zones imperméabilisées du 

site peuvent être le lieu de dépôt accidentel d’hydrocarbures. Lors d’évènements pluvieux, l’eau 
ruisselant sur ces zones va se charger en contaminants et possiblement s’infiltrer dans le sol.  

 

2.1.8 Eaux (effet direct et permanent) 

2.1.8.1. Eaux superficielles 

Les eaux superficielles seront représentées par les eaux de précipitations qui peuvent ruisseler sur le 
site. 
 
Les eaux de ruissellement proviennent de trois sources principales : 

- eaux de chaussées, 
- eaux de toiture, 
- eaux des espaces verts. 

 
Les eaux de ruissellement provenant des chaussées pourront, en plus des micro-polluants 
classiquement observés sur des rejets routiers (MES, hydrocarbures, métaux lourds), drainer des 
déchets légers. 

Les analyses effectuées sur des eaux de ce type ont donné les valeurs maximales suivantes :  

• DBO5 :  jusqu’à  100 mg/l, 
• DCO :  jusqu’à  200 mg/l, 
• MES :  jusqu’à  250 mg/l, 
• Hydrocarbures : jusqu’à  40 mg/l. 

 

Il paraît donc indispensable d’effectuer un traitement avant de les rejeter dans le milieu naturel. 
 

A contrario les eaux de toitures et les eaux provenant des espaces verts seront des eaux propres qui 
ne présenteront aucune trace de pollution notable : 

• DBO5 :  jusqu’à  5 mg/l, 
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• DCO :  jusqu’à  25 mg/l, 
• MES :  jusqu’à  20 mg/l, 
• Hydrocarbures :  0 mg/l. 

 

Les volumes respectifs attendus pour ces 3 dernières sources sont de l’ordre de : 

• eaux de chaussées : 5 260 m3/an (soit environ 49% du total),  
• eaux de toiture et du sentier piétonnier : 4 400 m3/an (soit environ 42% du total), 
• eaux des espaces verts : 900 m3/an (soit environ 9% du total). 

 
 

2.1.8.2. Eaux souterraines 

L’impact sur les eaux souterraines est lié à une infiltration des eaux superficielles potentiellement 
polluées. 
 
 

2.1.9 Faune et flore 

L’aménagement du site impliquera l’artificialisation d’environ 11 200 m² de terrain en partie en friche 
dont la végétation pionnière ne présente pas d’intérêt particulier. L’état actuel du site résulte de sa 
réhabilitation après l’exploitation d’une carrière. La mise en œuvre du projet n’entraînera pas la 
suppression d’éléments importants pour la biodiversité. 
 

Les impacts liés à l’exploitation (impacts temporaires) tels que bruits, poussières, lumières, présence 
humaine, etc., sont susceptibles d’entraîner le déplacement de la faune vers les parcelles agricoles 
voisines. Néanmoins, le site est actuellement peu fréquenté, et ce par une faune sauvage peu 
diversifiée.  
 
 

2.1.10 Utilisation rationnelle de l’énergie et incidence climatique 

2.1.10.1. Utilisation rationnelle de l’énergie 

Les procédés employés sur ces installations ne sont pas particulièrement consommateurs d’énergie. 

Les recours à des engins mécaniques, consommateurs d’énergie, sont liés : 

 

- aux camions qui apportent et reprennent les déchets, 

- au chargeur à godet, 

- au chariot à fourche, 

 

- à la presse à balles, 

- à la presse à paquets, 

- à l’éclairage des bâtiments, 

- à la manipulation des ouvertures (rideaux métalliques, …). 

 

 

Fonctionnement 
thermique 

Fonctionnement 
électrique 
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Les autres consommations d’énergie seront liées aux dispositifs de chauffage des bureaux (chaudière 

biomasse), du local sanitaire et à l’utilisation du pont-bascule. 

Les bureaux répondront aux normes en vigueur en matière d’économie d’énergie. 

 

De manière générale, il est bon de noter que ces installations auront une incidence très positive sur la 

consommation d’énergie, en effet : 

- la centralisation des déchets collectés sur le projet va permettre de rationaliser le transport vers 

les installations de traitement, 

- la localisation du site au centre de la zone de déchets collectés permet de réduire les distances 

de transport des déchets. 
 

2.2. IMPACTS SUR LA SANTÉ ET LA SALUBRITÉ (EFFET INDIRECT 

PERMANENT) 

Les installations étudiées dans ce dossier : 
- utilisent quelques véhicules et engins à moteur à combustion et ne généreront pas de rejets 

atmosphériques importants de manière permanente en fonctionnement normal, 
- utilisent quelques matériels bruyants (chargeur, presses), 
- ne rejettent aucune eau de ruissellement potentiellement chargée en polluants du fait d’un 

prétraitement avant leur rejet dans le réseau d’assainissement, 
- ne collectent que des matériaux non volatils. 

 
Globalement, le projet n’aura a priori aucune incidence sur la santé.  
 
En effet : 

- les valeurs d’émissions des rejets atmosphériques liés aux activités du site resteront très en 
dessous des seuils d’effets toxiques, 

- les niveaux sonores liés à l’exploitation ne présenteront pas de gêne pour les voisins. Ils 
resteront en-dessous des seuils maximums autorisés. 

- il n’existe pas de risque particulier de contamination de la population locale par une éventuelle 
pollution chronique des eaux superficielles et souterraines, provenant du site, en raison des 
mesures de confinement adoptées sur les installations dès leur conception. 

 
Ainsi, compte tenu de la nature du projet et du contexte dans lequel il se développera, aucun risque 
sanitaire spécifique n’est à prévoir pour les populations riveraines. 
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Substances 
À risque 

Effets sur la 
santé 

Voies 
de 

contamination 

Caractéristiques principales 
de l'exploitation 

Caractéristiques du 
milieu 

et des populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Matières en 
suspension 

Aucun Eaux 
Absence de rejet direct sans 
traitement dans le milieu 

Aucun captage d’eau 
potable proche 

Non 

Hydrocarbures 
et 
micropolluants  

Troubles 
graves 
par ingestion 

Eaux 
Absence de rejet direct sans 
traitement dans le milieu 

Aucun captage d’eau 
potable proche 

Non 

Bruit 

Gêne et 
troubles 
auditifs, non 
auditifs 

Air 

Mise en place de dispositions 
adaptées : dépotage et tri sous 
enceinte fermée 
Bruit résultant de l’activité 
variant de 26 à 36 dB(A) 

Habitations à 300 m 
Entreprises riveraines 

Non 

Poussières 
Troubles 
respiratoires 

Air 
Mise en place de dispositions 
adaptées : dépotage et tri sous 
enceinte fermée 

Habitations à plus de 
300 m sous le vent 
dominant 

Non 

Gaz 
d’échappement 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air Faible production, milieu ouvert 
Habitations à plus de 
300 m sous le vent 
dominant 

Non 

Animaux 
indésirables 

Désagrément Animaux 
Aucun déchets source de 
nourriture 

Habitations à 300 m 
Entreprises riveraines 

Non 

 
 

Ce projet n’aura pas d’impact notable sur la santé et la salubrité publique. 
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3. MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER ET RÉDUIRE 
LES EFFETS NÉGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ. 

