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Direction des Actions 
Interministérielles 

Bureau de l'Urbanisme 
et de l'Environnement 

Liberté • Égalité • Fralernité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DU LOT 

LE SECRETAIRE GENERAL, 

1 
Enregistré le ............. ..... .. ..... ...... .. . 
Sous le n° .... ...... .. .................. .. .... .. . 
Registre no ..... ... .. ........ .. ...... .... .. .. . . 

CHARGE DE L'ADMINISTRATION DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT, 

VU le Code de l'Environnement, 

VU la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, 

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi 76-663 du 19 juillet 
1976, relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 

VU le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, auquel est annexée la nomenclature des Installations 
Classées, 

VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à 
autorisation, 

VU la circulaire et instruction du 26 septembre 1975 relative aux stations de transit de résidus urbains, 

VU la circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri de déchets ménagers 
pré-triés et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers, 

VU 1 'arrêté ministériel du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux déchetteries, 

VU la demande de changement d'exploitant présentée le 10 juin 1999 par le Président du« Syndicat 
Mixte Départemental pour l'élimination des Déchets ménagers et assimilés» dit« SY.D.E.D. », 

VU l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 (modifiant l'arrêté préfectoral du 18 Mars 1994) autorisant la 
«Base de Valorisation des Déchets de CATUS», 

VU la demande présentée le 30 mars 2000 par le Président du Syndicat Mixte Départemental pour 
l'élimination des Déchets, à l'effet d'être autorisé à exploiter un quai de transfert d'ordures ménagères 
ainsi qu'un dépôt de bois et de déchets verts pour compostage, sur les parcelles n°s C 509, 510 et 506 
situées à la« Base de valorisation des déchets des Matalines »à CATUS, 

VU les pièces annexées à la demande, 

VU l'avis du Directeur Départemental de l'Équipement en date du 21 août 2000, 

VU ravis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt en date du 11 août 2000, 
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VU l'avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 30 novembre 2000, 

VU l'avis du Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du LOT 
en date du 3 août 2000, 

VU l'avis du Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile en date du 17 juillet 
2000, 

VU l'avis du Directeur du Service d'Incendie et de Secours en date du 4 août 2000, 

VU l'avis du Directeur de l'Institut National des Appellations d'Origine en date du 13 septembre 2000, 

VU l'avis du Chef du Service Départemental de 1 'Architecture et du Patrimoine du LOT en date du 26 
juillet 2000, 

VU l'avis du Directeur Régional de 1 'Environnement en date du 3 août 2000, 

VU l'avis du Directeur Régional de la Recherche et de 1 'Environnement en date du 29 août 2000, 

VU l'avis du Conseil Municipal de CATUS en date du 29 septembre 2000, 

VU l'avis du Conseil Municipal de CRAYSSAC en date du 30 septembre 2000, 

VU l'avis du Conseil Municipal de NUZEJOULS en date du 26 septembre 2000, 

VU l'avis émis par le Commissaire Enquêteur à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 août 
au 16 septembre 2000 à la Mairie de CA TUS, 

VU le rapport et l'avis de l'Inspecteur des Installations Classées en date du 30 septembre 2000, 

VU l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène dans sa séance du 14 décembre 2000, 

,, 

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L512-1 du Code de l'Environnement, l'autorisation ne peut être 
accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que 
spécifie 1' arrêté préfectoral, 

CONSIDERANT que les mesures imposées à l'exploitant et les préconisations de l'étude des dangers, 
permettront de limiter les risques, 

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le 
présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de 1 'installation pour les intérêts 
mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement pour la commodité du voisinage, pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de 1' environnement, 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de regrouper 1 'ensemble des activités dans un même arrêté mis à jour sur le plan 
de l'exploitant, des activités et du parcellaire, 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du LOT, 
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-1 i 

A R R E T E 

Titre 1 : Dispositions générales 

Article 1er 

Le« Syndicat Mixte Départemental pour l'Elimination des Déchets ménagers et assimilés » dit« SY.D.E.D. » 
est autorisé sous réserve de l'observation des prescriptions annexées, à exploiter le quai de transfert d' ordures 
ménagères sur les parcelles nos 509 et 510 de « la BASE DEVALORISATION des DECHETS MENAGERS 
et ASSIMILES» située sur les parcelles nos 504 à 513, 519p et 520p au lieu-dit «Les Matalines »sur le 
territoire de la commune de CATUS. 

Eu égard aux activités qui sont exercées sur la base, les installations sont rangées sous les rubriques suivantes 
de la nomenclature : 

, 

NOMENCLATURE 
ACTIVITÉ VOLUME 

Rubrique Seuil 
RÉGIME 

Quai de transfert-
A 

Station de transit 3 000 tian 322A - (R: 1 km) 
d'ordures ménagères 

Centre de tri de déchets 
6 500 tian 322-A A 

recycla bles 

Déchetterie 550 tian 2710-2° S < 2500 m2 D 

Broyage de substances 
:::80kW f2i60-2° \ >40kW p 

végétales <200kW 
Dépôt de papiers usés 

< 50 t 329 <50 t D 
ou souillés 

Dépôt de cartons ..1 . 50m3 1530 
>1000 mj 

NC 
~~ . ~/0--.IQ <20 000 m3 

Stockage de pneüs et 500m3 2663-2° 
>1000 mj 

NC 
plastiques <10.000 m3 

Dé~ô~ois erze() 
dye- ets verts ~ 500m3 21 71 >200m3 D 

Aire de compostage ou 

~ 
>1 tlj 

fabrication de supports 1 tlj 
<10 t/j 

D 
de culture 

Chaufferie 60kW 2910 A 2° 
>2MW NC 
<20MW 

Dépôt de gravats 200 tian NC 

* A - Autorisatiou D - Déclaration NC- Non Classable. 

Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration pour les installations visées D dans le tableau ci-dessus 
et autorisation de rejet au titre de la Loi sur 1 'Eau. 
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Article 2 

L'établissement est situé et installé conformément aux plans joints à la demande. 

Tout projet de modification de ces plans doit, avant réalisation, faire l'objet d'une demande d'autorisation 
au Préfet. 

Article 3 

Tout agrandissement, adjonction, modification, transformation, apporté dans l'état ou la nature des 
activités ou des installations de l'établissement doit faire l'objet, suivant son importance, d'une 
déclaration ou d'une demande d'autorisation à l'autorité préfectorale. 

Article 4 

L'ensemble des installations doit satisfaire à tout moment aux prescriptions techniques annexées au 
présent arrêté, et aux dispositions du dossier de la demande d'autorisation non contraires à la présente 
autorisation. 

Article 5 

La présente autorisation cesse d'avoir effet dans le cas où il s'écoulerait un délai de trois ans avant que 
les installations aient été mises en service ou si leur exploitation était interrompue pendant deux années 
consécutives. 

Article 6 

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : 
Les dossiers de déclaration et de demande d'autorisation se rapportant aux activités respectivement 
soumises à déclaration et à autorisation; 
Les plans tenus à jour de l'ensemble des installations et de chaque équipement annexe ; 
Le (ou les) arrêtés préfectoraux d'autorisation ainsi que les récépissés préfectoraux de déclaration ; 
Les résultats des mesures de contrôle, des rapports de visite réglementaires et les justificatifs 
d'éliminations des déchets. Ces documents devront être conservés pendant 5 ans ; 
Les registres prévus à l'article 17. 

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. 

Article 7 

L'administration se réserve le droit de fixer ultérieurement toutes nouvelles prescriptions que le 
fonctionnement ou la transformation de cet établissement rendrait nécessaire dans l'intérêt de la santé, 
de la sécurité et de la salubrité publique, de l'agriculture, de la protection de la nature et de 
l'environnement ainsi que de la conservation des sites et des monuments, sans que le permissionnaire 
puisse prétendre à aucune indemnité ou à aucun dédommagement. 

Article 8 

Le permissionnaire doit se soumettre à la visite de son établissement par l'Inspecteur des Installations 
Classées. 

Page 4/9 

\ ,. 

\ 



1 
1 

Article 9 

L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de 
prélèvements et d'analyses d'effluents liquides ou gazeux; de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de 
mesures de niveau sonore ou de vibration. _ 

Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. 

Article 10 

Le permissionnaire est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'Inspecteur des Installations Classées 
les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet établissement qui sont de nature 
à porter atteinte aux intérêts mentionnés à 1 'article L.511-1 du Code de 1 'Environnement. 

Article 11 

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la 
déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit 
mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, 
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de 
son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 

Article 12 

Les dispositions du décret n°93-141 0 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à 
l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 sont applicables. 

Article 13 

La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. 

Article 14 

La présente autorisation ne dispense en aucun cas l'exploitant de faire des déclarations ou d'obtenir les 
autorisations requises par d'autres réglementations. 

Article 15 

Le permissionnaire doit se conformer aux prescriptions du Code du Travail et des textes réglementaires 
pris en son application. 

Titre Il : Prescriptions applicables à l'ensemble du site 

Article 16 

Le site sera entouré d'une clôture en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres ou par tout 
moyen équivalent permettant, d'une part, d'interdire l'accès à toute personne ou véhicule non autorisés 
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par l'exploitant et, d'autre part, de soustraire à la vue du voisinage les résidus urbains. La clôture doit être 
doublée par une haie vive ou rideau d'arbres à feuilles persistantes en fonction de la visibilité. 

Article 17 

L'exploitant sera en mesure de justifier la traçabilité des déchets (pendant 5 ans minimum) par un registre 
spécifiant leur origine, leur nature, les quantités livrées et leur destination. 

Article 18 

Le personnel suivra une formation aux premiers secours. 

Préventio de la pollution de l'eau 

L'installation d'a sainissement des eaux usées domestiques, devra être conforme aux prescriptions de 
l'arrêté préfectora autorisant la Zone d'activités Industrielles des Matalines. 

Article 20 

Les eaux pluviales de ruissellement de la partie imperméabilisée du quai de transfert, (et de toutes les 
autres parties imperméabilisées de la Base) seront collectées et transiteront par un dispositif de traitement 
de type dégrilleur/déshuileur/débourbeur (et séparateur d'hydrocarbures) avant d'être raccordées au 
réseau collectif à mettre en place par la Communauté de communes de CATUS. 

La première phase des travaux pour le traitement des rejets consistera à la mise en place : 

• par le S.Y.D.E.D., d'un réseau de collecte des eaux pluviales de toutes les parties 
imperméabilisées de la "Base e Valorisation des Déchets", (le séparateur compris). 

• et par la Communauté de Communes de CA TUS : 

du bassin de traitement de 1755 m3, 
suivi du bassin éta che de 400 m3, 
et du raccordement u ruisseau le Vert, 
ces eaux pluviales recevant également le rejet du système d'assainissement 
autonome groupé de 100~/H réservé au traitement des eaux usées de toute 
la zone artisanale. 

Une convention liant les collectivités, apporte l'assurance que les ouvrages sont réalisés et mis à la 
disposition du SYDED. 

Article 21 

Une mesure annuelle de la qualité des eaux de rejet sera effectuée et prendra notamment en compte les 
paramètres suivants: DB05, DCO, MES, pH, conductivité, azote, phosphore, métaux lourds. 

Moyens de lutte contre l'incendie 

Article 22 
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Deux poteaux d'incendie seront placés au Sud et au Nord du site ou à défaut deux réserves d'eau de 120 
m3 accessibles aux sapeurs pompiers devront être constituées en accord avec le service Incendie . Ces 
dispositifs seront implantés à 200 mètres au plus du risque. 

Le réseau d'eau public ou privé alimentant les poteaux d'incendie devra être au minimum de 100 mm 
de diamètre, d'un modèle incongelable, et comportant des raccords normalisés. Il doit permettre une 
alimentation, à raison de 60 m3fh chacun, des poteaux d'incendie. 

Des extincteurs seront répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant 
des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les 
agents d'extinction devront être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits 
stockés. 

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 

Un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours sera disponible. 

Les plans des locaux seront affichés afin de faciliter l'intervention des services d'incendie et de 
secours. 

Des consignes particulières d'incendie seront établies. Elles seront affichées en permanence, de façon 
apparente et inaltérable, à l'intérieur du local et à l'extérieur, à proximité des accès. Le numéro de 
téléphone des services de secours et l'emplacement du moyen d'appel utilisable y seront indiqués. 

Le personnel sera entraîné à la lutte contre l'incendie. 

Bruit: 

Article 23 

Au sens de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 
les installations classées pour la protection de l'environnement, on appelle: 

-émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par 
l'installation); 

- zones à émergence réglementée : 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, 
et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), 
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 
à la date de la déclaration, 
-l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 
de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles 

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997) la date de la déclaration est 
remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être 
à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou 
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 
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Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence . '\ 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour la 
dans les zones à émergence période allant de 7h00 à 22h00, 
réglementée (incluant le bruit de sauf dimanches et jours fériés 
l'installation) 

supérieur à 35 et inférieur ou égal 6 dB( A) 
à 45 dB(A) 
supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 7h00, 
ainsi que les dimanches et jours 
fériés 

4 dB(A) 

3 dB(A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est 
en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens 1.9 de l'annexe de 
l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 
classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne 
peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes 
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont 
situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devront 
respecter les valeurs limites ci-dessus. 

-t- f'e_ CA.·~ i rJ!>S lAo c...tN€i_ ~ti:" }~. J.o-ZQlo 

Fin d'exploitation : 

Article 24 

Lorsque l'exploitant met à l'arrêt définitif une installation classée, il adresse au Préfet, dans les délais 
fixés à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, un dossier comprenant le plan 
à jour des terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise 
les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L511-1 du Code 
de 1 'Environnement et doit comprendre notamment : 

l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le 
site, 
la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées, 
l'insertion du site de l'installation dans son environnement et le devenir du site, 

- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact subsistant du site sur son 
environnement, 
en cas de besoin, les modalités de mise en place de servitudes. 

Article 25 

En cas de vente des terrains sur lesquels une installation soumise à .autorisation a été exploitée, 
l'exploitant est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. 
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Article 26 

Le présent arrêté sera publié par les soins du Préfet, aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux 
ou régionaux diffusés dans tout le département, et affiché par les soins du Maire de CA TUS dans les 
lieux habituels d'affichage municipal. 

Article 27 

La présente décision ne peut être déférée qu'à un Tribunal Administratif. Le délai de recours est de deux 
mois pour le demandeur ou l'exploitant, de quatre ans pour les tiers. Ce délai commence à courir du jour 
où la présente décision a été notifiée. 

Article 28 

L'arrêté du 21 Mars 1997 est abrogé. 

Article 29 

Le Secrétaire Général de la Préfecture, 
Le Maire de la commune de CATUS, 
Le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et 1 'Inspecteur des Installations Classées, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont ampliation sera 
adressée: 

-à Monsieur le Président du« SY.D.E.D.», 
-au Directeur Départemental de l'Équipement, 
-au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
- au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
- au Chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, 
-au Directeur Régional de l'Environnement, 
-au Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, 
- au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole du LOT, 
- au Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours, 
- au Chef du Service Régional de l'INAO, 
- à l'Ingénieur de l'Industrie et des Mines à CAHORS, 
- au Lieutenant-Colonel, commandant du groupement de Gendarmerie du LOT, 
- à Monsieur le Maire de la commune de CA TUS , 
- à Monsieur le Maire de la commune de CRAYSSAC, 
- à Monsieur le Maire de la commune de NUZEJOULS. 

Fait à CAHORS, le - 7 MA1 2001 
POUR AMPLIATION : 1 

Pour le Secrétaire Général 
et par délégation, 

Le Chef de Bureau, 

Nicole LEYGUES 

1 
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ANNEXE no 1 à L'ARRETE PREFECTORAL 

du ... - 7 MAl 2001 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
du "Quai de Transfert d'ordures ménagères" 

ou "Station de Transit de déchets ménagers et 
assimilés" 

de la "Base de Valorisation des Déchets des 
Mata li nes" 

exploitée par le SY.D.E.D. 
au lieu-dit "Les Mata li nes" à CA TUS. 

(Prescriptions fixées par la Circulaire Environnement du 26 Septembre 1975) 

Définition 

Une station de transit a pour but de permettre la rupture de charge au cours du 
transport des ordures ménagères entre la zone de collecte et le centre de traitement, 
la durée du séjour des ordures ne devant pas excéder 24 heures. 

Article 1er 

L'établissement sera situé et installé conformément aux plans joints à la demande 
d'autorisation. 

Tout projet de modification de ces plans devra, avant leur réalisation, faire l'objet 
d'une demande d'autorisation adressée au Préfet. 

Construction 

Article 2 

L'accès à la station de transit, de même qu'à l'ensemble des installations du site, 
sera interdit à toute personne ou véhicule non autorisés, conformément aux 
dispositions de l'article 16 de l'arrêté préfectoral. 
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Article 3 

Non concerné 

Article 4 

Les voies de circulation et les aires d'attente ou de stationnement seront aménagées 
en fonction du nombre, du gabarit et du tonnage des véhicules appelés à y circuler ; 
elles seront constituées d'un sol revêtu suffisamment résistant et n'entraînant pas 
l'envol de poussières. 

Article 5 

La capacité journalière de transit de l' installation sera au moins égale au double du 
tonnage journalier maximal de résidus susceptibles d'être apportés en exploitation 
normale. 

Article 6 

La fosse ou l'aire de réception sera construire en matériaux très robustes, 
susceptibles de résister aux chocs ; elle sera étanche. 

Les surfaces en contact avec les résidus doivent pouvoir résister à l'abrasion et être 
suffisamment lisses pour éviter l'accrochage des matières. 
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Exploitation f' 

Article 7 

Pour éviter des risques de fermentation et d'odeurs, le temps de transit des déchets 
dans les bennes à quai, n'excèdera pas 24 H. 

Article 8 
8-A d..9-~ 'ô~ ..A b'"" 

La réception des résidus urbains se fera de 6 heures à 21 heures. 

Les résidus urbains seront évacués en totalité, le jour même, de 8 heures à 18 
heures, vers le centre de traitement de MONTECH ou vers tout autre centre de 
traitement autorisé. 

L'exploitant devra toujours être en mesure de justifier l'origine, la nature et les 
quantités de déchets qu'il reçoit par les bons de réception signés par le livreur dans 
le cas où il s'agit de résidus urbains apportés par des particuliers, par le contrat 
passé avec une collectivité dans le cas d'ordures ménagères régulièrement 
collectées. 

Article 9 
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Il est interdit de déposer des résidus sur les aires d'attente ou de c1rculat1on lorsque 
les bennes de réception ou les véhicules gros porteurs, ne sont pas préalablement 
arrivés à la station. 

Article 10 

Il est interdit de faire transiter par la station des déchets non refroidis dont la 
température serait susceptible de provoquer un incendie ainsi que des déchets 
liquides, même en récipients clos. 

Article 11 

Le triage des ordures est interdit. 

Articlè 12 

Le quai de transfert sera nettoyé régulièrement, il sera désinfecté en tant que de 
besoin. 

Les sols seront maintenus propres . . 

Article 13 

Toutes les voies de circulation et de stationnement seront régulièrement nettoyées et 
entretenues. 

Les éléments légers qui se seraient dispersés dans l'enceinte de l'ètablissement 
seront ramassés. 

Article 14 

Les matériels de manutention seront régulièrement entretenus. 
Un matériel de secours (1) sera prévu pour pallier la défaillance de l'engin 
habituellement utilisé ; il devra pouvoir être amené sans délai. 

Si un matériel fixe est utilisé (compacteur par exemple), les pièces de rechange et 
pièces d'usure seront en réserve dans l'établissement pour effectuer un dépannage 
immédiat. 

Article 15 

Si le transport vers le centre n'est pas effectué en caisson fermé, les résidus seront 
recouverts, avant leur sortie de la station, d'une bâche ou d'un dispositif de 
couverture efficace. 

Article 16 

Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture. 

Article 17 

3 



. Le quai de transfert est équipé de garde-corps amovibles afin de prévenir le risque 
de chute de hauteur. 

Prévention des nuisances 

Article 18 

Incendie 

Tout brûlage est interdit. 

L'établissement sera équipé de moyens de secours contre l'incendie, appropriés aux 
risques et à l'importance de la station , conformément aux dispositions de l'article 22 
de l'arrêté préfectoral, et suite à un accord préalable du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours. 

Article 19 

Bruit 

L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement 
ne puisse pas être à l'origine de bruits et vibrations susceptibles de compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. En 
d'autres termes, en ce qui concerne le bruit, toutes dispositions seront prises pour 
que le niveau d'évaluation du bruit d'une part, et le niveau acoustique des pointes de 
bruit d'autre part, exprimés en dB (A) ne dépassent en aucune zone de 
l'environnement, du fait du fonctionnement de l'établissement, les valeurs 
compatibles avec le ty.pe d'occupation de cette zone. 

L'exploitation du quai de transfert devra, en outre, contribuer au respect des 
dispositions d~ l'article 23 de l'arrêté préfectoral applicable à l'ensemble de la base 
du site. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.) audibles du voisinage est interdit, sauf si leur emploi 
est réservé à la prévention ou au signalement d'accidents ou d'incidents graves. 
Toute utilisation des signaux résultant de cette dérogation devra faire l'objet d'une 
inscription chronologique sur le livret d'exploitation, si un tel livret est prévu par 
ailleurs ou, à défaut, d'un rapport daté et signé tenu à la disposition de l'Inspecteur 
des établissements Classées. 

Article 20 

Rongeurs 

Les installations seront mises en état de dératisation permanente. 
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Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise 
spécialisée en dératisation seront maintenus à la disposition de l'inspecteur des . 
installations classés pendant une durée de un an. 

Article 21 

Insectes 

On luttera contre les insectes par .un traitement approprié. 

Article 22 

Odeurs 

Tout dégagement d'odeurs devra être immédiatement combattu par des moyens 
efficaces. 

Article 23 

Pollution des eaux 

Dans le cas où la station n'est pas sous abri, toutes dispositions utiles seront prises 
pour éviter l'écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement vers la .fosse ou l'aire 
de réception. 

5 
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ANNEXE n°2 à l'ARRETE PRÉFECTORAL 

du .... . 7 MAl 2001 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
DU CENTRE de TRI 

de la cc Base de Valorisation des Déchets des Mata/ines » 
exploitée par le SY.D.E.D. 

au lieu-dit « Les Mata/ines » à CA TUS . 

(Prescriptions fixées par la Circulaire Environnement DPPR no95 - 007 du 05/01195) 

CHAPITRE PREMIER 

Caractéristiques des installations 

Article premier : 

La capacité annuelle de la chaîne de tri est : 6 500 T. 

La capacité maximale de stockage de déchets en attente de tri, de refus et de produits triés 
est de 3 jours de production, délai correspondant aux garanties données par {'installateur 
du matériel pour faire face aux cas de pannes, pour les déchets en attente de tri et les refus, 

Les types de déchets admis sont :les déchets ménagers recyclables (papier, carton, 
plastiques, métaux). 

La provenance géographique des déchets est le département du Lot. 

Nota : les conditions d'exploitation de l'installation sont compatibles avec le schéma 
départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés en révision. 

Les ·déchets interdits sont notamment : 

- Les ordures ménagères brutes, 
- Les déchets industriels spéciaux, 

Les déchets présentant l' une des caractéristiques suivantes : explosif, 
inflammable, radioactif, non pe11etab1e, pulvérulent non conditionné, contaminé, 

L'installation, se compose de quatre parties (décrites en annexe n°3): 
- L'aire de Stockage des déchets ménagers valorisables, en vrac, 
- La ligne de tri, 
- La presse à balles, 
- L'aire de stockage provisoire des balles. 

La nature des installations classées présente sur le site est précisée à l' article 1 cr de l'arrêté 
préfectoral. 
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· CHAPITRE Il 

GENERALITES 

Article 2: 

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux données et plans joints à la 
qemande d'autorisation en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions ci-dessous. 

Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son 
voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être 
portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle demande 
d'autorisation. 

Le respect des prescriptions ci-dessous ne fait pas obstacle aux prescriptions particulières applicables à 
cèrtaines matières dangereuses fixées par le Code du travail. 

Articles 3 à 8: 

Se reporter aux dispositions générales de l'arrêté préfectoral. 

CHAPITRE Ill 

~IMPLANTATION 

Article 9: 

Les installations et dépôts doivent être implantés à une distance d'au moins 10 mètres des immeubles 
habités ou occupés par des tiers. 

A défaut, ils doivent en être isolés par un mur coupe-feu de degré 4 heures, dépassant les toitures d'au 
moins 1 mètre. 

Aucun déchet fermentescible ne peut être réceptionné. 

Article 10 : 

Les installations doivent être conçues pour permettre un accès facile des engms des services 
d'incendie. 

CHAPITRE IV 

AMÉNAGEMENT 

Article ll : 
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La toiture du bâtinient où sont situées les installations, doit être réalisée en éléments incombustibles. 
Elle doit comporter au moins 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, 
l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont 
obligatoirement intégrés dans ces élémen,ts des exutoires de fumée et de chaleur à commande 
automatique et manuelle dont la surface est au moins égale à 0,5 % de la surface totale de la toiture. La 
commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de 
secours. L'ensemble de ces éléments est situé à au moins 4 mètres du mur coupe-feu prévu à l'article 9. 

L'accès au centre de tri, de même qu'à l'ensemble des installations du site, sera interdit à toute 
personne ou véhicule non autorisés, conformément aux dispositions de 1' article 17 de 1' arrêté 
préfectoral. 

Article 12: 

Des voies de circulation doivent être aménagées à partir. de l'entrée jusqu'aux poste de réception ou 
d'enlèvement. Elles sont étudiées en fonction du nombre, du gabarit et du tonnage des véhicules 
appelés à y circuler. Elles sont constituées d'un sol revêtu suffisamment résistant et n'entraînant pas 
l'envol de poussières. 

Les accès au site doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle visuel permanent. 

Un panneau placé à proximité de l'entrée du site indique les différentes installations et le plan de 
circulation à l'intérieur de l'établissement. 

L'établissement dispose d'une aire d'attente pour quatre camions de façon àprévenir le stationnement 
de véhicules en attente sur les voies publiques. 

Article 13: 

Les aires de réception des déchets et les aires de stockage des produits triés et des refus doivent être 
nettement délimitées, séparées et clairement signalées. 

Leur dimensionnement est adapté aux conditions d'apport et d'évacuation de façon à éviter tout dépôt, 
même temporaire, en dehors de ces aires. 

Article 14 : 

Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé et installées 
confonnément aux nonnes applicables ( CF 15-100 notamment) par des personnes compétentes. 

Article 15 : 

Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des 
déchets doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les 
produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles. Les eaux recueillies 
sont traitées confotmément à l 'article 42. 

Les surfaces en contact avec les résidus doivent pouvoir résister à l'abrasion et être suffisamment lisses 
pour éviter l'accrochage des matières. 

Article 16 : 
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Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être 
associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux 
valeurs suivantes : 

100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 %de la capacité globale des réservoirs associés. 

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et de limiteurs de remplissage. Le stockage sous 
le niveau du sol n'est autorisé que dans les réservoirs en fosse maçonnée ou assimilée : l'étanchéité des 
réservoirs doit être contrôlable. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 
250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal, soit à la capacité totale des 
récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un 
minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle poUITait contenir et résister à l'action 
physique et chimique des fluides. li en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être 
maintenu fermé en conditions normales. · 

Article 17: 

Les locaux ou zones spéciales, de recharge de batteries sont très largement ventilés de manière à éviter 
toute formation de mélange gazeux explosif. Ils respectent les prescriptions réglementaires qui leur 
sont applicables. · 

Article 18: 

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, indépendant ou séparé des 
bâtiments par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Toute communication avec les autres bâtiments 
se fait, soit par un sas équipé de 2 blocs-portes pare flamme de degré un demi-heure, munis d'un ferme 
porte, soit par une porte coupe-feu de degré 1 heure. 

A l'extérieur de la chaufferie sont installés : 

une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du 
combustible ; 
un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; 
un dispositif sonore ·d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre 
système d'alerte d'efficacité équivalente. 

Le chauffage des locaux (bureaux exceptés) ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite 
par un générateur thermique, ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

Article 19 : 

L'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines 
installations classées pour la protection de l'environnement est applicable. 

Article 20: 

Le contrôle quantitatif des réceptions et des expéditions doit être effectué par un pont bascule agréé et 
contrôlé au titre de la réglementation métrologique. 
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CHAPITRE V 

EXPLOITATION 

Article 21 : 

L'exploitation se fait sous la surveillance de M. Bernard TARDIEU. L'ensemble du personnel 
intervenant sur le site doit avoir reçu une formation sur la nature des déchets triés dans l'établissement. 

Article 22: 

Les personnes . étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir l'accès libre aux installations. En 
l'absence de personnel d'exploitation, les locaux ou la clôture entomant les installations doivent être 
fermés à clef. 

Les heures de fonctionnement sont : 
6 heures-20 heures 

les heures de réception sont : 
8.heures-18 heures 

Article 23: 

Les locaux et les équipements doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment 
les voies de circulation pour éviter les amas de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté 
aux risques présentés par les produits et poussières et présenter les garanties correspondantes. Les 
élément légers qui se seront dispersés dans et hors de l'établissement doivent être régulièrement 
ramassés. 

Les voies de circulation doivent être dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation. 

Article 24: 

Avant réception d'un déchet, un accord commercial devra préalablement définir le type de déchets 
livrés. 

Article 25 : 

Les bennes de déchets réceptiotmées sur le site sont triées dans les meilleurs délais. Les matériaux sont 
traités par filière dans la continuité de l'opération, c'est-à-dire en limitant le stockage intermédiaire, 
dans les conditions normales d'exploitation. 

Article 26 : 

Chaque entrée fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, l'heure, le nom du producteur, la nature 
et la quantité de déchets et l'identité du transpmteur, le numéro d'immatticulation du véhicule et des 
observations s'il y a lieu. Il est systématiquement établi un bordereau de réception. 

Chaque sortie fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom de l'entreprise de valorisation ou 
d'élimination, la nature et la quantité du chargement et l'identité du transporteur. 
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Les registres où sont mentionnées ces données sont tenus à la disposition de l'inspecteur des 
installations classées. 

Article 27 : 

Les produits triés sont conditionnés en balles avant expédition. Les refus seront stockés en bennes. · 

Article 28: 

Le stockage des déchets et des produits triés, transitant dans l'installation doit s'effectuer dans des, 
conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations, des odeurs). 

Article 29: 

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à limiterles envols . 

...--)En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les produit doivent être couverts d'une bâche ou 
J d'un filet avant le départ de l'établissement. 

Article 30 : 

Les déchets réceptionnés doivent faire l'objet d'un contrôle visuel systématique pour s'assurer de la 
conformité avec le bordereau de réception. 

Une procédure d'urgence doit être établie et faire l'objet d'une consigne d'exploitation écrite en cas 
d'identification de déchet non admissibles au sein de l'installation. Cette consigne doit prévoir 
l'information du producteur du déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit producteur ou 
l'expédition vers un centre de traitement autorisé, et l'information de l'inspection des installations 
classées. 

Article 31 : 

Les matériels et engins de manutention, les matériels et équipements électriques et les moyens de lutte 
contre l'incendie sont entretenus selon les instructions du constructeur et contrôlés conformément aux 
règlements en viguem . Ils sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées. 

Les rapports de ces contrôle sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Article 32 : 

L'établissement doit être tenu en état de dératisation permanente. Les factures des produits raticides ou 
le contrat passé avec une entreprise spécialisée sont tenus .à la disposition de l'inspection des 
installations classées pendant un an. 

CHAPITRE VI 

PRÉVENTION DES RISQUES 

Article 33 : 
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Les moyens de lutte contre l'incendie, conformes au.x normes en vigueur, et visés à l'article 22 de 
1' arrêté préfectoral, comportent au minimum : 

le cas échéant un système de détection de flamme ou de fumées ; 
des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant 
un risque spécifique, à proximité des ~égagements, bien visibles et facilement accessibles. Les 
agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 
produits stockés ; 
des robinets d'incendie armés répartis dans les locaux et situés à proximité des issues ; ils sont 
disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par 2 lances en directions 
opposées. Ils sont protégés du gel ·. · 

Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de 
nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers. 

Article 34: 

Des issues de secours doivent être prévues en nombre suffisant et réparties dans les locaux de façon à 
éviter les culs de sac. · 

Article 35: 

Sauf le cas échéant, dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des ateliers et dépôts, il est 
interdit: 

de fumer; 
d'apporter des feux nus; 
de manipuler les liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos. 

Dans le cas de travaux par points chauds, les mesures suivantes sont prises : 
aspiration des poussières dans la zone de travail ; 
délivrance d'un permis de feu pour une durée précisée avec fixation de consignes particulières. 

Le permis de feu et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la 
personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, le permis de feu et la consigne particulière peuvent être établis, soit par l'exploitant, soit 
par l'entreprise extérieure, mais doivent être signés par l'exploitant et l'entreplise extérieure, ou les 
personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être 
effectuée. 

Article 36 : 

Les stockages sont effectués de manière à ce que toutes les voies et issues soient largement dégagées. 
Les matétiels non utilisés sont regroupés hors des allées de circulation. 

Le stationnement des véhicules devant les issues ou sur les voies de circulation n'est autorisé que 
pendant le temps des opérations de chargement et déchargement. 

Article 37: 

Des consignes précisant las modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être 
établies, tenue à jour et affichées dans les lieu,"' fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent 
notamment indiquer : 

l'interdiction d'apporter du feu sou une forme quelconque ; 
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les mesures à prendre en cas de défaillance sur un système de traitement et d'épuration ; 
les mesure à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, 
notamment les conditions de rejet prévues à l'article 42 ; 
les moyens d'extinctions à utiliser en cas d'incendie ; 
la pmcédure d'alerte avec les nun;téros de téléphone du responsable d'intervention de 
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 
les procédures d'arrêt d'urgence (électricité, réseaux de fluides); 
les procédures d'urgence en cas de réception de déchets non admissibles. 

Article 38 : 

L'exploitant doit constituer et former une équipe de première intervention qui est opérationnelle en 
permanence pendant les heure d'ouverture de l'exploitation. 

CHAPITRE VU 

PRÉVENTI · N DE LA POLLUTION DE L'EAU 

Article 39: 

Sont interdit tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles 
d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi que de porter atteinte à la santé 
publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore, de nuire à la conservation des 
constructions et réseaux d'assainissement, et au bon fonctionnement des installations d'épuration, de 
dégager en égout directement ou indirectement des gaz toxiques ou inflammables. 

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni 
d'un dispositif anti-retour. Les prélèvements sur le réseau d'eau incendie sont interdits. 

Article 40: 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. La réfrigération en circuit 
ouvert est notamment interdite. 

Article 41: 

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des 
eaux pluviales. 

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés 
pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon. 

Article 42 : 

En l'absence d'eau de process et sans préjudice des conventions de déversement (art. L35 .8 du Code de 
la Santé Publique). les rejets d'eaux pluviales des voies intérie res devront transiter par un séparateur à 
hydrocarbures a ant rejet au réseau pluvial de la zone d'activités. 

Ces eaux pounont être reprises pour l'arrosage des espaces veit . 

Les eaux u ées domestiques seront évacuées au réseau vanne desservant la zone. 
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Les eaux des toitures pourront être infùtrées sur la parcelle. 

Article 43: 

Le rejet direct ou indirect d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit 

Article 44: 

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident ou d'incendie, 
déversement de matières dangereuses vers les égouts ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle 
doit se faire sans dilution dans les conditions prévues à l'article 42 ci-dessus. A défaut, elles doivent 
être éliminées dans les installations autorisées à cet effet 

Article 45: 

Les eaux pluviales collectées sur les aires étanches doivent transiter par un débourbeur déshuileur 
avant rejet au réseau public. Le dimensionnement de ce dispositif doit être effectué selon les règles de 
l'art Il doit être régulièrement entretenu et les déchets qui y sont collectés doivent être éliminés dans 
une installation autorisée à cet effet 

CHAPITREVID 

PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR 

Article 46: 

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeur doivent être munies de 
dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après 
épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux 
fins d'analyse. 

Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter 
d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeau chinois, .. . ). 11 doit dépasser d'au moins 3 mètres les 
bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. 

Article 47 : 

Les gaz rejetés à l'atmosphère après captation rie doivent pas compter plus de 100 mg/Nm3 de 
poussières. Si pour certains exutoires, le débit massique est susceptible d'être supérieur à 1 kg/heure, la 
valeur limite est alors de 50 mg/Nm3 de poussières. 

Article 48: 

Le btûlage à l'air libre est interdit 

L'incinération de déchets ne peut être réalisée que dans une in tallation spécifiquement autorisée. 

CHAPITRE IX 
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DÉCHETS 

Article 49 : 

Les déchets non recyclables résultant du tri doivent être éliminés dans des installations autorisées à 
recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents 
justificatifs doivent être conservés 5 ans. 

A l'issue du tri, les produits recyclables doivent être traités dans des installations autorisées ou 
déclarées à cet effet, ce que l'exploitant doit être en mesure de justifier. 

