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1 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

1.1 Identification de l’exploitant 

 

Dénomination de la société :    Paprec Sud-Ouest 

 

Nom de l’établissement :  Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès 

 

Adresse du siège social et du site :  7, rue du Docteur Lancereaux 

     75 008 PARIS 

 

Forme juridique :    Société par Actions Simplifiée à Associé Unique 

 

Téléphone :    05.65.35.30.60 

 

Fax :     05.65.22.55.90 

 

Code NAF : 3832 Z 

 

N° SIRET :    511 867 327 

 

N° SIREN :   511 867 327 000 54 

 

N° Registre du commerce :  511 867 327 R.C.S CAHORS 

 

Qualité du signataire :   Frédéric KURKO 

     Responsable d’agence 

 

Personnes chargées du suivi du dossier :    

 

Service environnement du Groupe Paprec :   30, rue Raspail 

   93 120 LA COURNEUVE 

 camille.gardie@paprec.com 

      01.43.11.34.01 

 

Ce dossier a été rédigé avec le concours de : Bérengère VINCENT 

Consultante QHSE en portage salarial 

37, rue de la Commune 1871 

44 400 REZE 

 09 54 388 268 
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1.2 Historique du groupe Paprec  

 

Le groupe PAPREC est historiquement présent depuis 1970 sur le marché parisien de la récupération 

de papiers recyclables. 

 

Né de la scission de l’entreprise BABISE, filiale successive de grands groupes industriels avant de 

pérenniser sa direction en 1994 en associant à son capital Monsieur Jean-Luc Petithuguenin qui prend 

35% du groupe, PAPREC va connaître de 1994 à 2000 une croissance très rapide tant interne 

qu’externe par rachat de sociétés (COPREC, PAPIREX, VALOREC, DGM, REVALOR, …). 

 

En 1994, PAPREC S.A. emploie 45 personnes et génère un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. 

 

PAPREC acquiert en 1996 la branche complète d'activité de recyclage d'Altus Finance qui comprenait 

FCR, Gérec, 2P Récupération, Récupération des Yvelines, Quarch et Régénor.  

 

En 1998, ces trois dernières sociétés sont regroupées au sein de la société La Corbeille Bleue. 

L'activité de Gérec est absorbée par 2P Récupération. 

 

En janvier 1999, le groupe PAPREC devient actionnaire de la SOVAP, s'associant ainsi avec SPPP, 

groupement des éditeurs de quotidiens français pour les achats de papier journaux et magazines.  

 

En 2001, PAPREC détient 100 % du capital de la SOVAP, SPPP devenant actionnaire du groupe à 

hauteur de 10%. 

 

En 2000, le groupe PAPREC développe une activité de recyclage de matières plastiques en procédant 

à l’acquisition de Gimer Recyclage à Trémentines (49) et une seconde société en dépôt de bilan, 

Plastirest, rebaptisée Gimer Lorraine. 

 

Par ailleurs, le groupe PAPREC lance à partir du troisième trimestre 1999, un programme de création 

ou d'acquisition d'agences en province lui permettant de disposer d'installations de recyclage à travers 

la société Paprec Réseau. 

 

Années Sociétés achetées Sociétés Paprec 

2000 

Rhône Récupération Paprec Réseau – Rhône-Alpes 

SIRP Paprec Réseau - Varces 

SIRP Est Paprec Réseau – Lorraine  

GIMER Paprec Plastiques - Trémentines 

2001 
Plastirest Paprec Plastiques – Verdun  

Lombard Recyclage Paprec Réseau - Méditerranée 

2003 Serval Paprec Nord - Harnes 

2005 
Touraine Recyclage Paprec Réseau - Touraine 

Better-Best Compound Paprec Plastiques – La Neuve-Lyre 

Tableau 1 : Sociétés achetées entre 2000 et 2005 
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Années Sociétés créées Lieux 

2000 Paprec Grand Ouest Angers 

2001 Paprec Sud-Ouest Toulouse 

2002 Paprec Réseau - Normandie Acquigny 

2005 Paprec Centre Chartres 

2006 Paprec Plastiques / 

Tableau 2 : Sociétés créées entre 2000 et 2006 

 

En 1996, Paprec procède à l'acquisition de SFEDP et devient le leader du papier dégriffé en France en 

reprenant ensuite plusieurs sociétés. La majeure partie des activités sont fusionnées au sein d'une 

nouvelle entité, Apostrophe, en janvier 2000. Le groupe complète ses activités Apostrophe par 

plusieurs acquisitions aux fortunes diverses qui sont fusionnées dans Apostrophe. 

Enfin, en 2001 Apostrophe crée une filiale à 93 % en s'associant avec Cogepa : SNB Papiers, destinée 

à distribuer sur les marchés export du papier à la marque des fabricants. Deux filiales africaines sont 

créées, Apostrophe Sénégal et Apostrophe Cameroun. 

 

A partir de 1998, Paprec développe le pôle de traitement de déchets industriels en reprenant auprès du 

Tribunal de Commerce les fonds de commerce des sociétés Enlem et ATLM dont les activités sont 

fusionnées au sein d'une seule société nommée Paprec Valorisation. 

 

En 2003, l'acquisition de LOL et de Transfer permet de développer l'activité de recyclage de déchets 

de chantiers dénommée Paprec Chantiers logée au sein de Paprec Valorisation.  

 

En 2004, Paprec acquiert Better Plastic pour compléter son pôle plastiques, et la renomme Paprec 

Plastiques ainsi que deux petites sociétés, notamment DIB Services, dont les activités sont apportées à 

Valor. 

 

En 2005, Paprec lance son activité Recydis où elle regroupe les activités de déchets toxiques de LOL 

(racheté en 2004) et de Paprec Valorisation ainsi que sa compétence en collecte de déchets amiantés.  

En 2005, Paprec ouvre une agence à Chartres (Paprec Centre) et reprend Touraine Recyclage à Tours 

ainsi que Decval pour créer Paprec Touraine.  

En juillet 2005, Paprec reprend Sopac Environnement, entreprise importante de la collecte de DIB en 

Ile-de-France (10 millions d'euros de chiffre d'affaires).  

En décembre 2005, le groupe Paprec dépasse deux chiffres "mythiques" : 200 millions d'euros de 

chiffres d'affaires et plus de 1000 personnes employées. 

 

Au début 2006, l'ensemble des activités plastiques sont fusionnées dans une société dénommée Paprec 

Plastiques ainsi que l'ensemble des activités Mécanique et Maintenance au sein d'une société 

dénommée Paprec Techniques. 

En juillet 2006, Paprec prend 50 % de Valdelec en association avec le groupe allemand UPlus. 

 

Le 31 janvier 2007, Paprec rachète l’activité de recyclage du groupe OTOR, se composant notamment 

des établissements de Delaire Recyclage et Pinel Recyclage. 
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Depuis juin 2008, un nouvel investisseur entre dans le capital du Groupe Paprec en la personne de 

Financière Agache Private Equity du Groupe Arnault. 

 

Le tableau ci-dessous présente les sociétés ayant intégré le Groupe Paprec depuis octobre 2008. 

 

Années Mois Sociétés achetées Sociétés Paprec 

2008 Octobre Prévost Environnement Paprec Sud-Ouest 

2009 
Janvier Accor Environnement Paprec D3E - Cestas 

Juillet Boucou Recyclage Paprec Sud-Ouest  

2010 
Juin CDI Recyclage  

Septembre ISS Environnement NCI Environnement 

2011 

Février Sophed Santiard  

Mars Brogen Paprec D3E - Guitalens 

Septembre ERI Paprec Plastiques - Fontanes 

Octobre DATA Lottner (Filiale Suisse) 

Décembre AES   

2012 

Janvier Métalarc Paprec IDF Nord 

Mars  Echalier  

Décembre OTC  

2013 

Janvier SEF   

Mai MPB  

Octobre Prodhag  

2014 
Janvier Desplat  

Avril Atlantic Metal  

Tableau 3 : Sociétés achetées à partir de 2008 

 

Les sociétés du Groupe peuvent offrir aujourd'hui une prestation globale à leur client, ce qui permet à 

toutes les activités du Groupe de s’étoffer par l’augmentation des tonnages récupérés, la hausse des 

investissements et le nombre de collaborateurs. 
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1.3 Historique des exploitants de l’agence de Mercuès 

 

L’entreprise Prévost Environnement a été créée par le grand-père Armand dans les années 50. Guy, le 

père, l’a reprise en 1974 et son fils Jérôme a pris sa succession en 1995.  

L’année 2001 voit l’ouverture à Catus de l’Écocentre dédié au traitement des Déchets Industriels 

Banals (papiers, cartons plastiques) récoltés chez les industriels. Le 10 octobre 2006, l’Écocentre a 

obtenu sa certification ISO 14 001, à l'issue d'un audit de l'organisation Ecopass. 

Le site de Mercuès a été construit entre les années 2004 et 2005. En décembre 2005, le chef 

d’entreprise investissait sur son nouveau site de Mercuès (46), une unité de recyclage de 3,5 hectares, 

toute spécialement conçue pour trois activités : ferrailles/métaux, bois et déchets dangereux.  

Plus précisément, son cœur de métier est : 

- Le stockage et la transformation des ferrailles et tôles, ainsi que le tri des métaux, 

- Le transit et le regroupement de déchets dangereux (DMS, DID, DTQD). 

Au-delà de la solution globale apportée à ses clients, le groupe lotois développe des métiers connexes 

à l’instar de la collecte des ordures ménagères au sein de collectivités locales, ainsi que leur transfert 

en semis spécifiques vers les Centres d’Enfouissement Techniques. 

L’entreprise a par la suite intégré des nouveaux métiers : le transit des Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques (D3E), l’hydro-curage (vidange de fosses septiques ou de bacs à graisse) 

ou encore la déconstruction de VHU.   

En 2006, le Groupe Prévost Environnement a racheté  deux entités : AYMARD VALORISATION à 

Bagnac-sur-Célé et RIOM à Biars-sur-Cère, respectivement basées à l’Est et au Nord du département. 

Ces acquisitions renforcent la présence du Groupe sur le bassin économique lotois et serviront de 

têtes de pont pour desservir les départements limitrophes. 

Depuis octobre 2008, la société Prévost Environnement a rejoint le Groupe Paprec, premier 

indépendant du secteur du recyclage en France. 

 

Le site de Mercuès relève, de par son arrêté du 6 février 2003, du régime de l’autorisation au titre de 

la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour 

l’activité liée à la collecte, au stockage et au tri de déchets (rubrique 167, 286 et 322). 

Par arrêté complémentaire en date du 16 juin 2009, Prévost Environnement a obtenu l’agrément pour 

la dépollution de VHU. Et par arrêté complémentaire en date du 27 juillet 2010, Prévost 

Environnement a obtenu l’agrément pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement 

non collectif. 

 

Depuis le 1
er
 avril 2014, l’agence de Mercuès est exploitée par la société Paprec Sud-Ouest créée au 

sein du Groupe Paprec depuis 2001.  
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1.4 La société Recydis, filiale du groupe Paprec 

 

En 2005, Paprec Group a développé une expertise spécifique en matière de gestion des déchets 

dangereux tant au niveau des équipements que du service : dispositif de collecte adapté, système de tri 

à la source, mise à disposition de matériel et signalétique, concept de déchetterie intégrée, formation 

de personnel, maintenance d’équipement. Cette activité est gérée par la société Recydis. 

  

La société Recydis est dévolue à la collecte, au recyclage et au retraitement des déchets dangereux, 

issus de l’industrie, des chantiers, des ménages… 

 

 Le réseau Recydis est présent sur des installations du Groupe Paprec dûment autorisées par arrêtés 

préfectoraux : 

- Au Blanc-Mesnil  

- A Bourges 

- A Mercuès 

- A Montardon 

 

La société Recydis est implantée sur le site de Paprec Sud-Ouest à Mercuès et exploite la partie 

déchets dangereux (exceptés l’amiante-liée, les batteries et l’activité d’assainissement et d’hydro-

curage). 

 

1.5 Présentation des activités du Groupe Paprec 

 

Le Groupe Paprec était à l’origine une société spécialisée dans le recyclage des Vieux Papiers, et 

spécifiquement des "belles sortes", c’est-à-dire les qualités de papier les plus valorisées.  

 

Depuis 1995, le champ d’action de Paprec s’est étendu, son offre s’est diversifiée et couvre 

l’ensemble de la palette des métiers du recyclage : 

- Papiers/Cartons, 

- Papiers de Bureaux & Documents confidentiels, 

- Plastiques, 

- Déchets Non Dangereux, 

- Déchets de Chantiers, 

- Encombrants, 

- Déchets inertes, 

- Déchets Dangereux, 

- Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, 

- Bois, 

- Ferraille/Métaux, 

- Piles et batteries, 

- Pneumatiques, 

- Verre... 

http://www.paprec.com/index.php?base=2&base2=2
http://www.paprec.com/index.php?base=2&base2=3
http://www.paprec.com/index.php?base=2&base2=4
http://www.paprec.com/index.php?base=2&base2=6
http://www.paprec.com/index.php?base=2&base2=8
http://www.paprec.com/index.php?base=2&base2=9
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1.6 Capacités techniques et financières 

 

La société Paprec Sud-Ouest est une filiale du Groupe Paprec créée en 2001. De ce fait, les capacités 

techniques et financières de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont en étroite relation avec 

celles du Groupe Paprec. Nous présentons ci-après les capacités du Groupe Paprec. 

 

1.6.1 Capacités financières 

1.6.1.1 Chiffres d’affaires 

De 1987 à 1994, PAPREC a été filiale du groupe américain Scott Paper avant d’être rachetée le 1 

décembre 1994 par le groupe Soulier, lui-même filiale directe de la CGEA (groupe Vivendi), qui 

s’associera avec ERF en 1995 qui deviendra progressivement le principal actionnaire en 1996. 

 

De 2000 à mai 2006, PAPREC a compté dans son actionnariat le Crédit Agricole et la Société 

Générale (depuis 2003).  

 

En juin 2006, le Groupe PAPREC a bénéficié de nouveaux en la personne de : Banexi Capital 

Partenaire, Demeter Partners et Natexis Private Equity. 

 

Depuis juin 2008, le groupe Arnault a décidé d'appuyer le développement du groupe Paprec en 

prenant une participation de 38% dans son capital. 

Ces fonds donnent au groupe les moyens de sa croissance et viennent renforcer nos actionnaires 

historiques que sont la S3P, BM Invest et Jean-Luc Petithuguenin ainsi que nos actionnaires 

financiers (Natexis, Caisse des dépôts, Banexi). 

 

Les bilans comptables des 3 derniers exercices, pour la société Paprec Sud-Ouest, permettent 

d’attester des capacités financières de la société.  

Ces bilans sont présents en annexe du présent dossier. Pour des raisons de confidentialité, nous vous 

demandons de bien vouloir exclure cette annexe du dossier qui sera mis à l’enquête publique. 
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Tableau 4 : Evolution des volumes de déchets traité en tonnes du Groupe Paprec 

 

 

Tableau 5 : Evolution du Chiffre d'affaires (en Millions d'Euros) du Groupe Paprec 
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Tableau 6 : Evolution des effectifs du Groupe Paprec 

 

Principaux chiffres du Groupe Paprec : 

- Plus de 5 350 000 tonnes traitées, 

- 820 000 000 € de chiffre d’affaires, 

- Plus de 4 000 collaborateurs, 

- 80 usines couvrant l’ensemble du territoire français. 

 

Les capacités financières de l’entreprise sont telles qu’elles lui permettent de mener à bien 

l’exploitation de ses activités et de faire face à ses responsabilités en matière d’environnement, 

sécurité et hygiène industrielle. 

1.6.1.2 Garanties financières 

L’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux 

articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement fixe la méthodologie pour calculer le 

montant des garanties financières. 

 

Pour le site de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès, le montant des garanties financières s’élève à 

367 995  €. Le détail du calcul est présenté en annexe du présent dossier. 

 

1.6.2 Capacités techniques 

 

Le métier de la récupération, de valorisation et de tri des déchets dans le Groupe Paprec est ancien et 

bien maîtrisé. Ainsi, Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès bénéficie du retour d’expérience de la 

part des établissements du Groupe Paprec en matière de logistique, d’organisation et de risques liés 

aux différentes installations présentes sur le site. Concernant l’aspect risque, le personnel travaillant 
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sur le centre reçoit la formation spécifique clarifiant les risques de tous les déchets recevables 

accompagnés des précautions de manutention et de stockage. 

 

Le personnel possède les qualifications nécessaires à la bonne maîtrise de son outil de travail. Ces 

qualifications sont issues de formations initiales ou continues (ingénieurs, techniciens, bac pro…). 

Des sociétés spécialisées assurent l’entretien et la maintenance des moyens de production afin 

d’assurer le respect des prescriptions techniques applicables au site (réseau électrique). 
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1.7 Politique environnementale 

 

Le Groupe PAPREC a la volonté d’exercer ses activités en favorisant la sécurité dans le travail et la 

protection de l’environnement. Les critères de sécurité et de protection de l’environnement sont 

examinés au même titre que les critères économiques dans tous les projets de développement ou de 

réorganisation des moyens de production. 

 

La préservation du milieu naturel est un des volets de la politique environnementale de l’entreprise, 

qui s’accompagne du respect de la sécurité et de la qualité de vie des populations installées à 

proximité de ses implantations. 

 

Des procédures sont établies pour garantir le respect de la réglementation environnementale et le 

personnel est formé afin qu’à tout niveau chacun soit conscient de sa responsabilité personnelle à 

l’égard de la sécurité et de l’environnement, pour être attentif aux risques d’accident ou de pollution 

liés aux activités. 

 

La quasi-totalité des sites du Groupe Paprec ont reçu, après audit, une ou plusieurs des plus hautes 

qualifications – CERTIREC, ISO 9 001, OHSAS 18 001, MASE ou  

ISO 14 001 – et disposent de tous les agréments et autorisations correspondant à leur activité. 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par l’ISO 

14 001 depuis le 4 février 2009 (cf. Annexe).  
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2 SITUATION DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 Localisation et emprise 

 

Le site industriel de Mercuès est implanté à l’adresse suivante : 

ZAC des Grands Camps 

46 090 MERCUES 
 

 

Figure 1 : Localisation du site de Mercuès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprec Sud-Ouest Agence 

de Mercuès 
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Le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est implanté dans le département du Lot sur les 

territoires communaux de Mercuès et d’Espère.  

 

 

Figure 2 : Implantation communale du site de Mercuès 

 

L’altitude du site est comprise entre 150 et 169 mètres (côte NGF). Les coordonnées du site en 

Lambert 2 étendu sont les suivantes : 

- X = 524.55 m  

- Y = 1 945.78 m 

 

L’emprise foncière du site est de 76 hectares. 

 

Les références cadastrales du site sont :  

- Sur la commune de Mercuès : Section A parcelles 1263, 1265 et 1267 ; 

- Sur la commune d’Espère : Section B parcelles 497, 546, 549 et 551. 

 

Espère 

Mercuès 

Paprec Sud-Ouest Agence 

de Mercuès 
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Figure 3 : Plan cadastral du site de Mercuès 

549 

546 

551 

497 

1265 

1263 

1267 

Paprec Sud-Ouest 
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2.2 Présentation des activités du site de Mercuès 

2.2.1 Raisons du projet 

La société Paprec Sud-Ouest exerce une activité de collecte et de valorisation de déchets dangereux et 

non dangereux. 

Son activité est actuellement en phase de forte croissance compte tenu des orientations préconisées 

par les pouvoirs publics, tant au niveau européen, national que départemental, et de sa volonté de 

pérenniser son développement. Afin de répondre à l’ensemble des besoins nouveaux en matière de 

gestion des déchets industriels des collectivités, PME, PMI et artisans, l’Entreprise souhaite 

augmenter et diversifier son activité. 