3.1. DURANT LE CHANTIER : 

La période de travaux va impliquer le terrassement des terrains (dégagement de poussières, trafic), la 
présence d’engins (risques de pollution du sol et des eaux, risques pour le personnel et les employés 
des entreprises voisines, augmentation temporaire des niveaux sonores) ainsi qu’une modification 
locale des caractéristiques paysagères du site. 
 
Chacune des incidences liées à cette phase de travaux est prise en compte de manière transversale 
dans les chapitres suivants. Toutefois, il est bon de noter que toutes les mesures seront prises afin que 
ces travaux se déroulent sans provoquer d’incidences notables sur l’Environnement.  
 
Des dispositions spécifiques seront prises par les entreprises retenues, notamment : 
 

- Un plan de circulation sera établi entre les engins, les camions de livraison des matériaux de 
construction et les flux actuels. 

 
- Un dispositif de lavage des roues sera prévu selon la propreté du chantier et des routes. 

 
- Une zone de tri sélectif des déchets de chantier sera mise en place. 

 
- Le stockage du fioul de chantier sera réalisé dans un container sécurisé double paroi. 

 
- Le container à huile de décoffrage, d’origine végétale, sera équipé d’un bac de rétention. 

 
- Un bac à laitance servant à la récupération des eaux de lavage des bennes à béton et des 

toupies de livraison sera installé. 
 

- Les produits chimiques seront stockés conformément à la réglementation. 
 

- Mise en place d’une installation adéquate pour le traitement des eaux usées au niveau des 
sanitaires de chantier ou raccordement au réseau public d’assainissement de la ZAC des 
Matalines pour éviter tout risque de contamination des eaux superficielles et souterraines.  

 
- Signalisation du chantier aux abords du site. 

 
- Utilisation d’engins de chantier en conformité avec les exigences réglementaires vis-à-vis des 

vibrations et du bruit. 
 

- Réalisation des travaux essentiellement en période diurne (pour limiter les risques d’accident 
et limiter l’émergence sonore). 
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3.2. DÉCHETS 

3.2.1 Végétation 

À l’heure actuelle, une partie des terrains est couverte par une friche. Cette végétation rudérale sera 
décapée lors des travaux de terrassement et de mise à niveau des terrains.  
 
Par ailleurs, les aménagements paysagers entourant les installations (espaces enherbés, arbres) 
généreront chaque année un faible volume de déchets verts. Ils seront évacués vers un centre de 
compostage. 
 

3.2.2 Matériaux de décapage 

Les déblais générés par les travaux d’aménagement de la plate-forme représenteront un volume non 
négligeable. Ce volume représente environ 20 000 m3 de matériaux de déblais. Ce décapage aura lieu 
sur un sol déjà remanié par l’activité extractive antérieure. Les matériaux calcaire représentant ces 
déblais seront en intégralité utilisés par le SYDED sur ses différents sites.  
 
L’évacuation et le traitement des déchets de chantier et des déblais impropres seront réalisés dans le 
respect de la réglementation en vigueur. Il sera notamment procédé à un tri des déchets en 3 catégories 
au minimum : 

- inertes, 
- banals, 
- dangereux. 

 

3.2.3 Huiles usagées, pièces mécaniques usagées souillées par les 
hydrocarbures 

Ces différents déchets sont concernés par les voies de traitement suivante :  
 

- Les pièces usagées ne seront pas stockées sur le site. En fonction des besoins, ces déchets 
seront prélevés sur les engins et machines, enlevés et transportés dans un centre adapté. 
 

- Les huiles usagées (13 01 11* - 13 02 06*), produites à raison d’environ 1 000 l/an, seront 
recylées par le SYDED ou évacuées selon les filières agrées. 

 
- Les épanchements d’hydrocarbures accidentels seront facilement limités, les véhicules ne 

circulant que sur des aires étanches et protégées et piégés par un séparateur d’hydrocarbures 
en amont des lagunes. 

 

3.2.4 Boues du séparateur d’hydrocarbures 

Les boues et matières contenues dans le dispositif de pré-traitement sont considérées comme des 
déchets dangereux. Leur volume annuel atteindra quelques mètres cubes. Elles seront évacuées vers 
un centre de traitement adapté. 
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3.2.5 Refus de tri  

Les refus de tri, assimilables à des déchets ménagers, seront stockés à l’intérieur du bâtiment principal 
d’exploitation et seront évacués vers l’ISDND de Montech (82) en partie. Des études sont en cours pour 
l’envoi en CSR avec l’entreprise PAPREC. 
 

3.2.6 Déchets des bureaux  

Les papiers et cartons utilisés dans les bureaux du site seront ajoutés aux déchets correspondants triés 
sur le site et constitueront un volume de l’ordre de quelques kilogrammes par an. Les autres déchets 
assimilés à des déchets ménagers seront traités selon les filières en place. 
 
 

3.3. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE – LE PROJET DANS LA ZAC DES 

MATALINES 

La construction de ces installations n’aura pas d’incidence notable sur les autres activités et le voisinage 
du site en raison de deux mesures essentielles retenues dès les premières phases de l’élaboration du 
projet : 

- distance et aménagement de sécurité : le règlement de la ZAC des Matalines impose un 
retrait du bâtiment de 5 m par rapport aux limites parcellaires et une orientation du bâtiment 
parallèle aux courbes de niveaux. Par ailleurs, le règlement du PLU de Catus impose un retrait 
des bâtiments de 20 mètres minimum de l’axe de la RD6 et de 5 mètres minimum de la limite 
des autres voies et emprises publiques existantes ou projetées. 
 

- intégration visuelle et paysagère des activités : l’intégration paysagère des installations sera 
assurée par la mise en place d’espaces verts et de plantations et la faible hauteur des bâtiments 
(environ 12 m au faîtage). De plus les activités de transfert et de tri seront effectuées à l’intérieur 
du bâtiment. 

 
 

3.4. PAYSAGE 

Les principales mesures d’intégration consistent en l’implantation du projet au sein d’une zone 
industrielle, dans un contexte agricole à l’écart des habitations, en une architecture liée au paysage et 
en la réalisation de plantations. 
 
Les aménagements paysagers : 

- intégration architecturale du bâtiment, 
- diminution de l’impact visuel du bâtiment avec un encaissement maximal de ce dernier dans le 

massif de remblais, 
- un aspect qualitatif de la clôture, 
- mise en place d’une couverture végétale sur les zones non artificialisées, 

favoriseront l’intégration paysagère du site. 
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L’intégration paysagère des installations sera assurée par la mise en place d’espaces verts et de 
plantations et la faible hauteur des bâtiments (environ 12 m au faîtage). En effet, ces derniers seront 
encaissés jusqu’à une hauteur de 3 m par rapport au terrain naturel. De plus les activités de transfert et 
de tri seront effectuées à l’intérieur du bâtiment. 
Les matériaux présents sur le site renforceront son caractère environnemental (le bois, le métal, la 
transparence, le végétal). 
 