CHAPITRE X 

BRUITS ET VffiRA TIONS 

Article 50 : 

L'installation doit être implantée, construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne 
puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. 

L'exploitation du centre de tri doit, en outre, contribuer au respect des dispositions de l'article 23 de 
l'arrêté préfectoral applicable à l'ensemble de la base du site. 

Article 51 : 

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à 
l'intérieur de l'installation doivent respecter la réglementation en vigueur (notamment les engins de 
chantier doivent être confonnes à un type homologué). 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleur, 
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la 
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Article 52 : 

Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations 
mécaniques émises dans l 'environnement par les installations classées pow- la protection de 
l'environnement sont applicables. 

CHAPITRE XI 

FIN D'EXPLOITATION 

Article 53 : 
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Le démantèlement doit faire l'objet de prescriptions spécifiques portant notamment sur l'évacuation 
des déchets et produits dangereux et sur les contrôles des pollutions éventuelles du sol ou de l'eau 
soutenaine. 

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées. Elles sont si 
possible enlevées, sinon elles doivent être neutralisées par remplissage avec un matériau solide inerte 
(sable, béton, maigre). 
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ANNEXE n°3 à l'ARRETE PRÉFECTORAL 

du ... - 7 MA1 200\ ... ... 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
DE LA DECHETTERIE 

de la « Base de Valorisation des Déchets des Mata/ines » 
exploitée par le SY.D.E.D. 

au lieu-dit « Les Mata/ines » à CATUS . 

(Prescriptions fixées par l'arrêté du 2 Avri/1997) · 

1. Dispositions générales 

Les prescriptions générales applicables à l'ensemble des installations de la base de 
valorisation ont été précisées dans les articles 2 à 16 de l'arrêté préfectoral. 

2. Implantation - aménagement 

2.1 - Règles d'implantation 

L'ensemble des installations de la déchetterie (quai, voiries, bâtiments, zones de stockage, 
parkings, postes de lavage, .. ) doit être implanté à une distance d'au moins 2 mètres des 
limites de propriété, sauf celles séparant de la voie publique. 

Les déchets ménagers spéciaux peuvent être accueillis: 
- soit dans des locaux spécifiques conformes aux dispositions du paragraphe 2.4, 
- soit sur une aire spécifique comportant un ou plusieurs casiers, bennes ou conteneurs 
distante d'au moins 6 mètres des limites de propriété. 

2.2 - Intégration dans le paysage 

L'exploitant prend le cas échéant, les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du 
site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, 
engazonnement. .. ). 

2.3- Interdiction d'activités au-dessus des installations 

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 

2.4 - Comportement au feu des bâtiments 

Si les déchets ménagers spéciaux sont accueillis dans des locaux spécifiques, ceux-ci doivent 
présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

-murs et planchers haut coupe-feu de degré 2 heures, 
- couverture incombustible, 
-porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 112 heure, 



matériaux de classe MO (incombustibles). 

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des 
fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en 
façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées 
à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de 
l'installation. 

2.5- Accessibilité 

La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne 
pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. 
Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention 
des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie 
engm. 
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de 
sauveteur équipé. 
Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de 
dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre. 

2.6- Ventilation 

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux de stockage des déchets 
ménagers spéciaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère 
explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible 
des habitations voisines. 
Si les déchets ménagers spéciaux sont stockés sur une aire spécifique et non dans un local 
conforme aux dispositions de l'article 2.4 , celle-ci doit être aménagée afin d'éviter tout écart 
de température susceptible de créer un danger supplémentaire d'incendie ou d'explosion. 

2. 7 - Installations électriques 

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 
novembre 1988 relatif à la réglementation du travail. 

2.8- Mise à la terre des équipements 

Non concerné 

2. 9 - Rétention des aires et locaux de travail 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour 
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, 
incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits 
répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout 
dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits 
recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités 
confonnément au point 5.7 et au titre 7. 

2.1 0 - Cuvettes de rétention 
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Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit 
être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande 
des deux valeurs suivantes : 

- 100% de la capacité du plus grand réservoir, 
- 50% de la capacité globale des réservoirs associés. 

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs 
de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en 
fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure 
ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la 
capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la 
capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à 
l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui 
doit être maintenu fermé en conditions normales. 

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement 
ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

3. Exploitation- entretien 

3. 1 - Surveillance de l'exploitation 

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne 
nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation 
et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 

3.2 - Contrôle de l'accès 

En dehors des heures d'ouverture, les installations sont rendues inaccessibles aux utilisateurs. 

Les jours et heures d'ouverture ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés 
confonnément à la déclaration, sont affichés visiblement à l'entrée de la déchetterie. Un 
dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les modalités de 
circulation et de dépôt. 

3.2.1 Apport des déchets ménagers spéciaux 

L'acceptation des déchets ménagers spéciaux figurant dans la liste de déchets annexée à la 
déclaration est subordonnée à la mise en place d'une structure d'accueil capable d'assurer une 
bonne gestion de ces produits. 

.... 
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Tout apport de déchets ménagers spéciaux fait l'objet d'une surveillance particulière. A 
l'exclusion des huiles et des piles, ces déchets sont réceptionnés par le personnel habilité de la 
déchetterie qui est chargé de les ranger sur les aires ou dans les locaux spécifiques de 
stockage selon leur compatibilité et leur nature. Ils ne doivent, en aucun cas, être stockés à 
même le sol. 

Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens 
proportionnés aux risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux ou aires 
de stockage des déchets ménagers spéciaux doivent être rendus inaccessibles au public (à 
l'exception des stockages d'huiles et de piles). · 

Pour les huiles usées, une information notamment par affichage à côté du conteneur , attirera 
l'attention du public sur les risques et sur l'interdiction formelle de tout mélange avec d'autres 
huiles. 

Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur 
les aires de dépôt et de stockage. L 'exploitant doit mettre à la disposition du public des 
conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients. 

3.2.2 Autres déchets 

Les déchets autres que les déchets ménagers spéciaux peuvent être déposés directement par le 
public dans des bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de la liste 
annexée à la déclaration .. 

3.3 - Connaissance des produits - Etiquetage 

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et 
les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation. 

L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés au stockage des déchets 
doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés; les réceptacles 
des déchets ménagers spéciaux doivent comporter, s'il y a lieu, un système d'identification des 
dangers inhérents aux différents produits stockés. 

3.4 - Propreté 

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à 
éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de 
nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, 
casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et 
totalement. 

L'exploitant veille à la mise en état de dératisation de l'installation 

3.5 - Registre 

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature , la quantité et la destination des 
déchets stockés et évacués vers de centres de regroupement, de traitement ou de stockage 
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autorisés . Cet état est tenu à la disposition permanente de l'inspecteur des installations 
classées. 

A cet état sont annexés les justificatifs de l'élimination des déchets (à conserver 3 ans). 

3.6 - Vérification périodique des installations électriques 

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être 
contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La 
périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le 
contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 
1988 relatif à la réglementation du travail. 

4. Risques 

4.1 -Protection individuelle 

Non concerné 

4.2 - Moyens de lutte contre l'incendie 

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, 
conformément aux dispositions de 1' article 23 de l'arrêté préfectoral, et suite à une 
consultation préalable du Service Départemental d'Incendie et de Secours. 

4.3- Localisation des risques 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, sont susceptibles d'être à 
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 
l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. 

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque 
(incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. 

4.4- Matériel électrique de sécurité 

Dans la zone de stockage des déchets ménagers spéciaux, les installations électriques doivent 
être réduites à ce qui est strictement nécessaire au.x besoins de l'exploitation; elles doivent être 
entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, 
dans les parties de cette zone où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière 
épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent 
être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, 
n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. 

4.5- Interdiction des feux 

Il est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans et à proximité de 
stockages de déchets ménagers spéciaux et de produits combustibles. Cette interdiction doit 
être atlichée en limite de ces zones en caractères apparents. 
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4.6- "Permis de travail" et/ou "permis de feu" dans les parties de l'installation visées 
au point 4.3 

Non concerné 

4. 7- Consignes de sécurité 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités 
d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées 
dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets industriels spéciaux, 
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones prévues au point 
4.5, 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, 
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etç. 

4.8- Consignes d'exploitation 

Non concerné 

S. Eau 

5.1 - Prélèvements 

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de 
dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. 
Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur 
à 10 m3~j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur 
des installations classées. 
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être 
muni d'un dispositif anti-retour. 

L'usage du réseau d'eau incendie est: strictement réservé aux sinistres et aux exercices de 
secours, et aux opérations d'entretien qu de maintien hors gel de ce réseau. 

5.2 - Consommation 

Toutes dispositions doivent etre prises pour limiter la consommation d'eau. 

5.3 - Réseau de collecte 

Le réseau de collecte doit être de type sépara tif permettant d'isoler les eaux résiduaires 
polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux 
résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que po~ible et aménagés pour permettre un 
prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispo itif de mesure du débit. 
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5.4- Mesure des volumes rejetés 

Non concerné 

5.5 -Valeurs limites de rejet et de consommation 

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L 35.8 du code de 
la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un 
traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation 
contraire de la norme, sur 'effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou 
mélange avec d'autres effluents : . 

a) dans tous les cas, avant n!jet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif: 

-pH (NFT 90 008) 5,5 - 8,5 (9,fi en cas de neutralisation à la chaux) 

- températ.ure inférieure à 30° C 

-hydrocarbures totaux (NFT 90.1 14) : 10 mg/1 si le flux est supérieur à 100 g/j 

b) dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration 

- matières en suspension (NFT 90 1 05) : 600 mg/1 
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) 2 000 mg/1 

- DB05 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) 800 mg/1 

c) dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif 
dépourvu de station d'épuration) : 

-matières en suspension (NFT 90 1 05) : 100 mg/1 
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-l 01) 300 mg/1 
- DB05 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) 100 mg/1 

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu ou dans un réseau d'assainissement 
collectif urbain, hydrocarbures totaux (NFT 90-114) 10 mg/1. 

Ces valeurs limites de concentration doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune 
valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. 

5.6- Interdiction des rejets en nappe 

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduai~es dans une nappe 
souterraine est interdit. 

5.7- Prévention des pollutions accidentelles 
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Des dis}ositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture 
de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le 
milieu naclrel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les 
conditions ~~êvues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions 
prévues au titre 7 ci-après. · 

\ 0 

5.8 - Epandage 

résiduaires, des boues et des déchets est interdit 

5.9 - Mesure périoëique de la pollution rejetée. 

Non concerné 

6. Air - odeurs 

6.1 -Captage et épuration des rejets à l'atmosphère 

Non concerné 

6.2 - Valeurs limites et conditions de rejet 

Non concerné 

6.3- Mesure périodique de la pollution rejetée 

Non concerné 

6.4 - Prévention 

Les installations doivent être exploitées de manière à éviter l'émission de poussières et 
d'odeurs. En particulier, les déchets fermentescibles seront évacués aussi rapidement que 
nécessaire. 

7. Déchets 

7. 1 - Récupération - recyclage 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, 
notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses 
catégories .de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des 
instal lations appropriées. 

7.2- Stockage des déchets 

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les 
risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). 

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite 
ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. 
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7.3- Déchets banals 

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par 
des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les 
mêmes conditions que les ordures ménagères. 

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par 
réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de 
l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en 
produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1.100 litres et qui les remettent au service de 
collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994). 

7.4 - Déchets industriels spéciaux 

Les déchets résultants d'un déversement accidentel doivent être éliminés dans des installations 
autorisées sauf pour les effluents respectant les conditions de l'article 5.5. L'exploitant doit 
être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être annexés au 
registre prévu à l'article 3. 5. 

7. 5 - Brûlage 

Le brûlage est interdit. 

7.6- Traitements particuliers 

Il est interdit de procéder dans l'installation à toute opération de traitement des déchets, sauf 
broyage des déchets d'étalage. · 

Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, pré-traitement ou traitement de 
déchets ménagers spéciaux est interdit dans l'enceinte de la déchetterie, à l'exclusion du 
transvasement des huiles. 

Tout emballage qui fuit sera placé dans un récipient ou un autre emballage approprié. 

Si la récupération des chlorofluorocarbures contenus dans les réfrigérateurs apportés est 
pratiquée, elle doit être effectuée dans des conditions garantissant l'absence de rejet de ces 
produits dans l'atmosphère. 

7. 7 - Evacuation des encombrants matériaux ou produits 

Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents casiers, bennes et conteneurs 
est réalisé périodiquement par l'exploitant. 

Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de valorisation de 
traitement ou de stockage adaptées et autorisées à les recevoir. En particulier, les déchets de 
jardin doivent être évacués au moins chaque semaine (les grosses taille et élagages d'arbres 
peuvent toutefois, s'ils sont séparés, être stockés plus longtemps s'ils ne donnent pas lieu à des 
nuisances olfactives) et, si les papiers, cartons et textiles ne sont pas stockés à l'abri de la 
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pluie, ces produits doivent être évacués au moins une fois par mois. Les déchets ménagers 
spéciaux sont évacués au plus tard tous les trois mois. 

Les médicaments inutilisés doivent être traités conformément à l'article L596-2 du Code de la 
santé publique. 

Les quantités maximales de certains déchets ménagers spéciaux susceptibles d'être stockés 
dans la déchetterie sont fixées de façon suivante : 

- 150 batteries ; 
- 20 kilogrammes de mercure ; 
- 3 tonnes de peinture ; 
- 5 tonnes d'huiles usagées ; 
- 1 tonne de piles usagées ; 
- 1 tonne au total d'autres déchets. 

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité exclusive de 
l'exploitant. 

Les documents justificatifs de cette élimination doivent être annexés au registre prévu au 
point 3.5. 

8. Bruit et vibrations 

8.1 -Valeurs limites de bruit 

L'exploitatimi de la déchetterie doit contribuer au respect des dispositions de l'article 24 de 
1' arrêté préfectoral applicable à 1' ensemble de la base du site. 

8.2 - Véhicules - engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de 
limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être 
conformes à un type homologué. 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts
parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

8.3 -Vibrations 

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. 

8.4 - Mesure de bruit 

Les mesures sont eftèctuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. 
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Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de 
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans 
par une personne ou un organisme qualifié. 

9. Remise en état en fin d'exploitation 

9.1 - Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation 

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être 
valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées. 

9.2 - Traitement des cuves 

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, 
nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées . Elles sont si possible enlevées, sinon et 
dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par 
remplissage avec un matériau solide inerte. 
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ANNEXE 

Annexe à l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrüiue n° 2710. 

Dispositions applicables aux installations existantes : 

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant: 

au 1er juillet 1997 
1. dispositions générales 

2.2 intégration 
2.4 déchets ménagers spéciaux (sauf si la 
déchetterie n'accueille que les huiles, piles, 
batteries et médicaments) 
2.5 premier alinéa, accessibilité 

2.6 ventilation 
2. 7 installations électriques 
3. exploitation-entretien (dont 3.1 dans le cas 
d'accueil de déchets ménagers spéciaux) 
4.1 protection individuelle 
4.2 moyens de secours contre l'incendie 
4.4 matériel électrique de sécurité 
4. 5 interdiction des feux 
4. 7 consignes de sécurité 
5.1 prélèvements d'e~u 
5.2 consommation d'eau 
5. 6 rej et en nappe 
6.4 air, odeurs (prévention) 
7. déchets 
9. remise en état 

au 1er juillet 1999 
2. implantation - aménagement (sauf 2.1 , 2. 3 
et les alinéas 2 et 3 du 2.5) 
2.5 dernier alinéa, accessibilité 
2.10 cuvettes de rétention (pour les stockages 
d'huiles) 

3. 1 dans le cas où la déchetterie n'accueille 
pas de déchets ménagers spéciaux 
5. 3 réseau de collecte 
5.5 valeurs limites de rejet 
5.7 prévention des pollutions accidentelles 

8. bruits et vibrations 
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Liberté • ÉgalirJ • Fratol! r:Jirt! 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-

PRÉFET DU LOT 
Direction départementale des territoires 
du Lot 

u rùé àes proceaurcs 
environnementales 

INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

SYDED DU LOT 
Z AC « Les Motalines » 

46150 CATUS 

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE 

Le Préfet du Lot, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le titre le' du livre V de la partie législative du code de l'environnement relatif aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, 

vu le titre 1er du livre v de la partie réglementaire du code de l'environnement, 

VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2001 autorisant le SYDED du LOT à exploiter au lieu-dit « Les 
Matai ines », sur le territoire de la commune de CATUS, une base de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés, 

VU l'arrêté préfectoral complémentaire noDDD/SE/154 du 12 octobre 2006 modifiant l'arrêté 
du 7 mai 2001, 

VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, 

VU :l 'arrêté ministériel du 7 )anvier 2002 relatif à la fabrication des engrais et supports de 
culture à partir de matières organiques et mettant en œuvre un procédé de 
transformation biologique aérob!e (compostage) de[. matières organiques, 

VU le courrier de demande du SYDED du Lot du 8 juin 2009, complété par le courrier du 6 
novembre 2009 dans lequel il sollicite l'autorisation de modifier son quai de transfert de 
Catus et d'étendre ses capacités de traitement, 

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 5 ir !illet 2010, 

VU l'avis du CODERST dans sa séance du 16 septembre 2010, 
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CONSIDERANT que selon l'article R.5 î2-3 î du Code e I'Environnemen' , des ar âtés " ( 
complémentaires peuvent être pris sur proposition de. l' inspection des installations 
classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques, 

CONSIDERANT que les arrêtés complémentaires pris en application de l'article R.512-31 du 
Code de l'Environnement peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la 
protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 rend nécessaires ou atténuer celles 
des prescriptions primitives dont Je maintien n'est plus justifié, 

CONSIDERANT que la situatio., administrz-tive-·des installations classées exploitées par le 
SYDED du Lot nécessite d'etre mise à jour au vu de l'évolution réglementaire, 

CONSIDERANT que la modification du quai de transfert sollicitée par le SYDED du Lot ne 
constitue pas une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande 
d'autorisation d'exploiter, 

CONSIDERANT que les impacts et dangers présentés par les installations exploitées par le 
SYDED du Lot peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

ARRETE 

A RTICLE 1ER : O BJET 

San<· préjudice des pn:-scriptions édictées par des Çictes antéri ~ ; !rs ou par des arrêtés 
ministériels qui lui sont applicables, l'établissement exploité par le SYDED du Lot, dont le 
siège social est situé ZAC« des Matalines » à CATUS (46150) est soumis aux prescriptions 
complémentaires suivantes pour sa base de valorisation des déchets sise ZAC « les 
Matalines »à CATUS. 

A RTICLE 2 : S ITUATION ADMINISTRATIVE 

L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2001 autorisant l'exploitation d'un quai de transfert 
sur la base de valorisation des déchets ménagers et assimilés située ZAC « Les Matalines » 
à Catus, modifié par l'article 1 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 12 octobre 2006 est 
modifié et remplacé comme suit : 

« Le SYDED du Lot dont le siège social est situé ZAC « Les Matalines » à CATUS (461 50) 
est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs en date du 7 
mai 2001 modifiées et complétées par celles du présent arrêté , à exploiter une base de 
valorisation de déchets sur le territoire de la commune de CATUS, ZAC « Les Matalines », 
sur les _ pr.~rcelles cadastrales 11°501, 502, 503, 508, 509, 1021, 1023, 1036, 1042, 1044, 
1048, 1049, 1050, 1051 , 1055, 1057, 1058, 1060 et 1062. 

Les installations classées autorisées sont les suivantes : 

.. L. 
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Equipement 
1 

Rubr ique 
Libellé de la rubrique 

1 
Nature de Volume autorisé Régime 

(activ ité} 1 !' installation 

Tri: 2 500 m3 

Installation de transit, Tri de déchets Balles plastiques : 
regroupement ou tri de recycla bles 300m3 

CENTRE DE TRI 271 4.1 
déchets non dangereux de Conditionnement Balles cartons : A 

papiers/cartons, en balles 
300 m3 

plastiques, caoutchouc, Transit de pneus 
textile, bois usagés Pneus : 1 00 m3 

Total : 3200 m3 

.----~--'-r--------,-~---·-- --·- -- ___ __ ___ .:..:...-----.-~-------~-------. 

. lnstallatiOJl de transit, 

CENTRE DE TRI 

QUÀIDE 
TRANSFERT 

regroupement ou tri de Refus de tri ou de 
déchets dangereux ou de collecte 

déchets contenant des 
2718.2 0,1 t DC 

substances danqereuses 
Installation de transit, 

regroupement ou tri de Tri de déchets 
métaux ou de déchets de métalliques 2713 

---- - 1--mél_aux n~~gerel!~ ____ _ _ ___ ,_. _______________ _ 

2920.2 

2716.2 

2715 

Installation c~ \.-
compression fonctionnant 

Un compresseur 
à des pressions effectives 

supérieures à 1 05 Pa 
Installation de transit, 

regroupement ou tri de 
déchets non dangereux 

non inertes 
Installation de transit, 

Transit d'OM 

regroupement ou tri de Transit de bennes 
déchets non dangereux de de verres 

5,5 kW NC 

250m3 DC 

...__-----+-------+--' .... ~:--:-~_v:.,::e:..:.r:.,::re~--.,---+-------t-----:------11-----,--J 
Oéchetterie aménagée 

DECHETTERIE 

PLATEFORME 
DE 

COMPOSTAGE 

PLATEFORME 
DE 

VALORISATION 
DU BOIS 

2710.2 

2780.1.b 

2171 

1532.2 

2791 .2 

pour la collecte des 
encombrants, matériaux 

ou produits triés et 
apportés par les usagers 
Installation de traitement 
aérobie (compostage ou 

stabilisation biologique) de 
déchets non dangereux ou 
de matière végétale brute 
ayant le cas échéant subi 

une étape de 
méthanisation 

1. Compostage de matière 
végétale brute, effluents 

d'élevage, matières 
stercoraires 

Oép6tdesupportsde 
culture renfermant des 
matières organiques et 

n'étant pas l'annexe d'une 
exploitation agricole 

Dép6t de bois sec ou 
matériaux combustibles 

analogues 

Installation de traitement 
de déchets non dangereux 

Oéchetterie 

Plateforme de 
compostage de 
déchets verts 

Dép6t de compost 

Stockage de 
palettes et 

cagettes en 
attente de 
broyage 

Et 
Stockage des 

broyats de bois 

Broyage de bois 

20 tlj 

Palettes et 
cagettes: 
5 000 m3 

Broyats de bois : 
10 000 m3 

Total: 
15 000 m3 

5 t/j 

0 

0 

0 

0 

oc 
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1 

Chaudière 
300 kW 

biomasse 
Chaudière 

291 O.A Installation de combustion 
propane (ne NC 

RESEAU DE 
fonctionnant pas 

185 kW 
CHALEUR simultanément 

avec la chaudière 
biomassel 

Stockage en réservoirs 
1412 manufacturés de gaz Cuve de propane 2 t NC 

inflammables llguéfiés 
·_ :: .- ·· 

Atelier de réparation et 
Un atelier de 

d'entretien de véhicules et 
réparation et 

2930.1 engins à moteur, y compris 
d'entretien de 

420m2 NC 
les activités de carrosserie 

véhicules 
et de tôlerie 

Installation de 

2920.2 
compression fonctionnant 

Un compresseur 5,5kW NC à des pressions effectives 

f----·- -~érieure~g_j05 Pa _____ 0 _ _ _____ _ __ - -- -- - - - -
ATELIER DE Stockage en réservoirs Une cuve double 

MAINTENANCE 1432.2 manufacturés de liquides paroi de gasoil et 2 m3
éq NC 

inflammables de FOD de 50 m3 

Stations-service : 
installations, ouvertes au 

Une pompe de 
public ou non, où les 

distribution de 
1435 

carburants sont transférés gasoil et fioul 40 m3
ëq /an NC 

de réservoirs de stockage 
domestique de 

fixes dans les réservoirs à 
5 m3/h 

carburants de véhicules à 
moteur 

STOCK,\GE DE 
DECHETS - Dépôt de gravats - 400 tian -
INERTES 

0 0 0 . 0 0 

A (Autonsat1on) ou AS (Autonsat1on avec Serv1tudes d'utilite publique) ou OC (Declaration soum1s a Controle Penod1que)o ou 
D (Déclaration) ou NC (Non Classé) 
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les 
capacités maximales autorisées. 

}) 

A RTICLE 3 : S UPPRESSION DES PRESCRIPTIO~S DE L
1 
ARRETE DU 12 OCTOBRE 2006 

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral noDDD/SE/154 du 12 octobre 2006 complémentaire 
à l'arrêté préfectoral du 7 mai 2001 sont abrogées. 

A RTICLE 4 : P RESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES À LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE L
1
EAU 

1 1 

Les prescriptions relatives à la prévention de la pollution de l'eau des articles 19, 20, 21 de 
l'arrêté préfectoral du 7 mai 2001, des articles 39 à 45 de l'annexe 2 et des articles 5.1 à 5.9 
de l'annexe 3 sont abrogées et remplacées par les suivantes : 

« Article 21-1 : Prélèvements 
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit 
être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. 

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de 
secours , et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 
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Les installations de prélèvements doivent être munies d' n dispositif de mesure totalisateur. 
Le relevé du totalisateur est effectué au minimum une .fois par mois, et est porté . sur un 
registre. · 

Arti cle 21-2 : Consommation 
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 
l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau. 

Article 21-3 : Réseau de collecte 

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires 
polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. 

Les eaux domestiques (WC, lavabos, doUches) sont collectées séparément puis traitées par 
la station d'épuration de Catus avant d'être rejetées dans le ruisseau « Le Vert ». 

Le ~· eaux de ruissellement sur les aires étanches (quai de transfert, centre rie tri, aires de 
stockage, déchetterie) et les aires de lavage sont traitées par un débourbeur-séparateur 
d'hydrocarbures puis dirigées vers le bassin de traitement TO de 1755 m3 appartenant à la 
ZAC « Les Matalines » et situé à proximité immédiate des installations. Les eaux collectées 
par ce bassin sont ensuite acheminées vers 2 autres bassins avant d'être traitées par la 
station d'épuration de Catus. 

Les eaux résiduaires de ruissellement sur Ja plateforme de compostage de déchets verts 
sont dirigées vers un bassin de décantation avant de rejoindre le bassin de traitement TO. 
Ces eaux servent également à l'arrosage des andains de compost en phase de maturation. 

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent êfre en nombre aussi réduit que possible. Ils 
doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation 
d'un dispositif de mesure du débit. · 

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de 
respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les 
concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles 
résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires 
à la bonne marche des installations de traitement. 

Article 21-4 : Rejets 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent 
chapitre ou non conforme à leurs dispositions, est interdit. 

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des.' personnes ou des installations serait 
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des 
effluents devant subir un tra itement ou détruits, et le milieu récepteur. 

Article 21-5 : Plan des réseaux 

Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis a JOUr, 
notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de 
l'inspection des installations classées ainsi que des services Lï'ncendie et de secours. 
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire. apparaître : 

l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation, 
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les dispositifs de protection de l'a limentation (bac de disconnexion, implantatio 
des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la 
distribution alimentaire, ... ) 
les secteurs collectés et les réseaux associés 
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs ... ) 
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet 
de toute nature (interne ou au milieu). 

Article 21-6 : Entretien et surveilli:Ïnce 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, 
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou 
produits susceptibles d'y transiter. 

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur 
étanchéité . 

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en 
vigueur. 

Article 21-7 : Gestion des ouvrages de traitement 

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des 
effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent 
arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les 
durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents .bruts 
(débit, température, composition ... ). 

Le dimensionnement du débourbeur-séparateur d'hydrocarbures doit être effectué selon les 
règles de l'art. Il doit être entretenu et les déchets qui y sont collectés doivent être éliminés 
dans une installation autorisée à cet effet. · 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible 
de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le j.)résent arrêté, 
l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise. 

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du 
traitement des effluents ou des bassins de traitement à ciel ouvert (conditions anaérobies 
notamment). 

Article 21 -8 : Valeurs limites de rejet 

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (article L.133'1-1 0 du 
r:-ode de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l ' ob:~t si besoin d'un 
traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation 
contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré , sans dilution préalable ou 
mélange avec d'autres effluents : 

pH : compris entre 5,5 et 8,5 
Température < 30°C 

Les effluents rejetés doivent être exempts : 

de matières flottantes, 

6/1 2 



de prad i s s sc.::: ""t" ·les e ég ager, en égout ou da s le milieu natu re l, 
directement ou indirectement; des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou 
odorantes, 
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des 
matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont 
susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. 

Les eaux résiduaires de ruissellement sur les aires étanches (quai de transfert, centre de tri, 
aires de stockage, déchetterie) et les aires de lavage doivent respecter les valeurs limites 
suivantes en entrée du bassin de traitement TO : 

MES < 600 mg/1 si le flux est supérieur à 15 kg/j 
DCO < 2000 mg/1 si le flux est supérieur à 45 kg/j 
DB05 < 800 mg/1 si le flux est supérieur à 15 kg/j 
Indice phénol : 0,3 JT~~;/1 si le flu x est supérieur à 3 g/j 
Chrome hexavalent . û, 1 mg/1 si le flux est supérieur à 1 g/j 
Cyanures totaux : 0,1 mg/1 si le flux est supérieur à 1 g/j 
AOX : 5 mg/1 si le flux est supérieur à 30 g/j 
Arsenic : 0,1 mg/1 si le flux est supérieur à 1 g/j 
Hydrocarbures totaux : 10 mg/1 si le flux est supérieur à 100 g/j 
Métaux totaux : 15 mg/1 si le flux est supérieur à 100 g/j 

Les eaux résiduaires de ruissellement sur la plateforme de compostage de déchets verts 
doivent respecter les valeurs limites suivantes en sortie du bassin de décantation : 

MES < 600 mg/1 . 
DCO < 2000 mg/1 
0805 < 800 mg/1 

· Azote total, exprimé en N < 150 mg/1 
Phosphore total, exprimé en P < 50 mg/1 
Hydrocarbures totaux < 1 0 mg/1 
Plomb < 0,5 mg/1 
Chrome < 0,5 mg/1 
Cuivre< 0,5 mg/1 
Zinc et composés < 2 mg/1 

(NF T 90 105) 
(NF T 90 101) 
(NF T 90 103) 

(NF T 90 023) 
(NFT90 114) 
(NF T 90 027) 

(NF EN 1233) 
(NF T 90 022) 

(FD T 90 112) 

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur 
instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. 

Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au 
moins tou$ l~s ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces 
mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée 
de l'ins ~:! !lation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au 
moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité 
d'obtenir un tel échantillon , une évaluation des capacités des équipements d'épuration à 
respecter les valeurs limites est réalisée. 

Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si 
celu i-ci est supérieur à 10 m3/j. 

Les polluants susvisés qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas 
l'objet des mesures périodiques prévues ci-dessus. Dans ce cas, l'exploitant tient à la 
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disposition de l'inspection des installa ions classées les éléments techniq es permettant 
d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation. 

Article 21 -9 : Interdiction des rejets en nappe 
Le rejet direct ou indirect, même après épuration des eaux résiduaires, dans une nappe 
souterraine est interdit. 

Article 21 -10 : Epandage 
L'épandage des déchets et des effluents est interdit. » __ 

A RTICLE 5 : P RESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES EMISSIONS SONORES 

Les prescriptions de l'article 23 de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2001 sont complétées des 
prescriptions suivantes : 

« L'exploitant met en place une surveillance des É)rn issic:' s sonores de l'installation 
permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence 
réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 
23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les 3 ans 
par une personne ou un organisme qualifié. » 

A RTICLE 6 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES ÀU QUAI DE TRANSFERT 

Les prescriptions de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral du 7 r'nai 2001 sont complétées des 
prescriptions suivantes. 

Après l'article 6 est inséré l'article 6-1 suivant: 

«Article 6-1 : 
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne 
nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de 
l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés et des déchets stockés et 
regroupés dans l'installation. » 

Après l'article 8, sont insérées les prescriptions suivantes : 

« Article 8-1 : Déchets 

8-1-1 Déchets entrant sur Je site 

Seuls pourront être acceptés sur le quai de transfert les déchets non dangereux non inertes. 

8-1 -1-1 Admission des déchets 

Avant réception d'un déchet, une information préalable doit être communiquée à l'exploitant 
par le déposant, indiquant le type et la quantité de déchets livrés. 

L'installation doit être équipée d'un moyer. de pesée à l'entrée du site et chaque apport de 
déchets fait l'objet d'un mesurage. A défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la 
masse de déchets qu'il apporte. 
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Pour les échets susceptibles d'émettre des rayonnemen s ionisants, u e i f rm ation 
préalable de'lra être délivrée, comportant notamment les résultats de la mesure et l' intensité 
des rayonnements susceptibles d'être émis. · 

Un contrôle visuel du type de déchets reçus est réalisé afin de vérifier leur conformité avec 
les informations préalablement délivrées. 

Un affichage des déchets pris en charge par l'installation doit être visible à l'entrée du site. 
Les déchets non listés ne sont pas admis. 

._ 

8-1-1-2 Registre des déchets entrants 

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés tous les déchets reçus sur le 
site. 

Pour chaque chargement, le registre comporte la quantité et la nature des déchets, leur 
provenance, ainsi que la nature des opérations qu'ils vont subir sur le <· ~ te. 

Le registre des déchets entrants contient les informations suivantes : 

la date de réception 
le nom et l'adresse du détenteur de déchets 
la nature et la quantité de chaque déchet reçu (code déchet au regard de la 

nomenclature définie à l'article R.541-8 du Code de l'Environnement) 
l'identité du transporteur des déchets 
le numéro d'immatriculation du véhicule 
l'opération subie par les déchets dans l'installation. 

8-1-1-3 Prise en charge . 

L'exploitant doit remettre au producteur des déchets un bon de prise en charge des déchets 
entrants. Ce bon mentionne les informations listées sur le registre des déchets entrants 
définis ci-dessus. 

8-1-2 Réception et stockage des déchets sur Je site 

8-1-2-1 Réception (haut du quai) 

L'installation comporte une aire d'attente, à l'intérieur du site . Le sol de cette aire doit être 
étanche et munie de rétentions. 

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés e11 dehors des heures d'puverture de 
l'installation. 

L'aire de réception doit être étanche et munie de rétentions. 

8-1 -2-2 Stockage (bas du quai) 

Les déchets doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution 
(prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs ... ). 

Pour cela, le déversement des déchets dans la benne de stockage s'effectue à partir d'une 
trémie de vidage. 

Des filets brise-vent sont également mis en place autour de la benne de réception. 
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. 8-1-3 Déchets sortants 

8-1-3-1 Sortie des déchets 

L'exploi tant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir 
la préservation des intérêts visés à l'article L.511 -1 et L.541-1 du Code de l'Environnement. Il 
s'assure que les installations de destination sont exploitées conformément à la 
réglementation en vigueur. 

8-1-3-2 Registre des déchets sortants 

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. 

Pour chaque chargement, le registre comporte la quantité et la nature des déchets, leur 
destination, les références du certificat d'acceptation préal é1ble si ce document est requis par 
l'install ation de destin::.,,;,Jn, 3insi que la nature du traitement qu'i ls vont subir sur le site de 
réception. 

Le registre des déchets sortants contient les informations suivantes : 

la date de l'expédition 
le nom et l'adresse du repreneur 
la nature et la quantité de chaque déchet expédié (code déchets) 
l'identité du transporteur 
le numéro d'immatriculation du véhicule 
le code du traitement qui va être opéré. » 

A RTICLE 7 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 

Les dispositions des articles 3 (règles d'exploitation), 5.8 (épandage) et 6 (odeurs) de l'arrêté 
ministériel du 7 janvier 2002 relatif à la fabrication des engrais et supports de culture à partir 
de matières organiques et mettant en œuvre un procédé de transformation biologique 
aérobie (compostage) des matières organiques, sont applicables à l'exploitation de la 
plateforme de compostage de déchets verts . · 

ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES ÀU STOCKAGE DES BROYATS DE BOIS ET ÀU STOCKAGE 

DES PALETTES ET CAGETTES 

8.1 Stockage de bois ou broyats de bois sous hangar 

Le hangar abritant les broyats de bois est situé à plus de 8 mètres de constructions 
occupées par des tiers. 

Les stockages des broyats de bois sont disposés de manière à permettre la rapide mise en 
œuvre des moyens de secours contre l'incendie. L'exploitant doit ménager des passages 
suffisants, judicieusement répartis . 

La hauteur du tas de broyats de bois ne doit pas dépasser la hauteur de la paroi séparant 
deux co,.,es de stockage. 

L'éclairage artificiel pourra être effectué par lampes électriques à incandescence ou à 
fluorescence, à l'exclusion de tout dispositif d'éclairage à feu nu. 
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' ' 
~ Si l'éclairage du hangar est assuré par lampes éiectriques à incandescence ou à 

fl uorescence, ces lampes sont installées à poste fixe . Les lampes ne doivent pas être 
suspendues directement à bout de fils conducteurs. L'emploi de lampes dites baladeuses est 
interdit. · 

L'installation électrique, force et lumière, est établie selon les règles de l'art, sous fourreau 
isolant et incombustible, de façon à éviter les courts ci rcuits. 