L’implantation de l’Entreprise sur la ZAC est particulièrement intéressante du point de vue 

environnemental : 

- Le terrain remblayé est un terrain argileux imperméable qui protège naturellement le sous-sol 

d’une éventuelle infiltration, 

- La localisation de la ZAC sur un axe stratégique, ainsi que l’aménagement des voiries internes 

à la ZAC permet une desserte rapide de l’Entreprise, en toute sécurité. 

 

Le projet d’extension des activités du site de Paprec Sud-Ouest - Agence de Mercuès se justifie pour 

plusieurs raisons : 

- La présence d’une zone industrielle pérenne et dédiée aux activités industrielles de production 

adaptée à notre projet ; 

- La facilité d’accès routier ; 

- La réponse à un besoin de diversification des activités et d’augmentation des capacités de 

traitement de celles-ci ; 

- La surface du site est suffisante pour développer l’ensemble des activités ; 

- Une situation géographique motivée par la possibilité de collecte sur les secteurs voisins dans 

les départements limitrophes dans un rayon compatible avec le coût de transport ; 

- Une volonté de répondre aux objectifs de valorisation et de recyclage du Grenelle de 

l’environnement ; 

- Une volonté pour le Groupe de se développer dans le département du Lot. 

 

Il n’y a pas de solution alternative à ce projet. En effet, le site est actuellement autorisé et le recyclage 

de déchets, et est un maillon essentiel dans la chaine globale de gestion des déchets, puisque nous 

trions, traitons et conditionnons les déchets en vue de permettre leur valorisation. 

 

Par ailleurs, notre activité est un maillon essentiel dans la chaine globale de gestion des déchets, 

puisque nous trions, traitons, désassemblons et conditionnons les déchets en vue de permettre leur 

valorisation. 



  

PARTIE 1 

Description de l’établissement et des activités 
 

Agence de Mercuès 

 

 

 Page 23 sur 135 
 

Pour les déchets qui font l’objet d’un simple transfert sur notre site, cela s’explique par une volonté 

de pouvoir répondre à une offre globale pour nos clients, et d’éviter ainsi que des déchets soient 

envoyés en enfouissement ou en incinération. 

Nous réalisons donc dans ce cas-là, une massification des déchets pour limiter le transport avant 

renvoi vers des installations spécialisées dans le traitement de ces déchets. 

 

Dans un contexte de renchérissement et de raréfaction des matières premières et de volatilité des 

cours, le recyclage contribue à renforcer notre indépendance nationale. Il représente un facteur 

stratégique de sécurité de l’approvisionnement et un moyen de peser sur les marchés (Bilan annuel de 

l’Ademe en 2010). 

 

En 2010, 15 millions de tonnes de matériaux recyclés ont été intégrées dans la production des 36 

millions de tonnes de 5 matériaux (acier, métaux non ferreux, papiers cartons, plastiques, verre). Ce 

recyclage a permis l’économie de : 

- L’équivalent de 17 millions de barils de pétrole ; 

- 20 millions de tonnes équivalent CO2 soit environ 3,6 % des émissions brutes françaises 

annuelles ; 

- 171 millions de m
3
 d’eau soit environ 2,9 % de la consommation annuelle nette française. 

  

La directive Cadre sur les déchets du 19 novembre 2008 définit des objectifs de réemploi et de 

recyclage : 

- Déchets ménagers et assimilés : 50% de réemploi ou recyclage en 2020 ; 

- Déchets de la construction et de la démolition (à l’exclusion des matériaux géologiques 

naturels) : 70% de réemploi, recyclage ou valorisation matière en 2020. 

  

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 

2009 fixe également de nouveaux objectifs ambitieux en terme de valorisation matière (recyclage et 

valorisation organique) : 

- Déchets ménagers et assimilés : 35 % en 2012, et 45 % en 2015 (contre 24 % en 2004) ; 

- Emballages ménagers : 75 % en 2012 (contre 63 % en 2008) ; 

- Déchets banals des entreprises (hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries 

agroalimentaires et activités spécifiques) : 75% en 2012 ; 

- Diminution de 15 % des déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération d’ici à 2012. 

 

Le site de Paprec Sud-Ouest s’intègre parfaitement dans les objectifs fixés par ces règlementations, 

puisque notre métier consiste à trier et valoriser les déchets, afin qu’ils puissent ensuite être réintégrés 

dans des process de fabrication de nouveaux produits. 

 

Le schéma ci-dessous précise l’intégration du site Paprec Sud-Ouest dans le process du Recyclage : 
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2.2.2 Activités réalisées sur le site 

 

Actuellement, le site est soumis à autorisation par l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 6 

février 2003 complété par un arrêté préfectoral complémentaire n°E-2009-117 en date du 24 juin 2009 

relatif à l’agrément n°PR4600005 D en date du 19 juin 2009 pour la dépollution et le démontage de 

véhicules hors d’usage et par un arrêté préfectoral complémentaire n°E-2010-178 en date du 27 juillet 

2010 relatif à l’agrément pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement non 

collectif. (cf. Annexe) 

 

Le tableau ci-dessous présente le classement de l’activité de Paprec Sud-Ouest sous les anciennes 

rubriques ICPE :  

 

Rubrique Descriptif de l’activité Seuil Capacité 

167-a 
Station de transit de déchets 

industriels 
A La capacité de transit est de 200 tonnes 

286 
Stockage et activités de récupération 

de déchets de métaux 
A La surface utilisée est de 15 000 m

2
 

322-A 
Station de transit de déchets 

ménagers spéciaux 
A La capacité de transit est de 30 tonnes 

98 bis-C 
Dépôt de matières usagées à base de 

caoutchouc 
D La quantité entreposée est de 150 m

3
 

1434-1-b 
Stockage et distribution de liquides 

inflammables 
D Le débit maximum équivalent est de 1,2 m

3
/h 

1530 Dépôt de bois, papiers, cartons D 
Le volume susceptible d’être stocké est de 

300 tonnes soit 1 200 m
3
 

2260 
Broyage de produits organiques 

naturels 
D 

La puissance installée de l’ensemble des 

machines fixes concourant au 

fonctionnement de l’installation est de 135 

kW 

2662 Stockage de matières plastiques D La capacité de stockage est de 210 m
3
 

1432-2 
Stockage en réservoirs manufacturés 

de liquides inflammables 
NC La capacité équivalente est de 9 m

3
 

2930-1 
Atelier de réparation et d’entretien 

de véhicules et engins à moteur 
NC 

La superficie de l’atelier mécanique est de 

320 m
2
 

Tableau 7 : Classement de l’actuelle activité autorisée sous les anciennes rubriques ICPE 

 

Suite à la parution des décrets n°2009-1341 du 29 octobre 2009, n°2010-369 du 13 avril 2010 et 

n°2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement, des courriers en date du 1
er
 avril 2011 et du 15 janvier 2013 ont été 

envoyés à la Préfecture du Lot afin de bénéficier de l’antériorité. Aucune réponse à ces courriers n’a 

été donnée à ce jour. 
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Parallèlement, deux dossiers de déclaration ont été déposés : 

- Le 14 octobre 2009 pour une activité de transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements 

électriques et électroniques (rubrique 2711-2). Le volume susceptible d’être entreposé est de 

800 m
3
. 

- Le 21 novembre 2012 pour une activité de transit, regroupement et tri d’encombrants 

(rubrique 2716-2). Le volume susceptible d’être présent dans l’installation est supérieur ou 

égal à 100 m
3
 mais inférieur à 1 000 m

3
. 

Par courrier en date du 4 décembre 2012, la direction départementale des territoires a estimé qu’il 

était préférable que ces demandes soient incluses dans le présent dossier de demande d’autorisation. 

L’ensemble de ces éléments sont présents en annexe. 

 

Actuellement, le site de Mercuès est autorisé par arrêté préfectoral pour les activités suivantes : 

- Transit et regroupement de déchets industriels banals non valorisables ;  

- Transit, tri et regroupement de déchets dangereux ; 

- Entreposage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage ;  

- Transit, tri, regroupement et conditionnement de ferraille/métaux ;  

- Transit, tri, regroupement et broyage de bois ; 

- Transit et regroupement de déchets de plastiques ; 

- Transit et regroupement de déchets de papiers/cartons ;  

- Vidange des installations d’assainissement non collectif. 

 

2.2.3  Activités envisagées sur le site 

 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation, la société souhaite augmenter les capacités 

autorisées, élargir la provenance géographique des déchets et s’étendre aux activités suivantes, en plus 

des activités déjà existantes sur le site (listées ci-dessus) : 

- Transit, regroupement et tri des D3E ; 

- Transit d’ordures ménagères ; 

- Transit et regroupement de refus de tri valorisables ; 

- Transit, regroupement et tri de déchets non dangereux propres et secs (DPS) ; 

- Transit regroupement et tri de déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ; 

- Transit et regroupement de déchets de chantiers et d’encombrants ; 

- Transit et regroupement de déchets inertes/gravats ; 

- Collecte, transit, regroupement et tri de pneumatiques usagés ; 

- Collecte des huiles usagées ; 

- Transit de verre ; 

- Transit de graisses alimentaires ; 

- Transit d’amiante-lié ; 

- Transit de déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-curage ; 

- Transit de boues de station d’épuration. 

L’activité de véhicules hors d’usage est abandonnée dans le présent dossier. L’entreposage, la 

dépollution et le démantèlement de VHU ne sont plus exercés sur le site de Mercuès. 
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2.3 Horaires et organisation 

2.3.1 Effectifs 

 

La société Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès compte aujourd’hui 48 personnes composées de : 

- 22 personnes sur place en permanence 

- 26 chauffeurs. Les chauffeurs ne sont présents que ponctuellement sur le site. 

 

D’autres fonctions administratives, financières, commerciales, Recherche et Développement, Qualité 

et Environnement, Sécurité, et autres expertises techniques seront des ressources partagées basées au 

siège du Groupe Paprec (93, 75 et 44). 

 

2.3.2 Rythme d’activité 

 

L’agence de Mercuès fonctionne actuellement de 6h à 19h du lundi au vendredi.  

 

Dans le cadre du présent dossier, le site de Mercuès souhaite augmenter les horaires de 

fonctionnement qui seront désormais de 6h à 20h et occasionnellement de 5h à 21h, ainsi 

qu’occasionnellement le samedi, ainsi qu’exceptionnellement le dimanche et certains jours fériés afin 

de faire face à l’afflux de déchets. 

Les horaires d’expédition des déchets seront de 8h à 17h, du lundi au vendredi. 

 

Certains camions pourront arriver sur le site en dehors de ces heures. Néanmoins, aucune benne ne 

sera déchargée de nuit. 
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3 LE PROJET 

3.1 Descriptif de l’usage du site 

 

Le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est implanté dans la ZAC des Grands Camps sur le 

territoire des communes de Mercuès et d’Espère. 

 

Actuellement, le site de Mercuès est autorisé pour les activités suivantes : 

- Transit et regroupement de déchets industriels banals non valorisables ;  

- Transit, tri et regroupement de déchets dangereux ; 

- Entreposage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage ;  

- Transit, tri, regroupement et conditionnement de ferraille/métaux ;  

- Transit, tri, regroupement et broyage de bois ; 

- Transit et regroupement de déchets de plastiques ; 

- Transit et regroupement de déchets de papiers/cartons ;  

- Vidange des installations d’assainissement non collectif. 

 

Le site de Mercuès souhaite s’étendre aux activités suivantes : 

- Transit, regroupement et tri des D3E ; 

- Transit d’ordures ménagères ; 

- Transit et regroupement de refus de tri valorisables ; 

- Transit, regroupement et tri de déchets non dangereux propres et secs ; 

- Transit regroupement et tri de déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ; 

- Transit et regroupement de déchets de chantiers et d’encombrants ; 

- Transit et regroupement de déchets inertes/gravats ; 

- Collecte, transit, regroupement et tri de pneumatiques usagés ; 

- Collecte des huiles usagées ; 

- Transit de verre ; 

- Transit de graisses alimentaires ; 

- Transit d’amiante-liée ; 

- Transit de déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-curage ; 

- Transit de boues de station d’épuration. 

L’activité de véhicules hors d’usage est abandonnée dans le présent dossier. L’entreposage, la 

dépollution et le démantèlement de VHU ne sont plus exercés sur le site de Mercuès. 

 

Afin de réparer et d’entretenir les bennes, les véhicules et les engins nécessaires à l’activité du site, la 

société Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès dispose d’un atelier mécanique. 

 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions envisagées par rapport aux activités déjà existantes sur le 

site de Paprec Sud-Ouest. 
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Situation actuelle Situation envisagée 

Rubrique Descriptif de l’activité Capacité Activité réalisée sur le site 
Capacités 

annuelles (T/an) 
Rubrique Descriptif de l’activité Capacité Activité réalisée sur le site Capacités annuelles (T/an) 

167-a 
Station de transit de déchets 

industriels 
200 T 

DIB non valorisables : transit 

et tri 

DIB non 

valorisables : 

3 600 

2716-1 

Installation de transit, 

regroupement ou tri de déchets 

non dangereux non inertes 

DND non valorisables et 

déchets ultimes : 

960 m
3
 

Déchets de 

chantiers/encombrants : 

500 m
3
 

Déchets d’assainissement 

et d’hydro-curage : 20 m
3
 

Boues de STEP : 60 m
3 

DPS : 560 m
3 

DEA : 1 740 m
3
 

Refus de tri valorisables : 

300 m
3
 

OM : 90 m
3
 

Graisses alimentaires : 40 

m
3
 

DND non valorisables : transit 

Déchets de chantiers/encombrants : 

transit et regroupement 

Déchets issus de l’assainissement et de 

l’hydro-curage : transit 

Boues de STEP : transit 

DPS : transit, regroupement et tri 

DEA : transit, regroupement et tri 

Refus de tri valorisables : transit et 

regroupement 

OM : transit 

Graisses alimentaires : transit 

DND non valorisables : 

1 800  

Déchets de 

chantiers/encombrants : 

2 400 

Déchets d’assainissement 

et d’hydro-curage : 540  

Boues de STEP : 720 

DPS : 2 000 

DEA : 8 000 

Refus de tri valorisables : 

500 

OM : 300 

Graisses : 500 

 

98bis-c 
Dépôt de matières usagées à base de 

caoutchouc 
Pneus : 150 m

3
 

Pneus : transit, tri et 

regroupement 
Pneus : 360 

2714-1 

Installation de transit, 

regroupement ou tri de déchets 

non dangereux de papiers, 

cartons, plastiques, caoutchouc 

et bois 

P/C : 280 m
3
 

Plastiques : 140 m
3
 

Bois A et B à broyer et 

bois B broyé : 3 200 m
3
 

Pneus : 400 m
3
 

P/C : transit et regroupement 

Plastiques : transit et regroupement 

Bois : transit, regroupement, tri et broyage 

Pneus : transit, regroupement et tri 

P/C : 810 

Plastiques : 540 

Bois : 10 000 

Pneus : 1 650 

 

1530 Dépôt de bois, papier, cartons 
Bois : 300 T soit 

1 200 m
3
 

Bois : transit, tri, regroupement 

et broyage 
Palettes : 480 

2662 Stockage de matières plastiques 210 m
3
 Plastiques : transit / 

1532-3 Dépôt de bois Bois A broyé : 1 600 m
3
 Bois A broyé : transit /  

2260 
Broyage de produits organiques 

naturels 
135 kW Broyage de bois / 2791-1 

Installation de traitement de 

déchets non dangereux 
Broyage de bois : 165 T/j Broyage de bois / 

286 
Stockage et activité de récupération 

de déchets de métaux 

15 000 m
2 

6 000 T 

Ferraille/métaux : transit, tri, 

regroupement et 

conditionnement 

Ferraille : 

24 000 

Métaux : 1 200  

2713-1 

Installation de transit, 

regroupement ou tri de métaux et 

de ferraille 

Ferraille : 2 930 m
2
 

Métaux : 810 m
2
 

Ferraille : transit, tri, regroupement et 

conditionnement 

Métaux : transit, tri, regroupement et 

conditionnement 

Ferraille : 24 000 

Métaux : 1 200 

322-a 
Station de transit de déchets 

ménagers spéciaux 

DD : 30 T 

Piles/batteries : 

45 T 

DMS : transit, regroupement et 

tri 

DMS : 120 

Batteries : 360 

Fluides de 

garages : 480 

2718-1 

Installation de transit, 

regroupement ou tri de déchets 

dangereux 

DD : 233 T 

Huiles usagées : 50 T 

Déchets d’assainissement 

et d’hydro-curage : 11 T 

DD : transit, regroupement et tri 

Huiles usagées : transit 

Déchets issus de l’assainissement et de 

l’hydro-curage : transit 

DD : 3 800 

Huiles usagées : 600 

Déchets issus de 

l’assainissement et de 

l’hydro-curage : 540 

1434-1b 
Stockage et distribution de liquides 

inflammables 
1,2 m

3
/h 

Deux lances de distribution 

d’un débit de 3 m
3
/h chacune 

/ 1435-3 Station-service 
Carburant distribué : 510 

m
3
 

Distributeur de gasoil : débit de 3 m
3
/h  

Distributeur de GNR : débit de 5 m
3
/h 

Gasoil : 450 m
3
/an 

GNR : 60 m
3
/an 
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Situation actuelle Situation envisagée 

Rubrique Descriptif de l’activité Capacité Activité réalisée sur le site 
Capacités 

annuelles (T/an) 
Rubrique Descriptif de l’activité Capacité Activité réalisée sur le site Capacités annuelles (T/an) 

1432-2 
Stockage en réservoirs manufacturés 

de liquides inflammables 
9 m

3
 

Deux cuves aériennes de 15 et 

30 m
3
 

/ 1432-2 
Stockage de liquides 

inflammables 
Capacité : 9 m

3
 

Cuve enterrée double peau bi-

compartimentée de 35 m
3
 de gasoil et 10 

m
3
 de gasoil non routier 

/ 

2930 
Atelier de réparation et d’entretien 

de véhicules et engins à moteur 
320 m

2
 Atelier de maintenance / Activité reconduite dans le cadre du présent dossier 

2712-1 
Entreposage, dépollution, démontage 

et découpage de VHU 
120 m

2
 

Agrément pour la dépollution et 

le démontage de VHU 
/ Activité arrêtée et non renouvelée dans le cadre du présent dossier 

/ 
Vidanges des installations 

d’assainissement non collectif 
/ 

Agrément pour la réalisation de 

vidanges des installations 

d’assainissement non collectif 

Matières de 

vidanges : 450 

m
3
/an 

Activité reconduite dans le cadre du présent dossier. 

Agrément valable jusqu’au 29 juillet 2020 

 

2517 
Installation de transit de déchets 

non dangereux inertes 

Déchets inertes/gravats : 

200 m
2
 

Déchets inertes/gravats : transit et 

regroupement 

Déchets inertes/gravats :  

2 000 

2715 
Installation de transit de déchets 

de verre 
Verre : 30 m

3
 Verre : transit Verre : 500 

2711-1 
Installation de transit, 

regroupement ou tri de D3E 
D3E : 3 900 m

3
 D3E : transit et regroupement D3E : 7 000 

/ 
Collecte des pneumatiques 

usagés 
Pneus : 400 m

3
 

Agrément pour la collecte, le 

regroupement, le tri et le transport des 

pneumatiques usagés 

Pneus : 1 650 

/ Collecte des huiles usagées Huiles usagées : 50 T 
Agrément pour la collecte des huiles 

usagées 

Huiles usagées :  

600  

Tableau 8 : Evolutions envisagées par rapport aux activités déjà existantes 
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3.2 Aménagement du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Descriptif du site

A : Bâtiment déchets dangereux 

B : Atelier de maintenance 

C : Bâtiment de métaux/ferraille 

D : Bâtiment DEA, papiers/cartons et plastiques   

E : Bureaux et locaux sociaux 

 

1. Bassin d’orage 

2. Aire de stockage de l’amiante-lié et de la graisse 

animale 

3. Aire de lavage 

4. Parking PL, stockage boues de STEP et déchets issus 

de l’assainissement et de l’hydro-curage 

5. Cuve enterrée de 80 m
3
 

6. Portails d’accès aux aires de stockage 

7. Parking VL employés 

8. Parking VL visiteurs 

9. Portail d’entrée du site 

10. Pont bascule avec portail de détection de 

radioactivité 

11. Aire de distribution de gasoil et fioul 

12. Parking motos et vélos 

13. Algéco 

14. Aire de stockage des D3E 

15. Aire de stockage des DEA 

16. Aire de stockage des pneumatiques usagés 

17. Aire de stockage de la ferraille 

18. Aire de stockage des métaux 

19. Aire de stockage des OM, DPS, Refus de tri 

valorisables, déchets de chantiers/encombrants et 

métaux 

20. Aire de stockage des DND non valorisables 

21. Aire de stockage des déchets inertes/gravats 

22. Aire de stockage de bennes, des métaux et du verre 

23. Aire de stockage des emballages et absorbants 

souillés 

24. Portail d’accès au stockage de bois et du bassin 

d’orage 

25. Aire de stockage du bois  
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3.2.1 Affectation des surfaces 

 

La surface totale du site de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est de 76 005 m².  