 

 

Figure 18 : Représentation d’une vue du centre de tri depuis l’ouest 

 

Figure 19 : Représentation d’une vue du centre de tri depuis l’est 

 

3.5. BRUIT 

Les nuisances sonores ont été intégrée dans la conception du projet et le mode d’exploitation :  
- La localisation de l’aire de dépotage, des installations de tri, de transfert et de conditionnement 

des déchets dans un bâtiment clos et couvert constitue une mesure intégrée à la conception du 
projet. 

- Les bruits liés au fonctionnement des engins seront efficacement limités en procédant à un 
entretien régulier de ceux-ci par un personnel qualifié de sorte que les niveaux sonores émis 
soient en permanence en conformité avec la réglementation sur le bruit des engins de chantier. 

- Les horaires et les jours de travaux seront limités afin de ne pas générer de nuisances sonores 
lors des périodes de repos "habituelles". Pour cela, le centre d’exploitation sera ouvert du lundi 
au samedi selon une plage horaire variable comprise entre 6h00 et 20h00.  

 
Ces mesures permettront de réduire efficacement les niveaux sonores attendus en limite de propriété 
et aux habitations les plus proches. 
 
De plus les habitations les plus proches bénéficient d’un effet d’écran formé par la végétation et l’activité 
de la carrière. 
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3.6. ODEURS  

Les déchets de la collecte sélective transitant sur le site ne sont donc pas à l’origine d’émission d’odeurs 
et sont triés et conditionnés à l’intérieur du bâtiment d’exploitation. 
 
 

3.7. ENVOLS ET POUSSIÈRE 

Les envols seront limités par : 
- l’apport des déchets dans des bennes fermées ou munies de filets anti-envol, 
- le déchargement des déchets légers à l’intérieur du bâtiment d’exploitation, 
- le conditionnement des déchets légers en balles et l’évacuation dans des camions fermés. 

 
La circulation des véhicules et engins sur le site pourra engendrer des poussières. Le revêtement bitumé 
des aires de circulation limitera les envols.  
 
Dans le cas où des déchets légers seraient mobilisés notamment lors des opérations de nettoyage des 
sols ou des bennes, il sera procédé immédiatement à leur enlèvement au niveau du dégrilleur placé en 
tête du réseau de collecte des eaux. 
 
 

3.8. ÉMISSIONS LUMINEUSES 

L’activité s’effectuant dans un bâtiment, les sources d’émission lumineuse seront liées à la circulation 
et l’éclairage en extérieur. C’est pourquoi :  

- les engins seront appelés à travailler à la lumière de leurs phares uniquement durant des 
périodes très courtes (impact temporaire) en hiver.  

- les candélabres éclairant les zones de travaux seront allumés uniquement durant ces courtes 
périodes. De plus l’éclairage sera géré grâce à une temporisation. 

 
De plus, les écrans visuels existants (boisements au nord, à l’est et au sud-ouest et bâtiments existants 
sur la zone industrielle) ou à créer (aménagements paysagers, constructions) contribueront à atténuer 
la perception des lumières des installations et des engins et camions circulant sur le site depuis les 
habitations les plus proches 
 
 

3.9. TRAFIC 

Compte tenu du dimensionnement de la voirie existante, aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 
L’ensemble du réseau de desserte interne sera parfaitement adapté au transit de camions. L’accès sur 
la ZAC et la voie de desserte sont également calibrés pour supporter un flux important de camions. 
Des panneaux STOP seront implantés aux débouchés de la voirie du site sur la voirie de la ZAC. 
 
Les engins et les véhicules seront régulièrement entretenus par un personnel qualifié et maintenus en 
conformité avec la réglementation relative aux niveaux sonores des engins. 
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3.10. RISQUE DE POLLUTION DES SOLS 

Plusieurs mesures distinctes seront mises en place afin de limiter ce risque : 

- la plus importante de ces mesures, adoptée dès l’origine du projet consiste en l’élaboration d’un 
revêtement bitumé ou bétonné de toutes les zones exposées au trafic routier et aux activités : 
l’imperméabilisation des surfaces les plus exposées à un risque accidentel limite ainsi toute 
possibilité de diffusion d’un polluant dans le sol, 

 
- les espaces verts seront séparés des aires imperméabilisées par des bordures et des caniveaux 

de collecte des eaux de ruissellement, 
 

- les produits potentiellement polluants présents sur le site sont stockés sur des aires étanches 
avec rétention, 

 
- le sol du bâtiment d’exploitation sera imperméabilisé pour limiter les possibilités d’infiltration, 

 
- les éventuelles eaux d’incendies seront contenues dans le bassin de rétention, 

 
- les pièces mécaniques éventuellement changées seront évacuées immédiatement après 

intervention. 
 
Le risque potentiel de pollution des sols au droit des différentes installations est ainsi réduit au 
minimum. 
 

3.11. POLLUTION DES EAUX 

3.11.1 Eaux superficielles et souterraines 

Les mesures décrites ci-dessous intègrent à la fois les eaux souterraines et les eaux superficielles.  
 
La mise en place d’un réseau de collecte systématique des eaux pluviales permettra de limiter les 
risques de pollution liés aux ruissellements. La décantation dans les bassins étanches abaissera la 
charge en polluant et la vanne d’obturation évitera le déversement de pollution accidentelle dans le 
milieu naturel en cas d’incident et d’incendie.  
 

Origine des eaux 
Rétention et épuration 

primaire 
Rétention et 

épuration secondaire 
Rétention et 

épuration tertiaire 
Toitures / / / 

Zone de stockage 
externe 

Débourbeur/déshuileur Bassin de traitement Bassin de stockage 

Voirie Débourbeur/déshuileur Bassin de traitement Bassin de stockage 
Toiture Bassin de traitement Bassin de stockage / 

Eaux sanitaires Réseau d’eaux usées 
Assainissement 

autonome de la ZAC 
des Matalines 

/ 

 
Seules les eaux de chaussées et les eaux sanitaires présentent un potentiel de pollution, ces dernières 
étant traitées grâce au système d’assainissement autonome de la ZAC des Matalines géré par le Grand 
Cahors. 
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Les divers procédés permettant un abattement de la pollution des eaux de chaussées avant rejet dans 
le milieu naturel sont présentés ci-dessous : 

 

• Les eaux de voirie seront drainées par un réseau enterré de collecte. Elles seront ensuite envoyées 
dans un bassin de traitement de 755 m3, après passage par un séparateur d’hydrocarbures3. Ce 
type de bassin de rétention au volume adapté assure un abattement des taux de pollution de l’ordre 
de 60 % en moyenne4, limitant ainsi tout risque de contamination du milieu aval. Le surplus d’eau 
sera ensuite évacué vers un bassin de rétention de 390 m3 dont le trop plein sera évacué vers le 
milieu naturel à un débit régulé (10l/s). 

 
• Une fois passées par cette chaîne de traitement passif, les valeurs de rejet en cas d’épisode 

pluvieux seront donc en moyenne de : 

 
Cet ensemble de mesures qui concerne directement la gestion et le traitement des eaux est complété 
par : 

- les pièces mécaniques éventuellement changées seront évacuées immédiatement après 
intervention, 

- la présence de kit anti-pollution répartis sur le site selon les risques, 
- le remplissage des réservoirs des engins ne sera pas réalisé sur site. 