Il existe un interrupteur général multipolaire pour couper le courant force et un interrupteur 
général pour l'extinction des lumières. Ces interrupteurs sont placés en dehors du hangar, 
sous la suiVeHiance d'un p réposé responsable qui interrompra le cau ra nt pendant les heures 
de repos et tous les soirs après le travail. Une ronde est êffectuée le soir, après le départ du 
personnel et avant l'extinction des lumières. 
8.2 Stockage de bois ou assimilés (cagettes, palettes) en plein air 

Le stockage est implanté à plus de 5 mètres des limites de propriété. 

La hauteur des piles de bois, broyats de bois, cagettes et palettes ne doit pas dépasser 3 
mètres. 

Un passage sera réservé libre autour des piles de bois, broyats de bois, cagettes et palettes 
afin de faciliter l'intervention des services de secours. 

A RTICLE 9 : P RESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET À LA MISE À LA 

TERRE DES EQUIPEMENTS 

9.1 Installations électriques 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments 
justifiant que ces installations électriques sont réalisées conformément au décret du 14 
novembre 1988, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres 
canal isations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et 
sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation de flammes et contre 
l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 

9.2 Mise à la terre des équipements 

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre 
conformément à la réglementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2009) 
et NF C 13-200 de 1987 et ses règles complémentaires pour les sites de production et les 
installations industrielles, te rtia ires et agricoles (normes NF C 13-200 de 2009). 

ARTICLE 1 0 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 

1 1 

Il peut être déféré à la juridiction administrative du tribunal administratif de Cahors : 
• Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir 

du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; · 
• Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs 

groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de 
l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511 -1, dans un délai de quatre 
ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas 
échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité 
de l'installation . 

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans 
le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication 
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de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou at"é uant les prescriptio s primitive 
ne sont pas recevables à déférer _ledit arrêté à la juridiction administrative. 

ARTICLE 11 : EXÉCUTION 

• Le Secrétaire Général de la Préfectur~, 
Le Maire de Catus, 

" Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une 
copie sera adressée au SYDED du Lot à Catus. 

A Cahors, le 15 octobre 2010 

Pour le Préfet, 
Pour le Directeur départemental 

des territoi es du Lot 
La Secrétai e Glénérale 
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PREFET DU LOT 

INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••·-··-···-· 

SYDEDDULOT 
<<Les Matalines )) 

461SOCATUS 

BASE DE VALORISATION DES DÉCHETS DE CA TUS ( 46), 
LIEL""-DIT <<LES MATALDŒS » 

ARRETE PREFECTORAL MODIFIANT LET ABLEAU DE CLASSEMENT 
DES INSTALLATrONS CLASSEES 

Le préfet du Let, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

VU le titre F du livre V de la partie législative du oode de l'environnement relatif aux 
installations classées pour la protection de l'envirollllement; 

VU le titre 1" du livre V de la partie féglementaire du code de 1' environnement, et en 
particulier son article R.5ll-9 relatif à la nomenclature des installations classées pour la 
protection de 1' environnement ; 

VU le décfet n°2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations 
classées; 

VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2001 autorisant le SYDED du Let à exploiter une base de 
valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Catus 
(46150), zone industrielle « Les Matalines )), complété par l'arrêté préfectoral 
complémentaire n°E-2010-286 du 15 octobre 2010; 

VU le courrier de l'exploitant en date du 15 mars 2013, complété le 29 mars 2013, fournissant 
les éléments nécessaires de comparaison et d'évaluation entre les critères de classement 
vis-à-vis des anciermes rubriques et justifiant le reclassement dans les nouvelles, ainsi 
qu'un projet de nouveau tableau de classement ; 

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 5 avril 2013 ; 

CONSIDERANT que le classement administratif des installations classées exploitées par le 
SYDED du Let sur le territoire de la commune de CATUS, lieu-dit« Les Matalines )>, 
nécessite d'être mise à jour I!U vu de!l évolutions réglementaires de la nomenclature ; 

Dlr~llon Oépanementele des Terri1oires 
C~é Administrawe, 127 Quai Cavaignac- 40009 CAHORS Cedex 

Tél. : 33 (0)5 65 23 60 60- Fax: 33 {0)$ 65 23 6161 
ddt@lot.gouv.h 
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CONSIDERANT que les prescnptt0118 techniques actuelles réglementant le site sont 
suffisantes et n'ont pas à être modifiées; 

CONSIDERANT que le présent arrêté n'impose pas de nouvelles prescriptions, ni ne porte 
sur l'abrogation de certaines prescriptions ex.istantes, il n'est pas nécessaire de soumettre 
cette affaire à l'avis des merobres du Conseil Départemental de I'Bnvironnement et de:~ 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

ARRETE 
ARTICLE lu : SITUATION ADMINISTRATIVE 

L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2001 autorisant l'exploitation d'un quai de 
transfut sur la base de valorisation des déchets ménagers et assimil~ située ZAC « Les 
Matalines » ii Catus, modifié par l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 15 
octobre 2010 est modifié ct remplacé comme soit : 

« Le S YDED du Lot dont le siège social est situé ZAC « Les Matai ines» à CATUS (46 150) 
est autorisé, sous réserve du re~J>ect des prescriptions des actes antérieurs en date du 7 mai 
2001 modifiées et complétées par celles du présent an·êté, à exploiter une base de valorisation 
de déchets sur le territoire de la commune de CATUS, ZAC «Les Matalines \), sur les 
parcelles cadastrales n°501, 502, 503, 508, 509, 1021, 1023, 1036, 1042, 1044, 1048, 1049, 
1050, IOSI, JOSS, 1057, 1058, 1060 et 1062. 

Les installations classées autorisées sont les suivantes : 

Equipement Rubrique 
L ibellé de la Nature de Volume 

R égime rubriaue (activité) l'installation autorisé 

Tri :2 500m3 
fnst11llation de transit, Tri de déchets Balles plastiques : 
regroupement ou tri de recyclables 300m3 

2714.1 décJtets non d.angereu.-.: Conditionnement Balles cartons : A de papiers/cartons, en balles 
300m3 plastiques, caoutchouc, Transit de pneus 

CENTRE DE textile, bois usagés Pneus: lOO m3 
TRI 

Total: 3200 m3 
Installation de transit, 

regroupement ou tri de 
Refus de tri ou de 2718.2 déchru. dangercwt ou de 

collecte 
0,1 t oc 

déchets conterumt des 
substances dan es 
Installation de transit, 

2713 
regroupement ou tri de Tri de déchets 

80m' NC métamt ou de déchets de métalliques 

CENTRE DE 
métau.x non d.aneereux 

Tnstallation de TRI 
compression 

2920.2 fonctiollll3nt à des Un compresseur 5,5 kW NC 
pressions effectives 
sunérieures à 1 O' Pa 
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Installation de transit, 

2716.2 
regroupement ou tri de 

Transit d 'OM 2SO m' DC 
déchets non dangereux 

QUA1l>l! non inertes 
TRANS'J':tRT Installation de transit, 

2715 
regroupement ou tri de Transit de bennes 300m3 D 
déchets non dangereux de verres 

de verre 
Installations de collecte 
de déchets apportés par 

2710.1 
le producteur initial de 

Déchetteric 6,91 DC 
ces déchets 

1. Collecte de déchets 

DECBETl'lŒJE 
d 

Installations de coll..ctc 
de déchets apportés par 

2710.2 
Je producteur initial de 

Déchettcrie 299m' DC 
ces déchets 

2. Collecte de déchets 
non dangereux 

Installation de traitement 
aérobie (compostage ou 
stabilisation biologique) 

de déchets non 
dangereux ou de matière 

Plateforme de 
2780.l.b 

végétale brute ayant le compostage de 20 tlj D 
caséchéantsubiune déchets verts 

PLATEFORME étape de métlum.isation 
DE 1. Compostage de 

COMPOSTAGE matière végétale brule, 
effluents d'éh:vage, 

matières stercoraires 
Dépôt de supports de 

culture renfermant des 
2 171 matières organiques et Dépôt de c0n1post 500 ni' D 

n'étant pas l'annexe d'une 
exploitation aQX'icole 

Stockage de Palettes et 
cagettes: 

palettes et 5 000 m~ 
Dépôt de bois sec ou cagettes en attente 

Broyats de bois : 
PLATEFORME 1532.2 matériaux combustibles de broyage 10 000 m' D 

DE analogues Et 
VALORISATION Stockage des Total : DUBOIS broyats de bois 

15000 m' 
Installatinn de traiteroenl 

2791.2 de déohets non Broyage de bois 5 tlj DC 
dangereux 
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Chaudière 300kW 
biomasse 
Chaudière 

2910.A Installation de combustion propane (ne NC 
RESEAU DE 

fonctiOilillllll pas 
185kW 

CHALEUR 
simultanément 

avec la chaudière 
biomasse) 

Stockage en réservoirs 
1412 manufacturés de gaz Cuve de propane 2t NC 

inflammables liQuéfiés 
Atelier de .réparation et Un atelier de 

d'entretien de véhi"ulcs et réparntion et 
2930.1 engins à moteur, y compris d'entretien de 

420m2 NC 
les activités de carrosserie véhicules 

ct de tôlerie 
J.m;tallation de 

2920.2 
compression fonctioDnaD1 

Un compresseur 5,5 kW NC 
à des pressions effectives 

supérieures à !D' Pa 
ATEUERDE Stockage en réservoirs Une cuve double 

MAINTENANCE 1432.2 manufacturés de liquides paroi de gasoil et 2m'1• NC 
inflawmables de FOD de 50 m1 

Stations-serv:lce : 
installations, ouvertes au Une pompe de 

public ou non, où les 
distribution de 

1435 carburants sont transférés gasoil et fioul 40 m'14 1an NC 
de réservoirs de stockage domestique de 
fixes dans les réservoirs à 

5m3/h 
carburants de véhicules à 

moteUr 

srOCKACE DE 
OECH'ETS - Dépôt de gravats - 400 tian -
IN ERTES .. A (Autonsollon); AS (llutonsanon avcx: Scrvitu<le& <l' uuloté pubhquo) ; E (fnreg.$trement) ; DC (Décl~nt~oo 8oum•~ à 

Cootr6le Périodi(\uc}; D (Décl"""ion); NC (Non CIMoé) 
Volume au<ori•é: élélru:nts <"""-'téri•ant la oon•i•œnœ, le rythme de fonctionnement, le volurru: <lee lnsr.ollaLions ou les 
copoci~• mwùxnoles autorisées. 
)) 

ARTICLE 2 : PRESCRTP110NS TEC~QUF.S 

Les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2001 modifié autorisant le 
SYDED du Ùlt à exploiter une base de valorisation des déchets sur le territoire de la 
commtmc de Catus restent inchangées. 

ARTICLE 3 : DÉLAIS l!;T VOTES DE RECO\iRS 

Sans préjudice de l'application des articles L.SIS-27 et L.553-4, les décisions 
mentionnées au Ide l'article L.514-6 et aux articles L.21 1-6, L.214-10 et L.216-2 peuvent 
être déférées à la juridiction administtative : 

Par les demandeurs ou exploitant~. dans un délai de deux mois à compter de la date à 
laquelle la décision leur a été notifiée ; 
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Par les tiers, personnes physiques ou morales, les commlllles intéressées ou leurs 
gro1lpements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctio.nnement de 
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles 1.211·1 et L. 511-1, dans 
un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, 
sJ la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou 
l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration 
d'une période de sile mois après cette mise en service. 

AJlTICLE 4 : EXÉCUJ'JON 

Le Secrétsire Général de la Préfecture, 
Le Maire de Catus, 
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 1 'exécution du présent arrêté dont une 
copie sera adressée au SYDED du Lot à Catus (46). 

A Cahors, le 29 avril 2013 

Pour le préfet et par d é ation, 
Pour le Directeur dép ta des ten:itoires 

Le l 
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PRÉFET DU LOT 

ARR~TÉ PRÉFECTORAL n° E--~ ~b'- ~i t..\ 
D'AllTORISATION D'EXPLOITER UNE INSTALLATlON DE COMPOSTAGE 

communes de CATUS et de CRAYSSAC 
SYDEDDULOT 

La Préfète du LOT 
Chevalier de la L6gion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code de l'environnement ct notamment ses titres 1 et IV du livre V; 
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fll<81ltles règles techniques amcqueUes doivent satisfaire les 
installations de compostage soumises à autorisation en application du titre ler du livre V du code de 
l'environnement; 
Vu l'arrêté mùtistériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541 -43 et 
R. 541-46 du code de l'environnement; 
Vu l'arrêté rninib1:ériel du 18 mars 2004 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la 
mise sur le IIIJII'Ché des matièfes fertilisantes r4Jondant à la norme NF U 44-095 composts contenant des 
matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaW< ; 
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'cmvironnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 2! février 2005 portant approbation du Plan Départemental d'Élimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés du Lot ; 
Vu la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d'application des dtcrets n"2009-1341, 2010-
369 et 201 0-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de 
déchets; 
Vu la demande présentée le Il mars 2010 et complétée le 2mars 2011 par le SYDEO du Lot dont le siège 
social est situé ZAC Les Mataiines, 46! 50 CA111S en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation 
de compostage d'une capacité ma>Cimale annuelle de 13 000 tonnes de boues et 4 500 tonnes de déchets verts 
sur le territoire des communes de CATUS ct de CRAYSSAC à l'adresse ZAC Les Matalines 46150 CATUS; 
Vu le dossier déposé à l'appui de sa demande; 
Vu l'avis de recevabilité du dossier du 7 avril 20 Il de l'inspection des installations classées ; 
Vu la décision en date du 3 mai 2011 du président du tribunal administratif de TOULOUSE portant 
déllignaûon du commissaire-enquêteur; 
Vu l'arreté préfèctoral en date du 9 août 20 Il ordonnant l'organisation d'une enquète publique pour une 
durée de uu mois du 6 septembre 2011 au 6 octobre 2011 inclus sur le territoire des communes de 
BOISSIÈRES, CALAMANE, CATUS, CRAYSSAC, ESPÈRE, NUZEJOULS et SAINT-MÉDARD ; 
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans ces communes; 
Vu les publications en dare des 18 aoClt 2011, 7 septembre 2011 et 8 septembre 20 Il de cet avis dans des 
jouœaux locaux ; 
Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture; 

Diz<lction dépo.rtementalc dœ lmiroires 
Citélldmini!!lr.llive - 127, qu.ù Cavai81*- %009 CAHOIL~ Cede>< - Tél : OS 6S 23 6060 

http'J/www.lot.gouv. (r 
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Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes COliSUltées ; 
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ; 
Vu l'avis de !'Autorité Environnementale en date du 27 juin 2011 ; 
Vu le mémoire en repoo.se, tr.msmis au commissaire enquêteur, par le pélitiODDaire ; 
Vu Je registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur; 
Vu le Jaj!polt et les propositions en date du 3 novernbre 2015 de !'inspection des installations classées ; 
Vu l'avis en date du 24 mars 2016 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ; 
Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur par courrier du 25 mars 2016 ; 

CoD5idérant la qualité, la vocation et l'utilisation des milieux environnants, et en particulier la présence d'un 
milieu karstique au droit du site projeté induisant un risque potentiel de pollution pour les eaux souterraines ; 

Considérant que le projet est compatible avec le<J principes et objectifs généraux prévus par le plan 
d'élimin.1tion des déchets ménagera et assimilés dans sa dernière version approuvée le 21 février 2005 ; 

Considinnt que les installations projetées constituent des activités soumises à autorisation visées 
notamment par la rubrique 2780 de la nomenclature des installations classées; 

Consid&ant qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, 
l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers et inconvénients de l'installation peuvent etre prévenus 
par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; 

ConùdéraJrt que les conditions d'aménagement et d'exploitation, les modalités d'implantation, les mesmes 
de préservation, de limitation des effets et de protection imposées à l'exploitant, telles que définies par le 
présent arrtté, permettent de limiter les inconvénients et dangers de cet établissement ; 

ConsidénuJt que la délivrance de l'autorisation de l'installation de compostage de boues, en application de 
l'article L. 5 J 2-1 du code de l'environnement, nécessite respectlvementl'éloignen\ent de SO rnètres vis à vis 
des habitations occupées par des tiers, stades ou terrain de camping agréés ainsi que des zones destinées à 
l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aliX tiel$, établissements recevant du public, à 
l'exception de ceux en lien avec la colle.:te ou le traitement des déchet ; de 200 mètres pour certllines zones 
de son activité lorsqu'elles ne sont pas fermées avec uaitement des effluents gazeux. 

Conslduut que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ; 

CollBid&ant que, par couniel du 15 avril 2016, l'exploitant a transmis les observations sur le proj ct d'arraé 
qui lui a été soumis ; 

Le pétitioonaire entendu, 

Sur proPQsilion du Secrétaire général de la préfecture, 
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ARRÊTE 

TITRE l - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION 

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISAI/ON 

L'établi.s&ement public à caractère industriel et commeroial SYDED du Lot dont le siège social est situé à 
CATUS, zone d'activités Les Matalines est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions annexées au 
présent arrêté, à exploiter une installation de compostage sur le territoire des communes de CAJUS et de 
CRAYSSAC, zone d'activités Les Matai ines, les installations détaillées dans les articles suivants. 

ARTICLE 1.1.2. INSTALLA.170NS NON JIJSÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES 
À DÉCLARA 'nON OU SOUMISES À ENREGISTREMENT 

Les prescriptions du présent arrêt~ s'appliquent également aux a.utres installations ou équipements exploités 
dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur 
connexité avec Wle instaUation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette 
installation. 

C HAPITI:Œ 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE 
LA NOMENCLATURE DES INSTALLA TI ONS CLASSEES 

1 Rubri~e ~1 Àlïnh'IA~ILii,ell~-;ï;"~que(~Î~Iél-~ ;alu~dc 1 ~;;~~-Sewr- ~ "ü;;~é Il v,;.;,.,.! -Un;.;-'1 
NC critère critm: \'Oiume 

1 ft
D, l'installolion 

1 

classement du du outoris~ 1 du 

1

- 2~~ 2a A ~stallariœedocxllnp<l<lt4gedodé.:lt .. "b 1llnsta~ 1 Quontitt ·

1

1 ~W ~~ Vj 170<loot 1 au~sé 11 oon cW!gc:mzx ou ~ cnali~e ~o. de de llllllière 1 52 do 1 

1 1 I
"Y""I 1~ ~ échéant subi une <tape de oompostos• l tnùtée 

1 
boues et 

1 

médl.aniSallllfl : 1 1 118 d o 1 .

1 1
2. Compostage de fttction fetmenlesciblo dô.:hœ 1 

1 
de déclla. tri!< l ia saurœ C'lll sur sik, de 1 1 verts 
b(lues ®station d1éptaatÎOI\ ÙCI ctnlX 

1 1 1 •rbain~, de popotorie<, d'industries 1 1 1 1 1 

1 
agroal•mentali'OS, Jtelll• ou en m61~ 1 1 

1 
•-des c!td1eu odmis dans une 

1 
1 1 1 ;7all•tion relevant de Jo tul>riquo 27SO- 1 1 1 

1 _L 1
.) La qUolntité de matières ttaltéeol ttant 1 1 1 1 

1 supérie= oo 6caJe i 20 t/j 1 , __J 

A (Autorisation) 
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des 
installations ou les capacités maximales autorisées. 
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ARTICLE 1.2.1. SITVA110N DE L'ETABliSSEMENT 

Les installations autorisées sont situées rur les communes, paiCCIIes et lieux-dits suivants : 

~ Comm~ r . .Parcelics __J Lteux-dit~- .. ï Surface exploi~ 
~Emprise partielle 1 Cazals 1 

1- ~-522, OC:lOJS, OC-1039, OC-1040 __j_ --+- _ 
1 CRAYSSAC Emprise partielle 1 Cazals 1 

L IA-1516,A-1538,A-1540,A-154l,A-1542,L 1 

A-1549 _ _ _ _ ·- - _..___ 1 

Les insblllations citées à l'Article 1.2. 1 Liste de.f installarions concernées par une rubrique de la 
nomenclature des installations classées ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de sitwltion 
de l'établissement annexé au présent arreté. 

ARTICLE 1.1.3. AUTRES LIMITES DE L'AUTORISATION 

La limite de capacité de traitement annuelle de l'établissement est également défuùe par l'origine 
géographique et la quantité admise des déchets suivaJJts : 

,----- --- --- ---·-- -Il -
l.-- 1YPe de déchets +-Quantité -+- ~mté _ 

!Boues de station de traitement des 13 000 l t 

1=-~uxpolluées urbaines + --i-
l Déchets verts broyés 4 500 t 
- ' --- ---1..- - --· _ ..J- - -

Listes des déchets interdits : 

::..c Origi~d~~-- l 

1 

Départ.ement du Lot, Capdenac- Î 
Gare drul$1' Aveyron 

- '-1 0-é-C:hèteries du département ~u ~ 

l'établissement est uniquement autorisé à réceptionner et traiter les déchets précités. La réception et le 
traitement de tous les autres déchets est strictement interdite et nommment les déchets suivants : 

• déchets dangereux au sens de l' articleR. 54 1-8 du code de l'environnement susvisé ; 
sous-produits animaux de catégorie 1 ttls que déflllis à l'article 4 du règlement (CE) n° 177412002 ; 

• bois tenuités ; 
• déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut tire 

ohglig~ du point de vue de la radioprotection. 

AR11CLE 1.1.4. CONSIS TANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES 

L'établisseme nt comprenant l ' ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon 
suivante : 

• un bâtiment assurant la réception des boues et la préparation du mélange boues et dëchets verts 
broyés, 

• un bâtiment ll!ISUrant le stockage des déchets verts broyés e t la phase de traitement par fennentation 
du mélange boues et déchets verts, 

• un bâtiment pour la maturation de la préparatio11 issue de la phase de fermentation , 
• une aire extérieure pour le criblage du compost, 

• une aire extérieure pour le stockage du compost en attente d'évacuation, 
• une station de traitement des eaux polluées internes de l'établissement, 
• une installation de désodorification d 'air, 

un bâtimeut administratif comportant les locaux de vie du personnel. 



111'RE l • PORTÉE DE L' AVTORJSATION ET CONDITIONS <JtNÉRALES 

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT 

Les installations autorisées sont situées sur les commwtes, parcelles et üeux-dits suivants : 

[ c;;mJJIUJl~- J - - --·Parce~es-- --~ Lieux-dit~--+=s.ri_;;~ploftéejl 
CATUS 1 'Emprise pai1ieUe ·Cazals J L OC-522, OC-1035, OC-1039, OC-1040 1 

!CRAYSSAC -FEmPnsepartieJle ·- 'Cazal--;--~- 1 

1 
_ ~516, A-l538,A-1540,A-1 541,A-1542 _ ___ l 

1 

Les installations citées à ]'.Article J .2.1 Liste de.r installations concernées par une robrique de la 
nomenclature des in.ttullatio•u classée8 ci-dessus sont reportées IJVeC leurs références sur le plan de situation 
de l'établissement anne.""<é au présent arrêté. 

ARTICLE 1.2.J. AUTRES LIMITES DE L'AUTORTSAT/ON 

La limite de capacité de traitement annuelle de l'établissement est également définie par l' origine 
géograplùque et la Qtlalllilh admise dell déchets suivants : 

~ --;;e~hets J ~~tiïé t-Unité I Origine des déchets l 

1
. Boues de station de trllitement±es J 3 000 t ~ ~ement du Lot, Capdenac- l 
ea~U: polluées urbaines ____tiare dans l'Aveyron ~ 

!Déchets verts broyés-_ 4 500 ~-~- . IDécbèœries du département du L:lt 1 

Listes des déchets interdits : 
l'établissement est U!Ùquement autorisé à réceptionner et traiter les déchets précités. La réception et le 
treitement de tous les autres déchets est strictement interdite et notamment les déchets suivants : 

• 
• 
• 
• 

déchets dangerelll< au sens de l'articleR. 541-8 du codo de l'environnement susvisé; 
sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) D0 1774/2002 ; 
bois tennités ; 
déchets contenant un ou plusieurs rndionucléide.s dont l'activité ou la concentration ne peut être 
négligée du point de vue de la radioprotection. 

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISÉES 

L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la l'avon 
suivante: 

• un bâtitnent asS\ll'allt la réception des boues et la préparation du mélange boues et déchets verts 
broyés, 
un bâtiment asSUJ'8nt le stockage des déchets verts broyés et la phase de traitement par fennentation 
du mélange bcues et déchets verts, 

• un bâtiment pour la maturation de la préparation issue de la phase de fermentation. 
• une rure extérieure pour Je criblage du compost, 
• une aire eldérieure pour le stockage du compost en attente d'évacuation, 
• une station de traitement des eaux polluées intentes de l'établissement, 
• une installation de désodorification d'air, 
• un bâtiment arlmiuistratif comportant les locaux de vie du personneL 
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORJSATION 

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ 

Les installations et leul'l! wmexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées 
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par J'exploitant. 
En tout état de cause, elles respectent paT ailleul'l! les dispositiODS du présent arrêté, des arrêtés 
complémentaires et les réglementations autres en vigueuy. 

CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION 

L'autorisation d' exploiter est accordée à compter de la date do notification du present anêté. 
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de 
trois ans ou n'a pas été exploitée dura til deux années consécutives, sauf cas de force majeure. 
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation pour la mise en service de l'iiiStaiJation peut être 
prolongée à ooncucrence du délai d'ex.écution des prescriptions sn:héologiques édictées pST le préfet de 
région en application du décret n• 2004-490 .du 3 juin 2004 relatif aux procédures admill.istratives et 
financières en matière d'archéologie préventive. 

CHAPITRE l .S MODIFICATIONS ET CESSATION D' ACOVITÉ 

A..RTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE 

Toute modiftcation apport.!e par le demandeur au." installations, à leur mode dutilisation ou à leur voisinage, 
et de nature à entraineT un changement notable des éléments du dossier de delllAilde d'autorisation, est portée 
avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. 

ARTICLE 1.5.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS 

Les études d'impact et de dwgers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue 
à l'articleR. 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au 
Préfet qui pourra demander une analyse ontiqu.e d'éléments du dossier jwtifiant des vérifications 
paroculières, efftctuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Toos 
les fTais engagés à cett& occasion sont supportés par l'exploitant. 

ARTICLE 1.5.3. ÉQlJIPE MENTSABANDONNÉS 

Les équipements abandonnés ne doivent pas êtte maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur 
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles 
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. 

A.RTICLE 1.5.4. TRANSFERT Sl!R lJN A liTRE EMPLACEMENT 

Tout tmlSfert sur un autre emplacement des installations visées au CHAPITRE 1.2 Nature des installations 
du présent arrêté nécessite wte nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou de déclaration. 

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D 'EXPLOITANT 

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, Je successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui 
suit la prise en charge de l'exploitation. 
Dans le cas d'une modification d'exploitation impliquant une division de l'établissement entre plusteurs 
e>tploitants, l'exploitant initialement autorisé en informe préalablement Je préfet. 
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AR11CLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITÉ 

Sans préjudice des mesW'eS de l'articleR. 512-74 du code de l'environnement, les articles R. 512-39-1 à R. 
512-39-5 sont applicables à la pmente installatiOD.. 
Lorsqu'une .i.D.stal!Blion classée est mise à l'arrêt défuùtif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arret trois 
mois au moins avllllt celui-ci. 
La notification prévue ci-desSU5 indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : 

• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; 
• des interdictions ou limitations d'accès au site ; 
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 
• la surveillance des effets de l'installation sur son enVÎl'Qn.Qement. 

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans Wl état tel qu~l ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les usages prévus au 
prernier alinta du présent 1111ic1e. 

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÈGL"EMENTATIONS 

Les dispositions de cet arreté préfector11l sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations 
applicables, et notamment Jo code minier, le code civil, le code de l'urbaoisme, le code du Jravail et le code 
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. 
Les droits de.s tiers sont et demeurent expre-ssément réservés. 
La présente autoriMtion ne vaut pas permis de construire. 
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TITRE 2- GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, J'entretien et 
l'exploibtion des installations pour : 

• limiter la consommation d'eau, limiter les émissions de polluants dans Penvironnement ; 
• assurer la gestion des effluents et déchets en funotion de leurs caractéristiques, a.in5i que la réduction 

des quantités rejetées ; 
• prévenir en toutes ciroonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou 

accidentels, directs ou indiRcts, de matières ou substances qui peuvent pcésentec des dangers ou 
inconvénients pour la oonunodité de voisinage, pour la 38nté. la sécurité, la salubrité publiques, pour 
l'agriculture, pour la protection de la nature, de fenvironnement et des paysages, pour J'utilisation 
rationnelle de J'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique. 

ARTICLE 2.1.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION 

L'exploitant ttablit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des Înslllllations comportant explicitement 
les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démauage, de 
dysfonctionnement ou d'arrêt momentaoé de façon à pennettre en toutes circonstances le respect des 
dispositions du ptésent arrêté. 

L'exploitation se fuit sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une 
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation. 

CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES 

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produ.itli ou matières consommables utilisés de manière 
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que éléments de .filtre, produits 
de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits UJ.OSquants d'odeurs, produits absorbants, ... 

CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE 

ARTICLE 2.3.1. INTÉGRATION Y/SU EUE 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. 
La clôture périphérique située à l'Ouest du site est doublée de végétation. 

ARTICLE 2.:1.2. PROPRETÉ 

L'ensemble des Installations est maintenu propre et entretenu en permanence y compris les abords placés 
sous le contrôle de l'exploitant L'ampleur et la fréquence des opérations de nettoyage et d'entretien sont 
déterminées de Jàçon à éviter toute nuisance et tout risque sanitaire. 
L'exploitant prend les meSill"es nécessaire6 pour lutter contre les proliférations d'insectes et de rongeurs et 
pour éviter le dtveloppement de la végélalion sur les tas de compost, et ce sans altération de ceux..:i. 
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones 
environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc. Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, ... 
sont mis en place en tant que de besoin. 
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ARTICLE 2.3.3. CONDITIONS GÉNtRALES D 'EXPLOITATION 

Article 2.3.3.1. Horaires d'exploitJJJilm 

Les horaires d'exploitntion du site sont : 
du lundi au vendredi de 7 h à 20 h hors jours fériés pour la presence du personnel. 
En dehors de ces horaires les installations du site nécessaires au déroulement du process de traitement des 
décbeiS et qui ne nécessitent pas de personnel poursuivent leur fonctionoement. Il s'agit notamment des 
installations de ventilation et de trniteruent d'air, des installations de traitement des effluents aqueux. 

Amcle 2.3.3.2. Sunoeilùmce du site. 

Un système de contrôle du process de traitement des déchets ainsi que de ses équipements connexes (s!Jltion 
de traitement des eaux polluées, groupe électrogène, ... ) permet au personnel d'astreinte de connaitre les 
éventuels dysfonctionnements se produisant et ainsi le cas échéant selon nécessité de déclencher une 
intervention sur site. 

Artû:le 2.3.3.3. Gôtures 

Le site comporte une clôture périphérique d' w1e hauteur rn inimale de 2 mètres de manière à interdire toute 
eotree non autorisée à l'intérieur du site. 
Un aocès principal est aménagé pour les conditions uonnales de fonctionoement du site, tout autre accès 
devant être reservé à un usage secondaire ou exceptiotmel Les issues soot f.ennées en dehors des heures 
d' ouverture de l'installation. 

Article 2.3.3.4. Affic/Jage 

Un panneau situé à proximité de son entree indique l'intitulé de l'exploitation avec les références de l'arrêté 
préfectoral d'autorisation d'exploiter du site, les coordoMées de J'exploitant ainsi que les boraire.s 
d'ouverture du site. 

Article 2.3.3.5. Circul4tion des Jléhlcllles 

L'accès aux diffèrenles aires de l'installation telles que mentionnées à l'Article 1.2.4. Consistance des 
installations autorisÉes est conçu de façœ à pennettre l'intervention des services d'incendie et de secOUl'S. 
Les bâtiments sont desservis, sur au moins \me face, par une voie carrossable. 
Les voies de circulation, les pistes et voies d'ac~ sont nettemeut délimitées, maintenues en état de propreté 
et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation. L'exploitant fixe les règles de circulation et de 
stationnement applicables à l'in !trieur de son ins1allation. 

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUJSANCE NON PRÉVENU 

Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est 
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par J'exploitant. 

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS 

ARTIUE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT 

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents 
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de s011 installation qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérSts mentionnés à l'uticle L. S 11·1 du code de renvironnemeot. 
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des lnstallatlons classées, un rapport d'incident est 
transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il prècUe JJOtamment les circonstances et les 
causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou 
envisagées pour éviter un accidcnt ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long 
terme. 
Ce rapport esttran=is sous 15 jours à l'inspection des installations classées. 



TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABI.ISSEMENT 

CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE 
L'INSPECTION 

L'ellploitanl établit et tient à jow-un dossier comportant les documents suivants : 
le dossier de demande d'autorisation initial, 

• les plans tenus à jour, 
• les récépissés de déclaxation et les prescriptions générales, en cas d~nstallations soumises à 

décl8r.ltion non couvertes par un arrêté d'autorisation, 
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales rni.o.istérielles, en 

ca.s d'installations soumi.ses à enregistrement non couvertes par un arTtté d'autorisation, 
• les a~tés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la 

législation relative aw< installations classées pour la protection de l' envirOitnement, 
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent 

arrété. 
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent êlre prises pour la 
sauvegarde des données. 
Ce dossier est tenu constamment à la dispcsition de 1 ' inspection des installations classées sur le site. 

CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSME1TRE À 
L'INSPECTION 

L'exploitant lmriStnet à l' inspection les documents suivants: 

,- --- ··ktic·ie~--- ····r- Contr6Jesàe~;--·· ·-Pén~dlclttduca""ntrôïe- - 1 

1 
Article 8.2.4 Moyens de lutte ~uipements de stcurité et de lutte Selon cahier des charges défin.i.par 1 
contre l'incendie contre l'incendie l'exploitant. 1 

1 
Article 8.3.4 Systèmes de Ce cahier des charges comprendra 
détection incendie ct alarme 1 notamment la liste des l 

l équipements de sécurité, la 
· 1 périodicité et les modalités de J 
l.,.,l<8.32l•...,;,;.,œ !.,.;,,.._...,_ ~conu:~~ - . 1 

1 électriques . 

1

. Artic~e 10.2.5 Autosurveillance ~ Niveaux sonores les 6 mois suivants la mise 1 
des ru veaux sonores : mesures l co service des installations puis en 

r périodique. s 1 cas de plainte relative à des 1 

_ _ __ !nuisances sonores .. __ _ 

f

,· ··- - -·- - ·- r--- · - ·· ~· -- --· · - -· ·----1 
Articles 1 Documents à transmettre Périodicités 1 tchéanoes 

Article 1.5.6 Cessation d'activité !Notification de mise à l'arrêt 3 mois avant la date de cessation ·1 
__ . déftnitif . d'activité . ____i 



TITRE 3 ·PRÉVENTION D.B LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUil 

TITRE 3 -PRÉVENTION DE LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE 

CHAPITRE 3.1 CONCEPTlON DES INSTALLATIONS 

ARTICLE 3.1.1. DISPOS1110NS GÉNÉRALES 

L'exploitant prend toutes les dispositions né~saires dans la conception, la construction, l'exploitation C[ 

l'entretien des installations de maniè!e à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment 
par la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, 
la co!lce1e sélective et le traitement des effiuents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des 
quantités rejetées en optimisant notarnment l'efficacité énergétique. 
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur 
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. 
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploit~s et entretenues de manière: 

• à faire face aux variations de débit, tempémtufe et compo&ition des effluents, 
• à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité. 

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant 
devnt prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisan[ ou en arrètllnlles 
i.nstallations concemtes. 
Le9 consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à 
efrectuer, en marohe nonnale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de fayon à 
permettre en toute circonstance le respeot des dispositions du présent az:rîlté. 
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont 
identifiés en qualité et quantité. 

ARTICLE 3.1.1. POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les dispositions appropriées sont prises pour ~ la probabilité des émissions accidentelles et pour que 
Jes rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. 

ARTICLE 3.1.3. PREVE NTION DES N[J]SANCES ODORANTES 

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, 
susceptibles d' incoiUJlloder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. 
L'inspection des installations class~s peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact 
olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. Tous les frais résultant de 
ces campagne d'évaluation sont supportés en intégralité par l'exploitant 

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les 
envols de poussières et de matières diverses : 

• les voles de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménag~s (formes de pente, 
.revêtement, etc.), et convenablement nettoyées, 
les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue S\lr les voies 
de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être 
prévues en cas de besoin, 

• les surfaces où cela est possible sont engazonnées, 
• des écnms de végétation ~'Oflt mis en place le cas échéant. 