 

La surface totale des espaces verts est d’environ 30 105 m
2
. 

 

La surface exploitée dans le cadre de l’activité est d’environ 45 900 m
2
. 

- La surface bâtie est de 1 649 m² ; 

- La surface totale imperméabilisée est d’environ 22 007 m² ; 

- La surface à imperméabiliser est de 10 000 m
2 
; 

- La surface des espaces verts est de 12 244 m
2
. 
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3.2.2 Descriptif des bâtiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Description des bâtiments

Bâtiment A : Activités de transit, tri, 

regroupement de déchets dangereux 

Bâtiment B : Atelier de maintenance  

Bâtiment C : Activité de transit de 

métaux/ferraille 

Bâtiment D : Activité de transit de 

DEA, papiers/cartons et plastiques   

Bâtiment E : Bureaux et locaux 

sociaux et sanitaires 

Bâtiment A 

Bâtiment B 

Bâtiment C 

Bâtiment D 

Bâtiment E 
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- Bâtiment A : Activité de transit, de regroupement et de tri de déchets dangereux : 

 

 

Figure 6 : Description du bâtiment A 

 

Descriptif du bâtiment :  

 

Bâtiment A : Activités de transit, de tri et de regroupement de déchets dangereux de 665 m
2
 

Type de Bardage Métallique 

Type de couverture Métallique 

Type de structure Ossature et bardage métalliques 

Hauteur au plus haut de la toiture 6 m 

Mur coupe-feu 4 murs coupe-feu 2h de 2,85 m sur les 4 côtés du bâtiment 

Nombre RIA 0 

Nombre d’extincteurs 7 extincteurs  

Sorties de secours 
2 issues de secours 110/225 équipées de barres anti-

paniques et d’un ferme-porte 

Portes et portails 
2 portes 

1 portail 

Trappes de désenfumage 

Double faîtage permettant une ventilation haute 

permanente de 23 m
2 

Ventilation basse permanente 

Tableau 9 : Descriptif du bâtiment A 

 

Ce bâtiment est destiné à accueillir la majeure partie de l’activité de transit, de regroupement et de tri 

et de déchets dangereux.  

 

Bâtiment A 
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- Bâtiment B : Atelier de maintenance (réparation des véhicules et engins à moteur et des bennes) : 

 

 

Figure 7 : Description du bâtiment B 

 

Descriptif du bâtiment :  

 

Bâtiment B : Activités de maintenance, de réparation et d’entretien de 320 m
2
 

Type de Bardage Métallique  

Type de couverture Métallique 

Type de structure Ossature et bardage métalliques 

Hauteur au plus haut de la toiture 10 m 

Mur coupe-feu 1 mur coupe-feu 1 heure entre le garage et l’atelier 

Nombre RIA 2 

Nombre d’extincteurs 4 

Sorties de secours 2 équipées de barres anti-paniques et d’un ferme-porte 

Portes et portails 2 

Trappes de désenfumage 2 

Tableau 10 : Descriptif du bâtiment B 

 

Ce bâtiment est destiné à accueillir les activités de maintenance des bennes, des véhicules et engins à 

moteur nécessaires à l’activité du site. A cet effet, il est équipé : 

- D’un atelier mécanique ; 

- D’un stockage de pièces mécaniques ; 

- D’un stockage de produits dangereux nécessaires à l’activité ; 

- D’une aire de lavage extérieure. 

  

Une aire de lavage est accolée au bâtiment, à l’Ouest de celui-ci. 

Bâtiment B 
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Figure 8 : Bâtiment de maintenance et aire de lavage 

 

 

Aire de lavage Bâtiment de maintenance 
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- Bâtiment C : Activité de transit, de regroupement, de tri et de conditionnement de métaux/ferraille : 

 

 

Figure 9 : Description du bâtiment C 

 

Descriptif du bâtiment :  

 

Bâtiment C : Activités de transit, de regroupement, de tri et de conditionnement de métaux/ferraille de 

144 m
2
 

Type de Bardage Métallique 

Type de couverture Métallique 

Type de structure Ossature et bardage métalliques 

Hauteur au plus haut de la toiture 6 m 

Mur coupe-feu 0 

Nombre d’extincteurs 1 

Nombre RIA Bâtiment ouvert 

Sorties de secours Bâtiment ouvert 

Portes et portails Bâtiment ouvert 

Trappes de désenfumage Bâtiment ouvert 

Tableau 11 : Descriptif du bâtiment C 

 

Ce bâtiment est destiné à accueillir l’activité de transit, de regroupement, de tri et de conditionnement 

de métaux/ferraille.  

 

 

Bâtiment C 
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- Bâtiment D : Activité de transit, de regroupement et de tri de DEA, papiers/cartons et plastiques : 

 

 

Figure 10 : Description du bâtiment D 

 

Descriptif du bâtiment :  

 

Bâtiment D : Activités de transit, de regroupement et de tri de DEA, de papiers/cartons et de 

plastiques de 240 m
2
 

Type de Bardage Blocs béton 

Type de couverture Toit coulissant en bâche plastique 

Type de structure Blocs béton 

Hauteur au plus haut de la toiture 5 m 

Mur coupe-feu 0 

Nombre d’extincteurs 2 

Nombre RIA NC 

Sorties de secours Bâtiment ouvert sur une façade 

Portes et portails 0 

Trappes de désenfumage 0 

Tableau 12 : Descriptif du bâtiment D 

 

Ce bâtiment est destiné à accueillir l’activité de transit, de regroupement et de tri de DEA et de 

papiers/cartons et de plastiques.  

 

 

Bâtiment D 
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- Bâtiment E : Bureaux et locaux sociaux  

 

 

Figure 11 : Description du bâtiment E 

 

Descriptif du bâtiment :  

 

Bâtiment E : Bureaux et locaux sociaux de 280 m
2 
 

Type de Bardage Métallique  

Type de couverture Métallique 

Type de structure Ossature et bardage métalliques 

Hauteur au plus haut de la toiture 10 m 

Mur coupe-feu Murs d’enceinte coupe-feu 1 heure 

Nombre d’extincteurs 8 

Nombre RIA 0 

Sorties de secours 2 

Portes et portails 2 

Trappes de désenfumage 2 

Tableau 13 : Descriptif du bâtiment E 

 

Le site dispose de locaux administratifs incluant des locaux sociaux sanitaires. 

 

Les locaux administratifs et sociaux, d’une surface d’environ 280 m² sont situés à l’entrée du site. Ils 

sont utilisés pour les activités administratives et sociales sanitaires. 

Bâtiment E 
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Tableau récapitulatif de la nomination et de la surface des bâtiments et des activités affectées : 

 

Bâtiments Superficie 

Bâtiment A : Activité de transit, de regroupement et de tri de déchets dangereux 665 m
2
 

Bâtiment B : Atelier de maintenance, de réparation et d’entretien 320 m
2
 

Bâtiment C : Activité de transit, de regroupement, de tri et de conditionnement de 

métaux/ferraille 
144 m

2
 

Bâtiment D : Activité de transit, de regroupement et de tri de DEA, de 

papiers/cartons et de plastiques 
240 m

2
 

Bâtiment E : Bureaux et locaux sociaux et sanitaires 280 m
2
 

TOTAL 1 649 m
2
 

Tableau 14 : Récapitulatif des bâtiments  
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3.2.3 Aménagements généraux 

3.2.3.1 Accès 

 

L’accès routier au site se fait à partir de la voie de la ZAC des Grands Camps. 

Le site bénéficie d’une entrée principale pour les VL et les PL au Sud Est du site. 

 

Le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est accessible à partir de Cahors par la D 811 en 

direction de Puy l’Evêque. L’accès à la ZAC des Grands Camps se fait directement par la D 811. 

 

La ZAC est desservie en interne par une voie suffisamment large. 

 

La voie ferrée la plus proche est la ligne de voyageurs et de marchandises qui relie Cahors à Brive. 

Son tracé passe à environ 250 mètre à l’Ouest du site. 

 

Les aéroports les plus proches sont : 

- L’aéroport international de Toulouse Blagnac ; 

- L’aérodrome de Cahors-Lalbenque à Cieurac. 

Il n’y a pas de servitude aéronautique locale susceptible d’interférer avec le projet. 

 

 

Figure 12 : Accès au site de Mercuès 

N 

D 811 

Voie 

ferrée 

Paprec Sud-Ouest 

Agence de Mercuès 
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3.2.3.2 Accès et secours 

L’accès de secours pompiers se fait à partir des voies d’accès au site : 

- Depuis la voie de la ZAC des Grands Camps par l’entrée principale du site ; 

- Par des voies échelles intérieures de 4 m au moins de largeur utilisables permettant d’atteindre 

toutes les façades principales.  

3.2.3.3 Stationnement 

Le site dispose de deux parkings pour le stationnement des véhicules légers : 

- A l’Ouest des bureaux et locaux sociaux : pour les membres du personnel d’environ 40 places 

dont une pour les personnes à mobilité réduite ; 

- A l’entrée du site : pour les visiteurs de 5 places dont une pour les personnes à mobilité 

réduite. 

 

Les camions quant à eux disposent : 

- D’un parking intérieur au Sud-Est de la zone d’accès aux aires de stockage avec une aire de 

manœuvre suffisante composé de 15 places ; 

- D’un parking intérieur au milieu de la zone d’accès aux aires de stockage avec une aire de 

manœuvre suffisante composé de 15 places. 

 

 

Figure 13 : Parkings du site 

Parkings PL 

Parkings Visiteurs 

Parkings VL 
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3.2.3.4 Clôture et portail 

Le site est entouré d’une clôture sur toute sa périphérie. 

 

L’entrée principale du site est protégée par un portail ouvert la journée et clôt lors de la fermeture du 

site afin de limiter les intrusions.  

 

L’accès aux aires de stockage et à la zone de distribution de carburant est également fermé par deux 

portails constamment fermés et uniquement ouverts pour laisser le passage aux véhicules autorisés.  

 

 

Figure 14 : Portails d’accès aux aires de stockage et distribution de carburant 

3.2.3.5 Poste de contrôle et ponts bascules  

Tout véhicule se rendant sur le site passe obligatoirement par le portique de détection de radioactivité 

afin d’éviter toute intrusion de ce type de déchet. En effet, le portique est accolé au pont bascule en 

amont de celui-ci. 

 

  

Figure 15 : Portail de détection de radioactivité au niveau du pont bascule 

 

Ensuite, le véhicule est accueilli au niveau du poste de contrôle, qui organise les mouvements des 

véhicules transitant sur le site vers les différentes aires de dépotage et de chargement. Le site dispose 

d’un pont bascule pouvant accueillir les attelages routiers (semi-remorques, …). 
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Figure 16 : Pont bascule 

 

Le pont-bascule est relié informatiquement au poste de contrôle et permet l’enregistrement 

automatique des données sur les tonnages. Les différents enregistrements sont effectués à l‘aide d’un 

système informatique dédié.  

Ces équipements permettent de consigner les tonnages de déchets acheminés entrants ou sortants, cela 

par quantité, origine, destination, quotidiennement, mensuellement ou sur un exercice. 

Le pont-bascule fait l’objet d’un contrat d’entretien et de vérification annuelle. 

 

Pendant les heures d’ouverture au public, l’accès des véhicules est contrôlé par un opérateur pont-

bascule. 

Les camions entrants de nuit ne seront pas déchargés sur le site. Les bennes seront seulement posées 

et les camions seront pesés la journée suivante.  

3.2.3.6 Voiries internes 

Les différentes zones du site sont desservies par des voies de circulation et des aires de manœuvre. 

Celles-ci sont largement dimensionnées pour permettre l’évolution des camions sans encombre et 

traitées en voirie lourde.  

 

Une file d’attente à l’entrée du site est aménagée au Nord du pont-bascule afin de ne pas gêner la 

circulation. 

 

Afin d’assurer un trafic fluide et sécurisé, un plan de circulation menant aux différentes zones du site 

permet la circulation des véhicules apportant et évacuant des produits hors du site.  

 

Un sens principal de circulation est ainsi établi et la vitesse est obligatoirement inférieure à 10 km/h. 
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Figure 17 : Entrée du site 

 

3.2.3.7 Branchement et réseaux divers 

Le site est raccordé aux utilités suivantes : 

- Réseau EDF ; 

- Réseau téléphonique ; 

- Réseau d’adduction d’eau potable. 

3.2.3.8 Eclairage des installations 

Les installations disposent d’un système d’éclairage extérieur fonctionnant principalement en hiver. 

Ce système d’éclairage est composé de projecteurs. Il est de type standard, principalement destiné à 

sécuriser l’activité pendant les périodes nocturnes, et en début et en fin de journée d’hiver. 

Entrée du site 

Obligation de rouler à 10 km/h 

Obligation de passer sur 
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Portail de 

l’entrée du site  
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3.3 Descriptif de l’activité 

 

Le projet présenté dans ce dossier prévoit l’exploitation d’un centre de : 

- Transit et regroupement de déchets non dangereux issus des industriels non valorisables ;  

- Transit, regroupement et tri de déchets dangereux ; 

- Transit, regroupement et tri de déchets d’éléments d’ameublement ; 

- Transit, regroupement, tri et conditionnement de ferraille/métaux ;  

- Transit, regroupement, tri et broyage de bois ; 

- Transit et regroupement de déchets de plastiques ; 

- Transit et regroupement de déchets de papiers/cartons ;  

- Transit, regroupement et tri des D3E ; 

- Transit d’ordures ménagères ; 

- Transit et regroupement de refus de tri valorisables ; 

- Transit, regroupement et tri de déchets propres et secs ; 

- Transit et regroupement de déchets de chantiers et d’encombrants ; 

- Transit et regroupement de déchets inertes/gravats ; 

- Collecte, transit, regroupement et tri de pneumatiques usagés ; 

- Collecte des huiles usagées ; 

- Transit de verre ; 

- Transit de graisses alimentaires ; 

- Transit d’amiante-liée ; 

- Vidange des installations d’assainissement non collectif. 

- Exceptionnellement, transit de déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-curage ; 

- Exceptionnellement, transit de boues de stations d’épuration. 

 

3.3.1 Matériels de production  

 

L’outil de production est constitué des principaux équipements suivants : 

- Camions remorques 

- Camions de 19 t, 

- 1 camion de 7,5 t 

- 1 camion de 3,5 t 

- 2 grues de manutention sur pneus avec grappin, un électro aimant pouvant être ajouté sur 

l’une d’entre elles 

- 1 pelle équipée d’un sécateur 

- 1 presse/cisaille mobile 

- 1 presse mobile 

- 1 broyeur à bois mobile 

- 1 tracteur routier 

- 1 manitou avec un bras télescopique 

- 1 chariot élévateur avec fourche 

- 1 pont bascule de 50 t et plus 

- 2 balances de 2 tonnes 
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- Contenants divers 

 

3.3.2 Origine des déchets 

3.3.2.1 Origine géographique des déchets 

Les déchets reçus sur le site auront pour origine : 

- De la région Midi-Pyrénées : 

 Lot - 46, 

 Aveyron - 12,  

 Tarn et Garonne - 82,  

 Gers - 32 ; 

 Tarn - 81 ; 

 Haute Garonne - 31 ; 

 Ariège - 09, 

 Hautes Pyrénées - 65. 

- De la région de l’Aquitaine : 

 Gironde - 33, 

 Dordogne - 24,  

 Lot et Garonne - 47, 

 Landes - 40, 

 Pyrénées atlantique - 64. 

- Des départements limitrophes : 

 Corrèze - 19,  

 Cantal – 15. 

3.3.2.2 Origine sectorielle des déchets  

Les déchets susceptibles d’être reçus sur le site sont issus (liste non exhaustive) : 

- Des industriels, 

- De l’artisanat, 

- Des activités commerciales, 

- Du tertiaire, 

- Des collectivités (déchetteries, collectes sélectives, points d’apport volontaires…), 

- Des chantiers de démolition et/ou de construction… 

 

Ces déchets pourront provenir notamment (liste non exhaustive) : 

- D’imprimeurs, 

- De papetiers, 

- De moyennes et grandes surfaces, 

- De commerçants, artisans, 

- De presses, 

- De collectes sélectives des ménages, 

- De déchetteries… 
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3.3.3 Descriptif de l’arrivée et de la sortie des déchets sur le site 

3.3.3.1 Descriptif de l’arrivée des déchets 

Les déchets entrants sur le site arrivent : 

- Soit en bennes de contenances variables de 8 à 50 m
3 
; 

- Soit en caisses palettes ; 

- Soit en fûts étanches ; 

- Soit en semi-remorques ; 

- Soit en semi-remorques en FMA ; 

- Soit en citerne. 

 

Le transport routier se fait par camions et le chargement est protégé par un filet pour éviter les envols 

et les chutes des déchets légers lors du transport. 

 

 

Figure 18 : Camion bâché 

 

Un camion peut transporter deux bennes en même temps ce qui permet de diminuer le transport. 

 

 

Figure 19 : Camion bi-bennes bâché 

 

Toute livraison de déchets fait l’objet d’un accord commercial souscrit entre le prestataire et le client 

détenteur des déchets. Cet accord précise, outre les modalités d’enlèvement des dits déchets, les 

différentes sortes de déchets admis et leurs différents modes de valorisation. 
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Chaque enlèvement de déchets chez le client fait l’objet de la rédaction d’un bon d’enlèvement 

paraphé par le client et le chauffeur, précisant les quantités réelles et les dates d’enlèvement. 

 

 

    

Figure 20 : Arrivée sur le site de Mercuès 

 

Le contrôle de radioactivité des déchets se fait obligatoirement avant chaque passage sur le pont 

bascule. Ces déchets sont interdits sur le site. Le portique de détection de radioactivité est accolé au 

pont bascule en amont de celui-ci.  

Les camions apportant des déchets sur le site passent systématiquement sur le pont-bascule. Les 

chauffeurs remettent à l’agent de bascule le bon d’enlèvement correspondant au contenu de la 

livraison. 

 

Tous les véhicules sont pesés en entrée et font l’objet d’un ticket de pesée établi en trois exemplaires : 

- Un pour le collecteur ;  

- Un pour le client ; 

- Un archivé sur notre centre de tri. 

 

Ces tickets indiquent : 

- La date et l’heure ; 

- La provenance ; 

- L’immatriculation du véhicule ; 

- Le nom du client ; 

- Le contenu des bennes ; 

- Le poids brut, la tare et le poids net. 