 
D’autre part les eaux utilisées pour venir à bout d’un éventuel incendie seront confinées dans le bassin 
de traitement pourvu d’une vanne qui permettra ainsi de garantir la rétention des eaux d’extinction 
potentiellement polluées. 
 
Enfin les eaux de toiture dépourvues de tout risque de contamination sont dirigées vers un puits 
d’infiltration conformément à l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2001 relatif à l’assainissement de la ZAC 
des Matalines. 
 

Les concentrations des effluents en sortie des installations (et donc avant rejet 
dans l’environnement) seront ainsi conformes aux normes de rejets 
opposables aux ICPE (arrêté du 2 février 1998). 

 

3.11.2 Respect des objectifs de qualité des cours d’eau et des 
orientations du SDAGE 

Les orientations du SDAGE seront respectées notamment par la mise en place d’un système de gestion 
et de traitement des eaux pluviales. 

                                                      
3 20 % d’abattement pour les MES, 14 % en moyenne d’abattement minimal pour la DBO5 et la DCO et 90% pour 
les hydrocarbures. 
4  70 % d’abattement pour les MES, 50 % en moyenne d’abattement minimal pour la DBO5 et la DCO et 10% pour 
les hydrocarbures. 

Eléments 
retenus 

Concentration 
potentielles 

initiales (mg/l) 

Séparateur d’hydrocarbures Bassin de rétention Bassin de stockage 
% 

d’abattement 
attendu 

Concentration 
en sortie 

(mg/l) 

% 
d’abattement 

attendu 

Concentration 
en sortie 

(mg/l) 

% 
d’abattement 

attendu 

Concentration 
en sortie du 
site (mg/l) 

DBO5 100 14 85 50 40 50 20 
DCO 200 14 170 50 85 50 40 
MES 250 20 200 70 60 70 20 

Hydrocarbures 40 90 5 10 4,5 10 4 
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Aucun cours d’eau ne sera directement affecté par les activités du site. En effet, les eaux provenant du 
projet seront pré-traitées sur site avant rejet vers le réseau de gestion des eaux de la ZAC. 
 
Les eaux de ruissellement de la voirie seront dirigées vers un bassin de décantation en amont duquel 
sera installé un séparateur d’hydrocarbures. Des dégrilleurs seront installés dans les zones où des 
déchets indésirables sont susceptibles d’être entraînés par les eaux.  
 
Les eaux vannes des bureaux et locaux sanitaires seront rejetées dans le réseau d’assainissement de 
la zone d’activité aboutissant à la station d’épuration de cette dernière. 
 
Les éléments suivants précisent la compatibilité du projet avec le SDAGE. 
 
 

3.11.2.1. SDAGE Adour-Garonne 

Dans le cadre de l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau le SDAGE 2015-2021 met notamment 
l’accent pour l’objectif B « agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants » sur les domaines 
prioritaires suivants : 
 

Fiabiliser :  
•  les performances des réseaux d’assainissement et des ouvrages d’épuration des collectivités et 

les entreprises, par temps sec et temps de pluie en tenant compte d’une variabilité climatique 
accrue ;  

•  la réduction des pollutions microbiologiques dans les zones de baignade et de production 
conchylicole ou dans les cours d’eau sollicités pour la production d’eau potable ;  

•  la prévention de toute pollution accidentelle pour la protection des zones d’aquaculture et de 
conchyliculture.  

 
Privilégier l’action préventive :  
•  éviter tout risque de pollution généré par le ruissellement des eaux pluviales, par l’aménagement 

adéquat du bassin versant et du milieu urbain, la limitation de l’imperméabilisation des sols, 
l’augmentation de l’infiltration par des techniques alternatives et l’adaptation des dispositifs 
d’assainissement ;  

•  sur les pollutions provenant du tissu industriel urbain pour ne pas gêner la valorisation agricole 
des boues d’épuration ;  

• sur les micropolluants et notamment sur les substances émergentes d’origine médicamenteuse. 
 
Développer :  
• l’assainissement non collectif là où il est souhaitable et possible ;  
• la mise aux normes des petites entreprises ;  
• des solutions de dépollution alternatives et innovantes. 
 
Réduire et supprimer les rejets des substances prioritaires dangereuses à l’échéance 2021 

et réduire la contamination des milieux aquatiques par les PCB. 
 

Le projet en gérant et en traitant tant les eaux pluviales que les eaux usées répond à l’ensemble 
des items qui peuvent lui correspondre dans cette liste d’objectifs. 

 
 

3.11.2.2. Mesure B2 :  Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale   

Cette mesure a été intégrée dans le projet grâce à la mise en place d’une collecte systématique des 
eaux pluviales sur le site dont le descriptif est présenté dans le chapitre précédent : 
 

- La mise en place d’un réseau de collecte systématique des eaux pluviales permettra de 
limiter les risques de pollution liés aux ruissellements. La décantation dans les bassins étanches 



 Création d’un centre de tri de déchets ménagers 
Etude d’incidence environnementale 

65 

 

 

  Réf. : 95772  Septembre 2017 

abaissera la charge en polluant et la vanne d’obturation évitera le déversement de pollution 
accidentelle dans le milieu naturel en cas d’incident et d’incendie.  

 
- Les divers procédés permettent un abattement de la pollution des eaux de chaussées avant 

rejet dans le milieu naturel, les valeurs de rejet en cas d’épisode étant rappelées ci-dessous : 
  

 
 
Ainsi le traitement retenu permettra de se conformer aux normes de rejet opposables aux ICPE 
mais également à ne pas mettre en péril l’état de qualité du milieu récepteur. Le projet est donc 
conforme aux attentes du SDAGE en la matière. 
 
 

3.11.2.3. Mesure B3 :  Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre 
ou maintenir le bon état des eaux 

Les macropolluants, appelés ainsi par opposition aux micropolluants, regroupent les matières en 
suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l’azote et le phosphore. Ils peuvent 
être présents naturellement dans l’eau. Toutefois, l’activité humaine en accroît les teneurs par ses 
rejets d’eaux usées, industrielles ou domestiques, ou par ses pratiques agricoles. 
 
Pour les eaux pluviales traitées auparavant, les objectifs retenus dans le dossier de demande 
d’autorisation sont conformes à cette attente. 
Pour les eaux usées, le traitement est assuré via le système d’assainissement autonome de la ZAC 
des Matalines, géré par le Grand Cahors. Le suivi des rejets de cette installation permettra de vérifier 
en temps réel la conformité des rejets avec les objectifs de qualité du milieu. 
 
Ainsi le traitement retenu tant pour les eaux pluviales que pour les eaux usées permettra de 
se conformer aux normes de rejet, le projet est donc conforme aux attentes du SDAGE en la 
matière. 
 
 

3.11.2.4. Mesure B6 :  Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre 
ou maintenir le bon état des eaux 

 
La description de cette mesure précise que « lorsque les rejets en micropolluants des collectivités 
territoriales et leurs groupements et ceux des entreprises, malgré un système de collecte et de 
traitement conforme à la réglementation, sont incompatibles avec le respect de l’objectif de bon état 
des eaux et notamment des valeurs des flux admissibles lorsqu’elles seront définies, les services 
instructeurs fixent les valeurs limites d’émission des rejets et demandent de programmer les 
travaux nécessaires pour les respecter ». 
 