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-cL 

1 



TITRE3 · PRÉVENTION 0 6 LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES 

Le stockage des produita eu vtae est réal isé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, 
des dispositions particulières tant au niveau de la conception el de la couslruction (implantation en fonction 
des vents ... ) que de l'exploitation (bâchage, ... ) sont mises en œuvre. 

CHAPITRE l.l CONDITIONS DE REJET 

ARTICLE 3..2..1. DJSPOSmONS GÉNÉRALES 

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non 
prévu au présent chapitre ou non confonne à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets 
atmosphériques est interdite. 
Les ouvrages de rejet doi veut permettre une bonne ditfusion dans le milieu récepteur. 
Les rejets à l' atmosphère sont, dans toute la mesure du ~ible, collectés et évacués, après traitement par 
une installation d'épuration des gaz, par l'intennédiaire de cheminées pour pennettre une bonne diffusion 
des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il est implanté de manière à limiter la gêne pour le 
voisinage et qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises 
d'air avoisinant La fonne des conduits, notllmment dans leur partie la plus proche du débouché à 
l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l' ascension des g~~z dan~ l'atrnospbèn:. La partie 
terminale de la cheminée peut comporter un convergent réal isé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse 
d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne 
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est 
continue et lente. 
Les poussièn:s, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et caDaiisés, sans 
préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la ~uri té des travailleurs. 
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suiv~ dont les points de rejet 90ilt 
repris ci-apnls, doivent être aménagés (plate-forme de mesw-e, orifice~. fluides de fonctionnement, 
emplacement des appareiiB, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des 
mesures représentatives des émissions de pollWJnts à l'atmosphère. En particulier les dispositions des nonnes 
NF X 44-052 et NF EN 13284-1 sont respectées. 
Ces points doivent être améoagés de manière à être aisément accessibles et pennettre des interventions en 
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'orgllllismes 
extérieurs à la demande de l' inspection des installations classées. 
Les incidents ayant entraûté le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les 
causes de œs incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. 

ARTICLE 3.22. CONDUITS ET INSTALLA110NS RACCORDÉES 

r . N" de conduit 1 . .Installations raccordé_ es _ _ _ 

1 1 ~ - Zone de réception des boues 
1 Coordonnées Lambert 93 : • Zone de préparation du mélange 
·~X = 568496 • Zone de fermentation 
Y = 638298 1· Sœtion de traitement des eaux domestiqlle$, 

1 

Z = 269 m industrielles et des eaux des aires potentiellement 
_ !POlluées 

ARTICLE 3 • .1.3. CONDITIONS GÉNÉRALES DE REJET 

Puissance ou capacité 

65 340Nm1/h 

,__j 
1 Hauteur 1 Diamètre -r~-Dé-.-bi-t nomioal en Vitesse mini j 
1 

en m -+ en m j Nm1/h d'éjection en m/s 
~nduit N" 1 ... 9,30 . t ,25 . _ . 65 340- - +---=- 14 .J 

Le débit des effluents gazeux est exprimé en n1ètres cubes par beure rapportés à des conditions normalisées 
de température (273 kelvins) et de pression ( 101,3 kilopascals) opres déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). 



TITRB 3 • PRÉVENTION DS LA POU.UTION ATMOSPHÉRIQUE 

AR11CLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCBNTRA110NS DANS LES REJETS 
ATMOSPHÉRIQUES 

Les rejets issus des inst.1llatiODS doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes 
de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvin.s) et de pression (1 01,3 
kilopascals) aprè$ déduction de la vapeur d'eau {gaz secs) ; 

1 éoncentrations inst~ -1--· Uniié :-mg/N-·. m' -· .. 1 
.- .en mg/Nm' . (sauf spécification contraire) 

!
Poussières . ... 1 2 . , .. -

Observations 

_NH, 1,83 1 
HtS .,. .. 0,03 . 

1 
Odeur < 5 uoE!m' hormis au plus 175 Dans un rayon de 3 000 mètres 

. blan (habitazions occupées par df!S 
tiers. stades ou terrai1u de 
camping agréé3 ainsi que zones 
destinée$ à l'habitation par des 

. ciocumenu d'urbanisme 
opposables aux tiel'$, 
établissements recevant du public 
à l'exception de ceux tm lien avec 
la collecte et le traitemem des 
déchets) 

ARTICLE 3.2.5. CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITBMENT DES ODEURS 

L'exploiti!Ilt pro~c au contrôle des èquipements de traitement des odeurs, tels que laveurs de gaz ou 
biofiltres, au minimum une fois par an. Ces contrôles, effectués en amont et en aval de l 'èquipement, sonl 
réalisés par un organisme disposant des =aissances et des compétences requises. Ils oompol1ent a minima 
la mesure des panunètres suivants :composés soufrés, ammoniac et concentration d'odeur. Les résultats de 
ces contrôles, précisant l'organisme qui les a réalisés, les méthodes mises en oeuvre et les conditions dans 
lesquelles ils ont été réalisés, sont tenus à la disposition de 1' inspection des i ostallations classées. 

CHAPITRE 3.3 GESTION DES ODEURS 

L'exploitant gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes. Il 
privilégie les modes d'exploitation faiblement générateur d'odeurs et n'a recours aux éventuels produits 
inhibiteurs d'odew-s et masquants qu'à titre de complément notamment en cas de conditions critiques 
(météorologiques, fonctionnelles, ... ). 
Lors de dépassements sensibles des niveaux d'odeurs usuels en dehors de l'emprise du site ou lorsque ces 
derniers sont prévisibles, l'exploitant en informe dans les meilleurs d~lais les maires des communes 
susceptibles d'être impactées. 

AR11CLE 3.3.1. DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

la vilesse, la direction du vent, la pression atmosphérique, les précipitaliODS ainsi que la température 
extérieure sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l'établissement 



TITRE 3 ·PRÉVENTION DE LA POLUJT10N ATMOSPHÉRIQUE 

ARTICLE 3.3.2. DOSSIER 

L'exploitant réalise ct tient à jour et à la disp<~sition de l'inspection des installations classées un plan faisant 
apparaître les zones d'occupation humaine présentes dans un 111yon de 3 000 mètres autour des limites 
clôturées du site: habitations occupées par des tiers, zones destinées à l'habitation par des documents 
d'urbanisnte opposables aux tiers, stades ou terrains de camping agréés, établissements recevant du public (à 
l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets), conunerces, établissements 
industriels et tertiaires ainsi que les zones de baignade. 
n établi! et inclut dans le dossier : 
-une liste des principales sources d'émissions odorantes vers l'extérieur, qu'elles soient contirtues ou 
discontinues, concentrées ou diffuses ; 
• une liste des opérations critiques susceptibles de provoquer des émissions importantes d'odeurs, précisant 
la fréquence correspondante de chacune d'elles ; 
·la procédure d'information des maires des communes potentiellement impactées ; 
· la procédure de gestion des plaintes ; 
-la procédure curative de mattrise des odeurs qui indique dans chaque cas les moyens techniques mis en 
œuvre pour limiter les émissions odorantes provoquées par l'installation. 

AR11CLE 3.3.3. REGISTRE DES PLAINTES 

L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des plaintes 
qui lui sont communiquées, comportant les informations nëcœ.saires pour caractériser les conditions 
d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte ; date, heure, localisation, conditions météorologiques, 
correspondance éventuelle avec une opération critique. 
Pour chaque événement signalé, l'exploitnnt identifie les causes des nuisances constatées et décrit les 
mesures qu'Il met en place pour prévenir le renouvellement des situl1lions d'exploitation à l'origine de la 
plainte. 
Lorsqu'il existe un comité de riverains, l'exploitnnt lui présente en tmt que de besoin et au minimum 
annuellement les mesures corredives qu'il a mises en oeuvre. 

ARTICLE 3.3.4. CAHIER DE CONDUITE DE L'INSTALLATION 

L'exploitant tient à jour un cahier de conduite de l'installation sur lequel il reporte les dales, heures et 
descriptifS des opérations critiques réalisées. Il consigne également dans ce registre les communications qu'il 
a transmises aux maires des communes susceptibles d'être impactées par ces opérations en vue de les 
informer. 
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES 
MILIEUX AQUATIQUES 

CHAPITRE 4.1 PRËLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU 

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU 

Les prélèvements d'eau dans le milleu (eaux de surface) qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie 
ou aux exercices de seoo\ll'll sont interdits. 
Les approvisionnement& en eaux autorisés sont les suivants : 

.110ngi~e de ~~·~5~~~~::~ ~ !~~~ -~~ ~f~~~~1~1~a ;asse 1
1 

Prélèv~;nent ann~el (~'>'~~ 

L___ k ~~a:~)tdan&une 
1 

. 

1 Réseau public . 1 Syndicat des eaux de . Sans ~bjet 200 1 
j . NUZEJOULS __.i 

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITA110N DES INSTALLATIONS DE 
PRÉLÈVEMENT D'EAUX 

4.1.2.1. Récupértdion des uux p/u11ialea de tollure 

le dimensionnement des ouvrages est déterminé pour réduire au strict minimum la consommation d'eau 
potable autant que possible. La conception du reseau empêche la prolifération d'animaux notamment de 
moustiques. 

4.1.2.2. Protection des rése11ux d'eaR potabk et des milkux de prélmment 

Le site est équip6 d'un disconnecteur ou tout autre équipement présentant des g~~ranties équivalentes afin 
d'isoler les réseaux d'eaux et d'éviœr des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique. 

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES 

ARTTCLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Tous les effiuenl5 aqueux sont canalisés. 
La conception des réseaux de collecte des effiueolll permet de séparer les eaux .résiduaires polluées des eau.'< 
pluviales qui ne sont pas entrées en contact avec les d6chets ou le compost. Elle pennet également d'éviter 
les dépôts de boues. 
Toutes les dispositions sont prises pO'U1' éviter l'entrée des eaux de ruissellement en provellallce de l'extérieur 
du 
site et l'accumulation des eaux pluviales sur les aires imperméabilisées. 
Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'Anicle 4.3.1. Identiji"urion des eflluents ou non conforme aux 
dispositions du CHAPITRE 4.3 Types d'ej.Jiuem.s, lews OltVI'agas d'épu/'(1/i(JII et leurs caractéristique.r de 
rejet au milieu et à I'AI'IIcle 4.3. 9 Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires CNant rejet dam le milieu 
naturel m interdit. 
À l'exoeption des css aocideotels où la sécurité des personnea ou des installation~ serait compromise, il est 
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de co1Jecte des effiuents devant subir un traitement ou 
être détroits et le milieu récepteur. 
Les procédés de lrBHeroent non susceptibles de conduire à wttl1li1Sfert de pollution sont privilégiés pour 
l'épuration des effluents. 



.. 
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ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX 

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par t'exploitant, régulièrement mu à jour, 
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des 
installations classées ainsi que des services d'incendie et de seco=. 
Le plan des réseaux d'alimentation et de oollecte fait notamment apparaitre : 

• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation, 
• les dispositifs de protection de l'alime:otation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs 

ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ... ), 
• pour les ouvrages de collecte des effluents, la nature et le type de canalisation,les altimétries NGF 

des fils d'eau au niveau des ouvrages (regard, déversoir, ... ) ainsi que les pentes des canalisations, 
• les secteurs collectés et les réseaux associés. 
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs •.. ), 
• les ouvrages d'épuration ioten\C avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nalllre 

(interne ou au milieu). 

AR17CLE 4.2.1. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE 

Les réseaux de collecte des efilueots sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister 
dans Je temps aux actiom; physiques et chimiques des effluents ou produits su.sœptibles d'y transiter ainsi 
qu'aux sollicitations phy$Ïques e~ttérieures (circulation des véhicules, ... ). 
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur boo état et de leur étanchéité y compris 
avant la mise en .service des réseaux. 
Les différentes canalisations accessiblœ sont repérées conformément aux ~es en vigueW". 
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement sont 
aériennes. 

AR17CLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L 'ÉTAJJUSSEMENT 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou 
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres 
effluents. 
Aucun effluent ou eaux pluviales externes au site ne t.nmsitent dans les réseaux internes à l'établissement. 
L'établissement n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement. Il est équipé d'une installation interne 
de traitement des effluents. 

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS 
CARACfÉRISTIQUES DE REJET AU l\11LIEU 

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS 

L'exploilllnt est en mesure de distinguer les difféteutes catégories d'effluents suivants : 
• les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées, 
• les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, 
• les eaux de process, 
• les eaux résiduaires aprés épuration interne, 
• les eaux domestiques. 

AR17CLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS 

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvr.oges 
de traitement. 
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs 
seuils de rejets fi.:ées par le présent amlté. n est interdit d'abaisser les co.ncenlrations en substances 
polluantes des rejets par simples dilutiom; autres que celles multant du rassemblement des effluents 
normaux de l'établissement ou celles rlécessaires à la bonoe marche des installations de traitement. 
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Les rejets directs ou iDdirects d'effluents dans les nappes d'eaux soutemlines ou vers les milieux de surface 
non visés par le présent arrêté sont interdits. 

ARTICLE 4.3.3.. GESTION DES OUVRAGES: CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT 

La conception et la performance des installations de traitement des eflluents aqueux pennettent de respecter 
les valeun; limites imposées au rfriet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de 
manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face au..x variations des earac:téristiques 
des effluents bruts (débit, température, composition .. .) y compris â l'occasion du démaiTllge ou d'arrêt des 
installations. Les réservoirs de stockage temporaire des effluents (bassins tampons) permettent de compenser 
1 es capacités volumiques de traitement des installations de traitement des eaux et d'assurer un traitement 
différé dans le temps de tous les effiuents. 
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à 
on dtpassemcnt des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions 
necessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en an:êtant si besoin le5 fabrications concernées. 
L'exploitant en informe l'inspection ainsi que le partenaire avec lequel il a une convention pour le rejet des 
eaux. 
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenaut du traitement des effiuents 
ou d'ouvrages à ciel ouvert. 

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des 
eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. 
La conduite des installations Oit confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et 
continue. 
Un registre spécial est tenu sur leq11el sont notés les incidents de fonctionnement des dispoeitifs de collecte, 
de traitement, de recyclage ou de rejet des eoux, les di spositiollll prises pour y remédier et les résultats des 
mesuJ"eS et CO!ltrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. 
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, ootornrnent par ruissellement sur des aires de stationnement, 
de cbargem.ent et déchargement et qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ou le compost, sont 
collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifS de traitement adéquat permettant 
de traiter les polluants en présence. 
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux no= en vigueur. lis sont nettoyés par une société 
habilitée, a maxima lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous 
les cas au moins une fois par au. Ce nettoyage consiste en la vidange de5 hydrocarbures et des boues, et en la 
vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. 
Les fiches de suivl du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de confonnité à la 
norme en vigueur ainsi que les bardereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 

AR11CLE 4.3.5. LOCAIJSATION DES POINTS DE REJET 

Article 4. 3.5.1. Rejet ~erne 

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présente les 
caractéristiques suivantes: 

I•·P~int de rejet vers le milieu récepteur codifié par le 1 N"l 1 

présent aJTêté ~ 1 
@oo-rd_onnee_ .-s-Lam-· bert-9- 3 - - - - ·-- ~ X•568455,61 Y =6382940,1 0 ·~ 

1 

Nature des effiuents Tous les effluents du site dont eaux pluviales 
Exutoire du rejet 1 Canalisation vers bassin d'eallx pluviales de la ZAC 1 

de!i Matalines 
1 TraitClllent avant rejet 1 1 l 
LMilieu œturel récepte\11' ou Station de traitement fo'RFR63 Le Vert de sa source au confluent du Lo~ ·--' 

' 

! 
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rc;;uective 
Conditions de raocm:dement 

1 Con~tio~ avec le gestionnaire du ré~u des eaux 1 

pluviales de Ja ZAC deti Matalines 
1 Équipé d'un point de prélèvement propre 

Autres dispositions 

Article 4.3.5.2. Rejets internes 

Les points de rejets aménagés sur les réseaux de collecte internes à l'établissement présentent les 
caractéristiques suivantes : 

IP.oi~~ de rejet v;s ~~-~;iÎi~;~~r cowfté par le . , N"2 

présent arrêté . - ~ .• 
Coordonnées Lambert 93 X•568455,67 Y=6382940, l 0 
Nature des effluents Eaux résiduaires après épuration interne avant 

Exutoire du rejet 
Traitement avant rej et 
Milieu naturel réœpteur ou Station de traitement 
collective 

. Autres dispositions '·. . .. _ .!_ _______ _ 

recyclage et rejet au point N" 1 
Point N"l 

. Station de lrllitement biologique 
PRFR63 Le Vert de sa source au confluelll du Lot 
Équipé d'un point de prélèvement propre 

1 Point de rejet vers ie milieu ~eprew:;;;;d(fié·p~ le ~ ------· ---·- -· . N"3 

présent arrê~ .. . . . . . +--------
Coordonnées Lambert 93 
Nature des effluents 

· Exutoire du rejet 
Traitement avant rejet 
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement 

X•568455,67 Y=6382940, 10 
Eaux pluviales de voirie 
Point N"l 

.1 

1 

- 1 

1

. collective 
Autres dispositions 

sq,&rateur à hydrocarbure avec dtbourbeur 
FRFR63 Le Vert de sa source au confluent du Lot 

1 Équipé d'un point de prélèvement propre 

--- ---- · .. . --- -----' 
,---· . ·--·------ -- - ·---·-·----· ... 
'Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par Je 1 N"4 

présent arrêté --- ---
Coordonnées Lambert 93 •X=-568455,67 Y=6382940,10 
Nature des effluents Eau:< pluviales non polluées (trop plein dispositif de 

Exutoire du rej et 
'Traitement avant rejet 
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement 
collective 
L~utres dispositions 

r6cupération) 
Point N•J 
Né1111t 
FRFR63 Le Vert de sa source au confluent du Lot 
Équipé d'un point de prélèvement propre 

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT E T ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE 
REJET 

Article ~3.6.1. Concepliun 

Les dispositions du préser\t arrêté s 'appliquent sans préj udice de l' autorisation délivr6e par la collectivité à 
laquelle appartient Je réseau public. Cette autorisation est transmise par l'exploitant à l'inspection des 
installations classées. 
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Articls 4.3.6.1. Amhmgement 

Artide 4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements 

Sur chaque ouvrage de rejet d'eiDuents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des 
points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ... ). 
Ce$ poinls sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permetlre des interventions en toute 
sécurilé. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes 
extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. 
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eau:x, doivent avoir libre accès aux 
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vm le milieu Jicepteur. 

Article 4.3.6.2.2 Section de mesure 

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, 
qualité des parois, régime d'~ement) pennettent de réaliser des mesures repré$entatives de manière à ce 
que la vitesse n'Y soit pas sensible:ment ralentie par des seuils ou obstacles situé& à l'aval et que l'effluent soit 
suffisamment homogène. 

Artù:lt 4.3.6.3. Équipements 

Les débits des rejets doivent pouvoir être dètermlnés. 

ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS 

Les effiuants rejetés doivent être exempts : 
• de matières flotlaDtes, 

• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou 
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odornllllls, 

• de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables 
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon 
fonctionnement des ouvrages. 

Les e.ffluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : 
• Température : < 30 •c 
• pli : compris entre 5,5 et 8,5 

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES BAUX POllUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES 
INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT 

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux 
polluées issues des activités vers des ouvrages d'épuration interne appropriés avent d'être évacuée!! vers Jo 
milieu récepteur autorisé à les recevoir en un point unique. 

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'É!IUSSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AYANT 
REJET DANS LE MILlEU NATUREL 

Amck 4.3.9.1. Re~ tlilm·le milieu naturel 

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les 
valetll!i limites en concentration et flux ci-dessous définies nonobstsnt la prise an compte des objectifs de la 
qua lité des cours d'eau. 

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N • 2 Eaux résiduaires après épuration interne 
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[__ Panunèlre 1 ConcClltration moyenne Jouruali.ère maximale (mgli)l 

1~ ------+1 . ~ . ~ 
00~ l ~ -~ 

---t· --==1 Azote_total exprun.·_ é en N 30 
1 Ph phore total e. ... primé en P 1 _1_5___ . 

~~toQ~ +- 10 J 
fomb . 0,5 ·~ 
Chrome -+- 0,5 _ --1 

[cwvre ____ ---------+----- ___ o_,s _____ --1 
1 
Zinc et composés 2 

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne sur 24 heuccs et aucune valeur instantanée ne doit 
dépasser le double des valeurs limites de concentration. 

Référence du rejet vers Je milieu récepteur : N • 3 et 4 Eaux pluviales 

--~-----~~ --+-- -C-on-c-~trati~-n ;ax-O -im-ale (m._ g/1::....:)=-~---· -· -~ 

1 

-----: - ~ 
--+·- 10 - ·--i 

f- Param.être 

~Es ______ _ 

DCO 

~BOs 
l Hydrocarbures totaux 

Article 4.3.9.2. Recyclage intertte dell eaux de proces.~ 

Les eaux de process collectées ne peuvent être réemployées qu'après traitement par la station d'épuration des 
eau." interne de l'établissement En attente d'emploi les eaux de process traitées sont stockées dans un 
réservoir. 

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES 

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur. Elles font l'objet 
d'un traitement par la sllltion d'épuration interne de l'établissement 

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES 

Les eaux pluviales polluées et oollectées sur l'installation dans la mesure où elles ne peuvent être traitées sur 
site sont éliminées vers les ftlières appropriées de traitement des d&lhets. En l'absence de pollution 
prtalablement caractérisée, elles poummt être évacuées après contrôle vers le milieu rècepteur dang les 
limites autorisées par le présent arreté. 
Il est interdit d'établir des liai.wns directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales présentant un 
caractèm non pollué et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués. n en est de 
même entre les réseaux de collecte des effluents pollués ou ceu.'( susceptibles d'être pollués. 
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TITRE 5- DÉCHETS 
Le présent titre 11e oonceme que les déchets produits par l'installation. 

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION 

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS 

L'exploit3Dt prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de 
ses installations pour : 

• en priorité, prévenir et rédllÎn! la production ei la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la 
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant Je réemploi, 
diminuer les inc:idences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur 
utilisation ; 
assurer une bonne sestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : 

a) la pxéparation en vue de la réutilisation ; 
b) le recyclage ; 
c) toute au!Je valorisation, notamment la valoriçation énergétique ; 
d) l'élimination. 

Cet ordre de priorité peut étl"' modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la 
santé humaine, et des conditions techniqueg et économiques. L'exploitant tient alors les justifications 
nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 5.1.2. SÉPA.JUTTON DES DÉCHETS 

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon 
il assurer leur orientation dalu les filières autorisées adapt6es il leur nature et à leur dangerosité. Les décb.eis 
dangereux soot d~ par l'articleR. 541-8 du code de l'environnement. 
Les huiles usagées sont gtrées confurmérnent aux articles R. 543-3 à R. 543·15 et R. 543-40 du code de 
l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont nockées dans des réservoirs étanches et dans 
des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre 
décb.ei non huileux ou contaminé par des PCB. 
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les COild.itions des atticles R. 543·66 à R. 543-72 du 
code de l'environnement. 
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés confonnément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code 
de l'environnement. 
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du 
code de l'environnement ; ils soot remis à des opérateurs agréés (colleo:teurs ou exploitants d'installations 
d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de 
génie civil ou pour l'ensilage. 
Les déchets d'équipements èledriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des 
articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement. 

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 
D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS 

Les déchets produits, entreposés dans l'établissm~en.t, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont 
dans des conditions n~ présentant pas de risques de pollution (pTévention d'un lessivage par des eaux 
mtt6oriques, d'une pollution des eoux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les 
populations avoisi!U1Dtes et l'environnement. Les emb111lages contenant ces déch~ts sont étiquetés de manière 
bien visible (désignation, code européen du déchet, ... ). 
En particulier, les aites d'entreposage de déchets susceptibles de ccntenir des produits polluants sont 
réalisées sur des aires éta11ches ct aménagées pow-la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux 
météoriques souillées. 
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ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTERIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT 

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à J'article L. 511 
1 et L. 541·1 du code de l'environnement. 
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les 
installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Il conserve les documents 
attestant de la valorisation et à l'élimination des déchets qu'il a produit et porte les informations nécessaires 
dans le registre déchets de l'établissement. 
n fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. 

ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT 

À l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'encein.te de 
l'établissement est interdit. 
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des 
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne 
sont pas des déchets sont iDlerdits. 

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT 

L'exploitant tieat un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal 
des informations du registre est fixé en référeace à l'anêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres 
mentio!lllés a\Lx articles R . .541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. 
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à 
l'articleR. 541-45 du code de l'environnement. 
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à 
R. 541-64 et R. 541-79 du oode de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au 
courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par J'exploitant est tenue à la disposition 
de l'inspection des installations classées. 
V importation ou l'exportation de déchets (d8Jlgereux ou non) ne peut être réalisée qu'en application du 
reglement (CE) n• 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts 
de déchets et donc dans certains cas qu'après accord des autorités compétentes. 

ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLJSSEMENT 

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants : 

- .. - . ... -... -

~~-~ Code européen des déchets Nature des déchets 
·--·-·-----· ···-----·· 

Déchets non dangereux 19 05 01 Refus de compostage (plastiques, 
... ) 

--

. 

19 08 01 Gros éléments extr.aits du tamiseur ' 
amont STEP 

-· -
19 08 12 Boues en excès de la STEP 

2003 01 Ordures ménagères en mélange 
-·-··---. --

Déchets dangereux 13 01 xx• à 13 02 xx• Huile usagée entretien chargeur et 
crible 

13 os 02* Séparateur à hydrocarb~s 

150110* Bidons souillés par produits 
chimiques de la STEP (acide, 
soude, javel) 

··-·· --
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TITRE 6 SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES 

CHAPITRE 6.1 DlSPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6.1.1 IDEN11FICA110N DES PRODUITS 

L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement 
(nature, état physique, quantité, emplaceme.ot) œt tenu à jour el à disposition de l'inspection des installations 
classées. 
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, el à tenir à disposition de l'inspeçtion des installations 
classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identificmion des substances et des produits, et en 
particulier les liches de sécurité à jour pour les substlnces chimiques et mélanges chimiques concernés 
présents sur le site. 

ARTICLE 6.1.2 ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX 

Les ruts, réservoirs et autre emballages portent en caractères trés lisibles le nom des substances et mélanges, 
et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage confonnément au règlement n°127212008 dit CLP ou le cas échéant 
par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés. 
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront 
également être munis du pictogramme défini par le iègleme.nt susvisé. 

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET I'RODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET 
L'ENVIRONNEMENT 

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES 

L'exploitant s'assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des 
réglementations européennes, et notamment : 

qu'il n'utilise pas de produits biocides contenant des substlnces actives ayant fait l'objet d'une 
décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement528/2012; 

• qu'il respecte les interdic!i.o.ns du règlement n°85012004 sur les polluants organiques persisrancs ; 
qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du rég!ement n°190712006. 

S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient 
l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection. 

ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTRhJEMENT PRÉOCCUPANTES 

L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au ruoins une fois par an, la liste des 
substances qu'il importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l'autorisaJ:ion telle 
qu'établie par l'Agence européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du règlement 1907/2006. 
L'exploitaottient cette liste à la disposition de l'inspection des installations classées. 

AR11CLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION 

Si la liste établie en applicm:ion de l'article précédent contient des substances inscrites à l'annexe XIV du 
règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois 
après la mise à jour de ladite liste. 
L'exploitant précise alors, pour ces substlnces, la manière dont il entend assurer sa confonnité avec le 
règlement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s'il estime que son 
utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d'être couvert par w1e demande d'autorisation 
soumise à l'Agence européenne des produits chimiques. 
S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n~l90712006, l'exploitant 
tient à disposition de l'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu'elle 
!'révoit. 
Dans tous les cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les mesures de gestion qu'il a adoptées 
pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans 
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l'environnement de ces substances. 

ARTICLE 6.2.4. PRODUITS BIOCIDES- SUBSTANCES CANDIDATES À SlJBS11TUTION 

L'exploitAnt recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les 
substances actives ont été identifiée&, en raison de leurs propriétés de danger, comme << candidates à la 
substitution», au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout étal 
de cause au moins une fois par an. 
Pour les substAnces el produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection son analyse sur les 
possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de 
la santé humaine et de l'environnement et le suivi des rejets dans l'environnement de ces substances. 

ARTICLE 6.1.5 SUBSTANCES À IMPACTS SUR LA COUCHE D'OZONE ET LE CUMAT 

L'exploitant informe l'ùtspection des installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération, 
climatisations et pompes à cb.al.eur contenant des chlorofluorocarbnres et hydrochlorofluorocarbures, tels que 
définis par le règlement n•tOOS/2009. 
S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à 
effet de serre fluorés, tels que définis par le n!glement a•s 17/2()14, et doat le potentiel de réchauffement 
planétoire est supérieur ou égal à 2 500, l' exploitant en tient la liste à la disposition de l'inspection. 
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TITRE 7 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES 
VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES 

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 7.1.1. AMÉNAGEMENTS 

L'installation est constrolte, équipée cl exploitée de fuçon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine 
de bruits transnùs par voie aérienne ou solidierute, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la 
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. 
Les prescriptions de l'arrét6 ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dam 
l'environnement pe.r les installations relevant du livre V titre J du Code de l'Environnement, ainsi que les 
règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 
l'environnement par les installations classées sont applicables. 

Une mesme du niveau de bruit ct de l'éulergenœ est effectuée 6 mois au maximum après la mise en service 
de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 
1997. Ces mesures sont effectuées par une persoDne qualifiée ou un organisme qualifié dans des conditions 
représe.ntati ves du fonctiOWiement de l'installation sur une durée d'une demi -beure au moins. 

Une mesure des émissions sonores est effi:ctuée aux frais de l'exploitant par 1111e personne qualifiée ou un 
organisme qualifié, notamment à la demande du ptéfet, si l'inSiallation fait l'objet de plaintes ou en cas de 
modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence 
réglementée. 

ARTICLE 7.1.2. VÉHICULES ET ENGINS 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieurde 
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des 
articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'enviroMernent, à l'exception des matériels destinés à être utilisés 
à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 ma.i 2002, 
sowni s aux dispositions duditlDTêté. 

ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE CO!o/MUNICA.TJON 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ... ) 
gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la ptévention ou au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES 

ARTICLE 7.2.1. VALEURS UMITES D'ÉMERGENCE 

Les émissions sonores dues aux activités des instaUations ne doivent pas engendrer w1e émergence 
~eure aux '<:~eurs admis~ibles fixées .dans le tab)eau ci-après, dans les zones à émergence réglementée. 
!Niveau de bruit ambiant existant !Émergence admiuible pour la IFmergence admissible pour la ~ 

1 

dans les zones à émergence 1 période allant de 7h à 22h, sauf 1 période allant de 22h à 7b, ainsi 
règ!ementée (incluant Je bruit de dimanches et jolll8 fériés que dùnanches et jours fériés 1 

~ablissement) 1 
!Supérieur Ùs dB(A) et infmeur 1 6 dB(A) --- 4 dB(A) ~ 
~gal à 45 dB(A) ____j__ + _.j 
1 Supérieur à 45 dB(A) 1 5 dB( A) 3 dB( A) 1 
- • • 0 . ____.!.,_ . "' :.._:. _ _ _ 

Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan anne:ré au présent arrêté. 
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AR17CLE 7.1.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LDUTES D'EXPLOITATION 

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs 
suivantes pour le& différentes périodes de la journée : 

PÉRIODES PÉRIODE DE JOUR 
Allant de 7h à 22h, 

(sauf dimanches et jours fériés) 

r Niveau sonore limite admissible 

PÉRIODE DE NUIT 
Allant de 22h à 7h, 

(awi que dimanches et jours 
fériés) ---+--------'---" ...... -

70 dB( A) 60 dB(A) 
-'------' 

ARUCLE 7.1.3. TONALITÉ MARQUÉE 

Les éventuelles sources de bruit générant des bruits à tonalité marquée, devront voir leur utilisation limitée 
aux strictes nécessités. 

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS 

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la &écurité des biens 
ou des personnes, les points de conWle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des 
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la 
circulaire ministérielle n• 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 
l'environnement par les installations classées. 

CHAPITRE 7.4 ÉMISSIONS LUMINEUSES 

De maniè:'e à réduire la consommation éo.ergétlq~~e et les nuisances pour le voisinage et l'environnement, 
l'exploitant établit et justifie les consignes qu'il prend pour limiter les émissions lumineuses et qui 
comprendront au minimum les dispositions suivanteS : 

les éclairages intérieurs des locaux wnt étc:ints une heure au plus tard après la lin de l'occupation de 
ces locaux; 
les illuminations des fàçades des bâtiments ne peuvent etre allumées avant le coucher du soleil et 
wnt éteintes au plus tard à t heure. 

Ces dispositions ne wnt pas applicables aux installations d'éclairage destinées à ttssurer la protection des 
bieru~ lorsqu'elles sont asservies à des dispOiitifs de détection de mouvement ou d'iutmsion. 
L'exploitant du b§timent doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du 
fonctionnement de l'installation sont oonfonnes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, 
ceci o1in d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit. 
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TITRE 8- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

CHAPITRE 8.1 GÉNÉltALlTÉS 

ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES 

L'exploitant recense, SOWi sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles 
d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. 

ARTICLE 8.1.1. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de 
connahre }a nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches 
de données de sécurité. 
L'exploilallt tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel 
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de 
&eCOUIS. 

ARTICLE 8.1.3. PROPRETÉ DE L 'INSTALLATION 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de 
matièxes dangereuses ou polluantes et de poussièxes. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques 
présentés par les produits et poussières. 

ARTICLE B.U. CONTRtJLE DES ACCÉS 

Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'aocès à route personne non autorisée. 
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations. 
L'exploitant prend les dispositions nécel;saires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente 
des personnes présentes dans l'établissement. 
En dehors des heures d'ouverture du site, les accès au site ainsi qu'aux bâtiments sont fermés à clef. 

ARTICLE 8.1.5. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT 

L'exploitant fixe les règles de circulation et de statioonc:rnc:nt applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles 
sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisatiou adaptée et une information appropriée. 

ARTICLE 8.1.6. ÉTUDE DE DANGERS 

L'c:x:ploitmrt met en place et entretient l'e.oseroble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers. 
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de fonnation ainsi que les procédures 
mentionnées dans l'étude de dangers. 

CHAPITRE 8.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

ARTICLE 8.2.1. COMPORTEMENT AU FEU 

Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 

• ensemble de la structure a minima R 1 S (charpente métallique, ossature béton banché et dallage 
béton) ; 

• parois extérieures de classe A2s 1 dO (bardage metallique, portes et fermetures métalliqlle.S} ; 
parois intérieures de classe A2s 1 dO ( béton hanché, bardage métallique, portes et fermetures 
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métaJ.J.iques) ; 
• IXlitures et couvertures de IXliture de classe et d'indice BROOF (t3) (bac acier sec). 

Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes: 

• ensemble de la structure a minima Rl5 (charpente métallique, ossalure béton banch.é et dallage: 
béton); 

• parois intédeures et extédeures de classe A2s 1 dO (bardage métallique, portes et fennetures 
métalliques) ; 

• toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3) {bac acier sec). 

Les b'Uitériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. 
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs {passage de gaines et canalisations, de convoyeuxs) 
sont munies de dispo-sitifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 

Les boxes de stockage des déchets verts, oomposl.! en confection dans les batiments de fennentation et de 
matUiation sont réalisés avec des voiles béiXlo d'une hauteur minimale de 3,50 mètres. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la dispositio.n de 
l'inspection des installations classées. 

ARTICLE 8.2.2. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS 

Artick & 2.2.1. Accessibilité 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins poux peJmettre à tout moment l'intervention des 
services d'incendie et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par« accès à l'installation» une ouveo:rure reliant la vole de desserte ou 
publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pmu permettre l'entrée des engins de secours et 
leur mise eo œuvre. 
Les modalités d'ouverture de cet accès ont reç;u J'aval des services d'incendie et de secours. 
Le site dispose également d'un accès reservé exclusivement aux services d'incendie et de secours pour 
intervention au nord-est du site (clOture démontable avec accès signalé). 
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitalioo de l'instal!Jition stationnent sans occasionner de gêne 
pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, 
même en del:tors des heures d'exploitation et d'ouverture de l' installation. 

Artick 8.1.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'instaUation 

L'accès aux différentes aires de l'installation telles que mentionnées â l'Article 9.2.1. DESCRIPTION DES 
JNSTALLJ(TlONS est conçu de fuçon è permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Le& 
bâtiments éventuels sont desservis, sur au moins une .faç&de, par une voie CWTOssable. Une surface au moins 
équivalente è celle de l'andain de funnentation ou de maturation le plus important est maintenue libre en 
permanence dans l'enceinte de l'installation pour Jilciliter l'extinction en cas d'incendie. 
En cas de local fermé, Ulle des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. 
Les voies de circalatioo, les pistes et voies d'accès sont neitement délimitées, maintenues en tlat de propreté 
et dégagées de tout objet susceptible de gtner la circulatioo. 
Une voie« engins» au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et 
est positionnée de fuçon à ne pouvoir être obstruée p~~r l'effondrement de tout ou partie de cette installation. 
Cette voie « engins >> respecte les caractéristiques sui vantes : 

la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente 
inférieure à 15%, 

• dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètre-s 
est maintenu et une sur-largeur deS = !SIR métres est ajoutée, 
la voie résist.e A la force portante calculée pour un véhicule de \60 lcN avec un maximum de 90kN 
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par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, 
• chaque point du périmètre de 1' installation est à une dls13nce maximale de 60 mètres de cette voie, 
• aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin. 