 

Conformément à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R 

541-43 et R541-46 du code de l’environnement, un registre des déchets entrants est établi contenant : 

- La date de réception du déchet ; 

- La nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à 

l’annexe II de l’article R 541-8 du code de l’environnement) ; 

- La quantité du déchet entrant ; 

- Le nom et l’adresse de l’installation expéditrice des déchets ; 

- Le nom et l’adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé 

mentionné à l’article R 541-53 du code de l’environnement ; 

- Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; 

Entrée du site 

Pont-bascule 

Portail de détection 

de radioactivité 
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- Le cas échéant, le numéro du document prévu à l’annexe VII du règlement CE 

n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; 

- Le code du traitement qui va être opéré dans l’installation selon les annexes I et II de la 

directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines 

directives. 

 

Lors de l’arrivée de déchets dangereux et d’amiante-lié, les bordereaux de suivi de déchets (BSDD et 

BSDA) sont complétés par l’opérateur réceptionnant les déchets.  

Le bordereau de suivi des déchets permet d'assurer la traçabilité des déchets dangereux et d'identifier 

tous les acteurs de la filière de traitement et d'élimination : producteur, transporteur, installation de 

stockage ou de traitement. Les déchets doivent être accompagnés jusqu'à leur traitement par un 

bordereau de suivi des déchets. Les BSD sont conservés cinq ans sur le site de Mercuès 

conformément à la réglementation. 

 

Le contrôle de la qualité du produit se fait systématiquement lors du déchargement des déchets sur le 

site de Mercuès. 

 

Lors du déchargement du véhicule de collecte, notre agent est chargé de : 

 

- Autoriser l’entrée d’un camion si et seulement si la manœuvre d’approche est possible en 

toute sécurité ; 

 

- Veiller à la sécurité des chauffeurs par rapport aux autres véhicules ; 

 

- Vérifier le contenu du chargement par rapport aux attentes ;  

 

- Déclasser éventuellement le chargement si les critères de déclassement sont rencontrés. 

Dans ce cas, une fiche de déclassement est immédiatement remplie et signée par l’agent 

du quai et contresignée par le chauffeur du véhicule. Des photos du chargement sont 

prises et envoyées au client avec la fiche de déclassement. Le gisement déclassé est alors 

isolé sur une aire afin de laisser au client la possibilité de vérifier elle-même sa nature non 

conforme. 

La procédure de déclassement des déchets figure en annexe du présent dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PARTIE 1 

Description de l’établissement et des activités 
 

Agence de Mercuès 

 

 Page 51 sur 135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos chauffeurs ont pour consigne, avant de prendre la benne chez les clients, de s’assurer de la 

conformité du contenu. Ils peuvent être amenés à faire retirer par le client des matières non conformes 

ou à ne pas prendre la benne. Si cependant, ces déchets se trouvent dans des bennes entrantes, ils font 

l’objet d’une procédure de déclassement : établissement d’une fiche de non-conformité avec une 

photo. Ces déchets sont envoyés vers un exutoire pouvant les accepter aux frais du client et avec son 

accord, ou réexpédiés chez le client.  

La fiche de non-conformité avec la photo est envoyée au client, accompagné d’une information 

précise pour éviter que le phénomène ne se reproduise.  

 

Afin de faciliter la procédure de déclassement, les opérateurs du site de Mercuès vont être équipés de 

boitiers PDA permettant de prendre en photo le chargement non conforme. Cet appareil est 

directement relié à un ordinateur. 

 

Les déchets radioactifs sont interdits sur le site. En effet, les contrats passés avec les clients précisent 

que ce type de déchets n’est pas admis sur le site. Par ailleurs, les clients chez qui nous collectons les 

déchets ne produisent pas de déchets radioactifs. Afin de détecter la présence de ces déchets dans les 

bennes entrantes, les camions doivent obligatoirement passer par le portail de détection de la 
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Premier passage sur le pont 

bascule 

Vidage sur une aire dédiée 

Contrôle qualité 

Deuxième passage sur pont 

bascule 

Emission des tickets de pesée 

Passage par le portail de 

détection de radioactivité 



  

PARTIE 1 

Description de l’établissement et des activités 
 

Agence de Mercuès 

 

 Page 52 sur 135 
 

radioactivité. En cas de déclenchement du portail, les opérateurs intervenant sur le site doivent 

respecter la consigne établie (cf. Annexe). 

 

Des apports volontaires par des entreprises ou artisans sont possibles, de tels apports constituent une 

faible part de l’activité du site et sont occasionnels. Dans ce cas, le contrôle sera identique et les 

matières premières non conformes sont prises directement par le fournisseur occasionnel. 

3.3.3.2 Descriptif de la sortie des déchets 

Tous les véhicules sont pesés en sortie et font l’objet d’un ticket de pesée établi en trois exemplaires : 

- Un pour le collecteur,  

- Un pour le client, 

- Un en archive sur notre centre de tri. 

 

Ces tickets indiquent : 

- La date et l’heure ; 

- La provenance ; 

- L’immatriculation du véhicule ; 

- Le nom du client ; 

- Le contenu des bennes ; 

- Le poids brut, la tare et le poids net. 

 

Conformément à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R 

541-43 et R541-46 du code de l’environnement, un registre des déchets sortants est établi contenant : 

- La date de l’expédition du déchet ; 

- La nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à 

l’annexe II de l’article R 541-8 du code de l’environnement) ; 

- La quantité du déchet sortant ; 

- Le nom et l’adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié ; 

- Le nom et l’adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que 

leur numéro de récépissé mentionné à l’article R 541-53 du code de l’environnement ; 

- Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; 

- Le cas échéant, le numéro du document prévu à l’annexe VII du règlement susvisé ; 

- Le code du traitement qui va être opéré dans l’installation vers laquelle le déchet est 

expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ; 

- La qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement 

définie à l’article L 541-1 du code de l’environnement. 

 

Le registre entrées/sorties des déchets est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations 

classées.  

 

Lors de la sortie de déchets dangereux, les bordereaux de suivi de déchets sont émis. Les BSD sont 

conservés pendant cinq ans à l’agence de Mercuès conformément à la réglementation. 
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3.3.4  Rupture de traçabilité  

 

Par le présent dossier, nous sollicitons de votre bienveillance pour qu’il soit inscrit dans notre arrêté 

préfectoral la possibilité de rompre la traçabilité des déchets prévue par les articles R541-42 à R541-

48 du code de l’environnement, l’arrêté d’application du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du 

bordereau de suivi des déchets dangereux et l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu 

des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement. 

 

Dans le cadre de son activité de transit, tri et regroupement de déchets, le site de Mercuès procède au 

regroupement et au tri des déchets suivants :  

- Les déchets dangereux (aérosols, absorbants, emballages vides souillés…),  

- Les pneumatiques usagés,  

- Les D3E,  

- Le papier/carton,  

- Le plastique,  

- La ferraille, 

- Les métaux, 

- Les déchets non dangereux propres et secs, 

- Les déchets inertes/gravats, 

- Les refus de tri valorisables, 

- Le bois, 

- Les déchets de chantiers/encombrants, 

- Les DND non valorisables, 

- Du verre.  

Après le tri et/ou le regroupement, les lots de déchets sont mélangés et l’origine des déchets n’est plus 

identifiable.  

 

Or, l’article 6 de l’arrêté du 29 février 2012 précise que : 

« Les informations contenues dans les registres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, tenus 

par les personnes exploitant des installations réceptionnant et réexpédiant des déchets, doivent 

assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants. 

Les installations réalisant une transformation importante des déchets, ne permettant plus 

d'en assurer la traçabilité, sont exonérées des obligations de traçabilité spécifiées au 

précédent alinéa, uniquement si l'arrêté préfectoral fixant les prescriptions d'exploitation de 

ces installations le prévoit. […] » 

 

De plus, l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2005 précité prévoit que :  

« Toute personne ayant transformé des déchets ou réalisé un traitement des déchets aboutissant à 

d'autres déchets joint l'annexe 2 du formulaire CERFA n° 12571*01 dûment remplie au bordereau 

qu'elle émet lors de la réexpédition de ces déchets vers une autre installation. 

[…] 

De même, les personnes ayant transformé ou réalisé un traitement de déchets aboutissant à 

des déchets ne permettant plus d'identifier la provenance des déchets initiaux sont dispensées 

de cette obligation, à condition que l'arrêté fixant les prescriptions de leur installation 

prévoie les cas de cette dispense. » 
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Lors du tri et du regroupement de déchets, les lots de déchets sont mélangés et l’origine des déchets 

n’est plus identifiable. Lorsque nous réexpédions des déchets dangereux vers leur destination finale, 

nous sommes donc dans l’incapacité de joindre l’annexe 2 du Bordereau de Suivi de Déchets 

Dangereux (BSDD) prévue dans le cas d’une réexpédition après transformation ou traitement 

aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable. 

 

C’est pourquoi par le présent dossier, Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès souhaite qu’il soit 

inscrit dans son arrêté préfectoral la possibilité de rompre la traçabilité des déchets et la possibilité de 

ne pas joindre l’annexe 2 du BSDD, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 2005 précité. 

 

3.3.5  Présentation des déchets attendus 

 

Le site est susceptible de recevoir de la ferraille, des métaux, des papiers/cartons, du bois, du 

plastique, du verre, des encombrants, des déchets non dangereux issus des industriels et de la collecte 

sélective des ménages, d’ordures ménagères, de déchets propres et secs, de refus de tri valorisables, 

de graisses alimentaires, des gravats, des pneumatiques usagés, des déchets d’équipements électriques 

et électroniques (D3E), des déchets dangereux, des huiles usagées, de l’amiante-lié, de piles, de 

batteries, des boues de stations d’épuration et des déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-

curage. 

3.3.5.1 Quantités stockées  

Pour chaque catégories de déchets les quantités maximales pouvant être stockées dans l’installation 

sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Le site ne reçoit pas de déchets d’activités de soins et de déchets radioactifs. 

 

Rubrique 

ICPE  
Matières 

Quantités maximales 

stockées à l’instant t 
Classement 

1532 Bois A broyé 1 600 m
3
 D 

2517 Déchets inertes/Gravats 200 m
2
* NC 

2711 D3E 3 900 m
3
*** A 

2713 
Ferraille 2 930 m

2
* *** A 

3 740 m
2
 Métaux 810 m

2
* *** 

2714 

Papiers/cartons 280 m
3
 

A 

 

5 620 m
3
 

Bois A et B à broyer 3 200 m
3
 

Bois B broyé 1 600 m
3
 

Plastiques 140 m
3
 

Pneumatiques usagés 400 m
3***

 

2715 Verre 30 m
3
 NC 
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Rubrique 

ICPE  
Matières 

Quantités maximales 

stockées à l’instant t 
Classement 

2716 

Déchets d’éléments d’ameublement 1 740 m
3
 

A 

 

4 270 m
3
 

DND propres et secs 560 m
3
 

Ordures ménagères 90 m
3
 

Refus de tri valorisables (CSR) 300 m
3
 

Déchets de chantiers/Encombrants 500 m
3
 

Déchets issus de l’assainissement et 

de l’hydro-curage 
20 m

3
 

Boues de stations d’épuration 60 m
3
 

Déchets non valorisables et déchets 

ultimes 
960 m

3
 

 Graisses alimentaires 40 m
3
  

2718 

Autres Déchets dangereux (DMS et 

DTQD) 
136 T 

A 

 

294 T** 

 

 

Amiante liée 20 T 

Déchets issus de l’assainissement et 

de l’hydro-curage 
11 T 

Batteries 45 T 

Huiles usagées 50 T 

Emballages vides souillés 16 T 

Absorbants souillés 16 T 

* Les quantités sont en surface car la nomenclature l’impose. 

** Les quantités sont en tonne car la nomenclature l’impose. 

*** Les quantités ont été arrondies au dixième. 

Tableau 15 : Tableau des quantités de déchets stockés à un instant T 
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3.3.5.2 Tonnages traités 

FLUX ENTRANTS FLUX SORTANTS 

Matières entrantes 
Quantité 

(T/an) 

% des matières 

entrantes / 

volume total 

Matières sortantes 
Taux de valorisation des 

matières en sortie 
Quantité (T/an) 

Ferraille 24 000 35,8 % 
Ferraille 97,00 % 23 280 

Déchets ultimes 3,00 % 720 

Métaux 1 200 1,8 % 
Métaux 97,00 % 1 164 

Déchets ultimes 3,00 % 36 

Graisses alimentaires 500 0,7 % Graisses alimentaires 100 % 500 

DND non valorisables issus des industriels 2 000 3 % 

Papiers/cartons 2,00 % 40 

Plastiques 2,00 % 40 

Ferraille/Métaux 4,00 % 80 

Bois 2,00 % 40 

Déchets ultimes 90,00 % 1 800 

DND propres et secs issus des industriels 2 000 3 % 

Papiers/cartons 6,00 % 120 

Plastiques 6,00 % 120 

Ferraille/Métaux 4,00 % 80 

Bois 4,00 % 80 

Déchets valorisables 80,00 % 1 600 

Déchets d’éléments d’ameublement 8 000 12 % 

Déchets d’éléments d’ameublement 70 % 5 600 

Bois 18 % 1 440 

Ferraille 4 % 320 

Rembourrés (matelas, fauteuils…) 7 % 560 

Déchets ultimes 1 % 80 

Ordures ménagères 300 0,4 % Ordures ménagères 100 % 300 

Refus de tri valorisables 500 0,7 % Refus de tri valorisables 100 % 500 

Déchets de chantiers/Encombrants 2 400 3,5 % Déchets de chantiers/Encombrants 100 % 2 400 

Déchets inertes/Gravats 2 000 3 % Déchets inertes/Gravats 100 % 2 000 

Papiers/cartons 810 1,2 % Papiers/cartons 100 % 810 

Plastiques 540 0,8 % Plastiques 100 % 540 

Verre 500 0,7 % Verre 100 % 500 

Bois 7 000 10,4 % 
Bois 97,00 %  6 790 

Déchets ultimes 3,00 % 210 

Pneumatiques usagés 1 650 2,5 % 
Pneumatiques usagés 97,00 % 1600,5 

Déchets ultimes 3,00 % 49,5 

D3E 8 000 12 % D3E 100 % 8 000 
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FLUX ENTRANTS FLUX SORTANTS 

Matières entrantes 
Quantité 

(T/an) 

% des matières 

entrantes / 

volume total 

Matières sortantes 
Taux de valorisation des 

matières en sortie 
Quantité (T/an) 

Déchets dangereux 3 800 5,7 % Déchets dangereux 100 % 3 800 

Huiles usagées 600 0,9 % Huiles usagées 100 % 600 

Boues de stations d’épuration  720 1 % Boues de stations d’épuration 100 % 720 

Déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-

curage 
540 0,8 % 

Déchets issus de l’assainissement et de 

l’hydro-curage 
100 % 540 

TOTAL 67 060 100 % TOTAL -- 67 060 

Tableau 16 : Tonnages annuels 
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Récapitulatif des tonnages annuels entrants : 

Flux Entrants 

Matières entrants Quantités (T/an) 

Ferraille 24 000 

Métaux 1 200 

Graisses alimentaires 500 

DND non valorisables issus des industriels 2 000 

DPS issus des industriels 2 000 

Déchets d’éléments d’ameublement 8 000 

Ordures ménagères 300 

Refus de tri valorisables 500 

Déchets de chantiers/Encombrants 2 400 

Déchets inertes/Gravats 2 000 

Papiers/cartons 810 

Plastiques 540 

Verre 500 

Bois 7 000 

Pneumatiques usagés 1 650 

D3E 8 000 

Déchets dangereux 3 800 

Huiles usagées 600 

Boues de stations d’épuration 720 

Déchets issus d’assainissement et d’hydro-curage 540 

TOTAL 67 060 

Tableau 17 : Récapitulatif des tonnages annuels entrants 
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Récapitulatif des tonnages annuels sortants :  

 

Flux Sortants 

Matières sortantes Quantités (T/an) 

Ferraille 23 680 

Métaux 1 244 

Graisses alimentaires 500 

DPS issus des industriels 1 600 

Déchets d’éléments d’ameublement 5 600 

Ordures ménagères 300 

Refus de tri valorisables 500 

Déchets de chantiers/Encombrants 2 400 

Déchets inertes/Gravats 2 000 

Papiers/cartons 970 

Plastiques 700 

Verre 500 

Bois 8 230 

Rembourrés (matelas, fauteuils…) 560 

Pneumatiques usagés 1 600,5 

D3E 8 000 

Déchets dangereux 3 800 

Huiles usagées 600 

Boues de stations d’épuration 720 

Déchets issus d’assainissement et d’hydro-curage 540 

Déchets ultimes 2 895,5 

TOTAL 67 060 

Tableau 18 : Récapitulatif des tonnages annuels sortants 
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3.3.6 Descriptif des activités par type de déchets 

3.3.6.1 Ferraille  

3.3.6.1.1 Localisation de l’activité ferraille 

 

 

Figure 21 : Localisation de l’activité ferraille 

3.3.6.1.2 Généralités 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 24 000 T/an de ferraille et de stocker au maximum 17 530 

m
3
 soit 8 770 T à un instant t sur une surface de 2 930 m

2
. 

 

L’activité de ferraille consiste au transit, au regroupement, au tri et au conditionnement de déchets de 

ferraille. 

L’activité se déroule dans le bâtiment C dédié à la ferraille et aux métaux à l’extérieur sur une dalle 

bétonnée. 

L’activité nécessite l’utilisation d’une pelle à grappin, d’une chargeuse-pelleteuse et d’une 

presse/cisaille mobile et d’une presse mobile pour la ferraille.  

 

Les déchets de ferraille collectés comprennent en grande majorité : 

-  de la ferraille, 

-  des déchets ultimes. 
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Les codes principaux des déchets de ferraille attendus sont indiqués dans le tableau suivant (liste non-

exhaustive) : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Ferraille 

15 01 04 

17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 

17 04 11 

20 01 40 

Tableau 19 : Liste non exhaustive des codes déchet « ferraille » 

 

3.3.6.1.3 Descriptif du procédé de transit, de regroupement et de tri et de 

conditionnement de la ferraille  

 

Figure 22 : Logigramme du process des activités de ferraille 

 

Les déchets de ferraille arrivent en mono-produits sur le site. Ils sont déposés en vrac à l’extérieur sur 

les aires de stockage dédiées. Un tri manuel et un tri mécanique sont réalisés.  

- Un tri manuel est réalisé afin d’extraire les déchets n’étant pas de la ferraille.  

- Puis, un opérateur étale la ferraille à l’aide d’un grappin. Il s’agit d’un engin comprenant un 

bras articulé avec à son bout quatre dents mobiles formant une pince, un bec. L’opérateur 

sépare la ferraille des autres éléments volumineux.  
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Figure 23 : Pelle à grappin 

 

A l’issu du tri, la ferraille est mise en stock en vrac en attente d’être soit : 

- Cisaillée puis mise en stock en vrac ; 

- Mise en paquets. 

Certains déchets de ferraille peuvent être d’une taille et d’une épaisseur trop importantes pour être 

directement cisaillés ou pressés. Afin de faciliter le cisaillage et le pressage, un opérateur utilise un 

chalumeau et découpe ces déchets. L’utilisation du chalumeau fait l’objet de la délivrance d’un 

permis feu, conformément à la réglementation. 

 

 

Figure 24 : Presse/cisaille mobile de ferraille 

3.3.6.1.4 Modalités pratiques du stockage de la ferraille 

 

Les déchets de ferraille arrivent sur le site dans des bennes ou des caisses palettes. Les camions sont 

déchargés sur les aires de stockage dédiées aux déchets de ferraille. Les aires de stockage de la 

ferraille sont des dalles bétonnées, évitant ainsi toute pollution du sol.  