En l’absence de valeurs limites d’émission fixées à ce jour par le service instructeur il est difficile de 
vérifier précisément si le projet est conforme ou non à cette mesure. Cependant les mesures de 
prévention décrites auparavant permettent de penser que le projet n’est pas de nature à remettre en 

Eléments 
retenus 

Concentration 
potentielles 

initiales (mg/l) 

Séparateur d’hydrocarbures Bassin de rétention Bassin de stockage 
% 

d’abattement 
attendu 

Concentration 
en sortie 

(mg/l) 

% 
d’abattement 

attendu 

Concentration 
en sortie 

(mg/l) 

% 
d’abattement 

attendu 

Concentration 
en sortie du 
site (mg/l) 

DBO5 100 14 85 50 40 50 20 
DCO 200 14 170 50 85 50 40 
MES 250 20 200 70 60 70 20 

Hydrocarbures 40 90 5 10 4,5 10 4 
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cause l’état de bonne qualité des milieux (tant en termes de volumes de polluant apportés que de 
concentrations). 
 
 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021. 

 
 

3.12. UTILISATION RATIONNELLE DE L’EAU 

Le projet intègre des moyens pour économiser l'eau (chasse d'eau double flux, buses à économie 
d'eau...). La consommation d'eau n'évoluera pas entre le site actuel et le futur centre de tri (3 à 5 m3/jour 
travaillé). 
 
 

3.13. BIODIVERSITÉ 

La principale mesure conservatoire est liée à la localisation du projet dans un milieu peu sensible d’un 
point de vue écologique, destiné à un aménagement à des fins économiques, sur un site qui a déjà été 
anthropisé, et inséré dans un ensemble industriel. 
 
Les espaces verts seront ensemencés avec des essences de graminées ou assimilées permettant 
d’obtenir une couverture enherbée dense et rapide ne nécessitant pas ou peu d’arrosage et une tonte 
limitée. 
 
Le projet intègre l'implantation de nichoirs pour oiseaux cavernicoles ou semi-cavernicoles. 
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4. MESURES DE SUIVI 

4.1. SUIVI DES ÉMISSIONS SONORES 

Dans le cadre du respect des émissions sonores et les niveaux limites définis par l’arrêté ministériel du 
23/01/1997, une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de 6 mois à compter 
de la date de mise en service des installations.  
 
Périodiquement, une personne ou un organisme qualifié choisi réalisera une mesure des niveaux 
d’émission sonore s’assurant du bon respect des seuils de l’arrêté du 23/01/1997.  
 

4.2. SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX 

Les valeurs limites de rejet seront celles autorisées dans le cadre de l’exploitation du centre de tri actuel 
pour les eaux résiduaires de ruissellement sur les aires étanches et/ou celles retenues par l’arrêté du 2 
février 1998 lorsque ces dernières sont plus favorables au milieu : 
 

Paramètres 
Concentration du rejet dans le 

bassin de traitement 
pH 5,5 – 8,5 
température < 30°C 
MES 30 mg/l 
DCO  150 mg/l 
DBO5  50 mg/l 
Indice Phénol 0,3 mg/l et flux journalier >3 g/j 
Chrome hexavalent Concentration <600 mg/l et flux 

journalier >15 kg/j 
Cyanures totaux 0,1 mg/l et flux journalier > 1 g/j 
AOX 5 mg/l et flux journalier > 30 g/j 
Arsenic 5 mg/l et flux journalier > 1 g/j 
Hydrocarbures totaux 5 mg/l 
Métaux totaux 15 mg/l et flux journalier >100 g/j 

 
Ces valeurs limites devront être respectées en valeur moyenne. Aucune valeur instantanée ne devra 
dépasser le double des valeurs limites de concentrations. 
 
Une mesure des concentrations des différents polluants sera réalisée une fois par an comme cela est 
déjà le cas par un organisme agréé. 
 
Les coordonnées du point de rejet sont les suivantes :  X = 56 84 55     
       Y = 63 82 940 
 
Le SYDED dispose d’une convention de rejet avec le Grand Cahors, cette dernière sera mise à jour 
avant le début d’activité du nouveau centre de tri. 
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4.3. SUIVI DE LA QUALITÉ ATMOSPHÉRIQUE 

Dans le cadre de la qualité de l'air, le projet intègre déjà des mesures pour limiter les émissions de 
poussières, gaz,  .... : 

- les véhicules inutilisés seront éteints, 
- le déchargement des déchets en vrac se fera dans le hall fermé, 
- une centrale d'aspiration des poussières permettra de capter les poussières aux endroits 

stratégiques, 
- des détecteurs de remplissage du bidon de fines permettront de s'assurer de l'efficacité du 

système. 
 

Dans le cadre de la qualité de l’air, les gaz rejetés à l’atmosphère après captation ne doivent pas compter 
plus de 100 mg/Nm3 de poussières. Si pour certains exutoires, le débit massique est susceptible d’être 
supérieur à 1 kg/heure, la valeur limite est alors de 50 mg/Nm3 de poussières.  
 
Dès la mise en place des installations, le gestionnaire du site mettra en place, en accord avec 
l’Inspecteur des Installations Classées, un protocole de prélèvement au niveau des zone d’émission de 
poussières pour vérifier que les rejets ont une qualité compatible avec la qualité du milieu naturel. 
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5. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE 

Pour le cas où le SYDED déciderait de mettre l’installation à l’arrêt définitif, les mesures de réhabilitation 
seraient conformes à l’article L.512-174 du Code de l’Environnement qui précise qu’en un tel cas : 
« l’exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à 
l’article L.511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le 
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme 
et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ». 
 
A la fin de l'exploitation du site, dans le cas où le Maître d’Ouvrage souhaiterait mettre un terme à cette 
activité, l'ensemble des installations pourrait être démonté.  
Les bâtiments pourraient cependant être laissés en l’état dans le cas où un repreneur les admettraient 
tel quels. 
 
Une partie des matériaux pourrait être valorisée (recyclage du bardage, réutilisation ou broyage de la 
charpente bois, …). Les déchets résiduels seraient évacués vers des centres adaptés. 
 
Les diverses installations techniques seraient enlevées (pont-bascule, centrale d’air comprimé, …) et 
pourraient soit être utilisées sur d'autres exploitations de ce type ( débourbeur/déshuileur), soit être 
recyclées. 
 
Les divers matériaux pouvant présenter un caractère polluant seraient enlevés et acheminés vers des 
centres de traitement appropriés.  
 
Le site pourrait alors être utilisé sans contrainte particulière pour tout autre type d'activité en lien avec 
la vocation de la ZAC des Matalines. 
 
En tout état de cause, le SYDED prendra en charge la remise en état du site pour tout ce qui concerne 
les opérations (travaux de construction, exploitation du site,...) réalisées à partir du transfert de propriété 
foncière (signature de l'acte d'achat). 
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6. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

Le résumé non technique se divise en deux parties. Un premier tableau présente l’état actuel du site et 
ses sensibilités. Le second traite des impacts et des mesures prises pour annuler/limiter les impacts.   
 