En cas d'impossibilité de mise en place d' une voie engin permettant la circulation sur l'intëgralité du 
périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de 
la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de 
diamètre est prévue à son extrémité. 

Article 8.1.1.3. Dépillcetnellt m engins de SI!COIUS à l'lttlérieur du site 

Po1Jf pennettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins )) de plus de 1 00 mètres 
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les 
caractéristiques sont : 

• largeur utHe minimale de 3 m~ en plus de la voie engin, 
• longueur minimale de 1 0 mètres, 
• présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « 

engins». 

Al1icle 6.2..2.4. Établis.lelllent du dispositif llydraulUjae depuis let< tmgiiiS 

À partir de chaque voie« engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moiDs à deux 
côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum. 

ARTICLE 8.23. DÉSENFUMA GE 

Les locaux à risque incendie (y compris les équipements de compostage couverts) sont désenfumés. lls som 
équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à 
l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrillés dégagés eu cas d'incendie. Les 
amenées d'air frais sont disposées et dimensionnées en corrélation avec les eKUtoires pour permettre un 
désenfumage efficace de l' iostal lation. 

ARTICLB 6.2.4. MOYENS DE W1TE CONTRE L 'INCENDIE 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 
• d'un moyen pennett.ant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 
• de plans deol locaux facilitant J'intervention des services d'incendie et de secours avec une description 

des dangers pour chaque local, comme prévu à l'A,lic/e 8,1.1. LOCAUSA110N DES RiSQUES; 
• d'un poteau incendie du réseau de la ZAC des Matalines dont l'implantation est telle que toni point 

de la limite de l' iostallation se ltouve à moins de 100 mètres de ce dentier et permette de fournir un 
débit minimal de 30 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heur~. Les prises 
de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de 
secours de s'alimenter Sllr cet appareil ; 
de la possibilite d'utll!ser la réserve d'eau destinée à l'extinction de 390 mètres cubes de la ZAC des 
Matalines situ« en contrebas de l'établissement L'accès à cette réserve et son usage fait l'objet d'un 
convention d'accès entre J'exploitant et le gestionnaire précisant notamment que ce volume reste en 
permanence disponible. Cette rése.rve est accessible en toutes cirçonstances et les dispositions 
d'accès ont été approuvées par les services départementaux d'incendie et de secours : 
d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et 
dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre ct 
compatibles avec les matières stockées. 

Les moyens de lune contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la 
température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification 
périodique et de la rnainlen.ance des matériels de sécurité et de lutte contre J'incendie conformément aux 
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référentiels en vigueur. 

Les besoins en eau déterm.ioés selon le guide technique APSAD D9 sont de 420 m1• 

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d' eau et du volume de la 
réserve d'eau destinée à l'extinction. 

ARTICLE 8.2.5. CANALISATIONS 

Les tuyauteries tramportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou 
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'aâion physique ct chimique des produits qu'elles sont 
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques 
appropriés pennettant de s'assurer de leur bon état. 

CHAPITRE 8.3 DISPOSmF DE PRÉVENTlON DES ACCIDENTS 

ARTICLE 8.J.l. DOMALNE DE FONCTIONNEMENT DES PROCÉDÉS 

L'exploitant établit la liste des facteurs importants pouvant affecter la sécurité de son établissement. Il 
identifie à ce titre les équipements, les consignes, les modes opératoires lui permettant de m.aîl.ri&er une 
dérive susceptible d'engendrer des conséquences b.uma.ines et environnementales graves dans toutes les 
phases d'exploitation des ittstallations (fonctionnement nonnal, fonctionnement transitoin, situation 
accidentelle). 
Cette liste est tenue à la disposition de l'inspection des (nstallations classées et régulltrement mise à jour. 
L'exploitant établit également sous sa propre responsabilité les plages de variation de-s paramètres qui 
déterminent la sOreté de fonctionnement des il!stal!atioos.ll met en place les dispositifs permettant de 
maintenir ces paramètres dans les plages de fouctimmement stlres. L'installation est équipée de dispositifs 
d' alanne lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûres. Le 
déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des 
dtrives. 
Les dispositifs importants pour la sécurité qu'ils soient techniques, organisationnels ou mixtes, sont 
d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques doivent être établies à l'origine de l'installation et 
maintenues dans le temps. Leur domaine de fonctionnement ftable ainsi que leur longévité doivent être 
CQnnus de l'exploitant 
Toute défaillance des dispositifs, de leurs systèmes de tTansmîssion et de traitement de l' infonnation est 
automatiquement détectée. 
Ces dispœitifs et en particulier les chaînes de transmissiou sont conçus pour permettre leur maintenance, les 
tests périodiques d'efficacité ainsi que la gestion centralisée par le personnel technique hors site. 
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées. 

AR17CLE 8..3.2. INSTA.LLATIONS ELECTRIQUES 

L'el<ploitant tient à la disposition de l'inspliletion des installations classées les éléments justifiant que ses 
installations électriques sont réalisées conformément aux ~gles en vigueur, entretenues en bon état et 
qu'elles sor1t vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent. 
Les équipements métallîques sont mis à la terre conformément a wc règlements et aux normes applicables. 
Dans les locaux comportant dea nppareils de puissance (mélangeur, CQnvoyeur, ... ) à proximité d'au moins la 
moitié del! issues est installé un interrupteur central, bien signalé, pennettant de couper l'alimentation 
électrique. 

ARTICLE 8.3.3. JIENTJUTION DES LOCAUX 

Sans ~udice des dispositions du code du travai~ les locaux sont convenabletn.ent ventilés pour prévenir la 
formation d'atmosphm explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la venlilation est placé aussi 
loi11 que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, 
et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la 
dispersion des gaz rejetés et au mirùmum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie 1a plus proche du débouché à l'atmosphère, est 
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conçue de manim à favoriser au lllllX.Ùllum l'ascension et la dispen.ion des polluants dans l'strnosphm (par 
exemple l'utilisation de chapeaux est interdite). 

ARTICLE 8.3.4 .. SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE ET ALARME 

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de 
l'Anicle 8.1.1. LOCALISATION DES RJSQUES, en raison des cooséquences d'un sinistre susceptible de se 
produire, dispose d'un dispositif de détection d'incendie. L'exploitnnt dresse la lista de ces détecteurs avec 
leur fonctionnalité et détermine les op6rations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 
L'installation de détection incendie est conçue, installée et entretenue régulièrement confonnément aux 
référentiels reconnus. 
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du diœensionnement reteo u pour les dispositifs de 
détection.. 11 o~ise à fréquence défUtie des vérifications de majntemmœ et des tests dont les comptes
rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. 
En cas de dépassement de seuils critiques préétablis, le per90D.Del technique est inform6 de tout incident afin 
de prendre les dispositions nécessaires à la mise en sécwité des installations susceptibles d'engendrer des 
conséquences graves pour le voisi11age et l'environne•nent. Les dispositifs utilisés sont indépendants des 
systèmes de conduite. Les actions déclenchées par le système de sécurité ne doivent pas pouvoir être 
annulées ou rendues inop6r.mtes par action simple sur le s~e de conduite ou les organes concourant à la 
mise en sécurité, S8llll procédure prealablement établie. 
L'établissement est équipé d'une alarme sonore actionnable par déclencheurs manuels judicieusement 
répartis (portes donnant sur l'extérieur, ... ). Cene alanne est audible de tout point de l'établissement en toute 
cirronstance pendant une durée supérieure à cinq minutes. 

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

AR17CLE 8.4.1. RÉTENTIONS ET CONFINEMENT 

J. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des caux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 
• 50 % de la capacité totale des rtservoirs associts. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capa..."ité de rétention 
est au moins égale à : 

• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des ftlts, 
• dans les autres cas, 20% de la caJXICit.é totale des ftlts, 
• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure è 800 

litres. 

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle poumit contenir et résiste à l'action physique et 
chimique des fluides. n en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu systématiquement 
fermé. 
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent l!tre rejetés que dans des conditions conformes au 
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 
Les réservoirs ou récipients contenant des prodnits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereu:t pour 
l'environnement, n'est pennis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fusse .maçonnée, ou assimilés, 
et pour les liquides inflammables, dans les conditions énonc6es ci-dessus. 

Ill. Pour les stockages qui sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales qui 
s'y sont accumulées. En tout état de cause, les capacités des rétentions ne doivent pas être affectées entenne 
de vo\Unte par la présence des eau:t météoriques. 

IV. Le sol des aires et des locaux de stoclœge ou de manipulution des mati m s dangereuses pour 1110tl1JJ1e ou 
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susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de fi19on à pouvoir recueillir les 
eaux de lavage et les matières repandues accidentellement. 

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués 
lors d'un sinistre, y compris les etux utilisées lors d'un incendie, afm que celles-ci !Oient récupél'ées ou 
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu natureL Ce 
confinement peut ttre réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes 
sont interoitslorsque des matières dangereuses sont stockées. 
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de 
manière gravitaire puis convergent vers une capacité spécifique. En cas de confinement externe, le:J orifices 
d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif d'obturation pour assurer ce confinement 
lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Une procédure relative aux modalités de gestion 
de ce dispositif automatique d'obturation est établie entre J'exploitant et le gestionnaire de ce bassin de la 
ZAC des Matai ines. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces 
écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est de 651 mJ, disposition assurée par les bassins de la ZAC. 
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées . 

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION 

ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L'lNSTA.LLA.TJON 

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de 
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans 
l'installation et des dispositions à mettre en œuvre eu cas d'incident Au minirnwn une de ces personnes est 
présente sur site pendant la période d'exploitation de J'établissement 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. 

ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX 

Dans les parties de J'installation recensées à l'Article 8.1. 1. LOCALISA ITON DES RISQUES et notarmnent 
celles recensées locaux à risque tels que les bâtiments abritant la fermeru:ation., la maturation, les zones de 
stockage de compost. .. , les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après 
délivrançe d'un« permis d'intervCIItiOU »(pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et 
éventuellement d'un «permis de feu » (pour une intervention avec solll'Ce de chaleur ou flamme) et en 
respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et 
définition des mesures appropriées. 
Le« pe11llis d'intervention» et éventuellement le« pem1is de feu» et la consigne particulière sont établis et 
visés par l'exploitant ou par une persoone qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effCXltués 
par une entreprise extérieure, le « permis d' interl<eotiou » et éventuellement le « permis de feu » et la 
consigne particulim relative à la &écwité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure 
ou les perwnnes qu'ils auront nommément désignées. 

DaM les parties de l'installation presenmnt des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du 
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un« permis de feu». 
Cette inlerùiction est affichée eu caractères apparents. 

ARTICLE 8.5.3. VERIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance dos matériels de sécurité et 
de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection, extincteur, poteau} ainsi que des 
installations électriques conformément ai!X référentiels en vigueur. 
Les vérifications périodique:J de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites donn.ées à oes vmfications. 
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ARTICLE IJ.S.tl. CONSiGNES D'EXPLOITATION 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établ ies, tenues à jour et affichées dans 
les lieux fr6quentés par le penonnel. 
Ces comignes indiquent notamment : 

• J'interdiction d'apporœr du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dan.s 
les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion; 

• l'interdiction de tout brOlage à l'air libre; 
• l'obligation du "permis d'intervention• pour les parties concernées de Yinstalla:tion ; 
• les conditions de conservation et de stoclœge des produit&, notamment les précautions à prendre pour 

l'emploi et Je stockage de produits incompatibles; 

• 

• 

• 
• 

• 

les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de J'installation (électricité, réseaux de 
fluides), 
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie notamment ceux contenant 
des substances dange1euses ; 
les modalités de 111ise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'Article 
8.4.1. !Utention.s et confi•wment, 
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie; 
la procédure d'alerte avec les nw:néros de téléph<me du responsable d'intervention de l'établissement, 
des services d'incendie et de secours. etc ; 
l'obligation d'informer J'inspection des installations classées en cas d'accident . 

CHAPITRE 8.6 SUBSTANCES RADIOACTIVES 

ARTICLE 8.6.1. ÉQUIPEMENT FIXE DE DÉTEC110N DE MATIÈRES RADIOACTIVES 

L'établissement est équipé d'un système de détection de la radioactivité qui est mis en œuvre pour Je contrôle 
systématique des déchets entrant et sortant et vise à vérifier l'absence de déchets mdioactif.s. 
Le seuil de déclenchement de l'alarme de ce dispositif est fixé par l'exploitant en tenant compte du bruit de 
fond local. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de déclenchement sont tenus 
à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Le seuil de déclenchement ne peut eue modifié que par action d'une personne habilitée par l'exploitant. Le 
réglage de ce seuil de déclenchement est vérifié à frequence à minima atl1luelle, selon un programme de 
vérification défini par J'exploitant. 
La vérification du bon fonctionnement du dlspositif de détection de la radioactivité est réalisée 
périodiquement. La périodicité retenue par l'exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. 
L'exploitant doit pouvoir justifier que l'équipement de détection de la rndioactivité est en permanence 
fonctionnel. 
L'exploitant tient à la disposition de l'iospeccion des installations classées les documents nécessaires à la 
traçabilité des opérations de vérifica:tion et de maintenance réalisées sur Je dispositif de détection de la 
radioactivité. 

ARTICLE 8.6.1.. MESURES PRISES EN CAS DE DÉTECTION DE DÉCllETS 
RADIOACTiFS 

L'exploitant met en place une procédure de gestion des alarmes du dispositif de détection de la radioactivité. 
Cene procédure identifie les personnes habilitées à intervenir. Ces personnes disposent d'une formalion au 
risque radiologique. 
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TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À 
CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT 

CHAPITRE 9.1 tPANDAGE 

L'épandage de déchets y compris ceux résultant d'un compost non conforme aux spécificités normatives est 
interdit 

CHAPITRE 9.2 INSTALLATION DE COMPOSTAGE 

ARTICLE 9.2.1. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

L'installation de compostage comprend : 
• une aire de réception des boues adaptée à la nature de celles-ci ; 
• une aire de R<:eption des déchels verts broyés ; 
• une aire de preparation ; 
• une aire de fermentation aérobie ; 
• une aire de maiWlltion ; 
• une aire d'affinage/criblage ; 
• une aire de stockage des composts et déchels stabilisés avant expédition. 

ARTICLE 9.2.2. IMPLANTATION 

A J'exception de celles qui sont abritées dans un bl1tilnent fermé, les aires mentionnées à l'Article 9.2.1. 
DESCRIP110N DES INSI'ALUTIONS sont situées à 8 mètres au moins des limites de (lropriété du site. 
L'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau deslinée à la 
consommation humaine. 

ARTICLE 9.2.J. AMÉNAGEMENTS 

Toutes les aires mentionnées à J'Article 9.2.1. DESCRIPTION DES INSTALLA110NSsont impermtables et 
équipées de fuA;on à pouvoir nweillir les eaux de ruissellement y ayant transité, tes jus et les éventuelles 
eaux de procédé. 
L'entreposage des déchets et matières entrants doit se faire de manière séparée de celui des composts, selon 
leur nature, sur les aires ide•llifiées réserv~ à cet effet. Les produits finis et déchets destinés à un retour au 
sol doi11ent être stockés par lots afin d'eu assurer la traçabi!ité. 
Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou furternent évolutives est interdit. 

ARTICLE 9.2.4. PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 

Si des pro4uits tels que filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs ou produits absolbants sont 
utilisés de manière courante ou occasionnelle pour prévenir ou traiter les nuisances odorantes, l'exploitant 
dispose de réserves suffisantes de ces produits. 

ARTICLE 9.1.5. ADMISSION DES TNTRANIS 

Article 9.2.5.1. Nature des madères entrantes 

Sont admissibles dans le cc:utre de compostage pour la production de compost destiné à la mise sur le marohé 
les seuls déchets d matières présentant un intaêt pour les sols ou la nutrition des plantes ou pour le bon 
déroulement du processus de compostage. 

Certains déchets, susceptibles d'évoluer en mode a.n&m>bie et de générer des nuisances odorantes, doivent, 
dèa que possible, le cas échéant aprês fra~mentation, tire mélangés avec des produits présentant des 
caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité 
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suffisante. 
La. liste des natures de déchets ct de matières que l'exploitant est autorisé à admettre dans son installation de 
compostage est mentionnée à l'Article 1.2.3. Aurres limites de / 'tnJtorisation. 
Toute admission envisagée par l'exploitant de déchets ou de matières d'une nature différente de celle précitée 
susceptible d'entmtner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation initiale est 
portée à la COD.IllÙSsall<l du préfet. 

Artide 9.2.5.2. Information priRlable :sur les matières à traiter 

L'exploitant de l'installation de compostage élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des 
déchets admissibles . Avant la premiëre admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier 
l'admissibilité, J'exploitant demande au producteur du déchet ou è la collectivité en charge de la collecte une 
information prealable sur la nature et l'origine du déchet et Ba conformité par rapport au cahier des charges. 

Cette information préalable est renouvelée tous les ans et con.servée au moins trois ans par l'exploitant. 

L~nfonnation préalable pour Je compostage de boues d'épuration destinées à un retour au sol précise 
ég;II.IIJJlent : 

la de.scription du procédé conduisant à la production de boues ; 
pour les boues lllbaines, le recensement des effiuents non domestiques traités par le procédé d.éc.rit ; 
une liste des conwninants susceptibles d'être présents en quantité significative dans les boues au 
regard des installations rnœordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station 
d'épllt1!tion ; 
une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont 
fixées par l'arrtté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquenoe indiquée dans ledit arreté. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installatioos classées le recueil des cahiers des charges et 
des informations préalables qui lui ont été adressées. 

Article 9.25.3. Conh8le à /'admhsiolf et ngistre 

Chaque adm•ssion de matières et de déchets dotme lieu à une pesée préalable hors site ou lors de l'admission 
et à un oontrôle visuel à l'arrivée sur Je site. 

Toute admis&ion de déchets autres que des déchets végétaux fait l'objet d'un contrôle de non-radioaetivitë du 
chargement. 

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregi.slrement de : 
• la date de réception, l'identité du tmnsporteur et les quantités reçues ; 
• l~denlité du producteur des déchets ou de la oollectivité e.n charge de leur collecte et leur origine 

avec la référence de J'information préalable correspondante. 
• la nature ct les camctéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature 

figurant à l'annexe Il de l'articleR. 541-8 du code de l'environnement ; 
la date prévisionnelle de fin de traitement, correspondant à la date d'entrée du compost sur J'aire de 
stockage des matières traitées. 

Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la 
destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces 
déchets. 

Les registres d'admission sont archivès pendant uoe durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des 
composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées et, le cas échéant., des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 
do code rural. 
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Le mélange de divers déchets ou le retour en tête des composts dans le seul but de diluer les polluants ou 
indésirables est interdit 

Article 9.1.5.3.1 Boues issues du tra1teœent des ean:r usées 

Les boues doivent être analysées par le producteur lors de la première annœ d'apport ou lorsque des 
changements dans la nature des eaux traitëes, du traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont 
susceptibles de modifier la qualité des boues produites, en particulier leur teneur en éléments-traces 
métalliques et composés-traces organiques. Ces analyses portent sur : 

• les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues sont celles mentionnés en annexe 
rn de l'arrêté du 8 janvier 1998 ; 

• les éléments et substances de caractérisation de la valeur agronomique des boues et des sols 
meotionnt8 en annexe Ill de l'a!Têté du 8 janvie.- 1998 ; 

• le taux de matière sèche ; 
• tout autre élément chimique, substance ou micro-organisme qui du fait de la nature des eftluents 

traités pourrait être present en quantité significative dans les boues. 

La périodicité des analyses des boues est définie par 1 'arrêté du 8 janvier 1998 ·Annexe IV : Fréqu.once 
d'analyses de boues. 

ARTICLE 9.1. 6.. EXPLOITATION ET DÉROULEMENT DU PROCÉDÉ DE COMPOSTA GE 

Article 9.2.6..1. Déroulemeltt du procidé de compostuge 

Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matiére, avec aération de la 
matière obtenue par aération forcée puis retournements. Cette phase aérobie est conduite selon les 
dispositions indiquées ci-dessous : 

• le temps de séjour des matières compostées en oours de fermentation aérobie avec un procéd6 
d'aération forcee dans ta ZOD.e correspondante est au minimum de quatre semaines. 

• au moinll un retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une 
remontée de température à 50 •c pendant vingt-quatre heures). 

• 55 •c au moins pendant une durée minimale totale de soixante-douze heures. 

La mesure des températures se fait, pour chaque lot, confonntment aux bonnes pratiques en vigueur (par 
exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 mètres à des profundeurs situées entre 0, 7 et 1 ,5 mètre) et à une 
fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie. 
Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la 
température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain. 

Sut la base d'une étude justifiant une perfonnance équivalente en termes de prévention des nuisances et des 
risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées. 

A l'issue de la phase aérobie, le compost est dirigé vers la zone de maturation. 

L'exploitant fixe les conditiom et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de c011ditions 
anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturati011. 
La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 
3 mètres. 

Article 9.2.6.2. Entrepq:Jtlge des co111po.w 

L'aire de stockage des composts finis est dimensionnée de :làçon à permettre le stoclœge de l'ensemble des 
composts fabriqués pendant Wle durée correspondant à la plus importante période pendant laquelle les sorties 
de site ne sont pas possibles, sauf si l'exploitant dispose de possibilités suffisantes de stockage sur un autre 
site. 
Le volume maximal de compost stocké sur site est de 4 276 m$ réparti en 4 andains. 
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Les dispositions sont prises pour éviter l'épazpillement du compost sur les voies d'accès ainsi que sur les 
zones attenantes (espaces verts, ... ). 
L'entreposage des stocks de compost est effectué à au moins 8 mètres des limites de propriétés du site. 

Article 9.1.6.3. Gestion pllT lots 

L'exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu'à la 
cession du compost Il tient à jour la procédure qu'il a indiquée d8Jis son dossier de demande d'autorisation 
concernant l'organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots. Il titmt à jour un documtmt de 
suivi par lot sur lequel il reporte toutes les informatiOI.IS utiles concernant la conduite de la dégradation des 
matières et de l'évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes 
et les matières sortantes après compostage. 

Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en œuvre, les infonnations suivantes sont en 
particulier reportées sur ce doCUIDent ; 

• nature et origine des produits ou déchets constituant le lot; 
mesures de température et d'humidité relevées au cours du process ; 

• dates des relownements ou périodes d'aération et des arrosages éventuels ùes andains. 

Les mesures de température sont réalisées conformémeot aux spécifications indiquées à l'Article 9.2.6. 1. 
Déroulement du procédé de compostage. La durée du compostage doit être indiquée pour chaque lot. 

Ce document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et te.nu à la disposition de l'inspection des 
installations classées pour une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts. 

Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis doivent être relevées et analysée!; afin de 
reœ>roir un traitement œœssaire au retour d'expérience de la méthode d'exploitation. 

ARTICLE 9.2. 7. DEJIENIR DES MATIÈRES TRAiTÉES 

Article 9.2. 7.1. Conformité du compost aux criN re!!/ définissant une madère fertilisante 

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et des articles 
L. 2 14-1 et L. 214-2 du code de la consommation relatifs aux matières fertilisantes et supports de culture, 
l'exploitant tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot de produits finia reis que définis à 
l'nrticle 2. de l'wté ministériel du 22 avril2008 modifié à la disposition de l'inspection des installations 
classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-1 1 du code rural. 

Les paramètœs et modalités d'analyse relatifs à la valeur agronomique des boues sont d6fmis par l'arrêté du 
8 janvier 1998. 

Artide9.l.7.1.1 Teneurs .limites en éléments-traces dans les composts 

_[ __ • __ E_' '_ém_e_·~-Ï~-tra_c_;s_·· __ tl_·--~~e(m::~=~~~=rsts 1 

~ Arsenic 2S 

1~ ----+1-·· :o 1 
~----- ::~ 1 

-----___ I_O ___ j 
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Nickel 

IJ>lomb 

200 

800 l 
1 Sélénium 

c -----+--~~~====---3-00~ 
Somme des métaux (Chrome+ Cuivre+ Nickel + Zinc) : 4000 mglkg 

Article 9.2.7.1.2 Tcneun limites eu composés-traces da11s les boues 

re;;;,-.<-,,. .. ...; r· ·--v~e;;;. ïimite dans les boues 
(mg/kg Matière Sèche) 

Total des 7 principau.~ PCB 0,8 
·(28, 52, lOt, tt8,138, 153, 
180) 

Fluoranthène 

Benzo(b )fluoranthène 

Benzo(a)pyrène 

l - 5 . 

-----------.~-~5--~ 
2 . 

Article 9.2. 7.2. Compost non-cotlforme ù la norme ferlilisante 

L'établissement est cependant susceptible de générer en cas de dysfonctionnement de l'installation des 
composts non conformes (code européen des déchets 19 05 03). 

Lors de la constatation qu'un lot de compost t•e répond pas aux spécifications nonnatives, il est considéré 
COIIliJle compost déclassé, le lot considtté doit ~ évacué du site sous un mois à compter de la date de 
l'analyse des critères de conformité normative. 

Le lot de compost déclassé est expressément signalé par un affichage accompagné des consignes adéquates. 

Article 9.2.7.1. Registre de sorties 

L'exploitant tient à jour un registre de .sortie distinguant les produits finis et les matières intermédiaire<! et 
mentionnant : 

• la date d'enlèvement de chaque lot; 
• les masses et caractéristiques corresponcbmtes ; 
• Je ou les destinataires et les masses cofrel;pondantes. 

Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dil( am et tenu à la dispo6iûon de l'inspection 
des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L 255-
11 du code rural. 
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TITRE 10- SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS 
EFFETS 

CHAPITRE 10.1 PROGRAMMED'AUTOSURVE1U-4NCE 

ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE 

Afm de maîtriser les émissions de ses insmllations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant 
défmit et met en œuvre sous sa resp011sabilité uo prognun me de surveillance de ses émissions et de leurs 
effets dit programme d'auto surveillance. L'~ploitao.t adapte et actualise la nature et la fréquence de cette 
surveillance pour tenir compte des tvolutions de ses installation&, de Jeun~ performances par rapport aux 
obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement. L'~ploitant décrit dans un document tenu 
à la disposition de l'inspection des ÎIISiallations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de 
son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations 
classées. 

Tous les frais engagés à l'occasion du progn~mme d'auto surveillance, des m~ures comparative& ainsi que 
des demandes d'a.nalyse de la part de l'inspection des installations classées S<Jnt supportés par l'e.'<Pioitant. 

Les articles suivaDts définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de 
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 
l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance. 

ARTICLE 10.1.2. MESURES COMPARA11VES 

Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon foncûonneme11t des 
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence 
de dérive),l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées 
lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise habituellement les opérations 
de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédit6 ou agréé par Je ministère cborgé de 
l'inspection des installations classées pour les paramètres considérés. 

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des instBIIations 
classées en application des dispositions des articlos L. 514-5 et L. 514-8 du oode de l'environnement. 
Cependant, les contrôles inopinés exéc.mtés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, 
avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures oomparatives. 

CHAPITRE 10.2 MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO 
SURVEILLANCE 

ARTICLE 10.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Article 10.2.1.1. Auto surveilûurce de.•· rejets atmosphériques 

Article 10.2-1. t .1 Auto surveiUance par la mesure des émissions canalisées ou cUfruses 

Les rejets de l'installation font l'objet d'Wl contrôle automatique en continu dont les résultats seront carrelés 
à une vérification normalisée effectuée dont les fréquenoe3 sont les suivantes : 

Rejet de la cheminée de l'installation de traitement d'air : 
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1 Parun. ètre 1· Fréquence Enregistremem 1 Méthodes d'analyses 1 
(oui ou non) . 

~ Il~::::: . -----+1- ~: llSO 10780 . l 
j NHJ M~suel!e . . Oui 1 NF X _i3-30J . ·-j 
ro;;;;;- ~- Mensuelle pour les mesures réalisées 1 Oui INFX43-t03 et NF EN 13725 1 

1 

en périphérie de site 1 

1

- Ann~lle pour les mesures réalisées 1 Oui _j 
L hors Site ---

Artlde 10.2.1.1. lrles~~n de l'impact da rqets otmosphérique$ sur l'enllironnmrent 

L'exploi~ assure une ~urveillance de)a qualité de l'air Il!! cas de plainte sur les paramètres suivants : .. 

1 Paramètre . ~! . Fréquence _ . 1 Méthode de mesure . . 1 

1 I{,S En cas de plainte k l 
1 NH, ---1 Mesures effectuées sur le site exploité !NF X 43-303 r Odeurs_ . ~eiSurlesiteduplaignamNFX43-101 _à_NF_X-43-d 

Les mesures sont effectuées dans les plus brefs délais suivant la réception de la plainte. Les mesures sur le 
site du plaigllant et sur le site de l'unité de compostage sont effectuées en suivant. 
La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l'établissement lors 
des mesurea. 

Article 10.2.1.3. Mesure.'<< compliJ'aJives 11 

Les mesures comparatives mentionnées à l'Article 10.1.2. MeSUJ'tS comparatives sont réalisées selon la 
fréquence minimale suivante : 

AR11CLE JO.Z.2. RELEVÉ DES QCJANTITES D'EAU RÉUTILISÉES 

L'installation de pompage des eaux recyclées dans l'installation interne de traitement des eaux polluées est 
munie d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Les résullllts sont portés 
sur uneregistre. 

ARTICLE 10.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES 

Anicle 10.2.3.1. Fréqtumces et modalités de l'alliO surveUlllltce de la qwllllé des rejets 

Les dispositions minimum suivantes sont mises en œuvre pour les mesures d'auto surveillanoe et les mesures 
comparatives mentionnées à l'Article 10.1.2. MeSUJ'e9comparalives : 
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r-- PériodiciU de la mesure 1 
Rejet n•2 . Rej~t n•3 . Rejet n°4 - :J 

épuration interne (trop plein dispositif de """' """•lm """ Eo~ ~·- do """"" 1 " " phMola o® ,.,-.
1 --l- · récupération) 

1 Paramètres-& 1 Auto Mesure Auto 

1

1 Mesure 1 A~to 1 M~~ 
~ l""'"''- --w --. -~tiw ,_,.,~ 1 '--~~ 1 

pérature Trime~trielle Annuelle 1 Se~estrielle Bisannuelle~ 1 1 Nota 2 _j 

1~ '"'"' 1 Trimmri'"' 1 "-"' . s~aOidlo " ' ""'""' 1 ..... l 1 ••• '1 

1 

Débit Trimestrielle 1 Ann~ . 1 r 1 _ 1 ·- 1 ! . -~ 
~t',~ 8'2 Tri'""""'' 1 ~ 1 '-'"'"ï BlMœ...n, J Noo l i N"' 'Î 
NF~90/0! '""""""" 1 """"" ~ -~· 1'"-œl" 1· - 1 1 No0 2 i 
DB0 1 Trimestrielle 1 Annuelle 