Un tri manuel et un tri mécanique sont effectués sur les aires de stockage en vrac de ferraille. La 

presse/cisaille mobile est déplacée en fonction des campagnes de conditionnement de la ferraille. 
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Ainsi, il existe deux possibilités d’évolution des stockages de ferraille : 

- Pour la ferraille devant être cisaillée : 

- Stockage en vrac en attente de tri   

- Stockage en vrac avant cisaille 

- Stockage en vrac après cisaille 

 

- Pour la ferraille devant être pressée : 

- Stockage en balles après pressage 

- Stockage en vrac après cisaille 

 

Ce système permet d’éviter le mouvement continu de la ferraille et donc de diminuer l’impact 

environnemental dû aux engins et les dangers liés aux mouvements des engins. En effet, la ferraille 

est triée à l’endroit où elle est réceptionnée et est conditionnée à ce même endroit. Ensuite, elle est 

évacuée vers des filières de valorisation en fonction de son conditionnement. 
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3.3.6.2 Métaux  

3.3.6.2.1 Localisation de l’activité métaux 

 

Figure 25 : Localisation de l’activité métaux 

3.3.6.2.2 Généralités 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 1 200 T/an de métaux (cuivre, alu, bronze, laiton…) et de 

stocker au maximum 2 940 m
3
 soit 300 T à un instant t sur une surface de 810 m

2
. 

 

L’activité de métaux consiste au transit, au regroupement, au tri manuel et au conditionnement de 

déchets de métaux. 

L’activité se déroule sous le bâtiment C dédié aux métaux et à la ferraille et à l’extérieur. 

 

Les déchets de métaux collectés comprennent en grande majorité : 

-  des métaux, 

-  des déchets ultimes. 

 

Les principaux codes des principaux déchets de métaux attendus sont indiqués dans le tableau suivant 

(liste non-exhaustive) : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Métaux 

15 01 04 

17 04 01 ; 17 04 02 ; 17 04 07 

20 01 40 

Tableau 20 : Liste non exhaustive des codes déchet « métaux » 
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3.3.6.2.3 Descriptif du procédé de transit, de regroupement, de tri et de conditionnement 

des métaux 

 

Figure 26 : Logigramme du process des activités de métaux 

 

Les déchets de métaux arrivent en mono-produits sur le site. Ils sont apportés en vrac par des 

industriels dans des bennes ou des caisses palettes ou par des particuliers dans leur véhicule. Dans ce 

cas, les métaux sont déchargés dans des caisses palettes.  

- Les caisses palettes sont déchargées dans le bâtiment dédié aux métaux. Elles sont pesées. 

Ensuite, les caisses sont vidées vers les aires dédiées aux métaux ; 

- Les bennes sont déchargées directement sur les aires dédiées aux métaux en vrac ou dans des 

bennes. 

 

Les déchets de métaux arrivent : 

- Triés : dans ce cas, les métaux sont directement stockés en vrac ou en benne ; 

- En mélange : un tri manuel est réalisé afin d’extraire les déchets n’étant pas des métaux et de 

séparer les catégories de métaux.  

 

Les métaux sont mis en stock en vrac ou en benne en attente d’être soit : 

- Cisaillés puis mis en stock en vrac ; 

- Mis en paquets ; 

- Evacués vers des installations de valorisation. 
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3.3.6.3 Déchets non dangereux issus des industriels  

Le site reçoit des déchets non dangereux issus des industriels. Les déchets réceptionnés peuvent être : 

- Des déchets non dangereux non valorisables : les déchets entrants sur le site sont 

principalement des déchets ultimes mélangés à des déchets non dangereux valorisables en 

petites quantités tels que du papier/carton, du plastique, du bois ou encore de la ferraille et des 

métaux. Ces déchets sont souillés, c’est pourquoi très peu de déchets valorisables peuvent en 

être extraits.  

- Des déchets propres et secs : ce sont des déchets non dangereux propres issus des 

industriels. Ces déchets sont constitués par du papier/carton, plastique, bois, des métaux et de 

la ferraille, et des déchets ultimes. La part de déchets ultimes est beaucoup moins importante 

que celle des déchets non dangereux non valorisables. Par ailleurs, ces déchets sont propres et 

contiennent donc de la matière valorisable. 

3.3.6.3.1 Localisation de l’activité de Déchets non dangereux 

 

Figure 27 : Localisation de l’activité de déchets non dangereux issus des industriels 

3.3.6.3.2 Généralités 

- Déchets non dangereux non valorisables : 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 2 000 T/an de Déchets Non Dangereux (DND) non 

valorisables et d’en stocker au maximum  960 m
3
 soit 390 T à un instant t. 

 

L’activité de DND non valorisables consiste au transit, au regroupement et au tri de déchets non 

dangereux provenant des industriels.  

L’activité se déroule à l’extérieur. 

 

Les DND collectés comprennent principalement des déchets non valorisables. Toutefois, en petites 

quantités, seront présents :  

DND propres et secs 

DND non valorisables 
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- des papiers/cartons, 

- du bois, 

- du plastique,  

- de la ferraille, 

- des métaux,  

- des déchets ultimes. 

 

- Déchets non dangereux propres et secs (DPS) : 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 2 000 T/an de Déchets Non Dangereux propres et secs 

(DPS) et d’en stocker au maximum  560 m
3
 soit 170 T à un instant t. 

 

L’activité de DPS consiste au transit, au regroupement et au tri de déchets non dangereux de papiers, 

cartons, plastiques, du bois, de ferraille et de métaux en mélange. 

L’activité se déroule à l’extérieur. 

 

Les DPS collectés comprennent principalement : 

- Des papiers/cartons, 

- Du plastique, 

- Du bois, 

- De la ferraille, 

- Des métaux, 

- Des déchets ultimes. 

 

Les principaux codes des principaux déchets non dangereux attendus sont indiqués dans le tableau 

suivant (liste non-exhaustive) : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Déchets non dangereux 20 03 01 

Bois 

15 01 03  

17 02 01  

20 01 38 

Ferraille 

15 01 04 

17 04 03 ; 17 04 04 ; 17 04 05 ; 17 04 06 ;  

17 04 07 ; 17 04 11 

20 01 40 

Métaux 

15 01 04 

17 04 01 ; 17 04 02 ; 17 04 07 

20 01 40 

Plastique 

15 01 02 

17 02 03 

20 01 39 

Papiers/Cartons 
15 01 01 

20 01 01 

Tableau 21 : Liste non exhaustive des codes déchet « DND » 
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3.3.6.3.3 Descriptif du procédé de transit, de regroupement et de tri des déchets non 

dangereux non valorisables 

 

Figure 28 : Logigramme du process des activités des déchets non dangereux non valorisables 

 

Les DND non valorisables arrivent en bennes sur le site. Ils sont déposés en vrac sur l’aire dédiée aux 

déchets non dangereux. Les DND non valorisables arrivant sur le site sont principalement des déchets 

ultimes. Toutefois, des petites quantités de déchets valorisables sont comprises dans ces déchets non 

valorisables (déchets ultimes). Afin de séparer ces déchets valorisables des autres déchets, un tri 

mécanique et un tri manuel sont réalisés. Le tri mécanique est réalisé par un opérateur qui sépare les 

éléments valorisables (bois, papiers/cartons, plastiques, ferrailles et métaux) du reste des déchets non 

dangereux non valorisables à l’aide d’un grappin. Il s’agit d’un engin comprenant un bras articulé 

avec à son bout quatre dents mobiles formant une pince, un bec.  
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Une fois triés : 

- Les papiers/cartons sont stockés en vrac dans des bacs en attente de leur évacuation vers les 

filières de valorisation ; 

- Le bois rejoint l’activité bois du site : il est broyé puis stocké en vrac en attente de son 

évacuation vers les filières de valorisation ; 

- La ferraille rejoint l’activité ferraille du site ; 

- Les métaux sont stockés en vrac ou en bennes en attente de leur évacuation vers des 

installations de valorisation ; 

- Les déchets plastiques sont stockés en bennes ou en bacs en attente de leur évacuation vers les 

filières de valorisation ; 

- Les déchets ultimes, majoritaires, sont stockés en vrac en attente de leur évacuation vers les 

filières d’élimination. 

3.3.6.3.4 Descriptif du procédé de transit, de regroupement et de tri des déchets non 

dangereux propres et secs 

 

Figure 29 : Logigramme du process des activités des déchets non dangereux propres et secs 

 

Les DPS arrivent en bennes sur le site. Ils sont déposés en vrac sur l’aire dédiée aux déchets non 

dangereux propres et secs. Les DPS en mélange arrivant sur le site sont principalement des déchets de 

papiers/cartons, plastiques, bois, ferraille et métaux. Ces déchets sont soit stockés en vrac sur l’aire 

enrobée en attente de leur évacuation vers des installations de valorisation, soit un pré-tri est réalisé 

avant leur envoi vers des installations de valorisation. 
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Description du pré-tri : 

Afin de séparer les déchets valorisables des autres déchets, un tri mécanique et un tri manuel sont 

réalisés. Le tri mécanique est réalisé par un opérateur qui sépare les éléments valorisables (bois, 

papiers/cartons, plastiques, ferrailles et métaux) du reste des déchets non dangereux à l’aide d’un 

grappin. Il s’agit d’un engin comprenant un bras articulé avec à son bout quatre dents mobiles formant 

une pince, un bec.  

 

Une fois triés : 

- Les papiers/cartons sont stockés en vrac dans des bacs en attente de leur évacuation vers les 

filières de valorisation ; 

- Le bois rejoint l’activité bois du site : il est broyé puis stocké en vrac en attente de son 

évacuation vers les filières de valorisation ; 

- La ferraille rejoint l’activité ferraille du site ; 

- Les métaux sont stockés en vrac ou en bennes en attente de leur évacuation vers des 

installations de valorisation ; 

- Les déchets plastiques sont stockés en bennes ou en bacs en attente de leur évacuation vers les 

filières de valorisation ; 

- Les déchets ultimes, majoritaires, sont stockés en vrac en attente de leur évacuation vers les 

filières d’élimination. 
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3.3.6.4 Déchets d’éléments d’ameublements 

3.3.6.4.1 Localisation de l’activité de déchets d’ameublement  

 

Figure 30 : Localisation de l’activité des déchets d’ameublement 

3.3.6.4.2 Généralités 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 8 000 T/an déchets d’éléments d’ameublement (DEA) et 

d’en stocker au maximum 1740 m
3
 soit 700 T à un instant t. 

 

L’activité des déchets d’éléments d’ameublement consiste au transit des DEA. 

L’activité se déroule à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment D. 

 

Les déchets d’éléments d’ameublement collectés comprendront en grande majorité : 

- Des déchets d’éléments d’ameublement, 

- Du bois, 

- De la ferraille, 

- Des rembourrés (matelas, fauteuils…), 

- Des déchets ultimes. 

 

Le code des ordures ménagères attendues est indiqué dans le tableau suivant : 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Déchets d’éléments d’ameublement 

20 03 01 

20 03 07 

20 03 99 

Tableau 22 : Liste non exhaustive des codes déchet « DEA » 
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3.3.6.4.3 Descriptif du procédé de transit et de tri des déchets d’éléments 

d’ameublement 

 

Figure 31 : Logigramme du process de l’activité des déchets d’éléments d’ameublement 

 

Les déchets d’éléments d’ameublement arrivent en bennes sur le site. Ces bennes sont déchargées au 

sol sur la dalle béton. Un tri manuel et mécanique sont réalisés afin de séparer les différentes fractions 

de déchets présentes dans les bennes : 

- Rembourrées (matelas, fauteuils…) 

- Bois 

- Ferraille 

 

Une fois triés : 

- Le bois B rejoint l’activité bois du site : il est broyé puis stocké en vrac en attente de son 

évacuation vers les filières de valorisation ; 

- La ferraille rejoint l’activité ferraille du site ; 

- Les rembourrés sont stockés en bennes ou en vrac en attente de leur évacuation vers les 

filières de valorisation ; 

- Les DEA restant sont stockés en bennes en attente de leur évacuation vers les filières de 

valorisation ; 

- Les déchets ultimes, majoritaires, sont stockés en vrac en attente de leur évacuation vers les 

filières d’élimination. 
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3.3.6.5 Refus de tri valorisables  

3.3.6.5.1 Localisation de l’activité de refus de tri valorisables 

 

Figure 32 : Localisation de l’activité de refus de tri valorisables 

3.3.6.5.2 Généralités 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 500 T/an de refus de tri valorisables et d’en stocker au 

maximum 300 m
3
 soit 105 T à un instant t. 

 

Les refus de tri valorisables sont des déchets issus d’une première phase de tri et dont la limite de la 

technologie de ce premier tri empêche un affinage qui permettrait encore d’en valoriser encore 77%. 

Ces refus seront stockés sur le site de Mercuès en attente de leur évacuation vers le site Paprec Sud-

Ouest situé à Bruguière.  

Le site de Paprec Sud-Ouest est équipé d’un broyeur de refus de tri valorisables. Grâce à cette 

nouvelle technique de broyage, il est désormais possible de valoriser à nouveau ces refus de tri, afin 

d’obtenir un combustible de substitution servant à alimenter les chaufferies des cimenteries. 
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Figure 33 : Installation de broyage de refus de tri valorisables 

 

L’activité consiste au transit et au regroupement de refus de tri valorisables. 

L’activité se déroule à l’extérieur. 

 

Les refus de tri valorisables collectés comprendront en grande majorité : 

-  du refus de tri valorisables, 

-  des déchets ultimes. 

 

Le code des refus de tri valorisables attendus est indiqué dans le tableau suivant : 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Refus de tri valorisables  

19 12 10 

19 12 12 

20 03 01 
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Tableau 23 : Liste non exhaustive des codes déchet « refus de tri valorisables » 

3.3.6.5.3 Descriptif du procédé de transit et de regroupement de refus de tri valorisables 

 

Figure 34 : Logigramme du process des activités de refus de tri valorisables  

 

Les refus de tri valorisables  arrivent en bennes sur le site. Ils sont déposés en vrac sur l’aire dédiée 

aux refus de tri valorisables.  
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3.3.6.6 Ordures ménagères 

3.3.6.6.1 Localisation de l’activité d’ordures ménagères 

 

Figure 35 : Localisation de l’activité d’ordures ménagères 

3.3.6.6.2 Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 300 T/an d’ordures ménagères brutes et d’en stocker au 

maximum 90 m
3
 soit 25 T à un instant t. 

 

L’activité d’ordures ménagères consiste au transit des OM. 

L’activité se déroule à l’extérieur. 

 

Les déchets d’ordures ménagères collectés comprendront en grande majorité : 

-  Des ordures ménagères, 

-  Des déchets ultimes. 

 

Le code des ordures ménagères attendues est indiqué dans le tableau suivant : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Ordures ménagères 20 03 01 

Tableau 24 : Liste non exhaustive des codes déchet « OM » 
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3.3.6.6.3 Descriptif du procédé de transit des ordures ménagères 

 

Figure 36 : Logigramme du process de l’activité de transit des ordures ménagères 

 

Les ordures ménagères arrivent en bennes FMA sur le site. Afin d’éviter toute nuisance odorantes, ces 

déchets restent dans les bennes dans lesquelles ils arrivent et sont stockés tel quel sur l’aire dédiée aux 

ordures ménagères.  
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3.3.6.7 Déchets de chantiers et des encombrants 

3.3.6.7.1 Localisation de l’activité de déchets de chantiers/encombrants 

 

Figure 37 : Localisation de l’activité de déchets de chantiers/encombrants 

3.3.6.7.2 Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 2 400 T/an de déchets de chantiers et d’encombrants, et de 

stocker au maximum 500 m
3 
soit 250 T à un instant t. 

 

L’activité de déchets de chantiers/encombrants consiste au transit et au regroupement de déchets de 

chantiers et d’encombrants. 

L’activité se déroule à l’extérieur.  

 

Les déchets de chantiers et des encombrants sont constitués en mélange de : 

- Gravats ; 

- Plâtre ; 

- Bois ; 

- Ferraille/métaux ; 

- Papiers/cartons ; 

- Plastiques ; 

- Encombrants ; 

- Déchets verts ; 

- Déchets ultimes. 
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Le code des déchets de chantiers et des encombrants attendus est indiqué dans le tableau suivant : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Encombrants 20 03 07 

Déchets de chantiers 
17 03 07 ; 17 03 02 

17 09 04 

Tableau 25 : Liste non exhaustive des codes déchet « déchets de chantiers et encombrants » 

3.3.6.7.3 Descriptif du procédé de transit et de regroupement des déchets de chantiers et 

des encombrants 

 

Figure 38 : Logigramme du process des activités de déchets de chantiers et des encombrants 

 

 

Les déchets de chantiers et des encombrants arrivent en bennes sur le site. Ils sont soit : 

- Déversés en vrac à même le sol sur une dalle de béton. Ils sont ensuite rechargés dans des 

semi-remorques pour être acheminés vers des installations de valorisation agréées ; 

- Stockés en bennes en attente de leur acheminement vers des installations de valorisation 

agréées. 
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3.3.6.8 Gravats/Déchets inertes 

3.3.6.8.1 Localisation de l’activité de gravats/déchets inertes 

 

Figure 39 : Localisation de l’activité de déchets inertes/gravats 

 

3.3.6.8.2 Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 2 000 T/an de gravats/déchets inertes et de stocker au 

maximum 600 m
3
 soit 600 T à un instant t sur une surface de 200 m

2
. 

 

L’activité consiste au transit et au regroupement de gravats/déchets inertes. 

L’activité se déroule à l’extérieur. 

 

Les déchets de gravats collectés comprendront en grande majorité : 

-  du gravats/déchets inertes, 

-  des déchets ultimes. 

 

Les principaux codes des principaux déchets de gravats/déchets inertes attendus sont indiqués dans le 

tableau suivant (liste non-exhaustive). 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Gravats/Déchets inertes 

17 01 01 ; 17 01 02 ; 17 01 03 ; 17 01 07  

17 05 04 ; 17 05 08 

20 02 02 ; 20 03 03 

Tableau 26 : Liste non exhaustive des codes déchet « Déchets inertes/gravats » 
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3.3.6.8.3 Descriptif du procédé de transit et de regroupement des déchets inertes/gravats 

 

Figure 40 : Logigramme du process des activités de déchets inertes/gravats 

 

Les déchets inertes/gravats arrivent en mono-produits sur le site. Ils sont déposés en vrac à l’extérieur 

sur une aire bétonnée dédiée aux déchets inertes/gravats. Ils sont stockés en vrac en attente de leur 

évacuation vers des installations de stockage de déchets inertes (ISDI). 
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3.3.6.9 Graisses alimentaires 

3.3.6.9.1 Localisation de l’activité de graisses alimentaires 

 

Figure 41 : Localisation de l’activité de graisses alimentaires 

3.3.6.9.2 Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 500 T/an de graisses alimentaires et de stocker au 

maximum 40 m
3
 soit 25 T à un instant t. 

 

L’activité de graisses alimentaires consiste au transit de déchets de graisses alimentaires en 

provenance de la restauration. Ces sont des déchets non dangereux. 

L’activité se déroule à l’extérieur sur une dalle bétonnée. 

 

Le principal code des graisses alimentaires attendues est indiqué dans le tableau suivant (liste non-

exhaustive). 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Graisses alimentaires 02 02 99 

Tableau 27 : Liste non exhaustive des codes déchet « Graisses alimentaires » 
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3.3.6.9.3 Descriptif du procédé de transit des graisses 

 

Figure 42 : Logigramme du process de l’activité de graisses alimentaires 

 

Les graisses alimentaires arrivent en mono-produits sur le site. Ils sont déposés en conteneur de 100 

litres à l’extérieur sur une aire bétonnée. Elles sont stockées dans leur contenant d’entrée en attente de 

leur évacuation vers des installations de valorisation agréées. 
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3.3.6.10 Papiers/cartons 

3.3.6.10.1 Localisation de l’activité de papiers/cartons 

 

Figure 43 : Localisation de l’activité de déchets papiers/cartons 

3.3.6.10.2 Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 810 T/an de papiers/cartons et de stocker au maximum 280 

m
3
 soit 56 T à un instant t. 

 

L’activité consiste au transit et au regroupement de déchets de papiers/cartons. 

L’activité se déroule sous le bâtiment D dédié au stockage de déchets de papiers/cartons et de 

plastiques. 

 

Les déchets de papiers/cartons collectés comprendront en grande majorité : 

-  Du papiers/cartons, 

-  Des déchets ultimes. 