6.1. RÉSUMÉ DE L’ÉTAT ACTUEL 

 
Thème 

environnemental 
Caractéristiques principales de l'environnement 

Contrainte 
environnementale 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Le Paysage 

Le projet se situe au sein du Pays Bourian. 
Le contexte paysager est semi-rural dominé à la fois par l’occupation 
humaine (ZAC, carrières et voies de circulation) et à la fois par des 
espaces plus naturels. 
Des perceptions sont possibles pour quelques habitations situées en 
contre-bas (sud/sud-ouest). 

Faible 

Le Patrimoine classé, 
inscrit ou reconnu 

Aucun élément de patrimoine protégé n'existe dans l'aire d'étude 
rapprochée. Très faible 

Les sites archéologiques Aucun site ou vestige archéologique n’a été à ce jour porté à 
connaissance dans le périmètre du projet ou à proximité directe. Nulle 

MILIEU HUMAIN 

Démographie  
Habitat et voisinage 

Les communes de Crayssac et Catus sont des communes rurales à 
tendance péri-urbaine. Les habitats sont majoritairement isolés et 
densément répartis sur le territoire communal. 

Très faible 
Les premières habitations se situent à 300 m du site. Au voisinage 
du site on trouve de nombreux bâtiments industriels associés à 
l’activité de la ZAC ainsi qu’une carrière. 

Urbanisme 

Les communes de Catus et de Crayssac, disposent toutes deux d’un 
PLU, respectivement prescrit le 11 avril 2013 et le 7 février 2011. 

Faible 
L'aire d'étude immédiate se situe en section cadastrale UX. Le projet 
est compatible avec le règlement de la zone. 

Économie locale 

Implantée au cœur de la ZAC des Matalines, il existe au sein de l’aire 
d’étude des activités industrielles et commerciales essentiellement 
liées à la gestion de déchets ménagers. L’activité économique de la 
commune porte majoritairement sur l’activité extractive. 

Nulle 

Tourisme et loisirs Le tourisme est développé dans le secteur. Les principaux attraits 
touristiques sont liés à la naturalité de la région. Faible 

Infrastructures de 
transport 

Le site est accessible depuis la route départementale RD 6 et par le 
biais d’une voie de circulation interne à la ZAC des Matalines. Nulle 
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Thème 
environnemental 

Caractéristiques principales de l'environnement 
Contrainte 

environnementale 

Risques technologiques 

L’ICPE la plus proche se situe au sein même de la ZAC des 
Matalines. Ces installations correspondent à des activités 
essentiellement liées à l'exploitation de carrières et à la gestion de 
déchets. Elles ne représentent donc pas de réel danger pour le 
projet. 

Faible 

Hygiène, santé, salubrité         
Sécurité publique 

Le caractère rural du secteur d'étude n'engendre pas de contraintes 
en termes de qualité de vie, d'hygiène de santé et de salubrité 
publique. La qualité de l'air ainsi que l'ambiance sonore sont 
influencées par le trafic routier imputé aux routes départementales 
RD811 et RD6 ainsi que par les activités de broyage et d’excavation 
de matériaux, réalisées sur ou autour de la ZAC. Les niveaux 
sonores mesurés au droit de la station juxtaposant l’aire d’étude 
immédiate ne révèlent aucune valeur particulièrement élevée. 

Faible 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Le secteur d'étude est caractérisé par des vents dominants de 
secteur nord-ouest. Quelques habitats isolés sont concentrés dans 
l'aire d’étude rapprochée, les plus proches, sont distant de 500 m en 
moyenne de l'aire d'étude immédiate, en direction du sud. 

Faible 

Géologie, pédologie   
Hydrogéologie 

Situés à l’ouest du département du Lot, les terrains du projet sont 
caractérisés par des formations calcaires dolomicritiques et 
micritiques du Jurassique Supérieur. Implanté sur des terrains dont 
la perméabilité apparait localement forte (sous-sol karstique), le site 
du projet sera en relation avec l’aquifère poreux du Tithonien. 

Forte 

Hydrographie           
Hydrologie                    

Qualité des eaux 

Les sensibilités concernant les eaux superficielles sont faibles. Un 
risque de pollution relatif à la nature géologique du sous-sol persiste. 
Des dispositions techniques devront être prises en ce sens. 

Modérée 

Risques naturels 

Le périmètre d'étude n'est concerné par aucun Plan de Prévention 
des Risques Inondations (PPRi).  L'aléa retrait-gonflement des 
argiles est faible et il n'existe aucun plan de prévention lié aux risques 
de mouvements de terrains. 
Par ailleurs, les terrains du projet ne présentent aucune vulnérabilité 
liée à des phénomènes de remontée de nappes. 

Faible 

MILIEU NATUREL 

Espaces naturels 
protégés (RNN) 

Zonage réglementaire inscrit au réseau des Réserves Naturelles 
Nationales situé à une distance de 1,3 km à l’ouest de l’aire d’étude. Très faible 

Espaces naturels 
inventoriés (ZNIEFF) 

Zone naturelle d'inventaires, située à une distance inférieure à 1 km 
de l'aire d'étude. Très faible 

Faune 

Le secteur d'étude accueille un cortège faunistique peu diversifié 
composé d'espèces localement communes. Il héberge plusieurs 
espèces de passereaux. La présence de routes en bordure de site 
limite la présence d'espèces de mammifères. 

Très faible 

Milieux naturels et flore 
patrimoniale 

Le site du projet est constitué d’une friche avec des espèces 
principalement inféodées aux zones rudérales. Les inventaires n’ont 
montré aucune particularité d’un point de vue floristique et 
faunistique. 
Les milieux environnants correspondent à des boisements épars. La 
flore et les habitats présents ne relèvent pas de l'intérêt 
communautaire. 

Faible 
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6.2. RÉSUMÉ DES IMPACTS ET DES MESURES PRÉVUES 

 
La plupart des impacts existent déjà dans le cadre de l’activité du centre de tri actuel. Ce site bien que 
sur une nouvelle parcelle profitera des mesures de réduction et d’évitement du centre de tri existant.  
 
 

Thèmes Impacts 
Mesures d’évitement et de 
réduction 

Mesures de suivi 

Contexte socio-
économique 

La modernisation du centre de tri 
engendrera des impacts positifs liés : 
- à la pérennisation des emplois 

travaillant sur le centre de tri actuel,  
- à l’amélioration des conditions de 

travail,  
- à l’optimisation du tri des déchets.  
 

  

Bruit 

Les émissions sonores augmenteront 
par l’amplification du trafic mais seront 
limitée par les caractéristiques 
techniques du projet. De plus, l’habitat le 
plus proche, à 300m, est isolé. 

- la localisation des installations, 
- l’entretien des engins, 
- les périodes d’activité. 

- Mesure de la situation 
acoustique dans un 
délai de 6 mois après 
la mise en service du 
centre, 

- mesures périodiques 
des niveaux 
d’émission sonore. 