1

1 1 l 1 1 1 ~ 
\!VF EN 1899-1 1 _ 1 

~~~Z~N~~strielle. l Annuelle 1 1 . 1 Ji ----;----[ -_ ~ 
IPhosphoretotal Trimestrielle 1 Annuelle l 1 --r-tl -,--y 1 _j' 
~pnméenP ~-·~ _ 1 -+----
~i!:arbures _~elle 1 Annuelle 1 Sem~strielle ., BisannueÜe 1 Nota i Nota 2 j 

IP!omb _ ___j .. Trimestrielle 1 Annuelle l d . 1 1 1 1 1 

lchrome ~ Trime~elle 1 Annuelle 

1 

. +-+· q 1 1 . 

[S:uivre 1 T1'Îllœ6trielle . Aruluelle _ 1 1 .-l---' 
1

. '· =J 
lzinc 1 Trimestrielle l Annuelle 1 1 1 1 1 1 1 _J 
fota 1 :L'exploitant détermine en acoord avec l'inspection lo. fréquence d'auto surveillance. 1 

~ Nota~: La fréquence des mes\Jres comparatives est 2 fois moindre que celle des mesures d'auto l 
surveillance 

- --- - - - - - - - - · . ...J 

ARTICLE 10.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHFlS : ANALYSE ET TRANSMISSION 
DES RÉSULTATS 

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec l'inspection 
des installations classées ou conformément !liU: dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce 
récapitulatif prend en compte les types de déchets produilS, les quantités et les filières d'élimination retenues. 
L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur. 

ARTICLE 10.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVE.tf UX SONORES: MESURES 
PÉRIODIQUES 

Une mesure de la situation aooustique sera effectuée dans un délai de six mois à oompter de la date de mise 
en service des installations puis en cas de plainte, par un OiganiSJDe ou une per$onnC qualifié dont le choix 
sera communiqué préalablement à l'in~Jlection des installations classées. Ce contrôle sera effectué 
indépendanunent des contrôles ultérieurs que l' inspection des installations classées pou1111 demander. 
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CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS 

ARTICLE 10.3.1. ACTIONS CORRECTIVES 

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPiTRE 10.2 Modalités 
d'exercice er conlenu de l 'auto surveillance, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les 
analyse et les interprète. n prend le cas échéant les actions correcti~ appropriées lorsque des résultats font 
présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs 
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement. 

AR11CLE 10.J.2.ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO 
SURVEILLANCE 

Sans préjudice des dispositions de l'article R. S 12-69 du oode de J'environnement, l'exploitant établit avant 
la fln de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif aux n!sultats des mesures et analyses imposées 
au CHAPITRE 10.2 Modalité.• d'exercice et contenu de l'auto surveillance du mois précédent. Ce rapport, 
traite au minimum de l'in!e!prétation des résultats de la période considérée (eo particulier cause et amplour 
des écarts), des mesures comparatives mentionnées au CHAPITRE /0.1 Programme d'auto .vlll'l1âllance, des 
modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou 
prévues (sur l'outil de production, de traitement des effiuents, la maintenance .. . ) ainsi que de leur efficacité. 
Il est tenu à la dispœitioo pennanente de l'inspection des installations cl1155ées pendant une dtuœde 10 ans. 
n tl8l adressé à l'inspection des installations classées pour les 2 premières annees d'exploitation 
trimestriellement puis par la suite annuellement. 
L'inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou 
d'éléments relatifs au suivi et à la ma3trise de certains paramètres, ou d'un ropport annuel. 

ARTICLE 10.3.3. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES 
DÉCHETS 

Les justificatifs évoqués à l'Article 10.2.4. AuUJ lfUrveillance des déchets :Analyse et transmission des 
résultats doivent être conservés respectivement trois ans, cmq ans ou dix ans. 

ARTICLE 10.3.4. ANALYSE ETTIUNSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE 
NlYEAUX SONORES 

Les résulllltw des mesures réalisées en application du CHAPITRE 10.2 Modalité~ d'exercice et come nu de 
l'auto SIIYIIeil!tmce sont traJumis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commenlaires et 
propositions éventuelles d'amélioration. 

CHAPITRE 10.4 BILANS PÉRIODIQUES 

ARTICLE 10.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS 

Article 10.4.1.1. Bi/1111 en>'ironnement lltJHllel 

L'exploi!Bnt adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année 
précédente : 

• de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des 
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du 
site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en 
soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de J'établissement. Ce bila11 
concerne an minimum, d'après les ~léments portés à la connaissance de l'inspection des installations 
classées, les substances suivantes : 

• Air 



TITRE Il)- SURVEILLANCE D.ES ÉMISSIONS ET DE I..EURS EFFETS 

• Eau 
• Matières en suspet~sion 

• DCO 
DBO, 

• Azote total 
• Phosphore total 
• Hydrocarbures totaux 
• Plomb 
• Cluome 
• Cuivre 
• Zmc et composés 

• Déchets 

L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une 
copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des ÙUitallations 
classées. 
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, , 
TITRE 11 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-

EXÉCUTION 

CHAPITRE 11.1 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 

ll peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Toulouse : 

1 o par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison 
des inconvénients ou des danger.~ que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts 
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de 
l'affichage de la présente décision. 
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compt...-de la date à laquelle la décision 
leuc a été notifiée. 

Toutefuis, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou 
l'affichage de ces décisions, le délai de re<:ours continue à courir jusqu'à l'expirntion d'une période de six 
mois après cette mise eu service. 
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage 
d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'artêté autorisant 
l'ouvel1Ure de cette inst~llation ou atténuant les p!$criptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit 
arrêté à la juridiction administrative. 

CHAPITRE 11.2 PUBLICITÉ 

Conformément aux dispositions de l'articleR. 512-39 du code de l'envirorwement, un extrait du présent 
arrêté mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la 
disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairies de CAlUS et de CRAYSSAC pendant une 
durée minimum d'un mois. 

Les maires de CATUS et de CRAYSSAC feront connaitre par procès verbal, adressé à la préfecture du Lot 
l'accompliAsement de cette fonnallté. 
Le même extrait sera affiché en p...-manence, de façon visible, trur le site de l 'e:~:ploitation à la diligence de 
l'établissement public à caractère industriel et commercial SVDBD du Lot 

Une copie dudit arrêté sera égolement adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir : BOISSlÈRES, 
CALAMANE, CRAYSSAC, ESPÈRE, NUZEJOULS, SAINT-MÉDARD. 

Un avis ou public sera inséré par les soins de la préfecture du Lot et aux frais de l'établissement public à 
caractère industriel et commercial SYDED du Lot dans deux journaux diffusés dans tout le département ainsi 
que sur le site internet des services de l'État dans le Lot 
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CHAPITRE 11.3 E...XÉCUTION 

Le ~ire génb'al de la préfecture du Lot, le Directeur députemental des teniroires du Lot, le Directeur 
régional de l'environnement, de l'an1énagement et du logement Midi-Pyrénées, Je Directeur de l'agence 
régionale de santé Midi-Pyrénées et l'inspection des installations classées pour la protection de 
1 'envîronnemeot sont chargés chw;un en ce qui le concerne, de l'exécution du présent lll'l'êté dont une copie 
sera adressée aux Maires de CATUS et de CRAYSSAC et à l'établissement public à caractère industriel et 
commercial SYDED du Lot 

Fait à CAHORS, le 2 6 MAt 2016 

La Préfète 

4E;~ER 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
Liberté Egalité Fraternité 

PREFECTURE DU LOT 

DlRECTIOI'\ DES ACTIONS ll\'TERMINISTERIELLES 

ET DES AFF AIRES EUROPEENNES 

Bureau de l'Urbanisme et 
de l'Environnement 

cnre~ .Sii - :::-------

s~us ~~ :'• - --·----

Arrêté préfectoral autorisant l'assainissement des eaux 
pluviales et usées de la zone verte d'activités des M.t\..TALINES 

VU le code rural ; 

LE PREFET DU LOT, 
CHEVAI.IER DE LA LEGION D'HONNEUR 

VU le code de 1 'environnement ; 

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre leur pollution, mcxiifiée par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur J'eau ; 

VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; 

VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues 
aux articles L 214-3 et L 214-4 du code de l'environnement; 

VU le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration, en application de l'article L 214-2 du code de l'environnement ; 

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé le 6 août 1996 ; 

VU la demande d'autorisation présentée par monsieur le président de la communauté de communes de 
CA TUS relative au projet d'assainissement de la zone verte d 'activités des MAT AL INES ; 

VU le dossier annexé à la demande susvisée, constitué conformément aux dispositions du décret 93-742 du 
29 mars 1993 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 8 août 2000 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique sur les communes de 
CA TUS et CRAYSSAC ; 

VU Je résultat de l'enquête réglementaire prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993, qui s'est 
déroulée du 30 août au 16 septembre 2000 inclus; 

VU le mémoire en réponse aux observations en date du 5 octobre 2000 du pétitionnaire ; 



... vu 
vu 

vu 

vu 

SUR 

le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 17 octobre 2000 ; 
le rapport en date du 27 novembre 2000 établi par le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt du Lot : 
!"avis favorable émis par le conseil dépa rtemental d'hygiène du Lot dans sa séance du 
14 décembre 2000 ; 

la réponse du pennissionnaire en date du .3 janvier 2001 au projet d 'arrêté préfectoral ; 

proposition du secrétaire général de la préfecture du Lot ; 

ARRETE 
ARTICLE 1 -

Le président de la communauté de communes de CA TUS est autorisé au titre de la loi sur 1 'eau et 
dans les conditions du présent arrêté, à aménager et à exploiter les ouvrages rendus nécessaires par 
l'assainissement des eaux pluviales et .usées de la zone verte d 'activités des MATALINES située sur les 
communes de CA TUS et CRAYSSAC. . 

Ces installations et ouvrages relèvent des rubriques suivantes contenues dans la nomenclature annexée 
au décret 93.743 du 29 mars 1993 sus visé: 

No 
Nature de l'activité ou de l'ouvrage Caractéristiques du projet Régime 

rubrique 

5.3 .0,1 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux Surface desservie= 18,8 ha Déclaration 
superficielles ou dans un bassin d'infiltration, 
la surface desservie étant supérieure à 1 ha 
mais inférieure à 20 ha. 

6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, Superficie totale imperméabilisée hors Autorisation 
'. 5 ha d'un seul tenant, à voirie publique= 7,3 ha supeneure a 

1 'exception des voies publiques affectées à la 
circulation 

ARTICLE 2 -

Le permissionnaire est tenu de réaliser le projet confonnément aux plans et mémoires techniques 
contenus dans le dossier de demande et qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. 

Les prescriptions résultant des dispositions du présent arrêté ne sauraient avoir pour effet de diminuer 
en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne 
les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation. 

ARTICLE 3 -

A l'exception des eaux pluviales non poHuées provenant des toitures, des espaces verts et des zones 
naturelles non aménagées, aucune eau pluviale ni aucun effluent de quelque nature que ce soit ne pourront être 
infiltrés dans le sol ou le sous-sol, même après traitement. 



ARTICLE 4 -COLLECTE ET TRAITEMENT DES EA UX USEES 

Article 4.1 : Conception et réalisation des ouvrages de collecte 

Les ouvrages devront être conçus, réalisés et exploités de manière à éviter les fuites et les apports 
d 'eaux claires parasites et à acheminer au système de traitement les flux correspondant à son débit et à sa 
charge de référence, quelque soit la période de l'année. 

Tout branchement d'eaux pluviales au réseau de collecte des eaux usées est formellement interdit. 

Un regard permettant le prélèvement d'échantillons sera aménagé en amont de tout branchement au 
réseau d 'eaux usées . 

Article 4.2 : Conditions de raccordement au réseau d'eaux usées 

Article 4.2.1 : 

Les effluents domestiques et assimilables seront raccordés au réseau d'eaux usées. 

Cette obligation ne s'applique pas aux entreprises disposant d'une station de traitement pour ses eaux 
industrielles et pouvant traiter également les eaux usées domestiques. Les effluents nùxtes traités pourront 
alors être rejetés dans le réseau d'eaux pluviales sous réserve des dispositions figurant à l'article 5.2.2. 

Article 4.2.2 : 

Pourront être raccordées au réseau d'eaux usées, sous réserve qu'elles soient compatibles ou rendues 
compatibles avec le type et la capacité de traitement prévus à la station d'épuration collective : 

- les eaux de nettoyage des locaux ; 
- les eaux résiduaires industrielles. 

Ces effluents ne devront contenir aucune substance susceptible, seule ou en réaction avec d'autres 
substances collectées, de nuire à la conservation des ouvrages de collecte et de traitement et à leur bon 
fonctionnement, de dégager en égout des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables, de causer un danger pour 
le personnel d'exploitation des installations collectives d'épuration. 

Article 4.2.3 : 

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de réglementation sur l'urbanisme et sur les 
installations classées pour l'environnement, tout rejet d'effluents résiduaires industriels dans le réseau d'eau 
usées devra faire l'objet au préalable d'une autorisation de déversement délivrée par le permissionnaire et 
d'une convention dans laquelle seront établies les modalités de raccordement et les caractéristiques que devront 
présenter les effluents pour être reçus, au regard notamment des exigences de bon fonctionnement de 
l'installation de traitement et de la filière d'élimination des boues. 



Article 4.3 : Entretien et fiabilité des ouvrages. 

Le permissionnaire et son exploitant devront pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises 
pour assurer un niveau de fiabilité des systèmes d'assainissement compatible avec les termes du présent arrêté . 
En outre, des performances acceptables devront être garanties en périodes d'entretien et de réparations 
prévisibles . 

Article 4.4 : Conditions techniques imposées aux ouvrages de traitement 

Le domaine de fonctionnement de la station d'épuration, pour lequel les OU\Tages de traitement sont 
autorisés, est le suivant : 

Paramètres 
Flux de pollution maximum journalier 

admissible à 1 'entrée de la station 
DBO~ 6 kg 
DCO 12 kg 
MES 9 kg 

Les effluents en sortie de station d'épuration devront respecter les conditions suivantes : 

Paramètres 
Concentration moyenne 
journalière maximale 

DBO, 25 mg/1 
DCO 90 mg/1 
MES 30 mg/1 
NTK 15 mg/1 

Article 4.5 : Autosurveillance des installations de traitement et du réseau de collecte 

La fréquence des mesures en sortie de la station est donnée dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres 
Fréquence des mesures 

( nombre de jours par an ) 
Débit 1 
pH 1 
DBO~ 1 
DCO 1 
MES 1 
NTK 1 

Le permissionnaire communiquera une fois par an au service chargé de la police de 1 'eau, 1 'ense~ble 
des résultats des analyses portant sur les paramètres fixés au tableau ci-dessus en indiquant les dates èie 
prélèvements et de mesures ainsi que l'identité des organismes chargés de ces opérations dans le cas où·eiles ne 
sont pas réalisées par le permissionnaire ou son exploitant. 

Les analyses seront étendues, si nécessaire, à d'autres paramètres eu égard aux efilu.e.nts industriels 
éventuellement raccordés. 

Le plan du réseau et des branchements sera tenu à jour. 



ARTICLE 5 -COLLECTE ET TRAITEMENT DES EA UX PLUVIALES 

Article 5.1 :Conception et réalisation des ouvrages de collecte 

Les eaux pluviales provenant des surfaces impennéabilisées de la zone d'activités seront collectées par 
W1 réseau de fossés et de canalisations parfaitement étanches et dimensionnées pour la pluie de fréquence 
décennale. 

Un regard pennettant le prélèvement d'échantillons sera aménagé en amont de tout branchement au 
réseau d'eaux pluviales. 

Le permissionnaire procédera au contrôle systématique de tout branchement neuf d'eaux usées, afin 
d'éviter tout raccordement d'eaux usées domestiques ou industrielles non autorisé au réseau d'eaux pluviales. 

Article 5.2 : Conditions de raccordement au réseau d 'eaux pluviales 

~rticle 5.2.1 : 

Seront raccordées au réseau d'eaux pluviales : 

- les eaux de ruissellement issues des voies publiques affectées à la circulation ; 

- les eaux de ruissellement issues des aires impennéabilisées (à l'exception des toitures) propres· à 
chaque lot telles que la voirie et les parkings. 

Article 5.2.2 : 

Pourront être raccordés au réseau d'eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte, de par 
leur nature ou leur quantité, à la santé et à la salubrité publique ainsi qu'à la conservation de la faW1e, de la 
flore et des milieux aquatiques : 

- les effluents provenant des aires de lavage et de réparation des véhicules ainsi que des aires de 
distribution de carburants. Dans ce cas, ces effluents auront subi un traitement par W1 
débourbeur-deshuileur correctement dimensionné ; 

-les effluents provenant des aires de stockage. Le cas échéant, ces eflluents devront avoir reçu un 
traitement approprié avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ; 

- les effluents résiduaires industriels ayant reçu W1 traitement approprié. Un bassin de rétention 
correspondant à la production journalière d'effluents pourra être imposé avant branchement au 
réseau d'eaux pluviales. 

Les effluents mentionnés dans le présent article devront être raccordés au réseau enterré d'eau 
pluviales. 



Article 5.2.3 : 

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de réglementation sur J'urbanisme et sur les 
installations classées pour l'environnement, tout rejet d'effluents résiduaires industriels dans le réseau d'eaux 
pluviales devra faire l'objet au préalable d ' une autorisation de déversement délivrée par le permissionnaire et 
d'une convention dans laquelle seront établies les modalités de raccordement et les caractéristiques que devront 
présenter les effluents pour être reçus, au regard notamment des exigences de bon fonctionnement des bassins 
de traitement et de la filière d'élimination des boues de décantation. 

Article 5.3 : Conception et réalisation des ouvrat:es de traitement 

Les eaux pluviales ainsi collectées seront dirigées vers des bassins multi-fonctions dont les 
caractéristiques principales figurent dans le tableau ci-dessous : 

N° Bassin Surface en m2 Volume utile en m3 Volume total en m3 Débit de fuite en Vs 
0 1 710 1 138 1 755 18 

1 1 200 . 755 1 080 18 
2 2 280 1 517 2 340 18 

Ces bassins doivent, pour une pluie de fréquence biennale, permettre : 
·d'écrêter les débits d 'eaux pluviales en respectant les débits de fuite fixés dans le tableau ci-dessus; 
·d'éliminer les matières décantables et les hydrocarbures contenus dans les eaux de ruissellement des 
voiries et parkings ; 
· de piéger et de confiner une pollution accidentelle. 

Afin de permettre le respect de ces objectifs, ces bassins seront rendus totalement étanches et seront 
équipés d'une cloison siphoïde (ou lame de déshuilage) et de dispositifs d 'obturation des orifices d 'entrée et de 
sortie facilement et rapidement manœuvrables. Des systèmes de by-pass permettront l'évacuation des eaux 
excédentaires. Les eaux pluviales traitées ou « by-passées » seront rejetées dans des bassins de rétention 
étanches . 

Afin d'éviter tout risque d 'infiltration dans le sol, des tests devront être menés afin de vérifier 
l 'étanchéité des bassins multi-fonctions et des bassins de rétention. Le permissionnaire est tenu de transmettre 
les résultats de ces tests sous huit jours au service en charge de la police de l'eau. La mise en service de ces 
bassins ne pourra avoir lieu que si leur étanchéité est avérée. 

Le permissionnaire est tenu d'adresser au service chargé de la police de l'eau et dans les deux mois 
suivant la fin des travaux, les plans de récolement des ouvrages de traitement et de rétention. 

Article 5.4 : Entretien et surveillance des installations 

Le permissionnaire ou son exploitant mettra en œuvre en tant que de besoin des programmes de 
détection des branchements illégaux d 'eaux usées. 

Le permissionnaire est tenu d 'assurer en tout temps et à une fréquence appropriée, la surveillance, 
l'entretien et le nettoyage des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales afin de garantir en 
permanence leur fonctionnement optimal. 



Ainsi. pour ce qui concerne les bassins multi-fonctions : 
-le bon fonctionnement des dispositifs d 'obturation sera vérifié; 
- les feuilles et débris végétaux accumulés seront régulièrement enlevés ; 
- les huiles, hydrocarbures et déchets surnageant seront évacués par une entreprise spécialisée vers un centre 
de traitement agréé : 
- les boues décantées seront curées et évacuées par une entreprise spécialisée vers un centre de traitement 
agréé (filières de traitement habilitées) . Elles seront enlevées en période de temps sec après élimination ou 
réduction de la phase liquide. 

Un protocole d'autosurveillance de ces ouvrages devra être proposé au service chargé de la police 
de l'eau avant leur mise en service. Ce protocole indiquera les méthodes et la fréquence de contrôle du 
remplissage des ouvrages par les huiles et par les boues de décantation de façon à éviter les remises en 
suspension de ces dernières. Il intposera notamment au gestionnaire des ouvrages de fournir à ce service: 

~ les justificatifs de la régularité des opérations de curage et les indications sur la destination des boues ; 
~ la nature et les résultats des mesures de qualité des boues de décantation ; 
~ les justificatifs concernant l'évacuation des hydrocarbures et des huiles. 

Article 5.5 : Incidents ou accidents . 

Tout incident ou accident intéressant les insta11ations (surverse d'un bassin, départ de boues, .. . ) et de 
nature à porter atteinte à l'un des éléments mentionnés à l'article L 211-1 du code de 1 'environnement doit être 
déclaré au service chargé de la police de l'eau. Le permissionnaire ou son exploitant lui adressera sous 15 
jours un compte-rendu sur l'origine, la nature et les conséquences de J'incident ou de l'accident et les mesures 
qui auront été prises pour y remédier et éviter qu'il ne se reproduise. 

A la demande du service chargé de la police des eaux, il pourra être procédé à des mesures ou analyses 
physiques ou physico-chimiques des eaux pluviales rejetées et des eaux réceptrices. Ces mesures et analyses, 
effectuées par un organisme ou un laboratoire agréé, seront à la charge du permissionnaire ou de son 
exploitant. 

Article 5.6 : Po11ution accidentelle 

En cas de po11ution accidentelle déversée sur les surfaces imperméabilisées co11ectées, le 
permissionnaire ou son exploitant prendra les mesures d'exécution immédiate requises afin de faire cesser les 
dangers ou inconvénients et d'en limiter les conséquences. Une obligation de résultat lui incombe afin de 
prévenir tout rejet polluant dans le milieu naturel. 

Avant la mise en service des bassins, le permissionnaire ou son exploitant communiquera au service 
chargé de la police des eaux, une copie des procédures écrites d'intervention en cas de pollution accidente11e, 
précisant les personnes responsables de la surveillance des bassins et de la manœuvre des vannes et leur 
qualité, les circuits d'informations en cas de sinistre, et les modalités de coordination entre services de secours 
et d'exploitation. 

Tout incident ou accident à l'origine de déversement de substances po11uantes doit faire l'objet de la 
part du permissionnaire ou de son exploitant, d'une information du préfet (SIDPC) ou du service chargé de la 
police de J'eau. 

...., 



ARTICLE 6 -

Les effluents traités par la station d'épuration ainsi que les eaux pluviales seront rejetés dans une 
condu ite enterrée. 

Afin de dissiper l'énergie hydraulique et d'offrir un traitement tertiaire de la pollution résiduelle 
éventuelle, les eaux ainsi collectées seront acheminées jusqu 'à un bassin (ou large fossé) planté de carex ou de 
phragmites situé à plus de 150 mètres en amont du ruisseau le Vert. 

ARTICLE 7 -

Avant la mise en service de la station d 'épuration et des bassins multi-fonctions puis un an après, le 
permissionnaire procédera à une évaluation de la qualité biologique du Vert en amont et en aval du point de 
rejet avec détermination de l'indice biologique IBGN. Ces opérations d'évaluation seront répétées avant et 
après chaque nouvelle installation d'activités sur le site. 

ARTICLES-

La présente autorisation cesserait d'avoir effet dans le cas où il s'écoulerait, à compter de la 
notification du présent arrêté, un délai de deux ans avant que l'exécution des travaux ait débuté ou si leur 
exploitation était interrompue pendant deux années consécutives. 

Le préfet pourra, sur proposition des agents chargés de la police de l'eau et le permissionnaire entendu, 
prescrire de procéder à ses frais aux constatations, études ou travaux nécessaires à la vérification de l'état des 
ouvrages. 

ARTK'LE 9-

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou 
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations. 

ARTICLE l~. -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE Il -

Le permissionnaire doit info(tt\er dans les meilleurs délais le préfet et le ou les maires intéressés de 
tout incident ou accident affectant l'aménagement objet de l'autorisation et présentant un danger pour la 
sécurité civile, la qualité, la circulation ou la COil'S"QII"vatiot! des eaux. 

0 

. , . 
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Dès qu ïl en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la 
personne à l'origine de l' incident ou de l'accident. de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles 
pour mettre fin à la cause du danger ou d 'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident 
ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre 
fin au dommage constaté ou en circonscri re la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. 

En cas de carences et s ' il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore 
pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures 
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. 

Dans l'intérêt de la sécurité civile et de la préservation du milieu aquatique, l'adnùnistration pourra, 
après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir 
ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans 
préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée. 

ARTICLE 12 -

Le permissionnaire est tenu de porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation, 
tout projet de modification à apporter aux ouvrages ou à leur mode de fonctionnement. 

En particulier, tout projet ayant pour effet de modifier le domaine de fonctionnement de la station 
d'épuration fixé à l'article 4.4, donnera lieu à une information préalable au préfet et éventuellement à un arrêté 
complémentaire. 

ARTICLE 13 -

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir, notamment 
sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et sur la police de la pêche. 

ARTICLE 14 -

Le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédonunagement si, à quelque époque 
que ce soit, l'adnùnistration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police 
et de la répartition des eaux ou dans les cas prévus aux articles L 211-3 {II.l 0 ) et L 214-4 du code de 
l'environnement, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des 
avantages résultant du présent arrêté. 

ARTièLE 15 -

L'adnùnistration se réserve le droit de fixer ultérieurement par arrêté complémentaire et sans que le. 
permissionnaire puisse prétendre à aucune indemnité ni dédommagement, toutes nouvelles prescriptions, 
rendu~s nécessaires en cas d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de 1 'environnement._ 
et en particuliet-dans les cas prévus à ses articles L 211-3 (II.l 0

) et L 214-4. 



ARTICLE 16 -

Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté, le 
préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai 
fixé. il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, le préfet peut 
mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de l'article L 216-1 du code de l'environnement concernant la 
consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des 
mesures prescrites et la suspension de l'autorisation. 

Il en serait de même dans le cas où, après s ·être conformé aux dispositions, le permissionnaire 
changerait J'état des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement autorisé. 

ARTICLE 17-

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation des ouvrages doit 
faire l'objet d'une déclaration par le permissionnaire auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation 
définitive ou l'expiration du délai ·de deux ans. Il est donné acte de cette déclaration. Le préfet peut prononcer 
le retrait d 'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire et à ses frais la remise en état des lieux. 

ARTICLE 18-

Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée à 
l'article 1 du présent arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et des aménagements. 

Le changement d'affectation des ouvrages et des aménagements doit faire l'objet d'une déclaration par 
le permissionnaire auprès du préfet, dans le mois qui suit le changement d'affectation. Il est donné acte de cette 
déclaration. 

ARTICLE 19 -

L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de la signature du 
présent arrêté. 

En cas de renouvellement, la demande devra être déposée par le permissionnaire auprès de l'autorité 
préfectorale dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration de la présente 
autorisation, et sera accompagnée des pièces énumérées à l'article 17 du décret n°93-742 du 29 mars 1993. 

ARTICLE 20-

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de TOULOUSE dans les conditions 
prévues à l'article L 214-10 du code de l'environnement. Notamment, le déla~ dé reœurs est de- deux mois pour 
le permissionnaire ou son exploitant. Ce déla-i commence à courir du jour où la présente autorisation lui aura 
été notifiée. 

.,.. 
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ARTICLE 21 -

Le présent arrêté sera déposé dans les mairies de CATUS. CRAYSSAC et SAil\fT MEDARD afin de 
pouvoir y être consulté. Il y sera en outre affiché au tableau prévu à cet effet pendant une durée minimum d'un 
mois . Cette formalité sera justifiée par un certificat du maire. 

Un avis d'information au public faisant connaître l'autorisation sera par ailleurs inséré par les soins 
du préfet et aux frais du permissionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 
département. 

ARTICLE 22 -

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le 
commandant du groupement de gendannerie, le garde-chef de la brigade départementale du conseil supérieur 
de la pêche, les maires des commtmes de CA TUS et CRAYSSAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une 
ampliation sera adressée à monsieur 1~ président de la Communauté de cominünes de CATUS. 

Cahors, le 11 JAN. 2001 

Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général 

l' P7'JM' 
Jean Philippe T RIOULAIRE 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 
 
 
Cette première partie de l’étude d’impact analyse en détail le site et son environnement à l’état 
actuel : 

- milieu physique 
- milieu naturel et paysages 
- milieu humain. 
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1.1 Analyse du milieu physique 
1.1.1 Localisation du projet et accès 

Source : Carte IGN 
 
Le site retenu pour l’implantation du projet est localisé sur la commune de Crayssac, à 12 km au 
Nord Ouest de Cahors. Le secteur étudié est situé sur la frange orientale du Pays de la Bouriane, 
entre Quercy et Périgord. 
 
Plus précisément il sera implanté sur la zone d’activité des Matalines, Ce site se trouve à mi-
chemin (3 km) entre les villages de Catus et Crayssac, au Nord du territoire communal de 
Crayssac, en limite communale avec la commune de Catus.  
 
La zone d’activités des Matalines accueille actuellement la base de valorisation des déchets du 
SYDED du Lot et un centre de tri de déchets industriels banals. 
 
Le projet est situé à proximité de la route départementale D6 reliant Catus à Crayssac et Espère. 
 
Le projet concerne une superficie totale d'environ 11 445 m². 
 
L'accès à la plateforme de compostage se fera principalement, en venant de Cahors, en 
empruntant la route nationale RN 811, puis en prenant la route départementale D6 en direction de 
Catus, et enfin en tournant à gauche en direction de la ZAC des Matalines. 
La plateforme de compostage se trouvera en face les locaux du centre de tri des déchets 
ménagers, un peu avant les bâtiments administratifs du SYDED.  
 

1.1.2 Topographie 
Source : Carte IGN 

1.1.2.1 Contexte général  
 
La topographie générale du secteur est constituée par un plateau calcaire, le Causse de Crayssac, 
limité par la vallée du Vert au Nord et la vallée du Lot au Sud. Le relief, doucement vallonné, 
présente de nombreuses petites collines et combes dont les faibles altitudes varient de 300 à 150 
m NGF. 
  
On observe dans le secteur, des reliefs karstiques typiques, taraudés par de nombreuses dolines 
(petites cuvettes temporairement remplies d’eau) et igues (puits naturels issus d’un effondrement 
du sol au-dessus d'une cavité karstique). Il faut également noter la présence de nombreuses 
carrières qui entaillent le relief naturel. 
 
Autour du site, la topographie présente des altitudes assez faibles allant de 240 m à 274 m NGF.  
Il faut noter la présence, à l’Ouest et au Sud du site de carrières dont certaines sont encore 
exploitées.  
 



I.D.E. Environnement 
4, rue Jules Védrines 
B.P. 94204 31031 Toulouse cedex 
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Topographie du site du projet 
Le terrain du futur projet se situe sur l’emprise d’une ancienne carrière qui a été réhabilitée.  
A la lecture de la carte IGN (datant de 2004) et du plan topographique de la ZAC des Matalines 
(Cf. Géologie et pédologie 
, page suivante) réalisé avant la viabilisation du secteur, on peut voir que la topographie initiale du 
site présentait une pente d’environ 10 % vers le Sud/Sud - Ouest. Le point haut du site culminait à 
274 m NGF en partie Est et le point bas en partie Sud/Sud -Ouest se situait à une hauteur 
d’environ 260 m NGF.  
Depuis, plusieurs remblais ont été réalisés sur ce terrain, modifiant ainsi la topographie initiale.  
 
Le site présente une surface plane, colonisée par une maigre végétation. Ce secteur a servi de 
dépôts successifs (réalisés par la collectivité) de gravats et de déchets verts qui ont été nivelés à 
plusieurs reprises par passage d’un bulldozer. Ces remblais successifs ont reporté la cote du 
terrain à celle de la voierie, soit environ 270 m NGF. Il en résulte coté voierie un terrain très 
légèrement pentu avec au Sud, en bout de terrain, un talus d’un dénivelé important, d’environ 5 
mètres, lié à l’arrêt des remblais  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Vue sur le terrain du projet depuis la route d’accès du SYDED 
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1.1.3 Géologie et pédologie 
Source : BRGM, Quercy.net, Etude SHE, DRIRE Midi-Pyrénées 

 

1.1.3.1 Contexte géologique général 
 
Comme le montre la carte géologique ci-dessous (Cf. Figure 2) , le site du projet appartient à un 
ensemble géologique composé de terrains datant principalement du secondaire (de -220 Ma à -
100 Ma) formant les Causses du Quercy.  
Le département du Lot, appartenant à la région du Quercy est situé sur la bordure orientale du 
bassin d'Aquitaine et constitue le piedmont du Massif Central. L'âge des terrains formant l'ossature 
de ce pays s'échelonne du Primaire au Quaternaire (cf. carte géologique ci-dessous). Ce territoire, 
qui ne possède pas réellement d'unité géographique, est formé par la réunion de plusieurs terroirs 
calqués sur les ensembles géologiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Carte géologique du Quercy 
(Quercy.net) 

Projet 

 

Projet 
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1.1.3.2 Géologie locale 
 
Comme le présente l'extrait de la carte géologique du BRGM ("Puy-l’Evêque", N° 856, échelle :  
1/50 000 ème) donné page suivante, le site du projet est implanté sur des formations calcaires 
datant du Jurassique Supérieur (Tithonien, ancien Portlandien, -140 Ma). 
Ces calcaires composés de dolomicrites à laminations parallèles, de calcaires micritiques et de 
dolomies cristallines, appartiennent à la« formation de Cazals » qui constitue l’ossature des 
Causses de Crayssac. 
D’une épaisseur d’environ 100 m, ces calcaires sont très largement affectés, sur toute la région, de 
nombreuses dolines dont le fond est constitué de formations limono-argileuses. 
Ces calcaires reposent sur les marno-calcaires du Kimméridgien Supérieur (épaisseur d’environ 
200 m) qui affleurent dans les principales vallées de la région (Lot, Vert..). 
 Au fond des principaux vallons, les calcaires sont recouverts par des alluvions et colluvions 
limono-argileuses à cailloutis datant du quaternaire. 
La vallée du Lot est tapissée de plusieurs terrasses alluviales constituées principalement de 
galets, graviers, sables et limons argileux. 

 
Tectonique :  
Les calcaires sont affectés dans le secteur d’étude d’un pendage général vers le Nord-Ouest. 
Les principales accidents tectoniques de la région étudiée sont les suivants :  

• Faille N150-160°E passant par Luzech et Labastide-du-Vert, à environ 6,5 km au Sud-
Ouest du projet 

• Faille N40° passant dans la vallée du Vert entre Saint-Médard et Labastide-du-Vert, à 
environ 3,5 km au Nord-Ouest du projet 

• Faille N110° entre Catus et Nuzéjouls, à 1,7 km au Nord-Est du projet. 
 
D’autres incidents tectoniques de moindre importance sont notés à Caillac et dans la vallée du 
Vert entre Catus et Saint-Médard. 
 

1.1.3.3 Géologie et pédologie au droit du site 
 
Lors de la création de la zone d’activités industrielles des Matalines en 1999, le bureau d’étude 
SHE a réalisé divers sondages (entre 0,7 m et 2,85 m) à la pelle mécanique afin d’obtenir des 
informations complémentaires sur la lithologie des formations sous le site de la zone d’activités. 
Les résultats de ces sondages ont indiqué que la lithologie générale des terrains étudiés, était la 
suivante (à partir de la surface du sol) :  

• Terre végétale limono-argileuses marron ocre 
• Limons argileux ocre à cailloutis calcaires, rencontrés uniquement dans les sondages 

réalisés en fond de dolines 
• Calcaire plus ou moins altéré se débitant en plaquette 
• Calcaire sain 

 
Depuis la réalisation de cette étude, le site devant accueillir l’unité de compostage a fait l’objet de 
divers remblais, ce que révèle l’étude géotechnique réalisée au droit du site par la bureau d’études 
Géobilan en septembre 2009. 