 

Les principaux codes des principaux déchets de papiers/cartons attendus sont indiqués dans le tableau 

suivant (liste non-exhaustive) : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Papiers/cartons 

15 01 01 

19 12 01 

20 01 01 

Tableau 28 : Liste non exhaustive des codes déchet « papiers/cartons » 
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3.3.6.10.3 Descriptif du procédé de transit et de regroupement des papiers/cartons 

 

Figure 44 : Logigramme du process des activités de papiers/cartons 

 

Les déchets de papiers/cartons arrivent en mono-produits sur le site. Ils sont déposés dans des bacs à 

l’intérieur du bâtiment  D dédié aux papiers/cartons. Ils sont stockés en vrac en attente de leur 

évacuation vers des installations de valorisation agréées. 
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3.3.6.11 Plastiques 

3.3.6.11.1  Localisation de l’activité plastiques 

 

Figure 45 : Localisation de l’activité de déchets plastiques 

 

3.3.6.11.2  Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 540 T/an de plastiques et de stocker au maximum  140 m
3
 

soit 28 T à un instant t. 

 

L’activité consiste au transit et au regroupement de déchets de plastiques. 

L’activité se déroule sous le bâtiment D dédié au stockage des déchets de papiers/cartons et de 

plastiques. 

 

Les déchets de plastiques collectés comprennent en grande majorité : 

-  Du plastique, 

-  Des déchets ultimes. 

 

Les principaux codes des principaux déchets de plastiques attendus sont indiqués dans le tableau 

suivant (liste non-exhaustive). 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Plastiques 

15 01 02 

17 02 03 

19 12 04 

20 01 39 
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Tableau 29 : Liste non exhaustive des codes déchet « plastiques » 

3.3.6.11.3 Descriptif du procédé de transit et au regroupement des plastiques 

 

Figure 46 : Logigramme du process des activités de plastiques 

 

Les plastiques arrivent en mono-produits sur le site. Ils sont soit : 

- Déversés en vrac à même le sol sur une dalle de béton. Ils sont ensuite rechargés dans des 

semi-remorques pour être acheminés vers des installations de valorisation agréées ; 

- Stockés en bacs dans le bâtiment D dédié aux plastiques en attente de leur acheminement vers 

des installations de valorisation agréées. 
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3.3.6.12 Verre 

3.3.6.12.1  Localisation de l’activité de verre 

 

Figure 47 : Localisation de l’activité de verre 

3.3.6.12.2  Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 500 T/an de verre et de stocker au maximum 30  m
3
 soit 30 

T à un instant t. 

 

L’activité verre consiste au transit de déchets de verre. 

L’activité se déroule à l’extérieur. 

 

Les déchets de verre collectés comprendront en grande majorité : 

-  du verre, 

-  des déchets ultimes. 

 

Les principaux codes des principaux déchets de verre attendus sont indiqués dans le tableau suivant 

(liste non-exhaustive). 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Verre 

15 01 07 

17 02 02 

19 12 05 

20 01 02 

Tableau 30 : Liste non exhaustive des codes déchet « verre » 
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3.3.6.12.3  Descriptif du procédé de transit du verre 

 

Figure 48 : Logigramme du process de l’activité de verre 

 

Les déchets de verre entrants sont stockés en bennes. Ils sont ensuite envoyés vers une filière de 

valorisation. 
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3.3.6.13 Bois 

3.3.6.13.1  Localisation de l’activité de bois 

 

Figure 49 : Localisation de l’activité de bois 

3.3.6.13.2  Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 7 000 T/an de bois et de stocker au maximum 6 400 m
3 

soit 

1 120 T à un instant t. 

 

L’activité bois consiste au transit, au regroupement, au tri et au broyage des déchets bois. 

L’activité se déroule à l’extérieur sur une dalle béton qui sera prochainement coulée.  

L’activité nécessite l’utilisation d’une pelle à grappin, d’une chargeuse-pelleteuse et d’un broyeur 

bois mobile.  

Ce broyeur bois est équipé d’un overband permettant de récupérer les ferrailles et métaux présents sur 

le bois en attente de broyage. 

Le broyeur bois a une puissance de 315kW. 

 

On distingue deux types de classe de bois : 

- Classe A : Déchets Bois destinés à être valoriser en biomasse ; 

- Classe B : Déchets Bois destinés à être valoriser en panneaux de particules. 

 

Les déchets de bois collectés comprennent en grande majorité : 

-  Du bois y compris des palettes de bois, 

-  Des déchets ultimes. 
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Les principaux codes des principaux déchets de bois attendus sont indiqués dans le tableau suivant 

(liste non-exhaustive) : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Bois 

15 01 03  

17 02 01 

19 12 07 

20 01 38 

Tableau 31 : Liste non exhaustive des codes déchet « bois » 

3.3.6.13.3  Descriptif du procédé de transit, de regroupement, de tri et de broyage du bois 

 

L’activité est différente selon la classe de bois : 

- Classe A : Déchets Bois destinés à être valoriser en bio masse ; 

- Classe B : Déchets Bois destinés à être valoriser en panneaux de particules. 

 

Les bois de classe C considérés comme des déchets dangereux ne sont pas autorisés sur le site. Il 

s’agit notamment des traverses de chemin de fer, ou des poteaux électriques. 

 

On distingue deux types de palettes de bois, les palettes propres sans peinture qui pourront être 

considérées comme de la classe A et les autres palettes sont considérées comme relevant de la classe 

B. 

 

 

Figure 50 : Logigramme du process des activités de broyage du bois 

 

Les déchets de bois de classe A arrivent en mono-produits pré-triés sur le site. Ils sont déposés en vrac 

à l’extérieur. Un tri manuel est opéré au sol afin de séparer le bois de classe A à broyer, les palettes et 
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les autres déchets. Ensuite, le bois est broyé et stocké en vrac en attente de son évacuation vers des 

chaufferies ou des installations de compostage.  

 

Les déchets de bois de classe B arrivent en mono-produits sur le site. Ils sont déposés en vrac à 

l’extérieur sur une dalle bétonnée. Afin de les séparer les déchets valorisables, les palettes et les 

autres déchets, un tri mécanique et un tri manuel sont opérés. Le tri mécanique est réalisé par un 

opérateur qui sépare les éléments valorisables et les éléments non valorisables à l’aide d’un grappin. Il 

s’agit d’un engin comprenant un bras articulé avec à son bout quatre dents mobiles formant une pince, 

un bec.  

 

A l’issu du tri, le bois A et le bois B sont broyés à l’extérieur à l’aide d’un broyeur mobile. Le bois 

broyé est ensuite stocké en vrac en attente de son évacuation vers des installations de valorisation 

agréées. 

 

Les destinations possibles pour la valorisation du bois sont :   

- Classe A : bio masse 

- Classe B : panneaux de particules 

- Palettes : réemploi 
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3.3.6.14 Pneumatiques usagés  

3.3.6.14.1  Localisation de l’activité de pneumatiques usagés 

 

Figure 51 : Localisation de l’activité de pneumatiques usagés 

3.3.6.14.2  Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 1 650 T/an de pneumatiques usagés et de stocker au 

maximum 400 m
3
 soit 100 T à un instant t. 

 

L’activité de pneumatiques usagés consiste à la collecte, au transit, au regroupement et au tri de 

pneumatiques usagés. L’activité de collecte des pneumatiques usagés est autorisée par un agrément. 

Par le présent dossier, nous souhaitons obtenir l’agrément de collecte des pneumatiques usagés. Nous 

vous prions de bien vouloir trouver en annexe, le dossier complet de demande d’agrément de collecte 

des pneumatiques usagés. 

L’activité se déroule à l’extérieur sur une aire dédiée aux pneumatiques usagés. 

 

Les déchets de pneumatiques usagés collectés comprennent en grande majorité : 

-  Des pneumatiques usagés, 

-  Des déchets ultimes. 

 

Le code déchets des pneumatiques usagés attendus est indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Pneumatiques usagés 16 01 03 
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Tableau 32 : Liste non exhaustive des codes déchet « pneumatiques usagés » 

 

3.3.6.14.3  Descriptif du procédé de la collecte, du transit, du regroupement et du tri des 

pneumatiques usagés 

 

Figure 52 : Logigramme du process des activités de pneumatiques usagés 

 

Les déchets de pneumatiques usagés arrivent en mono-produits sur le site. Les camions déchargent les 

pneumatiques usagés sur une aire dédiée à la réception des pneus en vrac. Ces déchets sont stockés 

sur cette aire en attente d’être triés.  

Ensuite, un tri manuel et un tri mécanique sont opérés afin de séparer les catégories de pneumatiques 

usagés et les déchets ultimes. Les catégories de pneumatiques triées sont les suivantes : 

- Véhicules légers, 

- Poids lourds, 

- Agricoles, 

- Divers. 

A l’issu du tri, les pneumatiques sont mis en stock en bennes par catégorie en attente de leur 

évacuation vers des installations de valorisation agréées. 
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3.3.6.15 Déchets d’équipements électriques et électroniques  

3.3.6.15.1  Localisation de l’activité de D3E 

 

Figure 53 : Localisation de l’activité de D3E 

3.3.6.15.2  Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 8 000 T/an de déchets d’équipements électriques et 

électroniques (D3E) et de stocker au maximum 3 900 m
3
 soit  1 600 T à un instant t. 

 

L’activité de D3E consiste au transit, au regroupement et au tri de déchets d’équipements électriques 

et électroniques. 

L’activité se déroule sous le bâtiment D dédié aux D3E et à l’extérieur sur une aire dédiée. 

 

La liste non exhaustive des D3E reçus sur le site est la suivante :  

- GEM Froids (Gros Electroménager) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur … 

- GEM Hors-Froids : Lave-linge, lave-vaisselle, cuisinière, four, plaque de cuisson … 

- Ecrans : TV, moniteurs, minitel, PC portable … 

- PAM (Petits Appareils en Mélange) : Unité Centrale, imprimantes, scanner, modem, clavier, 

souris, téléphone, télécopieur, audio-visuel, Hi-fi, Petit Electroménager (aspirateur, brosse à 

dent électrique …) 

- Autres matériels : Serveurs, armoires électriques, disjoncteurs, photocopieurs ainsi que tous 

les sous-ensembles et/ ou composants qui font partie intégrante des déchets mentionnés ci-

dessus… 
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Figure 54 : Exemple de D3E 

 

Plus généralement sont accueillis les catégories suivantes couvertes par la directive :  

- les gros appareils ménagers – les petits appareils ménagers,   

- les équipements informatiques et de télécommunications,  

- le matériel grand public,   

- les outils électriques et électroniques, à l’exception des gros outils industriels fixes,  

- les dispositifs médicaux, à l’exception de tous les produits implantés et infectés,  

- les instruments de surveillance et de contrôle,  

- les distributeurs automatiques.  

 

Les principaux codes des principaux déchets d’équipements électriques et électroniques attendus sont 

indiqués dans le tableau suivant (liste non-exhaustive) : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

D3E 
16 02 

20 01 21* ; 20 01 35* ; 20 01 36 

Tableau 33 : Liste non exhaustive des codes déchet « D3E » 
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3.3.6.15.3  Descriptif du procédé de transit, de regroupement et de tri de D3E 

 

Figure 55 : Logigramme du process des activités de D3E 

 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques arrivent en mono-produits sur le site. Ils sont 

triés et regroupés afin de faciliter le stockage sur le site et le transport. Le stockage est réalisé soit en 

extérieur, soit sous le bâtiment D dédié aux D3E. Ils sont soit stockés soit en vrac soit en caisses 

grillagées en attente de leur évacuation vers des installations de valorisation. 
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3.3.6.16 Déchets dangereux 

3.3.6.16.1  Localisation de l’activité de déchets dangereux 

 

Figure 56 : Localisation de l’activité de déchets dangereux 

3.3.6.16.2  Généralités 

 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 3 800 T/an de déchets dangereux et de stocker au maximum 

294 T soit 395 m
3
 à un instant t, répartis ainsi :  

- Emballages vides souillés : 16 T soit 40 m
3
 

- Absorbants souillés : 16 T soit 40 m
3
 

- Amiante-liée : 20 T soit 20 m
3
 

- Autres déchets dangereux : 136 T soit 416 m
3
 

- Batteries : 45 T soit 45 m
3
 

 

L’activité de déchets dangereux consiste à la collecte, au transit, au regroupement et au tri de déchets 

dangereux. 

L’activité se déroule à l’extérieur et dans le bâtiment A dédié aux déchets dangereux. Ce bâtiment a 

été spécialement conçu pour le stockage des déchets dangereux. Une pesée pour les caisses palettes 

est présente à l’entrée. Les murs sont coupe-feu. Enfin, le bâtiment est ventilé mécaniquement et 

naturellement.  

 

Bâtiment DD Amiante-liée 

Emballages et 

absorbants souillés 
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Figure 57 : Pesée du bâtiment déchets dangereux 

 

Par ailleurs, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des déchets dangereux sont 

étanches, incombustibles et équipées de façon à pouvoir recevoir les produits répandus 

accidentellement, les eaux de lavage et les eaux d’extinction incendie éventuellement. En effet, le 

bâtiment fait rétention sur 300 m
3
. 

A l’entrée du bâtiment, la zone de chargement et de déchargement est reliée à un système de rétention 

des eaux de voiries. En cas de déversement accidentel, les rejets accidentels sont orientés, grâce à 

l’utilisation d’une vanne, vers trois cuves de rétention de 3 m
3
 chacune se succédant.  

 

 

Figure 58 : Système de rétention des eaux devant le bâtiment A 

 

Les surfaces en contact avec les résidus résistent à l’abrasion et sont suffisamment lisses pour éviter 

l’accrochage des matières. 

 

Les aires de réception des déchets et les aires de stockages des produits triés et des refus sont 

nettement délimitées, séparées et clairement signalées. Les murs de séparation des ilots de stockage 

sont coupes feu une heure. 

Un plan des stocks est affiché à l’entrée du bâtiment. 

 

Cuves de rétention 

Vanne 
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Figure 59 : Plan des stockages déchets dangereux 

 

Les déchets sont stockés par catégorie de produits afin d’éviter les réactions dangereuses entre deux 

déchets incompatibles. Une matrice de compatibilité des déchets dangereux est affichée dans le 

bâtiment. 

 

Le transport des déchets dangereux est réalisé selon les règles ADR. Les chauffeurs sont formés à la 

réglementation en vigueur.  

 

Lors de l’arrivée des déchets dangereux sur le site, ils font l’objet d’un contrôle visuel systématique 

pour s’assurer de la conformité avec le bordereau de suivi de déchets de réception. En cas de 

conformité, le bordereau est complété par l’opérateur réceptionnant les déchets.  

Le bordereau de suivi des déchets dangereux permet d'assurer la traçabilité des déchets dangereux et 

d'identifier tous les acteurs de la filière de traitement et d'élimination : producteur, transporteur, 

installation de stockage ou de traitement. Les déchets doivent être accompagnés jusqu'à leur 

traitement par un bordereau de suivi des déchets.  

 

Les déchets dangereux collectés comprennent en grande majorité : 

- Des piles et accumulateurs, 

- De l’amiante-ciment, 

- De la peinture, 

- Des aérosols, 

- Des solvants, 

- Des acides, des bases, 
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- Des absorbants… 

 

Les principaux codes déchets des déchets dangereux attendus sont indiqués dans le tableau ci-dessous 

(liste non exhaustive) : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Peinture, encre, colles et résines 

08 01 11* 

08 04 

20 01 27* 

Solvants 

07 01 03*, 07 01 04*, 07 02 03*, 07 02 04*,  

07 03 03*, 07 03 04*, 07 04 03*, 07 04 04* 

07 05 03*, 07 05 04*, 07 06 03*, 07 06 04* 

07 07 03*, 07 07 04* 

14 06 01*, 14 06 02*, 14 06 03* 

20 01 13* 

Acides 

05 01 07*, 05 06 01*  

06 01 01*, 06 01 02*, 06 01 03*, 06 01 04*,  

06 01 05*, 06 01 06* 

06 07 04* 

11 01 05*, 11 01 06* 

19 11 02* 

20 01 14* 

Bases 

06 02 01*, 06 02 03*, 06 02 04*, 06 02 05*  

11 01 07* 

20 01 15* 

Absorbants souillés de produits non 

corrosifs 
15 02 02* 

Emballages contenant des résidus de 

substances dangereuses ou contaminés par 

de tels résidus 

15 01 10* 

Produits de laboratoire  16 05 06* 

Détergents 20 01 29* 

Produits chimiques de la photographie 
09 01 06*, 09 01 13* 

20 01 17* 

Pesticides  20 01 19* 

Tubes fluorescents et autres déchets 

contenant du mercure  
20 01 21* 

Amiante 17 06 01*, 17 06 03*, 17 06 05* 

Produits pâteux  
08 01, 08 03, 08 04 09*, 08 04 11* 

20 01 27* 

Révélateurs, fixateurs  09 01 01*, 09 01 02*, 09 01 04*, 09 01 05* 



  

PARTIE 1 

Description de l’établissement et des activités 
 

Agence de Mercuès 

 

 Page 102 sur 135 
 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Piles et accumulateurs  
16 06 

20 01 33*, 20 01 34 

Loupés de fabrication 16 03 03* ; 16 03 05* 

Tableau 34 : Liste non exhaustive des codes déchet « déchets dangereux » 

 

3.3.6.16.3  Descriptif du procédé de la collecte, du transit, du regroupement et du tri des 

déchets dangereux 

 

Figure 60 : Logigramme du process des activités des déchets dangereux 

 

Les déchets dangereux arrivent en mono-produits ou en mélange sur le site. Après vérification du 

contenu du chargement par l’opérateur, les déchets sont pesés sur la balance et le BSDD est complété.  

 

En fonction des déchets dangereux reçus, l’opérateur effectue manuellement soit : 

- Un regroupement des déchets, 

- Un tri puis un regroupement des déchets. 

 

Le stockage des déchets dangereux est réalisé dans : 

- Des fûts, 

- Des GRV, 

- Des géo box, 

- Des cartons palettes, 

- Des bennes étanches. 
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Les déchets dangereux sont stockés : 

- A l’intérieur du bâtiment dédié aux déchets dangereux ; 

- A l’extérieur dans deux bennes étanches de 40 m
3
 (emballages vides souillés et absorbants). 

 

A l’issu des opérations de regroupement et de tri, les déchets dangereux sont mis en stock en attente 

de leur évacuation vers des filières de valorisation ou d’élimination. 

3.3.6.16.4   Descriptif du procédé de la collecte et du transit de piles 

 

Figure 61 : Logigramme du process des activités de piles 

 

Les piles arrivent en mono-produits sur le site. Après vérification du contenu du chargement par 

l’opérateur, les déchets sont pesés sur la balance et le BSDD est complété.  

 

Le stockage des piles est effectué en fûts UN sur des palettes à l’intérieur du bâtiment A dédié aux 

déchets dangereux. 

 

A l’issu des opérations de regroupement, les piles sont mises en stock en attente de leur évacuation 

vers des filières de valorisation. 
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3.3.6.16.5  Descriptif du procédé de la collecte, du transit et de regroupement de batteries 

 

Figure 62 : Logigramme du process des activités des batteries 

 

Les batteries arrivent en mono-produits sur le site. Après vérification du contenu du chargement par 

l’opérateur, les déchets sont pesés sur la balance et le BSDD est complété.  

 

L’opérateur effectue manuellement soit un regroupement des déchets afin de faciliter le stockage sur 

le site et le transport. 

 

Une fois regroupées, le stockage des batteries est effectué dans des caisses palettes fermées à 

l’intérieur du bâtiment A déchets dangereux.  

 

A l’issu des opérations de regroupement, les batteries sont mises en stock en attente de leur 

évacuation vers des filières de valorisation. 
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3.3.6.16.6  Descriptif du procédé du transit de l’amiante liée 

 

Figure 63 : Logigramme du process de l’activité de l’amiante liée 

 

L’amiante liée provient des déchetteries et des chantiers de déconstruction. Il arrive en mono-produit 

sur le site. Après vérification du contenu du chargement par l’opérateur, le BSDA est complété.  