Vibrations 
Les possibles vibrations seront liées à la 
circulation des véhicules 

- voirie adaptée, 
- entretien des engins et véhicules  

Odeurs 

Les déchets transitant sur le site ne sont 
pas fermentescibles et seront gérés en 
bâtiment clos. Il n’y aura pas d’émission 
d’odeurs.    

  

Envols et 
poussières 

Les émissions de poussières peuvent 
être dues à la circulation des engins et 
véhicules.  

- l’apport des déchets dans des 
bennes fermées ou munies de 
filets anti-envol, 

- le déchargement des déchets 
légers à l’intérieur du bâtiment 
d’exploitation, 

- le conditionnement des déchets 
légers en balles et l’évacuation 
dans des camions fermés. 

- Le revêtement bitumé des aires 
de circulation,  

- stationnement des poids lourds 
moteurs éteints  

- traitement de l'air intérieur par 
centrale d'aspiration 

 

 

Émissions 
lumineuses 

Le projet n’engendrera pas de 
modifications des conditions d’éclairage 
actuel 

- les engins seront appelés à 
travailler à la lumière de leurs 
phares uniquement durant des 
périodes très courtes (impact 
temporaire) en hiver.  

- les candélabres éclairant les 
zones de travaux seront allumés 
uniquement durant ces courtes 
périodes. 
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Thèmes Impacts 
Mesures d’évitement et de 
réduction Mesures de suivi 

Trafic 
Le projet engendrera le doublement du 
trafic lié à l’activité du centre de tri 
actuel.  

- l’ensemble du réseau de desserte 
interne sera parfaitement adapté 
au transit de camions, 

- des panneaux STOP seront 
implantés aux débouchés de la 
voirie du site, 

- les engins seront régulièrement 
entretenus 

 

Patrimoine 

Le projet n’impactera aucun monument 
classé ou inscrit. Néanmoins la 
présence de vestiges archéologiques 
reste envisageable.   

  

Paysage  
Le projet se localise dans un contexte 
déjà industrialisé et prévoit une 
intégration paysagère adéquate. 

- une intégration architecturale du 
bâtiment, 

- une diminution de l’impact visuel 
du bâtiment avec un 
encaissement maximal de ce 
dernier, 

- un aspect qualitatif de la clôture, 
- la mise en place d’une couverture 

végétale sur les zones non 
artificialisées. 

 

Sols 

Les impacts peuvent provenir :  
- de fuites de fluides contaminants, 
- d’infiltration des eaux de ruissellement 

potentiellement polluée.  

- imperméabilisation des zones 
exposées au trafic et aux 
activités,  

- les matériaux et fluides 
contaminants seront stockés dans 
des contenants étanches. 

 

Eaux 

L’aspect quantitatif et qualitatif pourra 
être modifié par le projet à travers :  
- L’imperméabilisation du site,  
- L’eau ruisselant sur le site pouvant se 

charger en contaminants. 

- mise en place d’un réseau de 
collecte systématique des eaux 
pluviales,  

- mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures, 

- décantation en bassin de ces 
eaux,  

- présence de vannes d’obturation 
en sortie de bassin, 

- mise en place de rétention ou 
d’aire étanche au niveau des 
produits potentiellement 
contaminant, 

- infiltration des eaux de toiture.  

- Suivi annuel de la 
qualité des eaux en 
amont des bassins de 
rétention 

Faune / flore 
Au vu du passé du site, de son état 
actuel et de la nature du projet, celui-ci 
n’impactera pas le milieu naturel.  

- Ensemencement avec des 
essences de graminées ou 
assimilées permettant d’obtenir 
une couverture enherbée dense 
et rapide ne nécessitant pas ou 
peu d’arrosage et une tonte 
limitée. 
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Thèmes Impacts 
Mesures d’évitement et de 
réduction Mesures de suivi 

Consommation 
énergétique 

L’utilisation énergétique du nouveau 
centre de tri sera similaire à l’actuel. La 
consommation en énergie augmentera 
légèrement avec l’accroissement des 
tonnages triés.    

- chaufferie bois, 
- compacité du bâtiment.  

Chantier 
Les impacts du chantier sont intégrés 
dans chacune des thématiques 
précédentes 

Durant le chantier, des plans et 
panneaux informeront des bonnes 
pratiques du chantier (circulation, 
fréquentation du site…), les 
stockages de contaminants seront 
conformes et la gestion des eaux 
évitera toute pollution.  

 

Déchets 
La gestion des déchets est incluse dans 
le projet et ne sera pas à l’origine 
d’impact.  

Les déchets liés à l’activité et à 
l’entretien du site sont clairement 
identifiés et seront traités 
individuellement dans la filière 
adéquate.  
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

 

 

Par qui ? 

Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet (visé par l’art.R.414.19 du code de 

l’Environnement), en fonction des informations dont il dispose (cf. p. 7 : « ou trouver l’info sur Natura 

2000? »). Il est possible de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le 

formulaire n’est pas connu. 

Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 , pour des petits projets, lorsqu’il 

permet de conclure à l’absence d’incidence. 

 

A quoi ça sert ? 

Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il susceptible 

d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? Il peut notamment être utilisé par les porteurs de 

petits projets qui pressentent que leur projet n’aura pas d’incidence sur un site Natura 2000. 

Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, d’exclure toute incidence sur 

un site Natura 2000. Attention : si tel n’est pas le cas et qu’une incidence non négligeable est possible, 

une évaluation des incidences plus poussée doit être conduite conformément à l’article R.414.23 du 

code de l’Environnement 

 

Pour qui ? 

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l’autorisation requise 

ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers. 
 

 

Coordonnées du porteur de projet : 
 

Nom (personne morale ou physique) : 

SYDED du Lot 

Représentée par Monsieur Gérard MIQUEL, agissant en ma qualité de Président du SYDED 

du Lot 

- 

Communes et département du projet : Catus et Crayssac (46) 

- 

Adresse du porteur de projet : Les Matalines, 46150 Catus 

Téléphone : 05 65 21 54 30 

 

Nom du projet :  

Création d’un centre de tri de déchets ménagers en remplacement du centre de tri actuel sur 

les communes de Catus et Crayssac (46). 

 

 



1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

- Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Le SYDED du Lot exploite sur la ZAC des Matalines un centre de tri des déchets ménagers 

qui ne répond plus aux besoins actuels. 

Ainsi est prévue la création d’un nouveau centre de tri. Les terrains pressentis pour ce dernier 

sont situés à l’est de la zone d’activités à proximité du centre de tri actuel. 

 

Le projet envisagé par le SYDED du Lot comprendrait la gestion des déchets suivants : 

- déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, 

- déchets non dangereux de verre, 

- déchet dangereux, 

- métaux ou déchets de métaux non dangereux. 

 

- Localisation et cartographie  
 

 

 



Le projet est situé : 

 

Nom des communes : Catus et Crayssac 

N° Département : 46 

Lieu-dit : ZAC des Matalines, à proximité immédiate du centre de tri actuel 

 

X Hors site(s) Natura 2000 : A quelle distance ? N° de site :  

• ZSC n° FR7300910 « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » située à 

environ 10,7 km à l’ouest du projet 

 

En fonction de la nature du projet (absence de dérangement, de destruction d’habitat 

naturel, de source de pollution…) et de sa distance au site Natura 2000, il est possible 

d’aller directement au 3 si manifestement le projet n’a pas d’effet notable sur les sites 

Natura 2000.  