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Selon l’étude géotechnique le site est constitué : 
- pour partie de calcaire affleurant, 
- pour partie de remblais rocheux reposant sur un substratum calcaire.  

 
Les remblais seraient constitués de matériaux hétérogènes formés de dalles et de cailloutis 
calcaires à matrice argilo-limoneuse. Leur compacité élevé rend faisable le projet de construction. 
L’épaisseur des remblais augmente en direction des talus. 
 

 
Figure 4 : Schéma de zonage des remblais, extraits étude géotechnique 

 
Le substratum rocheux est constitué de calcaires en plaquettes ayant un pendage en direction du 
nord qui varie de 5 à 20 °. Ces calcaires sont très altérés sur les premiers décimètres d’épaisseur, 
puis rapidement très compact. 
 
Ces roches peuvent présenter des fissures et donc être l’objet de circulation karstique, bien que 
non détectée lors des sondages réalisés à moins de 5 mètres de profondeur. 
 
 

1.1.3.4 Ressources du sous-sol 
 

Le département du Lot est riche en matériaux minéralogiques de construction et le secteur d’étude 
est particulièrement concerné par l’exploitation des ressources minérales. Il existe en effet de 
nombreuses carrières de calcaire dans la région de Crayssac et notamment à proximité immédiate 
du site étudié. Les calcaires du Jurassique présentent des intérêts divers pour la construction et la 
viabilité.  
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Utilisés depuis très longtemps pour l'habitat traditionnel, les gisements calcaires du Tithonien (de 
la formation de Cazals) qui affleurent dans la région de Crayssac sont plus intensivement exploités 
depuis le début des années 60. Les multiples carrières de Crayssac exploitent un ou des niveaux 
bien particuliers  (calcaire dolomitique en « lamines ») destinés essentiellement à la production de 
pierres plates pour dallage. Les parties plus massives sont exploitées comme pierre à bâtir et pour 
la fabrication des cheminées. Il s’agit d’un calcaire de dureté moyenne. Essentiellement travaillés à 
la main, dalles et moellons sont commercialisés, et connues hors des frontières lotoises, sous le 
nom de "Pierre du Lot", « Pierre de Cahors » ou « Pierre de Crayssac ».  
 
Ce gisement calcaire est encore aujourd’hui activement exploité. D’après la DRIRE Midi-pyrénées, 
il reste dans le secteur d’étude de nombreuses carrières en activité :  

• 17 sur la commune de Crayssac,  
• 2 sur la commune de Saint-Médard  
• 1 sur la commune de Catus,  
• 1 sur la commune d’Espère  

 
Rappelons d’ailleurs, que la ZAC des Matalines est implantée sur une ancienne carrière calcaire 
réhabilitée. 
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1.1.4 Eaux souterraines 
Source : BRGM, Quercy.net 

1.1.4.1 Contexte hydrogéologique général 
 

La région des Causse du Quercy, dont font partie les Causses de Crayssac,  possède un contexte 
hydrogéologique bien particulier typique des régions karstiques. Sur les causses, les eaux 
superficielles sont rares car les eaux de pluie ruissellent à la surface mais disparaissent 
rapidement sous la terre dans les failles et les fissures de la roche calcaire très perméable. Ces 
eaux de pluies rejoignent de nombreuses rivières souterraines qui creusent des galeries et 
ressortent à travers de multiples résurgences ou émergences. 
Il en résulte au niveau du site étudié une quasi absence d’écoulement pérenne de surface. 
 

1.1.4.2 Contexte hydrogéologique local 
 
D’après la notice explicative accompagnant la carte géologique de Puy-l’Evêque, le secteur 
d’étude est concerné par un aquifère principal, de type karstique : l’aquifère du Tithonien présent 
sous le site du projet. 
Dans les causses de Crayssac, cet aquifère est généralement perché et affleurant  à l’exception 
des sources de Saint-Médard-Catus  (Font-Vincent et Font-Polémie) et des Arques où, localement, 
la tectonique abaisse cet aquifère sous les vallées du Vert et de la Masse et où il devient alors un 
aquifère noyé libre (aquifère dont le niveau d'eau libre, dans la formation poreuse, forme la limite 
supérieure de la nappe). 
 
Cet aquifère est un réservoir à porosité de fissures et de chenaux karstiques. Les eaux 
souterraines présentent donc une relative sensibilité aux pollutions éventuelles, notamment parce 
que dans un système karstique le transfert des polluants peut être rapide. 
 
 
Notons qu’il existe également au Nord et au Sud du projet, deux autres aquifères :  

• l’aquifère des alluvions de la basse vallée du Lot dont la  perméabilité connaît des 
variations locale très importante dues à l’hétérogénéité des sédiments fluviatiles 

• l’aquifère des alluvions des vallées secondaires comme celle du Vert . Ces alluvions 
constituent un réservoir médiocre : de composition argilo-limoneuse, elles sont très peu 
perméables. 

 
 
Mesure de perméabilité et traçage colorimétrique 
 
Il existe dans le secteur de nombreux puits, sources et résurgences temporaires dont certains sont 
utilisés comme captage pour l’alimentation en eau potable. 
 
Des mesures de perméabilités et un traçage colorimétrique ont été réalisés dans le cadre de 
l’étude hydro-géologique menée en 1999 par le bureau d’étude SHE (lors de la création de la zone 
des Matalines), afin de mesurer la sensibilité du réseau karstique de Cazals. 
Au droit du site, la perméabilité mesurée a été de 5.10-5 m/s ce qui correspond à une perméabilité 
élevée. 
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Cette étude avait pour objectif de définir : 

• le sens des écoulement des eaux souterraines sous le site des Matalines 
• les exutoires de ces eaux souterraines,  
• leur vitesse d’arrivée aux sources 

 
Un extrait de cette étude hydrogéologique est consultable en annexe du présent dossier. A noter 
toutefois que depuis 1999, certaines sources qui étaient considérées comme utilisées pour 
l’alimentation en eau potable, ont été abandonnées depuis. Pour des données actualisées 
concernant les captages d’eau potable, se reporter au paragraphe 1.1.4.4. 
 
 
L’injection de fluorescéine a été réalisée à l’Est/Nord-Est à proximité du projet étudié, en février 
1999, au cours d’une période de fortes pluies épisodiques. 
Les résultats de ce traçage colorimétrique ont permis de mettre en évidence des relations 
hydrogéologiques rapides entre le Sud-Est du site des Matalines et la source  de « Mas Viel »sur 
la commune de Caillac. Cette source, captée pour l’alimentation en eau potable  collective, se 
situe à environ 3,2 km au Sud du projet étudié.  
Le colorant injecté est arrivé en moins de 4 jours à la source, soit une vitesse de circulation 
souterraine d’environ 52 m/h. 
Des relations sont également possibles mais incertaines entre le secteur de la ZAC des Matalines 
et plusieurs sources situées entre 1,5 et 4 Km environ au Nord et à l’Ouest du site, vers Catus et 
Saint-Médard. 
A noter qu’aucune présence de fluorescéine n’a été observée aux captage AEP les plus proches 
de Nuzejouls. 
 
 
Il est noté dans l’étude que les directions souterraines des écoulements varient probablement en 
fonction de la pluviométrie et donc de la piézométrie de l‘aquifère. De nombreuses résurgences 
temporaires ont été repérées dans la vallée du Vert en période de fortes pluviométrie. 
 
D’après l’étude SHE, à priori, en période d’étiage, toutes les eaux qui s’infiltrent sur le site des 
Matalines sont drainées vers la vallée du Lot. En période de forte pluviométrie, la majorité des 
eaux qui s’infiltrent se dirige vers la vallée du Lot, la source de Caillac et une faible partie vers la 
vallée du vert. 
 
 

1.1.4.3 Qualité des eaux souterraines 
Source : DDASS 46, Banque ADES, Quercy.net 

 
Des mesures de qualités sont régulièrement réalisées sur le captage de Saint – Médard (lieu dit : 
Font – Vincent, code : 08567X0028/HY) par le Conseil Général du Lot. Les résultats du suivi sur 
l’année 2008 est consultable en annexe du présent dossier. 
 

1.1.4.4 Usages des eaux souterraines 
 
Dans le secteur, on rencontre de nombreux puits, sources karstiques et résurgences temporaires . 
Celles –ci ont été recensées lors de l’étude réalisée par SHE en 1999 (conférer annexe 1 du 
présent dossier). 
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Alimentation en Eau Potable (AEP) :  
 
D’après les données fournies par le Service Santé Environnement de la DDASS du Lot, 
aujourd’hui , dans le secteur d’étude, il reste 4 captages en exploitation pour l’alimentation en eau 
potable : 

 
Nom du 
captage 

Localisation Etat Commentaires 

Source de 
« Mas-Vieil » 

Commune de Caillac, à 3,2 
km au Sud du projet 

En exploitation Le captage fait l’objet d’un 
périmètre de protection, mais 
pas d’un arrêté de DUP 

Captage du 
« Lac Vert »  

Commune de Catus, à 100 
m à l’amont du Lac Vert, 
soit à 2,5 km au Nord-
Ouest du projet,  

En exploitation, mais 
destiné à être 
abandonné 

Résurgence karstique. 
Le captage ne fait actuellement 
pas l’objet d’un arrêté de DUP 

Source de Font 
de Graudène 

Commune de Catus, à 2,5 
km au Nord – Ouest du 
projet 

Arrêt de l’exploitation Le captage fait l’objet d’un 
arrêté de DUP en date du 11 
octobre 1983 encore applicable 

Captage de 
« Font-
Vincent », 

Commune de Saint 
Médard, à 4,1 km à l’Ouest 
du projet 

En exploitation. Résurgence karstique. 
Procédure de DUP en cours 

Captage 
« d’Espère » 

Commune de Nuzejouls, à 
3,2 km au Nord Est du 
projet 

En exploitation Le captage ne fait actuellement 
pas l’objet d’un arrêté de DUP 

Source de 
Combarène 

Commune de Nuzejuls, à 2 
km à l’est  du projet 

Arrêt de l’exploitation Le captage ne fait pas l’objet 
d’un arrêté de DUP 

Sources de 
Terron et 
Calamane 

Commune de Nuzejuls Arrêt de l’exploitation  

Captage 
Labastide du 
Vert 

Commune de Labastide du 
Vert 

Arrêt de l’exploitation  

Tableau 1 : Inventaire des captages d’alimentation en eau potable du secteur et situation (en 
exploitation ou non) 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 
 
Il faut noter que le captage AEP de la Fontaine de Graudène situé sur la commune de Catus, au 
Sud-Ouest du territoire communal, à 2,9 km au Nord-Ouest du projet qui est représenté sur la 
carte de la DDASS n’est plus utilisé suite à des problèmes liés au périmètre de protection. 
 
Selon la DDASS du Lot (voir courrier et carte en annexe), le site ne recoupe aucun 
périmètre de protection (rapprochés et éloignés). 
 
Rappelons toutefois que selon les études hydrogéologiques (traçage colorimétrique) effectuées 
par SHE (Cf. 1.1.4.2), les eaux qui s’infiltrent sur le secteur atteignent probablement la source de 
« Mas Vieil » à Caillac. 
 
Le réseau souterrain situé au niveau du causse de Crayssac est très vulnérable aux pollutions de 
l'eau. 
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Prélèvements agricoles / Industriels 
 
Selon les informations qui nous ont été fournies par la DDEA du Lot, sur le secteur, les 
prélèvements recensés sont les suivants : 
 

Localisation Usage Type captage  

Commune de Catus, lieu dit 
« Vitaterme », amont bourg 

Remplissage d'un 
lac d'irrigation dans un forage 

Commune de Catus, amont lac vert, au 
niveau du stade de foot 

Domestique (stade 
de foot) 

Direct dans cours 
d'eau (Vert) 

Commune de Catus, à l’amont du bourg, 
plusieurs captages au lieu-dit : rivière 
haute, rivière et rivière de Flory Irrigation directe 

Direct dans cours 
d'eau (Vert) 

Commune de St Médard, lieu-dit « Moulin 
Haut » Irrigation directe 

Direct dans cours 
d'eau (Vert) 

Commune de St Denis Catus, lieu-dit « Le 
Pouget Irrigation directe 

Direct dans cours 
d'eau (Vert) 

Commune de St Denis Catus, lieu-dit « La 
Mouline » Irrigation directe 

Direct dans cours 
d'eau (Vert) 

Commune de St Denis Catus, lieu-dit 
« Moulin de Lasfargue » 

remplissage d'un 
lac d'irrigation dans un forage 

 
Conclusion : il n’est pas recensé par la DDEA de captage utilisé pour l’irrigation agricole à l’aval 
immédiat du point de rejet des eaux traitées de la ZAC des Matalines 
 
 

1.1.4.5 Synthèse des données sur la géologie et l’hydrogéologie du secteur 
 
 

Le site appartient à un secteur dominé par un relief karstique (issu de la nature calcaire des 
roches et de la tectonique locale) où l’eau superficielle est assez rare car elle s’infiltre rapidement 
dans le sous-sol via un réseau hydrogéologique karstique assez dense 
 

 L’aquifère karstique sur lequel repose le site présente une grande vulnérabilité vis à vis d’une 
pollution potentielle venant des eaux superficielles avec des temps de transit entre la surface et le 
sous-sol qui peuvent être très courts 
 

 Le site de la future unité de compostage ne recoupe aucun périmètre de protection de captage 
d’alimentation en eau potable. 
 

 La réalisation d’un traçage colorimétrique a toutefois mis en évidence l’existence de relations 
hydrogéologiques rapides entre le Sud-Est de la ZAC des Matalines - et donc probablement 
également avec le site du projet - et l’aquifère sous-jacent qui a pour exutoire principal la source 
de Caillac, captée pour l’AEP collective et située à 3,2 km au sud du site 
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1.1.5 Eaux superficielles 
Source : cartes IGN, Agence de l'Eau Adour Garonne, Banque Hydro 

 

1.1.5.1 Hydrographie 
 

La zone d’étude fait partie du bassin versant du Vert et, à une échelle plus large, de celui du Lot. 

 

 

 

 
Le réseau hydrographique local est présenté sur la Figure 5 page suivante. 
 
 
Le ruisseau le Vert 
Long de 29,4 km, le ruisseau le Vert (Code hydrographique O8450500) draine le secteur d’étude 
et s’écoule à 2 km au Nord-ouest de la zone étudiée. Il prend sa source à hauteur de la commune 
d'Ussel (46), non loin du lieu dit « le Cap del Suc » , au Nord-Est de Catus. Le Vert coule au sein 
du département du Lot en direction du Sud-Ouest, traverse notamment les communes de 
Gigouzac, Saint-Denis-Catus, Catus, Saint-Médard et Labastide-du-Vert, avant de se jeter dans la 
rivière le Lot en rive droite, au niveau de la commune de Castelfranc. 
 
Tout au long de son parcours, ce ruisseau est alimenté par un réseau de petits ruisseaux plus ou 
moins pérennes, qui drainent notamment la région de la Bouriane, et par de nombreux fossés 
d’écoulement pluvial. 
 
Son bassin versant topographique comprend une superficie d’environ 117 km². 
 
 
Son débit :  

La station hydrométrique « Les Campagnes » (station N° O8255010), située au niveau de la 
commune de Castelfranc, au niveau du confluent du Lot, à 10 km hydraulique en aval du village de 
Catus, fournit les informations sur le régime hydrologique du Vert, sur son bassin aval, de 1968 à 
2009 (données moyennes issues de la Banque HYDRO  de la DIREN Midi-Pyrénées) : 

 
• Débit moyen annuel : Module = 1,41 m³ /s   
• Débits d'étiage de fréquence quinquennale : QMNA5 =  0,072 m3/s,  
• Débits de crue journalier décennale : QJ = 27 m3/s. 

2 km 
Projet 

Canalisation 

de rejet de la 
Ruisseau 

le Vert

Rivière le 

Lot

10km 
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Le Vert présente des fluctuations saisonnières de débit assez marquées, avec une période de 
hautes eaux d'hiver-printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 1,98 m³/s et 
2,83 m³/s par seconde, de décembre à avril inclus (avec un maximum en février). Dès le mois de 
mai le débit diminue progressivement pour aboutir à la période des basses eaux qui se déroule de 
juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel et un minimum atteint au mois d'août 
(0,255 m³/s) ce qui n'est pas extrêmement faible pour un cours d'eau de cette taille. 
 
Cependant les fluctuations de débit peuvent être plus importantes selon les années et sur des 
périodes plus courtes. 
À l'étiage le VCN3 (débit minimal sur 3 jours consécutifs) peut chuter jusque 0,047 m³/s, (période 
quinquennale sèche), ce qui est assez sévère, mais plutôt normal comparé à la moyenne des 
cours d'eau de la région. 
Les crues peuvent être assez importantes et le QIX 10 (débit instantané de crue décennale calculé 
sur 38 ans) est de 31 m³/s. 
 
Les débits maximaux enregistrés à Castelfranc par la station sont les suivants :  

• Débit instantané maximal : 32,4 m³/s le 10 janvier 1996 
• Débit journalier maximal : 28,6 m³/s le 10 janvier 1996 

 
Le Vert présente donc un débit moyen qui peut devenir très faible en période d’étiage. Les fossés 
et ruisseaux qui l’alimentent ont des débits réduits et sont le plus souvent à secs en période 
d’étiage. 
 
 
Au droit de la canalisation de rejet, le bassin versant du Vert est de 72,3 km² selon la Base de 
Données Carthage de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
On peut ainsi réévaluer les débits du Vert au droit du point de rejet, par rapport de bassins 
versants, à : 

• Débit moyen annuel : Module = 0,87 m³ /s   
• Débits d'étiage de fréquence quinquennale : QMNA5 =  0,045 m3/s,  
• Débits de crue journalier décennale : QJ = 16,7 m3/s. 

 
 
Sa qualité : 
Il n’y a pas de station de mesure à l’aval hydraulique proche du point de rejet de la canalisation de 
la ZAC des Matalines. 

La station de mesure de qualité des eaux la plus proche est située sur la commune de Castelfranc, 
avant la confluence avec le Lot, à 10 km hydraulique en aval du village de Catus. Cette station 
nommée « Campagnes » (station N° 05088450) permet à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne de 
suivre régulièrement la qualité du Vert sur son bassin aval.  

Au niveau de cette station de mesure, la qualité du Vert est bonne à très bonne selon les 
altérations (données 2007). 

L'objectif de qualité en linéaire (issu de la carte départementale des objectifs de qualité) était fixé 
pour le Vert à Qualité 1B (assez bonne). Cet objectif est aujourd’hui obsolète. 
L’objectif de ce cours d’eau est dorénavant décrit par la Directive Cadre Européenne 2000/60 du 
23 octobre 2003 pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.  
Le nouvel objectif de qualité fixé par le projet de SDAGE Adour Garonne 1010 – 2015 est un bon 
état écologique et chimique de l’ensemble des eaux pour 2015 (Masse d’eau R63). Cet objectif est 
donc atteint sur ce secteur. 
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Le Lac Vert 
Alimenté par le ruisseau le Vert, le Lac Vert est un lac de retenue qui est situé sur le territoire 
communal de Catus, à 500 m à l’amont hydraulique de la canalisation de rejet de la ZAC des 
Matalines. Il n’y a donc pas de relation entre le lac et les rejets en provenance de la ZAC.  
D’une étendue d’environ 7 ha, ce lac héberge une base de loisirs avec baignade surveillée, jeux 
pour enfants, canoës et pédalos. Il abrite une population riche et diversifiée de poissons qui attire 
de nombreux pêcheurs. 

La qualité de Lac Vert est régulièrement mesurée par les services de la DDASS du Lot. Pour les 
années 2007 et 2008, la qualité des eaux de baignade était bonne. 
 
 

Zonage du SDAGE 
La zone d’étude est identifié par le SDAGE Adour-Garonne 1996 en zone de répartition des 
eaux par le décret du 29 avril 1994. C’ est à dire qu’il a été constaté une insuffisance des 
ressources par rapport aux besoins. Cette zone a été définie afin de faciliter la conciliation des 
intérêts des différents utilisateurs de l’eau. 
 
La zone d’étude est également identifié par le SDAGE Adour-Garonne 1996 en zone sensible à 
l’eutrophisation définie par l’arrêté du 23 novembre 1994, dans laquelle les rejets de phosphore 
et d’azote doivent être réduits. 
 
Par contre la zone d’étude n’est pas recensée comme faisant partie d’une zone vulnérable à la 
pollution par les nitrates d’origine agricole 
 
 

1.1.5.2 Usage des eaux superficielles 
Source : Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique, DDASS Lot,  

Agence de l’eau Adour-Garonne 
 

Activité de pêche : 

Le Vert  
Sur tout son cours, le ruisseau le Vert est classé en première catégorie piscicole : il s’agit donc 
d’un cours d’eau qui abritent des espèces piscicoles d'eau vive où les salmonidés (comme la 
truite) dominent.  
Les espèces caractéristiques de ce cours d’eau sont les suivantes :  

• Chabot 
• Vairon 
• Truite fario 
• Loche franche 
• Goujon 
• Chevesne 
• Anguille (qui migre depuis la rivière Lot) 
 

Ce sont des espèces qui se développent dans des eaux fraîches, bien oxygénées, pas ou peu 
polluées et non colmatées. La population piscicole présente dans le Vert confirme ainsi la bonne 
qualité des eaux de ce cours d’eau. 
 
Plusieurs espèces de poissons non représentatives de cette catégories piscicole ont pu être 
observées lors d’inventaires réalisées par la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection de 



IDE Environnement SYDED DU LOT 
01CUC46 

 

  II - 22 Etude d’impact

 

Milieu Aquatique, en juillet 2008 à Catus, en amont et en aval proches du Lac Vert. Ces dernières 
sont issues du Lac Vert et sont présentes uniquement sur quelques centaines de mètres en amont 
et en aval du Lac. 
 
 
Le Lac Vert :  
Le Lac Vert était  classé en première catégorie piscicole depuis sa création mais il a été reclassé 
en deuxième catégorie (cyprinidés dominants) début 2009 du fait de l’évolution de son peuplement 
vers les espèces de poissions carnassiers.  
D’après les données de la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique, 
les espèces présentes dans le Lac sont les suivantes :  

• Vairon 
• Truite fario 
• Truite arc en ciel 
• Goujon 
• Chevesne 
• Anguille (qui migre depuis la rivière Lot) 
• Gardon 
• Ablette 
• Perche 
• Perche soleil 
• Poisson chat 
• Brême 
• Carpe commune 
• Carpe cuir 
• Barbeau fluviatile 
• Brochet 
• Roterngle 
• Tanche 
• Black-bass 

 
Le ruisseau le Vert et le Lac Vert possède des populations piscicoles riches et diversifiées qui 
attirent de nombreux pêcheurs. 
 
Note : il n’y a pas de pisciculture ou de zone conchylicole à moins de 500 m de la future unité de 
compostage. 
 
Activités touristiques :  
La retenue du Lac Vert est aménagée en base de loisirs et attire, en période estivale notamment, 
une population touristique importante. Les activités nautique et de baignade y sont régulièrement 
pratiquées. 
 
Captages d’eau potable : 

D’après les données fournies par le Service Santé Environnement de la DDASS du Lot, le site 
ainsi que le point de rejets des eaux pluviales de la ZAC des Matalines ne recoupent aucun 
périmètre de protection relatif à un captage d’alimentation en eau potable effectué directement sur 
le cours du Vert. A noter que le captage de Graudène n’est plus en exploitation. 
 
Prélèvements pour l’irrigation : 

Selon Il existe plusieurs prélèvements agricoles sur le Vert et sur le Lot, en amont à l’aval 
hydraulique du point de rejet en eaux pluviales. Toufois, ceux-ci ne sont pas situés dans 
l’environnement immédiat proche du point de rejet (conférer § 1.1.4.4) 
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1.1.5.3 Rejets les plus proches 
 

D'après les données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les principaux rejets effectués dans le 
Vert à hauteur du secteur d'étude sont de nature organiques. Ils proviennent des rejets 
domestiques et des stations d’épuration de Saint-Denis-Catus (amont du projet), Catus (hauteur 
de projet) et Saint-Médard (aval du projet). 
La station d’épuration de Catus est située en aval du bourg et du Lac Vert.  

 
 

1.1.5.4 Synthèse des données sur les eaux superficielles du secteur 
 

 Le secteur d’étude appartient au bassin versant du ruisseau le Vert qui présente des débits 
moyens, mais qui peut présenter des débits assez faibles en période d’étiage.  
 

 La qualité du  cours d’eau le Vert est globalement bonne à très bonne 
 

 Le point de rejet en eaux pluviales dans le Vert ne recoupe aucun périmètre de protection de 
captage d’alimentation en eau potable. 
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1.1.6 Conditions hydro-climatologiques 
Source : Météo-France 

 
Le climat du département du Lot est du type tempéré océanique dégradé avec des variations selon 
les secteurs. Subissant les influences aquitaines, le climat de Crayssac et de Catus, situé dans le 
Sud-Ouest du département, est plus doux que dans le Nord-Est du département qui reçoit les 
influences du Massif Central. 

Le climat du secteur étudié se caractérise donc par des hivers assez frais et des étés relativement 
chauds, avec de longues périodes de beau temps et des orages parfois violents. L’ensoleillement 
moyen est d’environ 2 050 heures par an. 

 

 

1.1.6.1 Les températures 
 

Les données suivantes concernant les températures du secteur sont issues de la station Météo-
France de Gourdon, située à 20 km au Nord du site. D’après le Centre départemental Météo 
France du Lot, les données issues de cette station sont les plus représentatives du secteur étudié. 

Le tableau ci-après donne les températures moyennes mensuelles, exprimées en °C, sur la 
période de 1971 à 2000, ainsi que la moyenne annuelle. 
 
 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne 
Annuelle 

Moyenne 5,0 6,4 8,5 10,7 14,7 17,5 20,3 20,2 17,2 13,2 8,1 5,9 12,3 

Tableau 2: Températures moyennes mensuelles en °C 
(Station Gourdon) 

 

La température moyenne annuelle est de 12,3°C avec des écarts mensuels de température assez 
importants : un minimum mensuel de 1,5°C est observé en janvier et un maximum mensuel de 
26,7°C est observé en juillet.  

 

Le tableau ci-après donne le nombre moyen de jours de gel (température minimale ≤ 0°C) sur la 
période de 1971 à 2000. 

 

 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. cumul 
Nombre 
moyen 11,5 9,6 7,3 2,5 0,2 0 0 0 0 0 ,9 6,4 10 48,3 

Tableau 3 : Nombre moyen de jours de gel 
(Station Gourdon) 

 

Le nombre total de jours de gel est assez important : il est de 48,3 jours avec un maximal de 11,5 
jours en janvier montrant la rudesse de certains hivers. 
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Les précipitations 
 
Les données suivantes concernant les précipitations du secteur sont issues de la station de Catus, 
commune située en bordure du site. 

Le tableau ci-dessous donne les hauteurs moyennes mensuelles de précipitations observées pour 
une période allant de 1971 à 2000. Elles sont exprimées en mm. 

 
Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. cumul 

Hauteur 
moyenne 76,6 74,9 63,9 72,9 85,1 65,8 59,1 59,1 71,2 80,2 73,7 81,3 863,8 

Tableau 4 : Précipitations moyennes mensuelles en mm 
(Station Catus) 

 
Les précipitations (863,8 mm/an) sont relativement importantes dans ce secteur et assez bien 
réparties tout au long de l’année. En été, les hauteurs de précipitations diminuent mais restent 
cependant convenables permettant d’alimenter les cours d’eau superficiels et souterrains du 
secteur, exceptés les étés secs. 

La hauteur moyenne mensuelle des précipitations est comprise entre 59,1 mm (juillet et aout) et 
85,1 mm (mai). 

 

1.1.6.2 Les vents 
Les données concernant les vents du secteur sont issues de la station Météo-France de Gourdon 
située à 20 km au Nord du site étudié. 

Deux autres stations de mesure des vents existent dans le secteur (Lunégarde située à 30 km au 
Nord-Est du projet et Le Montat, située à 22 km au Sud-Est du projet, près de cahors). D’après le 
Centre départemental Météo France du Lot, les données concernant le vent, issues de cette 
station, sont les plus représentatives du secteur étudié au vue de la situation géographique 
(altitude, orientation …) du secteur d’étude.  

La rose des vents est présentée sur la page suivante. L'étude de cette rose des vents nous permet 
de caractériser les vents du secteur de Crayssac-Catus. 

La région est exposée au vent : 70,7% des observations mettent en évidence des vents de vitesse 
supérieure à 1,5 m/s. Ces vents sont cependant globalement faibles, avec parfois quelques 
évènements violents : 

- 57,9  % des vents ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s  
- 11,5 % des vents ont une vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s  
- 1,3 % seulement des vents ont une vitesse supérieure à 8 m/s. 
 

Les vents dominants sont de secteur Nord-Ouest et du secteur Sud-Est . 
Les vents du secteur Nord-Ouest sont les plus fréquents (28,4 % des cas) mais pas les plus forts. 
Ces vents sont généralement associés aux périodes pluvieuses. 

Les vents du secteur Sud-Est représentent 22,7 % des observations.  

Ces vents du Sud-Est sont regroupés sous le terme de « Vent d’Autan » : ils soufflent le plus 
souvent en rafales  et se déclenchent principalement à l'approche des perturbations atlantiques. Ils 
est fréquents en automne, en hiver et au printemps.  
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Figure 6 : Rose des vents de Gourdon 

(période du 01 janvier 1971 au 31 décembre 2000) 
(Météo France) 



IDE Environnement SYDED DU LOT 
01CUC46 

 

  II - 27 Etude d’impact

 

 
1.1.7 Qualité de l’air 
 
La qualité globale de l’air au droit du site du projet peut être décrite comme bonne, étant donné 
que l’on se trouve en zone semi-rurale ouverte et bien aérée (avec des espaces boisés, une petite 
zone d’activité, des carrières, des friches et des espaces agricoles).  

Lors de notre visite de la zone d’activité des Matalines (le 19 mars 2009), nous avons pu constater 
que les entreprises déjà présentes génèrent relativement peu d’odeur.  

On rappellera pour mémoire la présence, au voisinage du site : 

- de la station de compostage des déchets verts, 

- d’un centre de transfet de déchets ménagers, 

- d’un centre de tri de déchets ménagers, ce centre de tri ne recevant que la fraction valorisable 
des déchets (emballages papiers / cartons, plastiques..), 

ces installations étant exploitées par le SYDED  

- de la station d’épuration de la zone d’activités des Matalines. Il s’agit d’une station de petite taille 
(100 EH) de type fosse toute eaux et filtre à sable drainé ; 

- d’un centre de tri de déchets industriels banaux situé au Nord du projet. 

Jusqu’à présent, le SYDED n’a pas eu connaissance de plaintes ou de remarques particulières du 
voisinage pour des problèmes de nuisances olfactives. 
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1.2 Analyse du paysage 
Source : Carte IGN 

1.2.1 Méthodologie 
 
L’analyse paysagère s’est déroulée principalement lors de nos campagnes de terrain (mars - avril 
2009). 
Nos recherches se sont inspirées : 

- de notre analyse préalable de la carte IGN et de la photo aérienne du secteur, 
- des éléments paysagers facilement identifiables autour du site, 
- des éléments particuliers liés à la topographie, la végétation et des points sensibles 

(habitations) par rapport au projet. 
 
 

1.2.2 Le paysage régional 
 
Situé sur le causse de Crayssac, à l’extrémité 
orientale du Pays de la Bouriane, le site du 
projet s’insère dans un paysage plutôt 
vallonné marqué par la présence de 
boisements de chênes entrecoupés de 
petites parcelles cultivées, de prairies et de 
friches  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le paysage du causse de Crayssac est 
également sillonné de murets de pierres 
sèches qui délimitent les parcelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : Paysage du Causse de Crayssac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figure 8 : Petit muret de pierres sèches à Crayssac 
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L’habitat se regroupe majoritairement dans les bourgs situés pour la plupart en fond des vallons. 
On rencontre également de nombreuses habitations regroupées en hameau, dispersés le long des 
vallons. 
Les habitations ont conservé pour la plupart une architecture quercynoise pittoresque en Pierre de 
Crayssac (ou Pierre du Lot). 
 

1.2.3 Paysage local et occupation des sols 
Le paysage local est marqué à la fois par l’occupation humaine et par une forte ruralité.  
 
Le site s’inscrit dans un paysage semi-rural typique de Causse dominé par 6 entités différentes : 

- une zone d’activités (la ZAC des Matalines), sur laquelle l’unité de compostage sera 
implantée, 

- des zones boisés,  

- des carrières encore en exploitation ou en cessation d’exploitation (mais non 
réhabilitées), localisées au Sud et Nord-Est par rapport au site,  

- des habitations (pavillons individuels avec jardins d’agrément) regroupées en petit 
hameaux assez éloignés du site, au Nord, au Nord-Est, à l’Est, au Sud-Est, au Sud, au 
Sud-Ouest et au Nord-Ouest. Les plus proches étant situées à plus de 325 m du site. 

- des voies de circulations,  

- des espaces ouverts : friches issues d’anciennes carrières au droit du site, champs 
cultivés et prairies en friches, disséminés autour du site. 

 
Ces différentes entités paysagères sont visibles sur la Figure 9, page suivante. 
 

1.2.3.1 Le paysage autour du site 
 
La zone d’activités  
La zone des Matalines regroupent aujourd’hui des activités liées à la valorisation des déchets. Elle 
accueille des équipements formant la base de valorisation du SYDED du Lot et un centre de tri de 
déchets industriels banals : l’Ecocentre (Prévot Environnement).  
 
Les Installations du SYDED sont les suivantes :  

- Les locaux administratifs du siège social  
- Un atelier de maintenance  
- Une déchetterie 
- Un centre de tri de déchets ménagers  
- Une plate-forme de compostage des déchets verts 
- Une plate-forme de valorisation du bois 
- Un quai de transfert des ordures ménagères 

 



Légende 

1111 1l Limites du site 

ZAC des Matalines 

• Bâtiments industriels 
(ou d'activités tertiaires) 

.. Bassins (de traitement ou 
de stockage) 

CJ Habitations (existantes ou 
en construction) 

c=J Carrières 

L'occupation du sol au droit du site 
et autour du site 
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Les zones boisés 
Autour du site, on rencontre des zones boisées formées de boisements plus ou moins denses. 
 
Les carrières :  
Les carrières situées au sud du site forment des grands espaces ouverts.  
Rappelons également que la zone d’activités des Matalines est installée sur le site d’une ancienne 
carrière . 
 
Les habitations, regroupées en petits hameaux, sont relativement éloignées du futur projet.  
Les maisons les plus proches sont situées au Sud-Ouest du site entre 325 m et 450 m environ le 
long de la D23 jusqu’au hameau du « Mas de Lamat ». Ce sont des maisons neuves ou en 
construction. 
Les autres habitations proches sont localisées : 
* à 700 m environ au Sud au niveau du hameau du « Mas de La Sourde », 
* à plus de 800 m pour le hameau localisé entre la D6 et la voie communale n°104,vers le « Mas 
des Costes », 
* à plus de 800 m au sud est en bordure de la D9 (vers « Mas de Bruniou »),  
* à 450 m au Nord du site au niveau du Hameau de Pégourié, 
 
Les voies de circulations  

- Au Nord du site, la voie d’accès à la zone d’activité des Matalines longe le site.  
- A l’Est du site passe la route départementale D6 qui amène à Catus 

 
Les espaces ouverts 
Situés en périphérie du site se trouvent de nombreux espaces ouverts qui sont soit des champs 
cultivés, soit des champs en jachères, mais également de nombreuses zones de transition 
bois/prairies où les chênes recolonisent peu à peu le milieu, des prairies et des friches (notamment 
au niveau des anciennes carrières) avec quelques arbres éparses comme au droit du projet.  
 

1.2.3.2 Le paysage au droit du site 
La ZAC des Matalines est implanté sur le site d’ancienne carrière. Le site devant accueillir le projet 
est actuellement en friche. Cette partie du terrain a servi à plusieurs reprises de zone de dépôts de 
gravats divers et de déchets verts qui ont été nivelés par des bulldozers. 
Il y reste encore quelques tas de gravats divers qui donne un paysage un peu chaotique. 
Notons la présence dans le petit boisement situé à l’Est d’un ancien petit muret de pierre sèches 
typique des paysages du lot. 
Le site devant accueillir le projet ne présente pas un intérêt paysager particulier. 
La Figure 10, page suivante, présente, sur fond de photo aérienne, le paysage au droit et autour du 
site 



50 m 

I .D.E. Environnement 
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1.2.4 Cônes de vision 
Le site est situé en haut de colline, donc relativement bien visible depuis les secteurs lui faisant 
face, lorsque le champ visuel n’est pas limité par la présence de boisement. 
Ainsi, il y a co-visibilité dans le prolongement des carrières qui créent de grands espaces ouverts. 
 
On retiendra l’existence d’une co-visibilité depuis  : 

- les habitations situées au Sud / Sud-Ouest, au niveau de l’intersection entre la D 23 et 
la voie communale n°104, car situées en haut de vallon, 

- les habitations situées au Sud/Sud-Est, entre la voie communale n°104 et la D6,  
- un petit chemin forestier situé au Sud du site, qui mène à la Combe du Loup (chemin 

rural de Catus au Mas de la Sourde) 
- la route départementale RD6, dès lors que le champ visuel n’est pas arrêté par un 

boisement, 
- et enfin, naturellement, depuis les autres bâtiments de la ZAC des Matalines. 

 
Les habitations situées au Sud/Sud-Ouest et au Sud/Sud-Est du terrain ont une visibilité directe 
mais assez lointaine sur le site du projet. Comme nous l’avons déjà mentionné, les carrières 
situées entre le site et les habitations créent des espaces visuels ouverts, sans végétation, qui 
permettent une vue directe sur le site. 
 
La majorité des autres habitations du secteur proche du site n’ont pas de vue sur ce dernier. La 
topographie locale ou la présence de bois assez denses limitant la vue sur le site. 
 
La figure de la page suivante présente sur fond de photo aérienne les espaces à forte relation 
visuelle entre différents secteurs et le site du futur projet, ainsi que des vues des alentours du site. 
 
Cette figure sur fond aérienne n’exclut cependant pas d’autres co-visibilités qui pourraient exister 
avec la ZAC des Matalines et par conséquent sur le futur projet. Par exemple, du lieu-dit 
« Pégourié » - hameau d’une vingtaine de maisons situé au Nord de la ZAC - on peut apercevoir 
l’arrière des bâtiments administratifs du SYDED. Une co-visibilité serait également possible en 
certains points du lieu dit « Mas de Bruniou » (hameau d’une trentaine d’habitations), mais qui 
resteraient très limitées et principalement en hiver. 
 

1.2.5 Synthèse des données paysagères 
 Le site du projet s’insère dans un paysage semi-rural dominé à la fois : 

- par l’occupation humaine avec une zone d’activités industrielles, artisanales et commerciales, 
des carrières exploitées ou fermées, des voies de circulation, un habitat assez diffus  
- et par des espaces plus « naturels » avec des zones boisées, des zones de transitions 
bois/prairies , des parcelles cultivées, des prairies et des friches. 
 

 Le terrain du projet et ses environs ne présentent pas un paysage d’un intérêt particulier. 
 

 Le terrain du projet étant situé en haut d’un plateau, il est visible depuis tout le secteur situé au 
Sud/Sud-Ouest en contrebas de ce dernier. Ce secteur étant, à proximité du site, occupé par des 
carrières ou des champs, les habitations situées au Sud des carrières ont une vue directe mais 
éloignées sur le site. 
 

 De part la topographie locale ou la présence de boisements, les plupart des autres habitations 
du secteur n’ont pas de vue directe sur le site 
 



)'> vues sur le site 

}'> vues des alentours 

zone à forte relation 
visuelle 

vues des alentours 

Fond : Géoportail 
Source : IDEE 

I.D.E. Environnement 
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1.3 Le milieu naturel 
1.3.1 Méthode générale 
L’analyse de l’état initial du milieu naturel a été réalisée selon les plans préconisés dans le 
« Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact », édité par la 
DIREN Midi-Pyrénées. 
 
- Bibliographie / recherche de données : 
Fiches communales de Crayssac, Catus, Espère, Nuzéjouls et Saint-Médard de Catus : 
DIREN Midi-Pyrénées 2009 
 
- Méthodologie de l’inventaire naturaliste : 
 
L’inventaire naturaliste du site et de ses environs présente trois objectifs : 

- la caractérisation des habitats, 