L’amiante liée est en transit sur le site de Mercuès. Les déchets amiantés sont conditionnés sur des 

palettes filmées et des big bags. Il est stocké à l’extérieur sur une aire dédiée bétonnée. 

 

A l’issu des opérations de regroupement, les piles et les batteries sont mises en stock en attente de leur 

évacuation vers des filières de valorisation. 
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3.3.6.17 Huiles usagées 

3.3.6.17.1  Localisation de l’activité des huiles usagées 

 

Figure 64 : Localisation de l’activité des huiles usagées 

3.3.6.17.1  Généralités 

Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 600 T/an d’huiles usagées et de stocker au maximum 50 T 

soit 50 m
3
 à un instant t.

1
 

 

L’activité des huiles usagées consiste à la collecte et au transit d’huiles usagées. L’activité de collecte 

des huiles usagées est autorisée par un agrément.  

Par le présent dossier, nous souhaitons obtenir l’agrément de collecte des huiles usagées. Nous vous 

prions de bien vouloir trouver en annexe, le dossier complet de demande d’agrément de collecte des 

huiles usagées. 

L’activité de transit d’huiles usagées se déroule à l’intérieur du bâtiment A déchets dangereux. 

 

Les huiles usagées suivantes sont susceptibles d’être collectées : 

- Huiles automobiles, 

- Huiles industrielles. 

 

Les huiles peuvent être de deux natures : 

- Huiles noires comprenant des huiles automobiles et certaines huiles industrielles, fortement 

dégradées et contaminées ; 

                                                
 
1 Le stock d’huiles usagées est présent dans le stockage global des DD ilot 29 

Bâtiment DD 
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- Huiles claire provenant des transformateurs, des circuits hydrauliques et des turbines, peu 

contaminées et chargées, en général, d’eau et de particules. 

 

Les principaux codes déchets des principales huiles usagées attendues sont indiqués dans le tableau 

ci-dessous : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Huiles usagées 13 01 ; 13 02 ; 13 03 ; 13 08 

Tableau 35 : Liste non exhaustive des codes déchet « Huiles usagées » 

 

3.3.6.17.2  Descriptif du procédé de la collecte et du transit d’huiles usagées 

 

Figure 65 : Logigramme du process des activités d’huiles usagées 

 

Les déchets d’huiles usagées arrivent en mono-produits sur le site. Ces déchets sont stockés dans des 

fûts ou des GRV. Les huiles usagées ne sont qu’en transit sur le site, elles sont stockées dans les 

contenants dans lesquels elles arrivent.  

Les huiles usagées sont stockées dans le bâtiment dédié aux déchets dangereux en attente de leur 

évacuation vers des installations de valorisation agréées. 
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3.3.6.18 Activités d’assainissement et d’hydro-curage 

 

Le site est susceptible de transiter jusqu’à 540 T/an de déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-

curage et de stocker exceptionnellement au maximum 11 T soit 20 m
3
 à un instant t sur le site. 

3.3.6.18.1  Localisation des activités d’assainissement et d’hydro-curage 

 

Figure 66 : Localisation des activités de l’assainissement et de l’hydro-curage 

3.3.6.18.2  Matières extraites des installations d’assainissement non collectif 

3.3.6.18.2.1 Généralités 

 

L’activité des matières extraites d’installations d’assainissement non collectif (les eaux résiduaires 

urbaines) consiste à la collecte et au transit de ces déchets. Cette activité est autorisée par un arrêté 

préfectoral n°E2010-178 portant agrément pour la réalisation des vidanges des installations 

d’assainissement non collectif.  

Les eaux résiduaires urbaines ne transitent qu’exceptionnellement sur le site de Mercuès. En effet, le 

transport vers la STEP des matières extraites est normalement réalisé dans la journée. Toutefois, en 

fonction de l’heure à laquelle est effectuée la dernière vidange et/ou du lieu de la dernière vidange, le 

dépotage à la STEP n’est pas réalisable en raison de la fermeture de l’exutoire. L’hydro-cureur rejoint 

alors le site Mercuès et stationne sur le parking poids lourds.  

 

Cette activité nécessite une personne et un hydro-cureur équipé d’une citerne de 20 m
3
.  
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Le code déchets des matières extraites d’installations d’assainissement non collectif attendues est 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Déchet Exemple de code nomenclature 

Matières extraites 20 03 04 

Tableau 36 : Liste non exhaustive des codes déchet « matières extraites » 

3.3.6.18.2.2 Descriptif du procédé de la collecte et du transit des matières extraites des installations 

d’assainissement non collectif 

 

Figure 67 : Logigramme du process des activités des matières extraites des installations d’assainissement 

non collectif 

 

Le site de Mercuès est agréé pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif 

et de prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites. La quantité maximale 

annuelle de matières de vidange autorisée est de 450 m
3
. 

L’activité de vidange des installations d’assainissement non collectif consiste à la vidange et au 

nettoyage des installations d’assainissement non collectif et au transport de ces matières extraites 

directement vers la station d’épuration de Cahors. Toutefois, si l’exutoire est fermé alors que la 
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citerne de l’hydro-cureur est pleine, celui-ci va transiter par le site de Mercuès en attente de 

l’ouverture de la STEP.  

Les matières extraites sont stockées dans la citerne de l’hydro-cureur dans laquelle elles arrivent, garé 

sur le parking poids lourds, en attente de leur évacuation vers la filière de valorisation. 

3.3.6.18.3  Autres déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-curage 

3.3.6.18.3.1 Généralités 

 

Les autres déchets d’assainissement et d’hydro-curage peuvent être des sables de curage, des eaux 

usées industrielles, des résidus de graisse…  

 

Les eaux usées industrielles ne transitent qu’exceptionnellement sur le site de Mercuès. En effet, de 

même que pour les eaux résiduaires urbaines, en cas de fermeture de l’exutoire, les déchets contenus 

dans la citerne de l’hydro-cureur sont acheminés vers le site de Mercuès.   

 

Cette activité nécessite une personne et un hydro-cureur équipé d’une citerne de 20 m
3
.  

 

Les principaux codes déchets des déchets d’assainissement et d’hydro-curage attendus sont indiqués 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Déchet Exemple de code nomenclature 

Déchets provenant du nettoyage de cuves 

et fûts de stockage 
19 07 99 

Eaux usées industrielles 
19 08 11* ; 19 08 12 ; 19 08 13* ; 19 08 14  

19 08 99 

Déchets de dégrillage 19 08 01 

Déchets de dessablage 19 08 02 

Tableau 37 : Liste non exhaustive des codes déchet « déchets d’assainissement et hydro-curage » 

 

Les déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-curage peuvent être des déchets dangereux et des 

déchets non dangereux. A ce titre, ils sont classés dans les rubriques 2716 et 2718. 
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3.3.6.18.3.2 Descriptif du procédé de la collecte et du transit des déchets d’assainissement et 

d’hydro-curage 

 

Figure 68 : Logigramme du process des activités des autres déchets d’assainissement et d’hydro-curage 

 

L’activité consiste à la vidange et au nettoyage de bacs de graisse, au débouchage et au curage de 

canalisation pour le compte de collectivités, d’industriels… et au transport de ces déchets directement 

vers une installation d’élimination agréée. Toutefois, si l’exutoire est fermé alors que la citerne de 

l’hydro-cureur est pleine, celui-ci va transiter par le site de Mercuès en attente de l’ouverture de 

l’exutoire.  

Les déchets sont stockés dans la citerne de l’hydro-cureur dans laquelle elles arrivent, garé sur le 

parking poids lourds, en attente de leur évacuation vers des filières de valorisation.  
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3.3.6.19 Boues de stations d’épuration 

3.3.6.19.1  Localisation de l’activité des boues de stations d’épuration 

 

Figure 69 : Localisation de l’activité de boues de stations d’épuration 

 

3.3.6.19.2  Généralités 

 

Le site est susceptible de transiter jusqu’à 720 T/an de boues de stations d’épuration urbaines et de 

stocker exceptionnellement au maximum 60 m
3
 soit 30 T à un instant t sur le site. 

 

L’activité des boues de stations d’épuration consiste à la collecte et au transit de ces déchets.  

L’activité de transit des boues de stations d’épuration se déroule à l’extérieur. 

 

Le principal code déchets des boues de stations d’épuration est indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Déchets Exemple de code nomenclature 

Boues de stations d’épuration 19 08 05 

Tableau 38 : Liste non exhaustive des codes déchet « Boues de STEP » 
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3.3.6.19.3  Descriptif du procédé de la collecte et du transit des boues de stations 

d’épuration urbaines 

 

Figure 70 : Logigramme du process des activités de boues de stations d’épuration urbaines 

 

L’activité des boues de stations d’épuration consiste à la collecte des boues de STEP et au transport 

de ces déchets directement vers une installation d’élimination agréée. Toutefois, si l’exutoire est 

fermé alors que la benne étanche est pleine, celle-ci va transiter par le site de Mercuès en attente de 

l’ouverture de l’exutoire.  

Les boues sont stockées dans la benne étanche dans laquelle elles arrivent. Cette benne est stockée sur 

le parking en attente d’évacuation vers une filière d’élimination. 
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3.3.7  Filières de valorisation et d’élimination des déchets 

 

A l’issue du tri, les matériaux valorisables sont acheminés vers des installations de traitement agréées 

afin d’être valorisés. 

 

Les déchets non valorisables résultant du tri rejoignent le stockage de déchets ultimes en attente de 

leur acheminement vers des installations d’élimination. 

 

DECHETS TYPE DE TRAITEMENT 

Ferraille Valorisation matière  

Métaux Valorisation matière  

DND valorisables Valorisation 

DEA Valorisation 

Rembourrés Valorisation 

Refus de tri valorisables Valorisation matière (broyage) 

Ordures ménagères Valorisation matière 

Déchets de chantiers/Encombrants Valorisation matière 

Gravats/déchets inertes  ISDI 

Graisses alimentaires  Valorisation matière/énergétique 

Papiers/cartons Valorisation matière 

Plastique Valorisation matière 

Verre Valorisation matière 

Bois  Valorisation matière / énergétique 

Palettes Réemploi 

Pneumatiques usagés Valorisation matière  

D3E Valorisation matière  

Déchets dangereux Valorisation/ISDD 

Piles/batteries Valorisation 

Amiante-liée ISDD 

Huiles usagées Valorisation matière  

Déchets issus de l’assainissement et de 

l’hydro-curage 
Elimination  

Boues de STEP Elimination  

DND non valorisables/Déchets ultimes ISDND ou incinération 

Tableau 39 : Filières de valorisation et d’élimination des déchets 
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3.3.8  Plan de stockage des déchets 

3.3.8.1 Implantation des stocks  

 

Figure 71 : Plan des stocks 
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3.3.8.2 Tableau des stocks 

Matières 
N° 

ilot 
Surface (m²) 

Hauteur 

(m) 
Volume (m

3
) 

Densité 

(T/m
3
) 

Tonnages 

arrondies 
Conditionnement  Amont / Aval 

D3E 1 224 4 896 0,4 358 Vrac Amont/Aval 

D3E 2 750 4 3000 0,4 1200 Vrac Amont/Aval 

DEA 3 300 4 1 200 0,4 480 Vrac Amont/Aval 

DEA 4 135 4 540 0,4 216 Vrac Amont/Aval 

Bois B à broyer 5 400 4 1600 0,13 208 Vrac Amont 

Bois B broyé 6 400 4 1600 0,22 352 Vrac Aval 

Bois A broyé 7 400 4 1600 0,22 352 Vrac Aval 

Bois A à broyer 8 400 4 1600 0,13 208 Vrac Amont 

Ferraille 9 1364 6 8184 0,5 4092 Vrac Amont/Aval 

Ferraille 10 1560 6 9360 0,5 4680 Vrac Amont/Aval 

Pneumatiques usagés 11 196 2 392 0,25 98 Vrac Amont/Aval 

DND non 

valorisables/Déchets ultimes 
12 240 4 960 0,4 384 Vrac Amont/Aval 

Métaux 13 530 4 2120 0,1 212 Vrac Amont/Aval 

Métaux 14 106 3 318 0,1 32 Vrac Amont/Aval 

DND propres et secs 15 140 4 560 0,3 168 Vrac Amont/Aval 

Refus de tri valorisables 16 100 3 300 0,35 105 Vrac Amont/Aval 

OM 17 39,6 2,2 90 0,28 25 Benne Amont/Aval 

Déchets de 

chantiers/Encombrants 
18 100 5 500 0,5 250 Vrac Amont/Aval 
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Matières 
N° 

ilot 
Surface (m²) 

Hauteur 

(m) 
Volume (m

3
) 

Densité 

(T/m
3
) 

Tonnages 

arrondies 
Conditionnement  Amont / Aval 

Déchets inertes/Gravats 19 200 3 600 1 600 Vrac Amont/Aval 

Métaux 20 157,5 3 472,5 0,1 47 Conteneurs maritimes Amont/Aval 

Métaux 21 14 2 28 0,1 3 Benne Amont/Aval 

Boues de STEP 22 26,4 2,2 60 0,5 30 Benne Amont/Aval 

Déchets issus de 

l'assainissement et de l'hydro-

curage 

23 8,8 2,2 20 0,55 11 Citerne Amont/Aval 

DD (7 alvéoles) y compris les 

huiles usagées et les batteries 
24 233 2 466 0,5 233 

Vrac/caisses/fûts/GRV

… 
Amont/Aval 

Absorbants souillés 25 17 2,4 40 0,4 16 Benne Amont/Aval 

Emballages vides souillés 26 17 2,4 40 0,4 16 Benne Amont/Aval 

Amiante liée 27 20 1 20 1 20 
Palettes filmées/bigs 

bags 
Amont/Aval 

Graisses alimentaires 28 20 2 40 0,6 24 Fûts Amont/Aval 

Verre 29 26,4 2,2 30 1 30 Bennes Amont/Aval 

Papiers/cartons  

Plastiques 
30 105 4 420 0,2 84 Vrac (caisses) Amont/Aval 

 

Tableau 40 : Tableau des stocks 
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Récapitulatif des quantités maximales de déchets susceptibles d’être stockés à un instant T sur le site 

de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès : 

 

Matières Surfaces Volumes Tonnages 

D3E 974 3 896 1558 

Ferraille 2924 17 544 8772 

Métaux 807,5 2 939 294 

DEA 435 1 740 696 

DND non valorisables/ 

Déchets ultimes 
240 960 384 

Déchets de chantiers/encombrants 100 500 250 

OM 39,6 90 25 

Refus de tri valorisables 100 300 105 

DND propres et secs 140 560 168 

Déchets inertes/gravats 200 600 600 

Boues de STEP 26,4 60 30 

Déchets issus de l'assainissement et 

de l'hydro-curage 
8,8 20 11 

DD 233 466 233 

Absorbants  souillés 17 40 16 

Emballages vides souillés 17 40 16 

Amiante-liée 20 20 20 

Graisses alimentaires 20 40 24 

Verre 26,4 30 30 

P/C plastiques 105 420 84 

Pneus 196 392 98 

Bois amont A et B 800 3 200 416 

Bois aval B 400 1 600 352 

Bois aval A 400 1 600 352 

Tableau 42 : Tableaux récapitulatif des stocks 
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3.4 Activités annexes  

3.4.1  Activité de maintenance et de réparation des bennes, des 

véhicules et engins à moteurs  

 

Un atelier de maintenance, de réparation et d’entretien d’équipements est présent sur le site. Il est 

destiné à la maintenance et à l’entretien des machines destinées au traitement des déchets, des engins 

de manutention, des véhicules et des bennes.  

Sa surface est de 320 m
2
. 

 

Cette activité nécessite le stockage de produits : 

Produits stockés Volume maximal 

Lave glace 1 Fût 210 litres 

Peinture 
1 pot de 20 litres 

1 carton de 10 bombes de 600 ml 

Huile hydraulique 1 cuve 1500 litres 

Huile moteur 1 cuve 1500 litres 

Graisse 2 Fûts 50kg 

Ad Blue 1 Cuve 1 000 litres 

Liquide de frein 1 bidon de 5 litres 

Liquide de refroidissement 1 fût 210 litres 

Nettoyant frein 1 carton de 10 bombes de 500 ml 

Dégrippant 1 carton de 10 bombes de 400 ml 

Dégivrant 1 carton de 10 bombes de 400 ml 

Antifuite radiateur 2 bidons de 250 ml 

Nettoyant 1 carton de 10 bombes de 600 ml 

Huile de pont 1 fût de 60 litres 

Huile boîte à vitesse 1 fût de 60 litres 

Huiles usagées 1 cuve de 1 000 litres 

Tableau 43 : Stockage de produits 

 

Il est à noter que l’Adblue, adjuvant utilisé pour le plein des poids lourds, ne présente pas de phrases 

de risque et est donc classé comme non dangereux. 
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3.4.2  Aire de lavage 

 

Une aire de lavage est existante sur le site. Celle-ci permet de laver les engins et les camions du site. 

 

Les véhicules sont lavés à haute pression avec de l’eau chaude sans utilisation de détergent non 

biodégradables.  

 

Les eaux pluviales de toiture sont collectées dans une cuve enterrée de 80 m
3
 présente sur le site entre 

le parking PL et le parking VL. Cette eau est notamment utilisée pour l’alimentation de l’aire de 

lavage. Une fois que la cuve de récupération des eaux de toiture est vide, l’aire de lavage utilise le 

réseau d’eau potable. 

 

 

Figure 72 : Localisation de la cuve enterrée de 80 m
3
 

 

Les eaux usées issues de l’aire de lavage sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures puis 

rejoignent le réseau d’eaux pluviales du site avant d’être orientées vers le bassin de confinement du 

site. 

 

Des produits biodégradables conformément à la règlementation seront utilisés pour cette activité 

annexe. 

Cuve enterrée de 80 m
3
 Bureaux 

Parking PL 

Parking VL 
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3.4.3 Stockage de gaz industriel 

 

Le site dispose d’un poste à soudure et d’un poste à chalumeau nécessitant l’utilisation de gaz 

industriels dont le détail figure dans le tableau suivant : 

 

Dépôt de bouteilles de gaz 

Gaz Bouteille 
Nombre de 

bouteilles 

Oxygène 10 m³ 30 

Acétylène 3 m
3
 2 

ARCOXX II 4.5 m³ 2 

Tableau 44 : Dépôt de bouteilles de gaz 

 

 

Figure 73 : Bouteilles de gaz 

 

Le site ne présente pas de stockage de ces bouteilles. Elles sont remplacées directement lorsqu’elles 

sont vides. 
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3.4.4 Installations de compression et de réfrigération 

 

Le site dispose d’un compresseur d’air comprimé dans l’atelier de maintenance. Le compresseur a une 

puissance de 10 KW.  

 

 

Figure 74 : Exemple de compresse d’air 

 

La production de froid sert uniquement à la climatisation des bureaux. Elle est assurée par 4 groupes 

frigorifiques, constitués d’une unité de compression, de condensation et d’évaporation. La puissance 

totale est de 23 KW. 

 

3.4.5 Stockage et Distribution de liquides inflammables 

 

Le site dispose d’une station de carburant équipée de deux postes de distribution. Elle est utilisée pour 

l’alimentation des poids lourds (gasoil) et des engins de manutention (gasoil non routier – GNR).  

 

Le stockage est réalisé dans 1 cuve enterrée double peau bi-compartimentée de 45 m
3
 : 

- 30 m
3
 de gasoil ; 

- 15 m
3
 de gasoil non routier.  

 

Le distributeur de gasoil a un débit de 3 m
3
/h et le distributeur de gasoil non routier a un débit de 5 

m
3
/h. Ceux-ci ne pourront pas fonctionner de manière simultanée. 