 

C’est effectivement le cas. 
Etant donné l’éloignement de la zone NATURA 2000 la plus proche, le projet est 
totalement déconnecté de cette dernière.  
 

 

3 Incidences du projet 
 
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos 

connaissances.  

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et 

surface) : Aucune 

 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus ; reproduction, repos, 

alimentation…) : Aucune 

 

Les incidences potentielles du projet sur les intérêts visés par l’article L.211-1 du code de 

l’environnement sont synthétisées dans les tableaux ci-après :  

 



� ZSC n° FR7300910 « Vallées de la Rauze et du Vers et vallons tributaires » 

 
• Les habitats 

 

Types de milieux 
Présence observée 
sur les terrains du 

projet 

Présence 
potentielle sur le 

site 

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens 

des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

Non observés 

 

Non concerné 
par le projet 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 

Non concerné 
par le projet 

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-

Sedion albi 

Non concerné 
par le projet 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)  

Non concerné 
par le projet 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 

Thero-Brachypodietea 

Non concerné 
par le projet 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 

étages montagnards à alpin 

Non concerné 
par le projet 

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Non concerné 
par le projet 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
Non concerné 
par le projet 

Grottes non exploitées par le tourisme 
Non concerné 
par le projet 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Non concerné 
par le projet 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique 

Non concerné 
par le projet 

Grottes non exploitées par le tourisme 
Non concerné 
par le projet 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois 

à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

Non concerné 
par le projet 



Types de milieux 
Présence observée 
sur les terrains du 

projet 

Présence 
potentielle sur le 

site 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
Non concerné 
par le projet 

 
 

• Les espèces 
 

Type 
Nom 

commun 
Habitats préférentiels 

Présence 
observée sur 

les terrains du 
projet 

Utilisation 
potentielle sur le 

site 

Mammifères 

 

Grand 

rhinolophe 

Sédentaire.  

Habitat hivernal : grottes, caves, 

mines (95 % d'hygrométrie), 

températures constantes et 

élevées. Habitat estival : milieu 

bâti chaud (grenier, comble 

d'église, château). 

Non observé 
Non concerné par 

le projet 

Petit 

rhinolophe 

Sédentaire.  

Habitat hivernal : grottes, caves, 

mines (95 % d'hygrométrie), 

températures constantes et 

élevées. Habitat estival : milieu 

bâti chaud (grenier, comble 

d'église, château).  

Lieu de chasse : Prairies, lisières. 

Il affectionne les bocages de 

prairies pâturées entrecoupées de 

haies. 

Non observé 
Non concerné par 

le projet 

Rhinolophe 

euryale 

Habitat hivernal : gîtes 

souterrains, naturels ou non 

(grotte, carrière, cave) 

Habitat estival : réseaux 

karstiques. Occasionnellement, il 

peut utiliser des bâtiments : 

combles d’église, de château, 

maison. 

Non observé 
Non concerné par 

le projet 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

Habitat hivernal : grottes, dans 

de petites alvéoles de la roche.  

Habitat estival : massifs 

forestiers de feuillus riches en 

points d’eau, bocages, prairies 

humides, vergers, zones 

urbanisées. 

Non observé 
Non concerné par 

le projet 

Grand Murin 

Habitat hivernal : grottes, caves, 

combles.  

Habitat estival : massifs 

forestiers. 

Non observé 
Non concerné par 

le projet 



Type 
Nom 

commun 
Habitats préférentiels 

Présence 
observée sur 

les terrains du 
projet 

Utilisation 
potentielle sur le 

site 

Murin de 

Bechstein 

Sédentaire.  

Habitat hivernal : sites 

karstiques, les mines, les 

carrières souterraines, les caves, 

les casemates, les fortifications, 

les aqueducs, les ponts enterrés 

ou encore les cavités arboricoles. 

Habitat estival : gîtes 

arboricoles, le plus souvent dans 

des caries ou des trous de Pic.  

Lieu de chasse : près de son gîte, 

à quelques dizaines, voire 

quelques centaines de mètres. 

Non observé 
Non concerné par 

le projet 

Invertébrés 

Lucane Cerf-

volant 

Les larves et les nymphes 

grandissent dans les souches et 

arbres mourants. Les adultes 

sont volants et se trouvent dans 

les habitats présentant des 

souches et de vieux arbres 

feuillus dépérissant. 

 

Non observés 

 

Non concerné par 
le projet 

Grand 

Capricorne 

La forme adulte se rencontre de 

mai à août sur le tronc des vieux 

chênes. Animal crépusculaire et 

nocturne mais qui peut 

parfaitement être observé dans la 

journée sur des fruits murs. La 

forme adulte est le plus souvent 

grégaire et ne s’éloigne que 

rarement de l’arbre qui les a vu 

naître 

Non concerné par 
le projet 

Cuivré des 

marais 

C'est un lépidoptère des marais. 

Ses plantes hôtes sont des 

Rumex ou oseilles sauvages. Il 

vole en une génération, en juin et 

juillet. Il hiverne en tant que 

chenille au second stade capable 

de résister à un long séjour dans 

l'eau. 

Non concerné par 
le projet 

Écaille 

chinée 

Papillon des bois clairs et des 

broussailles qui vole aussi bien 

le jour que la nuit. Il vole de 

début juillet à septembre, en une 

seule génération. 

Non concerné par 
le projet 



Type 
Nom 

commun 
Habitats préférentiels 

Présence 
observée sur 

les terrains du 
projet 

Utilisation 
potentielle sur le 

site 

Écrevisse à 

pattes 

blanches 

Espèce aquatique des eaux 

douces pérennes. Présente dans 

les cours d’eau au régime 

hydraulique varié et dans les 

plans d’eau. Nécessite une eau 

claire, peu profonde, d’une 

excellente qualité, très bien 

oxygénée, neutre à alcaline. Vit 

dans les milieux riches en abris 

variés. 

Non concerné par 
le projet 

Agrion de 

Mercure 

Cette espèce se reproduit dans 

les eaux courantes claires et bien 

oxygénées avec une végétation 

hygrophile abondante. Ses 

habitats typiques sont les petites 

rivières, les ruisseaux, les 

rigoles, les fossés, les 

suintements et les fontaines.  

Non concerné par 
le projet 

 
 

Aucun habitat inventorié au titre de Natura 2000 n’a été recensé sur le terrain du projet. 

 

Concernant les chiroptères d’intérêt communautaires, toutes les espèces répertoriées sur la 

ZSC sont considérées comme non concernées par le projet.  

L’impact est lié uniquement à une destruction d’habitat de chasse ou de transit. En effet, les 

recherches sur le terrain ainsi que les inventaires réalisés sur le site NATURA 2000 ne font 

état d’aucun gîte favorable à ce groupe dans la zone d’étude.  

 

Le projet n’aura pas d’incidence notable sur les espèces inventoriées au titre de la zone 
Natura 2000 la plus proche. 