 

La consommation de carburants est estimée à 510 m
3
/an (environ 450 m

3
 de gasoil et  

60 m
3
 de GNR) soit une consommation équivalente de 102 m

3
/an. 
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3.5 Activités hors site 

 

Le site de Paprec Sud-Ouest à Mercuès réalise notamment les activités suivantes hors du site (liste 

non exhaustive) : 

 

- La location de bennes ; 

 

- L’activité d’assainissement et d’hydro-curage autorisée par un arrêté préfectoral n°E2010-178 

portant agrément pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement non 

collectif. Cette activité est décrite au point 3.3.6.17 de la présente partie. 
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3.6 Agréments 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, certaines activités exercées ou envisagées sur le site de 

Mercuès nécessitent la possession d’agréments. Pour certaines de ces activités, le site possède déjà les 

agréments nécessaires. 

3.6.1.1 Les déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages 

 

Les déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages font l’objet d’une 

réglementation particulière, édictée aux articles R 543-66 et suivants du code de l’environnement. 

Cet article oblige les entreprises à (faire) valoriser leurs déchets d’emballages industriels et 

commerciaux, sauf s’ils sont souillés par les produits dangereux qu’ils contenaient. 

Les seuls modes d’élimination autorisés pour ces déchets d’emballage sont la valorisation par 

réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de 

l’énergie.  

Des déchets d’emballages, type bois, plastiques, papiers/cartons, ferraille et métaux sont attendus sur 

le site.  

Lors de chaque prise en charge de déchets d’emballages, un contrat est passé, spécifiant la quantité et 

la nature des déchets et la référence de l’agrément obtenu.  

De plus, dans le cas d’un service répété et durable, un bon d’enlèvement est établi précisant les 

quantités réelles et les dates d’enlèvement. 

Un contrat est aussi passé lors de chaque cession de déchets d’emballages. 

La valorisation de ces déchets d’emballage doit s’effectuer dans des installations spécialement 

agréées pour leur valorisation (article R543-71 du code de l’environnement). 

L’article 4.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 6 février 2003 prévoit que la société 

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est agréée pour la valorisation des déchets d’emballages dont 

les détenteurs finaux ne sont pas les ménages, conformément au décret n°94-609 du 13 juillet 1994 

relatif à l’élimination des déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages 

(décret aujourd’hui codifié dans le code de l’environnement aux articles R 543-66 et suivants du code 

de l’environnement). 

Par le présent dossier, Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès souhaite conserver l’agrément 

de valorisation des déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages. 

 

Ci-dessous quelques exemples de déchets d’emballage par type de matière (liste non exhaustive) : 

- Pour les plastiques : bouteilles, film, futs, etc… 

- Pour la ferraille et les métaux : bidon de produits non dangereux, etc… 

- Pour le carton : cartons de livraison, boite à œufs, etc… 

- Pour le bois : palettes de bois, caissons, etc… 

- Pour le verre : bouteilles. 
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Les déchets d’emballages reçus sur le site correspondront à une fraction des déchets reçus détaillés 

dans la présente partie. 

Les déchets d’emballages, pour lesquels l’agrément est sollicité, proviendront des industriels, 

commerçants, artisans comme nous l’avons détaillé dans le paragraphe 1.7.1.2 décrivant l’origine 

sectorielle des déchets entrants sur le site. 

 

Leur élimination est identique à celle déjà décrite dans le process. Seuls les déchets dits ultimes sont 

envoyés dans des installations d’élimination. Les autres sont envoyés après tri/traitement vers des 

installations de valorisation. 

 

Déchets Flux (T/an) 
Fraction maximale de déchets 

d’emballage en % 

Tonnage maximal des 

déchets d’emballages 

(T/an) 

Ferraille 24 000 50 % 12 000 

Métaux 1 200 10 % 120 

Graisses alimentaires 500 0 % 0 

Déchets non dangereux issus 

des industriels 
2 000 

Papier/Cartons : 80 % 

148 

Plastiques : 100 % 

Bois : 90 % 

Ferraille/métaux : 50 % 

Déchets ultimes : 0 % 

Déchets Propres et Secs issus 

des industriels 
2 000 

Papiers/cartons : 80 % 

808 

Plastiques : 100 % 

Bois : 90 % 

Ferraille/métaux : 50 % 

Matières valorisables : 30 % 

Déchets d’éléments 

d’ameublement 
8 000 

Déchets d’éléments 

d’ameublement : 10 % 

2 016 

Bois : 90 % 

Ferraille : 50 % 

Rembourrés (matelas, fauteuils…) : 

0 % 

Déchets ultimes : 0 % 

Ordures ménagères 300 0 % 0 

Refus de tri valorisables 500 0 % 0 

Déchets de chantiers/ 

Encombrants 
2 400 10 % 240 

Déchets inertes / Gravats 2 000 0 % 0 
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Déchets Flux (T/an) 
Fraction maximale de déchets 

d’emballage en % 

Tonnage maximal des 

déchets d’emballages 

(T/an) 

Papiers / cartons 810 80 % 648 

Plastiques 540 100 % 540  

Verre 500 100% 500 

Bois 7 000 90 % 6 300 

Pneumatiques usagés 1 650 0 % 0 

D3E 8 000 0 % 0 

Déchets dangereux 3 800 5 % 190 

Huiles usagées 600 0 % 0 

Boues de stations dépuration 720 0 % 0 

Déchets issus de 

l’assainissement et de l’hydro-

curage 

540 0 % 0 

TOTAL 67 060 39,5 % 23 510 

Tableau 45 : Quantité de déchets d’emballages non ménagers 

 

Les déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages ne nécessitent pas d’agrément 

particulier. La réglementation applicable à ces déchets est édictée aux articles R543-53 à R543-65 du 

code de l’environnement. 

3.6.1.2 Les huiles usagées 

Le site de Mercuès souhaite réaliser la collecte et le transport des huiles usagées.  

 

Conformément à l’arrêté modifié du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des 

huiles usagées, la société Paprec Sud-Ouest souhaite obtenir l’agrément pour la collecte des 

huiles usagées.  

 

Vous trouverez en annexe le dossier de demande d’agrément pour la collecte et le transport des huiles 

usagées. 

3.6.1.3 Les pneumatiques usagés 

Le site de Mercuès souhaite réaliser la collecte, le tri, le regroupement et le transport des 

pneumatiques usagés.  

 

Conformément à l’article R543-145 du code de l’environnement, la société Paprec Sud-Ouest 

souhaite obtenir l’agrément pour la collecte des pneumatiques usagés.  
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Vous trouverez en annexe le dossier de demande d’agrément pour la collecte, le tri, le regroupement 

et le transport des pneumatiques usagés. 

3.6.1.4 La vidange des installations d’assainissement non collectif 

Par arrêté préfectoral n° E-2010-178 en date du 27 juillet 2010, la société Paprec Sud-Ouest – Agence 

de Mercuès est agréée pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement non collectif 

et la prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites. Vous trouverez en annexe 

l’arrêté préfectoral susmentionné.  

 

L’agence de Mercuès souhaite conserver son agrément relatif à la vidange des installations 

d’assainissement non collectif dont la durée de validité de 10 ans s’expire le 27 juillet 2020. 
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4  SOURCES D’ÉNERGIE ET FLUIDES 

L’établissement consomme de l’électricité, de l’eau, du gasoil et du gasoil non routier.  

4.1 Électricité 

Les principaux postes de consommation d’électricité sont : 

- L’alimentation électrique des installations (pont bascule…) ; 

- L’alimentation électrique des locaux sociaux et administratifs ; 

- L’éclairage du site… 

 

Les installations électriques sont régulièrement contrôlées par un organisme agréé. Les rapports de 

contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 

4.2 Alimentation en eau 

L’eau utilisée sur le site provient : 

- Du réseau d’adduction d’eau potable de la ZAC pour les usages sanitaires, 

- D’une cuve enterrée de 80 m
3
 servant à la récupération des eaux pluviales de toiture : elle 

alimente l’aire de lavage et sert à l’arrosage des espaces verts. 

 

L’eau consommée sur le site sert essentiellement : 

- Aux usages domestiques  

- L’alimentation de l’aire de lavage  

- L’alimentation des Robinets d’Incendie Armés  

 

La part d’eau imputable aux usages sanitaires pour les 22 personnes présentes, les chauffeurs n’étant 

pas pris en compte est d’environ 600 m
3

 par an, pour une présence annuelle sur site de 270 jours 

environ.  

 

Les arrivées d’eau potable sur le site disposent de clapet anti-retour afin d’éviter tout risque de 

pollution du réseau en cas de pollution accidentelle. 

 

4.3 Consommation en gasoil et gasoil non routier 

 

La consommation annuelle de gasoil, destiné au fonctionnement des camions, est estimée à environ 

450 m
3
 par an. 

La consommation annuelle de gasoil non routier, destiné au fonctionnement des engins thermiques de 

manutention, est estimée à environ 60 m
3
 par an. 
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5 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE 

5.1 Electricité 

 

L’établissement consomme de l’électricité pour assurer son fonctionnement. 

 

- Les installations électriques sont régulièrement contrôlées par un organisme agréé. Les 

rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 

 

- Des consignes de réduction des consommations en énergie sont données à l’ensemble des 

employés comme d’éteindre les lumières en sortant de chaque pièce et de chaque zone de 

travail. Tout appareil électrique est éteint dès la fin de son utilisation. 

 

- Enfin, Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès a souscrit auprès d’EDF un contrat lui 

permettant de gérer au mieux ses consommations d’énergie. 

 

5.2 Eaux 

 

L’eau sur le site sert essentiellement aux besoins domestiques. 

 

Afin de limiter la consommation, les eaux pluviales de toiture sont stockées dans un réservoir enterré 

de 80 m
3
 alimentant l’aire de lavage et permettant l’arrosage des espaces verts. 

 

Toutes les dispositions sont prises pour limiter au mieux la consommation d’eau. 

 

5.3 Gaz 

 

Aucun appareil utilisant du gaz ou un réseau fonctionnant au gaz n’est présent sur le site. Le site n’est 

pas raccordé au gaz de réseau. 
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5.4 Meilleures Techniques Disponibles 

5.4.1 Cadre Règlementaire 

 

La directive n° 2010/75 relative aux émissions industrielles, dite IED, encadre les pratiques de 

prévention de la pollution industrielle au sein de l’Union Européenne. Elle prend la suite de la 

directive IPPC, transposée en France par l’intermédiaire de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif 

au bilan de fonctionnement. 

- Cette directive IED a été transposée en France par l’ordonnance 2012-7 du 5 janvier 2012. 

- Le chapitre II de la directive IED a été transposé par décret 2013-374 du 2 mai 2013. 

 

La nomenclature ICPE a été modifiée afin de prendre en compte cette directive IED. Ainsi, la liste des 

activités concernées par la directive dite IED figure au sein de la nomenclature ICPE sous la forme de 

nouvelles rubriques ICPE avec des numéros en 3000. 

 

Le site de Paprec Sud-Ouest à Mercuès est concerné par les rubriques : 

 

3550 : Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans 

l’attente d’une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité 

totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont 

produits, dans l’attente de la collecte. 

En effet, le site est susceptible de stocker jusqu’à 294 T de déchets dangereux à un instant T. 

 

3510 : Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes 

par jour : 

- Traitement biologique 

- Traitement physico-chimique 

- Mélange avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités énumérées aux 

rubriques 3510 et 3520 

- Reconditionnement avant de soumettre les déchets à l’une des autres activités 

énumérées aux rubriques 3510 et 3520 

- Récupération / régénération des solvants 

- Recyclage / récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des 

composés métalliques 

- Régénération d’acides ou de bases 

- Valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution 

- Valorisation des constituants des catalyseurs 

- Régénération et autres réutilisations des huiles 

- Lagunage 

En effet, le site est susceptible de reconditionner 14 t/j de déchets dangereux à un instant T. 

 

La rubrique principale choisie est la rubrique 3550 du fait de l’activité importante de transit de 

déchets dangereux réalisée sur le site. 
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Ainsi, les sites visés par une ou plusieurs rubriques 3000 doivent mettre en œuvre les meilleures 

techniques disponibles (MTD). Le concept de MTD est défini au sein de l’arrêté du 2 mai 2013 relatif 

aux définitions, listes et critères de la directive IED. 

Il correspond aux techniques les plus efficaces pour protéger l’environnement pour autant qu’elles 

soient applicables d’un point de vue technique et économique au secteur industriel concerné et que 

l’exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. 

 

Les références à prendre en compte pour établir les MTD du site sont les documents adaptés au 

niveau communautaire appelés « conclusions sur les meilleures techniques disponibles ». Ces 

documents correspondent à un extrait de documents de référence sur les meilleures techniques 

disponibles, connus sous le nom de documents BREF (Best Available Technique Reference 

Document). 

5.4.2 Application du BREF «  Traitement des déchets »  

 

Le BREF qui concerne l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est le suivant : 

 

Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments Industries - August 

2006 (document de référence sur les meilleures techniques disponibles concernant le traitement des 

déchets) ». 

 

Meilleurs Techniques disponibles 
Mise en place sur le site Paprec Sud-Ouest - 

Mercuès 

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

Mettre en œuvre d’un système de management 

environnemental 

Le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est 

certifié ISO 14 001 

Établir un descriptif complet des activités menées sur 

le site 

Descriptif complet réalisé dans la procédure de 

demande d’autorisation ICPE 

Mettre en œuvre des procédures de gestion interne 
Procédures internes de gestion des déchets entrants, 

sortants,… définies ci-après 

Entretenir des liens privilégiés avec les producteurs / 

détenteurs des déchets 

Présence d’un contrat avec le client définissant les 

déchets reçus sur le site  

Accompagnement dans la gestion du tri chez le client 

Disposer d’un effectif possédant les qualités et 

qualifications professionnelles requises 

Personnel disposant des qualifications  requises  

Personnel formé aux tâches spécifiques à Paprec qui 

sont effectuées sur le site 
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Meilleurs Techniques disponibles 
Mise en place sur le site Paprec Sud-Ouest - 

Mercuès 

DECHETS ENTRANTS 

Avoir une connaissance complète des déchets 

entrants 

Présence d’un contrat avec le client définissant les 

déchets reçus sur le site 

Mettre en œuvre une procédure de pré acceptation 

des déchets 

Un certificat préalable d’acceptation sera établi pour 

les déchets dangereux reçus 

Mettre en œuvre une procédure d’acceptation des 

déchets 

Un contrôle systématique des déchets entrants est 

réalisé 

Présence d’un portique de détection de radioactivité au 

niveau du pont bascule 

Procédure de déclassement des déchets non 

admissibles sur le site 

Un bordereau de livraison est mis en place 

Un BSDD est présent pour les déchets dangereux 

Un registre des déchets entrants est mis en place selon 

la réglementation applicable 

Mettre en œuvre des procédures d’échantillonnage Non concerné 

Disposer d’une installation de réception des déchets 
Chaque activité dispose d’une aire de réception 

adaptée 

DECHETS SORTANTS 

Assurer la traçabilité des déchets sortants 

Un registre des déchets sortants est tenu selon la 

réglementation 

Un Bordereau de suivi des déchets est réalisé pour les 

déchets dangereux (BSDA et BSDD) 

Appliquer des règles pour restreindre les déchets en 

mélanges afin d’éviter l’accroissement des émissions 

polluantes lors du traitement des déchets en aval 

Les activités exercées sur le site visent à trier, à 

regrouper et à valoriser les déchets  

Élaborer un plan de gestion des accidents 

Des procédures sont mises en place et connues du 

personnel concernant les mesures à prendre en cas 

d’accident 
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Meilleurs Techniques disponibles 
Mise en place sur le site Paprec Sud-Ouest - 

Mercuès 

Avoir et utiliser correctement les registres d’incidents 
Un registre d’incidents est mis en place et son 

utilisation sera connue du personnel 

Avoir un plan de gestion du bruit et des vibrations 

Des mesures sont prises pour diminuer les impacts 

sonores (éteindre le moteur des véhicules, vitesse 

limitée à 10 km/h…) 

Les engins et machines respectent la réglementation 

CE 

Des études acoustiques sont réalisées périodiquement 

selon les prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

L’activité ne produit pas de vibrations 

GESTION DES UTILITES ET DES MATIERES PREMIERES 

Réduire la production et la consommation d’énergie 

L’objectif de réduction de la consommation des 

énergies est maintenu afin de maintenir une dépense 

économique acceptable au budget de l’entreprise. 

Améliorer le rendement énergétique de l’installation 

Suivi des consommations, des rendements de 

production, de rentabilité, etc… 

 

Contrat adapté avec EDF 

Explorer les utilisations des déchets comme matières 

premières pour le traitement d’autres déchets 

En valorisant les déchets, Paprec Sud-Ouest participe à 

leur donner une 2
ème

 vie. 

STOCKAGE ET MANUTENTION 

Mettre en œuvre des techniques relatives au stockage 

et à la manutention des déchets 

Des précautions sont prises afin de faciliter le stockage 

et la manutention des déchets 

 

Les produits liquides sont placés sur rétention  

GESTION DES EAUX RESIDUAIRES 

Réduire l’utilisation et la contamination de l’eau 

Pas de rejets d’eaux industrielles de process 

 

Systèmes de traitement des eaux pluviales de voieries 

adaptées évitant toute contamination 

Disposer d’une dalle bétonnée couvrant la zone de 

traitement des déchets 

Les zones de traitement et de stockage des déchets sont 

bétonnées 
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Meilleurs Techniques disponibles 
Mise en place sur le site Paprec Sud-Ouest - 

Mercuès 

Séparer les eaux de collecte des eaux les plus 

contaminées de celles qui le sont moins 
Le site dispose d’un réseau séparatif 

Effectuer des contrôles du système de gestion des 

effluents 

Des analyses d’eau en sortie des systèmes de traitement 

sont réalisées selon une périodicité qui sera définie par 

arrêté préfectoral 

Installer un système de traitement approprié 
Plusieurs systèmes de traitement des eaux appropriés 

sont mis en place 

Identifier les principaux constituants chimiques de 

l’effluent traité 

La liste des paramètres à analyser sera définie par 

arrêté préfectoral 

GESTION DES RESIDUS 

Conserver un inventaire des résidus Un registre des déchets produits est tenu 

Maximaliser l’utilisation des conditionnements 

réutilisables 

Dans la mesure du possible les conditionnements 

seront réutilisés 

CONTAMINATION DES SOLS 

Prévoir l’entretien des zones 

Le traitement et le stockage des déchets se font sur du 

béton. 

 

Un nettoyage régulier du site est planifié 

Utiliser une dalle imperméable 
Le site où est réalisée l’activité est intégralement 

imperméable 

SPECIFICITES POUR LES DECHETS DESTINES A SERVIR DE COMBUSTIBLE 

Entretenir un lien privilégié avec l’utilisateur du 

combustible 

Un lien sera établi avec nos clients utilisateurs du 

combustible 

Disposer d’un système d’assurance qualité Sans objet 

Tableau 46 : BREF « Traitement des déchets » 

 

5.4.3 Rapport de base 

 

La réalisation d’un rapport de base décrivant l’état du sous-sol et des eaux souterraines, est imposé 

pour les entreprises soumises à la directive IED sous certaines conditions défini à l’article L 515-30 

du Code de l’Environnement.  

 

Cet article précise que ce rapport de base est « établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu 

minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31 ». 
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L’article L515-31 du Code de l’environnement précise que les conditions d’application seront 

apportées par décret, ce qui a été fait par le décret 2013-374 du 2 mai 2013, qui a depuis été intégré 

dans le code de l’environnement (articles R. 515-58 à R. 515-84). 

 

Ainsi, l’article R 515-59 3
ème

 alinéa précise que : « Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 

(est demandé) lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de 

mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 

décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 

mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation. » 

 

Comme convenu, nous vous fournirons dans un délai d’un an à la notification de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation, le rapport de base mentionné dans l’article précité. 