- le recensement de la diversité floristique et la recherche d’espèces protégées ou d’intérêt 

patrimonial, 
- le recensement des espèces animales et la recherche d’espèces protégées ou d’intérêt 

patrimonial. 
 
L’acquisition des données s’est faite à pied sur l’ensemble du site du projet et ses environs le 19 
mars 2009. 1 
 
- Caractérisation des habitats 
L’identification des habitats a été réalisée à partir des espèces végétales rencontrées. 
La désignation de ces habitats s’est faite selon la nomenclature européenne CORINE Biotopes, 
qui classe les biotopes en 7 grands groupes (littoral, milieu aquatique non marin, landes, forêts, 
tourbières, rochers et éboulis, terres agricoles et paysages artificiels). 
La cartographie a été réalisée sur photo aérienne, facilitant ainsi la délimitation des habitats. 
 
- Inventaire floristique 
La plupart des espèces ont été identifiées in situ. D’autres ont été identifiées au bureau à l’aide de 
photos représentant les éléments particuliers de la plante (feuilles, fleurs, fruit, etc.). 
 
- Inventaire faunistique 
Plusieurs méthodes ont été mises en œuvre pour réaliser l’inventaire faunistique, selon les 
groupes d’espèces visés : 

- Amphibiens : prospection des habitats potentiels 
- Reptiles : méthode du transect aléatoire 
- Micromammifères : l’inventaire des micro-mammifères rongeurs et insectivores n’a pas été 

réalisé spécifiquement, en raison de l’absence d’enjeux au niveau patrimonial. 
- Chiroptères : recherche de gîtes potentiels  
- Autres mammifères : investigations multi-paramètres basées sur des contacts visuels et 

l’identification de traces et excréments. 
- Oiseaux : l’inventaire des oiseaux a été effectué par observation directe et par 

reconnaissance des chants 
- Insectes et arthropodes : observation directe in situ 

                                                 
1   La période de notre campagne de terrain en début de printemps ne correspondait pas à une période optimale pour 
l'observation du milieu naturel. Cependant les caractéristiques du terrain du projet (ancienne carrière remblayée avec 
des gravats et déchets verts, située dans une zone d'activité) permettent de dire qu'il s'agit d'un secteur très peu 
sensible en ce qui concerne le milieu naturel. 
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1.3.2 Le patrimoine naturel – données bibliographiques 
Source : DIREN Midi-Pyrénées, 

 
Au droit du site, aucune zone naturelle particulière (de type ZNIEFF, ZICO, site Natura 2000 
ou autre) n’a été recensée par la DIREN : aucun des habitats rencontrés ne fait donc l'objet d'une 
mesure de protection spécifique. 
 
Notons que, dans les environs plus lointains du projet, la DIREN Midi-Pyrénées a inventorié les 
deux sites suivants, hors zone d’influence du projet : 
 

Type de 
zone Intitulé Superficie Position par 

rapport au projet Intérêt 

ZNIEFF 
de type I 

Pentes rocailleuses 
et bois des 
Devèzes et des 
Travers 

222 ha 

3 km à l’Ouest/Sud-
Ouest/ du site 
(communes Saint-
Médard et 
Crayssac) 

Floristique : seule station lotoise 
connue de Biscutelle à feuilles de 
chicorée (Biscutella cichoriifolia) 
Ornithologique : rapaces diurnes dont 
le Circaète Jean le Blanc. 

ZNIEFF 
de type 
II 

Vallée du Lot 73 ha 4 km au Sud/Sud-
ouest du site 

Intérêt floristique : cortège floristique 
du chêne vert 
Intérêt faunistique : ornithologique 
avec site de nidification d’oiseaux 
rupestres, mammalogique avec 
genette et colonie de chauve-souris 
Intérêt paysager 
Intérêt spéléologique avec vaste 
réseau karstique (grottes et gouffres) 

Tableau 5 : Descriptif des zones naturelles inventoriées dans les environs du projet  

(Source : DIREN Midi-Pyrénées) 

1.3.3 Végétation et biotopes 

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

- Bois de petites tailles, plus ou moins dense, 
- Terrains en friche ou en voie de reconquête, formant des « zones de transition » 
- Bâtiments (habitations…) et chemins 
- Carrières (en exploitation et fermées) 
- Des routes 
- Des champs cultivés 

 
La désignation des habitats rencontrés sur la zone du projet selon la nomenclature CORINE est 
donnée dans le tableau suivant. Ces habitats sont cartographiés sur la Figure 19 page suivante. 
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Code CORINNE Intitulé Localisation de 
l’habitat 

Intérêt 
écologique au 
niveau local 

Intérêt 
communautaire 

(Annexe 1, 
Directive Habitats) 

87.2 Zones rudérales Projet Non Non 

41.71 

Chênaies 
blanches 
occidentales et 
communautés 
apparentées 

Environs Non Non 

86.3 Sites industriels 
en activités ZAC Matalines Non Non 

86.41 Carrières Environs Non Non 

31.88 
Fruticées à 
genévriers 
communs 

Environs Non Non 

87.1 Terrains en 
friches Environs Non Non 

83.32 Plantations de 
peupliers Environs Non Non 

Tableau 6 : Liste des habitats recensés 

 

1.3.3.2 Etude de la flore 
 
Sur les causses de Crayssac, la nature de la roche (calcaire) et du climat détermine une 
végétation naturelle dominée par des chênes pubescents de petite taille, des érables et des 
genévriers.  
 
Au droit du site 
Rappelons que le terrain étudié est situé sur une ancienne carrière calcaire, dont le sol a fait par la 
suite l’objet de remblaiements successifs. Ainsi le site du projet est très peu végétalisé, comme le 
montre les photos de la Figure 12. 
 
La végétation présente est de type rudérale : les espèces végétales présentes sont principalement 
des espèces arbustives et herbacées typique des milieux de décombres. Nous avons pu 
observer : 

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

Divers espèces de graminées typiques des friches colonisent également ce secteur. 
On peut noter la présence de quelques chênes pubescents éparses sur le terrain. 
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Vue panoramique sur le site du projet, depuis la route d’accès à la ZAC (côté Est) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 12 : Vue sur le site du projet depuis le talus côté ouest  

 
Les espèces végétales au droit du projet sont communes et ne présentent pas d’intérêt floristique 
remarquable. En effet, l’ensemble des espèces qui sont présentes peuvent être considérées 
comme courantes et typiques du milieu étudié. 
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Aux alentours proches du site 
 
La végétation observées à proximité du site est constituée principalement de bois de chênes 
pubescents. 
 
On rencontre notamment à l’Est du site, un petit bois aéré où domine principalement le chêne 
pubescent (Quercus pubescens), (voir photo de la Erreur ! Source du renvoi introuvable., ci-dessous). 
On peut également noter la présence de quelques genévriers (Juniperus communis), et dans le  
sous-bois des arums (Arum maculatum), des pâquerettes (Bellis perennis), des véroniques 
(Veronica) et diverses graminées. 
 
 

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

Figure 13 : Vue sur le bois à l’Est du site 
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1.3.4 Etude de la faune 

1.3.4.1 Méthodologie 
En fonction des habitats présents, nous avons déduit la présence probable de diverses espèces 
animales non directement observées. 
 

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

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

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

1.3.4.3 Statut des espèces 
 
Les oiseaux observables dans le secteur sont protégés au titre de l’arrêté du 17/4/81 (quasiment 
tous les oiseaux sont protégés), à l’exception : 

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

 
En ce qui concerne les mammifères : 

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

- le lapin et le lièvre sont classés en gibier, le renard et le sanglier en nuisibles. 
 

1.3.5 Synthèses des données sur le milieu naturel 
 En ce qui concerne le patrimoine naturel particulier, nous retenons que le projet se situe hors 

zone d’influence de l’ensemble des sites présents dans les environs : aucun des habitats 
rencontrés ne fait donc l'objet d'une mesure de protection spécifique. 
 

 Le site étant implanté dans une zone semi-rural où l’empreinte humaine est déjà présente, ce 
dernier ne présente pas de sensibilité particulière au niveau floristique et faunistique.  
 

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

 En résumé, nous sommes donc ici en présence d’un ensemble de biotopes et d’espèces 
faisant partie de la « nature ordinaire », sans sensibilité particulière par rapport au projet. 



c.e. = Code CORINNE 

Limites du site 

c.e. 87.2 
Zones rudérales 

c.e. 41.711 
Bois occidentaux de 
Quercus Pubescens 

c.e. 86.3 
Sites industriels en activité 

c.e. 86.41 
Carrière 

c.e. 87. 1 
Terrains en friches 

c.e. 31.88 
Fruticées à genévriers 
communs 

c.e. 83.32 
Plantations de peupliers 

Bassins 

Identification des habitats 
naturels et artificiels au droit 

et à proximité du site 
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1.4 Le milieu humain 
1.4.1 Population 

Source : INSEE, Mairie de Crayssac, Mairie de Catus 
 
Le site du projet se trouve sur la commune de Crayssac et à proximité immédiate du territoire 
communale de Catus.  
Catus est le chef lieu du canton et les deux communes appartiennent à la Communauté de 
Communes de Catus qui regroupe 17 communes et compte 5 359 habitants (2006). 
 

Communes 
Population 

(Recensement 
INSEE 2006) 

Superficie Densité population 
Taux de variation de population 

annuel moyen  
(entre 1990 et 1999) 

Crayssac 673 hab. 15,0 km2 44,9 hab/ km2 0,8 % 

Catus 926 hab. 21,3 km2 43,5 hab/ km2 1,3 % 
 

Tableau 7 : Population de Crayssac et Catus 
(Source INSEE) 

 
Crayssac et Catus sont deux communes rurales avec de faibles densités de population mais qui 
connaissent des augmentations importantes de leur population depuis les années 80 due 
principalement à leur solde migratoire.  
 

Communes 
Population de moins 

de 30 ans 
(Données INSEE 1999) 

Population de plus de 
60 ans 

(Données INSEE 1999) 

Population active 
(Données INSEE 1999) 

Crayssac 33,0 % 25,5 % 41,4 % 

Catus 32,4 % 26,4 % 35,4 % 
 
 
Au niveau des deux communes, la population est plutôt jeune, notamment pour des petites 
communes rurales, et le nombre d’actifs sur les deux communes est assez importants montrant un 
dynamisme s’expliquant par la proximité de Cahors. 
 
 
La majorité des habitations est concentrée au niveau des bourgs mais également sous formes de 
nombreux petits hameaux au Nord-Est du territoire de Crayssac et au Nord et au Sud-Est du 
territoire de Catus. On observe de nombreuses maisons en construction au niveau de ces 
hameaux. 
 
 
Les 15 autres communes formant la Communauté de communes de Catus sont toutes des petites 
communes rurales dont le nombre d’habitants varient de 109 à 470 habitants. Elles connaissent 
elles aussi, pour la plupart, une expansion démographique ces 30 dernières années. 
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1.4.2 Voisinage 

1.4.2.1 Habitations 
 
Le terrain du projet est relativement éloigné des zones habitées. Les plus proches sont les 
suivantes :  

- Un petit hameau composé de maisons neuves et de maisons en construction est situé 
à environ 350 m à l’Ouest du site, le long de la D23 

- Le hameau du Mas de Lamat situé à 450 m au Sud/Sud-Ouest du site : il comporte 
environ un quinzaine de maisons 

- Le Hameau de Pégourié situé à 450 m au Nord du site 
- Le hameau du Mas de Bruniou situé à 800 m au Sud/Sud-Est du site : il comporte 

environ une trentaine d’habitations existantes et en construction 
- Le Hameau du Mas de La Sourde est situé à environ 700 m au Sud du projet : plusieurs 

maisons sont également en construction dans ce secteur 
- Le hameau localisé entre la D6 et la voie communale n°104,vers le « Mas des 

Costes », situé à environ 800 m / 1 km au Sud/Est du site est également en 
développement  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 15 : Habitations les plus proches à 350 m l’Ouest du site du projet 
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1.4.2.2 Etablissements Recevant du Public (ERP)  
Source : Mairie de Crayssac, Mairie de Catus 

 
Les établissements ERP sont éloignés du site du projet et localisés dans les bourgs des 
communes de Crayssac (soit  à plus de 3 km au Sud/Sud-Ouest du projet) et de Catus (soit à 3 km 
au Nord du projet). 
Sur la ZAC des Matalines, rappelons que la déchèterie et le siège social du SYDED sont 
également susceptibles d’accueillir du public.  
 
 

1.4.3 Economie locale 
Source : INSEE, Mairie Catus, Mairie Crayssac, DRIRE 46 

 
L'activité économique de Crayssac, de Catus et de la région est tournée majoritairement vers 
l’exploitation de carrières, l’artisanat et le tourisme. 
 
On dénombre sur la commune de Crayssac, 17 carrières qui extraient pour la majorité (16) des 
pierres plates calcaires. Les commune de Catus et Espère compte chacune 1 carrière en 
activité (pierres plates calcaires). 
 
L’artisanat est principalement représentée par les métiers de la construction avec 
principalement des maçons, des menuisiers, des électriciens, des plombiers…  
 
Le tourisme tient également une place importante dans l'économie locale. « Plate-forme » 
d’accueil et de loisirs, le Lac Vert situé à Catus (à plus de 2 km du site) attire chaque année 
beaucoup de touristes qui profitent de la baignade et des activités nautiques. De nombreuses 
activités de pleine nature attirent également les touristes vers cette région : la randonnée à 
pied, à cheval, à vélo, l’escalade…  
Le canton de Catus est très bien équipé en hébergement avec notamment un grand nombre  de 
chambres d’hôte (60). 
 
La plupart des commerces sont regroupés au niveau du bourg de Catus qui en comptabilise 
environ une quinzaine (boulangerie, boucherie, épicerie, pharmacie, fleuriste, salon de 
coiffure…). 
 
L’activité industrielle est présente principalement au niveau de la ZAC des Matalines qui 
accueille les infrastructures du Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets (SYDED) 
ainsi qu’un centre de tri de déchets industriels banaux, l’Ecocentre (3R Environnement). 
C’est une zone en développement qui se propose d’accueillir toute activité industrielle, 
artisanale et commerciale.  
 
Il est à noter que la Communauté de Communes de Catus avait décidé (par délibération du 11 
juillet 2001) de la création de la zone d’aménagement concerté des Matalines (13 ha) dans le but 
de promouvoir l’implantation d’activités industrielles ou artisanales liées à l’Environnement aux 
abords du SYDED et de la société 3R Environnent. 
Pour pouvoir répondre aux attentes des entreprises locales et pour contribuer à dynamiser le tissu 
économique du secteur, la Communauté de Communes de Catus a affirmé, par délibération du 15 
mai 2007, sa volonté d’élargir la vocation de la zone à toute activité industrielle, artisanale et 
commerciale. 
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Sur la commune de Crayssac, est implantée une antenne du laboratoire de parapharmacie Jérodia 
(LMK - Phyt's) qui dénombre une vingtaine de salariés (Direction / Marketing / Vente par 
correspondance). 
 
Les activités agricoles  

Source INAO, INSE, Mairie de  Catus, Mairie de Crayssac 
 
Avec 4,2 % d’agriculteurs au niveau du Canton de Catus, contre 2,2 % en France, l’agriculture est 
assez bien représentée localement. C’est une agriculture essentiellement familiale, assez 
traditionnelle, avec un peu de culture et principalement de l'élevage majoritairement bovin pour la 
viande et ovin et caprin pour le fromage. On dénombre également plusieurs élevages de volailles 
dont certains produisent des  canards gras. 

 
Appellations d’Origines Contrôlées et Indications Géographiques Protégées 
 
Les communes de Crayssac et de Catus sont répertoriées par l’Institut National des Appellations 
d’Origine (INAO) comme faisant partie de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) / Appellation 
d’Origine Protégée (AOP) pour quatre produits : 
 

• La Noix du Périgord 
• Le fromage de Rocamadour 
• Le fromage Bleu des Causses  
• Le vin de Cahors 

 
et de l’Indication Géographique Protégée (IGP) pour cinq produits :  
 

•  L’Agneau du Quercy    
•  Le Canard à foie gras du Sud-Ouest 
•  Le Jambon de Bayonne 
•  Le Pruneau d’Agen 
•  Le Veau du limousin 
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1.4.4 Documents d’urbanisme 
Source :  Mairie de Crayssac, cadastre.gouv.fr 

1.4.4.1 Plan d’Occupation des Sols 
 
Le projet concerne les parcelles n° 1047 – 507 – 1302 (pour partie) de la section 0A du plan 
cadastral de la commune de Crayssac. 
 
La commune de Crayssac dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 23 juin 
1998.  
Un projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) est actuellement en cours d’élaboration sur la 
commune, à terme il remplacera le POS actuellement en vigueur.  
 
Actuellement, le terrain du projet est classé dans le POS en zone NE, sous-secteur NEzv (Cf. 
Figure 17).  
 
La réglementation de la zone NE est présentée en annexe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 17 : Localisation du projet sur le POS de Crayssac 

(Source : POS, Mairie de Crayssac) 

 
La zone NE est destinée aux carrières. L’habitat diffus peut y être admis. 
La zone NEa correspond aux zones visibles des voies et qui à ce titre méritent 
 de la part des carrières un effort pour atténuer la dégradation du paysage. 
Le secteur NEzv est principalement réservé aux activités liées au traitement  et à la valorisation  
des déchets. Sur cette zone sont notamment admis les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Commune  
de Catus 

 

Projet
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Cette zone comporte des prescriptions particulières précisées ci-dessous pour celles concernant 
particulièrement le projet : 

 
- Dans la zone NE sont interdits les lotissements, groupes d’habitations, sauf les 

lotissements industriels et les ZAC dans le secteur NEzv, 
- Sont également interdits les camping,  
- Les installations classées sont admises mais ne devront produire aucune nuisance 

grave pour l’environnement immédiat, 
- Les constructions ne doivent pas avoir de conséquences dommageables pour 

l’environnement, ou conduire à la destruction d’espaces boisés représentant une valeur 
économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les nappes 
phréatiques, 

- Les constructions seront implantées en observant un recul de 10 m minimum de l’axe 
de la voie (mais implantations différentes admises en fonction de prescriptions 
particulières) 

- Une distance minimale d’au moins 4,00 m peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, suivant la nature des constructions 

- A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques 
majeurs, la hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration 
dans l’environnement immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique (la place de 
stationnement est comptée pour 25 m2, accès compris) 

 

1.4.4.2 Servitudes 
 
Aucune servitude d’utilité publique n’affecte le site. 
 

1.4.4.3 Le règlement de la ZAC des Matalines 
 
Le règlement de la ZAC des Matalines a été approuvé le 15 mai 2007. Une copie de celui-ci est 
consultable en annexe du dossier. 
Le règlement stipule que la vocation de la zone d’activité est d’accueillir des constructions liées 
aux activités industrielles, artisanales et commerciales, y compris les installations classées. 
 
Le règlement précise notamment les modalités constructives et d’insertion paysagère des 
bâtiment.  
 
La ZAC dispose d’un réseau de collecte : 
- des eaux usées, qui rejoint une station d’épuration dimensionnée pour 100 EH, 
- des eaux pluviales qui rejoint, au niveau du secteur du projet, deux bassins de traitement et 
d’écrêtement des eaux (voir chapitre 1.4.7). 
Les eaux sont ensuite, via une conduite de rejet, acheminées vers le ruisseau du Vert. 
 
Selon le règlement, tout raccordement sur ces réseaux devra au préalable faire l’objet d’une 
convention de raccordement avec la Communauté de Communes de Catus. 
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1.4.5 Patrimoine culturel 
Source : SDAP 46, DRAC Midi-Pyrénées, DIREN Midi-Pyrénées 

 

1.4.5.1 Monuments et sites classées 
D’après les informations qui nous ont été communiquées par le Service Régional des Monuments 
Historiques de la DRAC Midi-Pyrénées (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et par le 
SDAP (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) du Lot, il n’existe pas de 
Monument Historique inscrit ou classé dans un rayon d’un kilomètre autour du projet.  
 
Les seuls Monuments Historiques classées ou inscrits présents sur le secteur sont localisés sur la 
commune de Catus, au niveau du Bourg, à plus de 2,5 km au Nord-Ouest du projet. Il s’agit de : 
 

• L’Eglise Saint-Astier : monument historique classé par arrêté du 10/08/1908 
• Le Prieuré Saint-Jean (ancien) : monument historique classé par arrêté du 20/11/98 
• L’Eglise de Salvezou : monument historique inscrit par arrêté du 17/09/90 

 
 

1.4.5.2 Sites archéologiques   
 
D’après les informations qui nous ont été communiquées par le Service Régional de l’Archéologie 
de la DRAC, aucune entité archéologique n’est connue à ce jour dans la zone du projet et le 
terrain n’est pas situé dans un secteur archéologique sensible. 
 
Rappelons toutefois que la ZAC des Matalines et le site du projet est implanté sur le site d’une 
ancienne carrière. Par ailleurs, le site a fait l’objet, sur une partie du terrain, de remblais successif. 
 
La présence de vestiges archéologiques est donc peu probable. 
 

1.4.6 Réseaux 

1.4.6.1 Electricité 
Le site du projet est desservi par le réseau électrique EDF existant, qui alimente le secteur de la 
ZAC des Matalines. Les réseaux souterrains Haute Tension (HT) et Basse Tension (BT) sont 
situés le long de la voie d’accès à la ZAC et passent notamment en bordure Nord du projet.  

 

1.4.6.2 Télécommunication 
Le site du projet est desservi par le réseau de télécommunication France TELECOM existant, qui 
alimente le secteur de la ZAC des Matalines. Le réseau est situés le long de la voie d’accès à la 
ZAC et passent notamment en bordure Nord du projet. 
 

1.4.6.3 Eau potable 
L’alimentation en eau potable du projet se fera depuis le réseau public d’adduction d’eau potable 
existant. 
Le réseau existant dessert déjà le site en longeant la voie d’accès à la ZAC et passe notamment 
en bordure Nord du projet. 
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1.4.6.4 Eaux usées 
La zone d’activités des Matalines est desservi par un réseau de collecte des effluents 
domestiques. Les eaux usées sont ensuite traitées par l’intermédiaire d’un système 
d’assainissement autonome regroupé, en terrain privé, constitué d’une fosse toutes eaux (15 m3) 
et d’un filtre à sable vertical drainé (400 m2) d’une capacité de 100 EH. 

Le rejet des effluents épurés s’effectue par une conduite d’évacuation enterrée (d’un diamètre de 
300 mm) commune aux eaux pluviales, qui emprunte la Combe du Loup en direction du Vert situé 
à 2 km en aval au Nord-Ouest. Le rejet s’effectue au lieu dit « Vilary » au niveau de la Station 
d’épuration de Catus.  

Afin de dissiper l’énergie hydraulique avant rejet dans le ruisseau du Vert et réaliser un traitement 
tertiaire de la pollution résiduelle éventuelle, les eaux sont, 150 en amont du ruisseau, acheminées 
vers un large fossé végétalisé. 
 
Aucun rejet en provenance du projet ne sera réalisé vers cette station d’épuration. 

1.4.6.5 Eaux pluviales 
 
Le site étant actuellement à l’état de friche, les eaux pluviales ont plutôt tendance à s’infiltrer. 
En situation future, le site sera raccordé au réseau de collecte des eaux pluviales de la ZAC des 
Matalines. 
 
Le réseau pluvial de la ZAC des Matalines est destiné à recevoir les eaux de ruissellement des 
aires imperméabilisées (voies publiques affectées à la circulation, parking..). 
Toutefois, pourront également être raccordés à ce réseau, sous réserve qu’ils ne portent pas 
atteinte au milieu naturel : 

- les effluents provenant des aires de lavage et de réparation des véhicules ainsi que des aires 
de distribution de carburants. Dans ce cas, les effluents auront subis un traitement par 
débourbeur-deshuileur correctement dimensionné, 

- les effluents provenant des aires de stockage. Le cas échéant, ces effluents devront avoir 
reçu un traitement approprié avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales, 

- les effluents résiduaires industriels ayant reçu un traitement approprié. Un bassin de 
rétention correspondant à la production journalière d’effluents pourra être imposé avant 
branchement.  Dans ce cas, le rejet d’eaux résiduaires font l’objet d’une autorisation et d’une 
convention de déversement avec le permissionnaire. 

 
En prévision de l’aménagement futur de ce secteur de la ZAC des Matalines une série d’ouvrage 
ont déjà été construits : 

- Présence d’un réseau de collecte des eaux pluviales étanche et dimensionné pour une pluie 
d’occurrence décennale sur lequel pourra se raccorder le projet. Un regard permettant le 
prélèvement d’échantillons sera aménagé en amont de tout branchement au réseau de la 
ZAC. 

- En premier lieu, les eaux pluviales du site passeront par un bassin de traitement existant.  
Dimensionné pour traiter les eaux issues d’une pluie de fréquence biennale pour toute la 
partie sud de la ZAC des Matalines, ses caractéristiques sont les suivantes : 

• Volume total : 1080 m3, Volume utile : 755 m3,  
• Débit de fuite : 18 l/s 
• Objet : éliminer les matières décantables et les hydrocarbures contenus dans les 

eaux de ruissellement des voiries et parkings + piéger et confiner les eaux en cas de 
pollution accidentelle 
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Afin de remplir cet objectif, ce bassin doit : 
• être étanche pour empêcher l’infiltration et garantir ainsi la protection du milieu 

naturel, 
• muni d’une cloison siphoïde (ou lame de deshuilage) et de dispositifs d’obturation 

permettant de confiner une pollution accidentelle. 
 
Ce bassin enherbé est équipé d’un ouvrage de répartition des débits et d’une large cunette 
de décantation-déshuilage avec en tête de bassin une lame siphoïde. Il est prévu pour traiter 
la pollution non-miscible. Le traitement de la pollution s’effectue par décantation, adsorption, 
filtration et biodégradation. 
Un système de by-pass permet l’évacuation des débits excédentaires directement vers le 
bassin de rétention aval. 
 
A noter qu’il a été constaté ce bassin ne présente pas de garantie suffisante quant à son 
étanchéïté actuelle. Aussi, la Communauté de Communes de Cahors (future gestionnaire de 
la ZAC des Matalines) réalisera en parallèle du projet les travaux nécessaires pour assurer 
son étanchéification. 

 
- A l’aval du bassin de traitement, un bassin de rétention est placé en série afin d’assurer une 

régulation hydraulique des débits de rejets à 10 l/s. Ce bassin est dimensionné sur la base 
d’une pluie décennale pour la collecte et la rétention des eaux de toute la partie sud de la 
ZAC des Matalines. Son volume est de 390 m3. Celui est étanche et muni d’un dispositif 
d’obturation. 

 
- Les eaux pluviales traitées sont ensuite évacuées en direction du Vert par l’intermédiaire 

d’une conduite commune aux eaux pluviale et usées. Cette conduite est située juste en aval 
du bassin de rétention situé à l’Ouest de la ZAC.  

 
Les plans et schéma de principe des ouvrages d’assainissement sont consultables en annexe du 
présent dossier (source : S.I.E.E., dossier d’étude d’impact, juin 2001). 
 
Lors de la création de la ZAC des Matalines, un dossier Loi sur l’eau a été déposé et instruit au 
titre des rejets d’eaux pluviales et création de zones imperméabilisées. 
L’arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2001 autorisant l’assainissement des eaux usées et 
pluviales de la ZAC est consultable en annexe du présent dossier. 
 
 

1.4.7 Gestion des déchets par la commune 
 
La Communauté de Communes de Catus assure la collecte des ordures ménagères sur 
l’ensemble du canton de Catus. Deux types de collectes sont mis au service des administrés : la 
collecte des recyclables et celle des non-valorisables. 
 
Les recyclables (papier et emballages hors verre) sont collectés en porte à porte par la collectivité 
et acheminés au centre de tri du SYDED à Catus (ZAC des Matalines). Ils sont alors triés par 
matériau, conditionnés et envoyés vers des unités de recyclage hors département.  
 
Le verre est déposé par les habitants (apport volontaire) dans des récup’verre mis à leur 
disposition. Le ramassage est effectué par le SYDED.. Après passage par un centre de transfert 
du SYDED (ZAC des Matalines), le verre est acheminé à la verrerie ouvrière d’Albi (St-Juery – 81) 
pour y être recyclé. 
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Les déchets non recyclables de la poubelles « résiduelle » sont collectés par la collectivité et 
acheminés au quai de transfert du SYDED, au niveau de la ZAC des Matalines. Ces déchets sont 
ensuite envoyé au CET (Centre d’Enfouissement Technique) de la DRIMM à Montech (82). 
 
Les encombrants, les déchets verts et autres déchets sont collectés au niveau de la déchèterie 
de la ZAC des Matalines gérée par le SYDED. Chaque type de déchets est ensuite dirigé vers des 
filières de traitement spécifiques. 
 
Les déchets verts sont soit amenés directement au niveau de la plateforme de compostage du 
SYDED (ZAC des Matalines) soit collectés en déchèterie et acheminés vers la plateforme. Les 
déchets verts sont alors transformés en compost (6 mois) qui est distribué gratuitement aux 
particulier et à la collectivité. 
 
Au niveau de la ZAC des Matalines, les déchets non industriels produits sur place (par les bureaux 
du SYDED et l’Ecocentre) sont directement amenés au niveau des équipement concernées 
présent sur place (centre de tri, déchèterie, quai de transfert, plateforme de compostage). 
 

1.4.8 Niveau sonore 
 
L’ambiance sonore actuelle sur le site est essentiellement marquée par : 

• Le bruit inhérent aux activités actuellement réalisées sur la ZAC des Matalines, 
• L’exploitation des carrières de calcaire, 
• Et dans une moindre mesure, le trafic sur la route d’accès interne à la ZAC et la 

RD6 
 
* Mesure de bruit  
 
Une campagne de mesure des niveaux sonores actuels (avant implantation de l’unité de 
compostage) a été réalisée le 19 mai 2009, en période diurne et nocturne. Les résultats de cette 
campagne sont synthétisés ci-dessous, mais le rapport complet est consultable en annexe. 
 
Quatre points représentatifs ont été choisis (voir carte ci-dessous) : 
- Point 1 : sur le site du projet 
- Point 2 : en zone à émergence règlementée, au niveau des habitations situées au sud du site, 

en bordure de la VC n°104, au « Mas de la Sourde » 
- Point 3 : en zone à émergence règlementée, au niveau des habitations situées au sud du site, 

au niveau du « Mas de Lamat », 
- Point 4 : en zone à émergence règlementée, au niveau des habitations situées au sud Ouest 

du site, le long de la D23, 
 
Le tableau page suivante présente les résultats par point de mesure : 
- en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré (LAeq), il s’agit d’une moyenne 

établie sur toute la durée de la mesure et qui intègre toutes les sources de bruit 
- après avoir enlevé les bruits à tonalité marquée, soit dans le cas de notre étude le bruit lié au 

passage de véhicules sur la D 23 ou la VC n°104. 
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Figure 18 : carte de localisation des points de mesure de bruit 

 
Les résultats sont les suivants : 
 

Point de 
mesure Période 

LAeq 
résiduel 

dB(A) 

Niveau sonore 
non marqué * 

dB(A) 
Influence sonore 

Diurne 36 36,0 
Bruit feuilles au vent, bruit d’oiseaux et grillons, bruit de 
circulation, bruit activité centre de tri et bruit de fond activité 
carrière. 1 

Nocturne 42,5 42,5 Bruit d’oiseaux et grillons, bruit activité centre de tri et bruit 
de fond de circulation. 

Diurne 49,5 41,0 Bruit d’oiseaux et grillons, bruit de circulation, bruit de fond 
tondeuse du voisin et bruit de quelques aboiements. 2 

Nocturne 43,3 39,0 Bruit de circulation, bruit de grillons, bruit de fond activité 
centre de tri, bruit d’aboiement et de crapaud.. 

Diurne 50,1 41,7 Bruit d’oiseaux et grillons, bruit de fond de circulation et bruit 
du passage de deux véhicules à proximité du sonomètre. 

3 
Nocturne 43,1 41,1 

Bruit de grillons, bruit de fond de circulation, léger bruit 
feuilles des arbres au vent, bruit de quelques aboiements et 
de crapaud. 

Diurne 58,6 58,6 Bruit d’oiseaux et grillons, bruit du voisinage (enfants qui 
jouent), bruit de quelques aboiements, bruit de circulation. 4* 

Nocturne 51,3 51,3 Bruit de grillons, bruit d’aboiements, bruit de fond de 
circulation. 

Tableau 8 : Résultats des mesures de bruit, état initial 
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Les bruits émis au niveau de la zone d’activités des Matalines sont engendrés principalement par 
les camions qui accèdent aux différentes infrastructures (centre de tri, unité de compostage, centre 
de transfert…) et par la circulation des engins sur les sites. 
 
On remarquera que le niveau de bruit enregistré au niveau des zones à émergences règlementées 
(points 2 et 3) est relativement élevé et semble lié au bruit de la circulation (RD 23, Voie n°104). 
En effet dès que l’on enlève des relevés de mesures les sons marqués liés au passage des 
voitures le niveau sonore devient beaucoup plus faible (conférer tableau précédent des mesures 
de bruit).  
 
On perçoit également en bruit de font, au niveau des points 2 et 3, des émissions sonores en 
provenance de la ZAC des Matalines. 
 
En ce qui concerne le point 4, le niveau d’activité au sein de la zone habitée était très élevée au 
moment de la mesure, ce qui rend délicat l’interprétation des résultats. De jour, des enfants 
jouaient sur la zone, il y avait également une circulation interne importante au moment de la 
mesure. De nuit, la mesure a été perturbée par les aboiements des chiens. 
 
 
1.4.9 Voirie et infrastructures de transport 

Source : Conseil Général du Lot 

1.4.9.1 Voirie 
 
Comme illustré par la Figure en page suivante, les principaux axes de communication du secteur 
sont : 

- la route départementale RD 911 (anciennement RD 811) qui vient de Cahors et 
rejoint Fumel à l’Ouest 

- la route départementale RD 6 qui rejoint Catus et qui passe à proximité de la 
bordure Est du projet 

- la voie qui dessert la ZAC des Matalines et longe le site du projet au Nord 
 

L'accès au site se fait essentiellement depuis Cahors par la route départementale RD 911, puis en 
prenant sur la droite la route départementale RD 6 et en tournant à gauche vers la voie d’accès à 
la ZAC des Matalines. 
 

1.4.9.2 Trafic 
 
Des comptages routiers (dans les deux sens) sont effectués par le Conseil Général du Lot sur la 
RD 811 au niveau de la commune d’Espère à 3,8 km au Sud-Est du site et sur la RD 6 à 1,3 km au 
Nord du site sur la commune de Catus (Cf. figure X page précédente). 
Le trafic routier qui passe à proximité du projet va donc être quasi-similaire au trafic enregistré sur 
la même route 1,3 km plus loin. 
 
RD 811 
Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessous présente les comptages routiers 
journaliers (moyennes journalières mensuelles et annuelles) sur la route départementale RD 811 
dans les deux sens avec également le pourcentage de poids lourds. 
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 Janv 
2008 

Fév 
2008 

Mars 
2008 

Avril 
2008 

Mai 
2008 

Juin 
2008 

Juillet 
2008 

Aout 
2008 

Sept 
2008 

Oct 
2008 

Nov 
2008 

Déc 
2008 Moyenne 

Sens Cahors 
vers Fumel 

 
Véhicules / j 

3 140 3 289 3 299 3 530 3 474 3 371 3 861 3 782 3 515 3 202 3 119 3 188 3 398 

% poids 
lourds 6,1% 6,4% 5,6% 6,2% 5,4 % 5,5 % 6,0 % 4,5 % 6,7 % 6,3 % 5,3 % 5 %, 5,7 % 

Sens Fumel 
vers Cahors 

 
Véhicules / j  

3 183 3 227 3 363 3 573 3 531 3 341 3 925 3 988 3 544 3 046 3 174 3 213 3 427 

% poids 
lourds 5,4% 5,5% 5,3% 5,6 5,2 % 5,8% 6,1 % 5,0 % 6,8 % 6,6 % 5,6 % 5,2 % 5,7 % 

Tableau 9 : Comptages routiers journaliers (moyenne mensuelles et annuelles) sur la route 
départementale RD 811 (Cahors-Fumel),(Source : Conseil Général du Lot) 

 
Il est fait état d’environ 3 400 véhicules par jour (moyenne annuelle) dans chacun des sens, ce qui 
correspond à un passage journalier d’environ 6 800 véhicules sur cette section, avec cependant 
une légère augmentation du trafic de véhicules légers en juillet et août qui s’explique par 
l’augmentation de la fréquentation touristique de la région durant cette période.  
 
Sur cette section, le pourcentage de poids lourds n’est par très élevée, soit 5,7 % en moyenne 
(avec une diminution au mois d’août), ce qui représente environ 390 poids lourds par jour. 
 
Lors de nos visites de terrain, nous avons pu constater que le trafic sur cette voie est peu dense et 
ne pose pas de problèmes particuliers, même lors des heures de pointe (matin et soir). 

 
 

 
RD 6 
Le Tableau 10 ci-dessous présente les comptages routiers journaliers sur la route départementale 
RD 6 dans les deux sens avec également le pourcentage de poids lourds. Ces comptages ont été 
réalisés sur 4 périodes différentes (pendant une semaine) au cours l’année 2008.  

 

 Avril 
2008 

Juillet 
2008 

Oct 
2008 

Déc 
2008 Moyenne 

Véhicules / j 
(2 sens) 1 820 2 157 1 343 1 737 1 764 

% poids 
lourds 7,5 % 8 % 7,9% 10,5 % 8 % 

 

Tableau 10 : Les comptages routiers journaliers sur la route départementale RD 6 (Catus – Espère), 
(Source : Conseil Général du Lot) 

 
Il faut noter que la moyenne pris en compte correspond à un petit nombre de comptage et ne sont 
pas aussi représentatifs que des comptage journaliers mensuels réalisés sur les 12 mois de 
l’année. Ils permettent cependant d’avoir un aperçu du trafic sur cette route.  
 
Il est fait état d’un passage de 1 765 véhicules par jour sur cette portion de route qui correspond 
globalement au trafic enregistré à proximité du site. Cette fréquentation est assez faible.  
Il faut noter une augmentation du trafic en période estivale due à la fréquentation touristique. 
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1.4.10 Risques naturels et industriels 
Source : www.primnet.com, DIREN 

 
Risques naturels 

 
Inondabilité du site 
D’après la carte informative des zones inondables éditée par la DIREN Midi-Pyrénées, le site du 
projet n’appartient pas à une zone inondable. Ces dernières sont uniquement localisées le long 
des berges du Vert, du ruisseau de Reignac et du Lot qui sont situées à plus de 2 km du site (pour 
les plus proches). 
 
Risque Sismique 
D'après le Décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, les 
communes de Crayssac et de Catus sont classées en zone 0 (risque sismique négligeable mais 
non nul) : il n'y a donc  pas de prescription parasismique particulière. 
 
Risque Feu de forêt  
La présence de petits boisements de chênes à proximité du site peut éventuellement engendrer un 
feu de forêt. Ce risque est donc non négligeable. 
 
Risques technologiques 
 
Au niveau de la zone d’activités des Matalines, à proximité du site, il faut noter la présence de 5 
établissements ICPE (Installations Classées Pour l’Environnement) dont 4 sont exploitées par le 
SYDED. Aucun n’est classé SEVESO. 
 

Installations/ 
Activités Exploitant Régime 

Quai de transfert SYDED A 

Centre de tri des 
déchets recyclables SYDED A 

Déchèterie SYDED D 

Unité de 
compostage SYDED D 

Centre de tri des 
DIB 

PREVOT-
ENVIRONNEMENT  

A : Autorisation 
D : Déclaration 

Tableau 11 : Les installations classées ICPE de la ZAC des Matalines 

 
Ces sites ne présentent pas de périmètre de danger recoupant le futur site de compostage. 
 

1.5 Récapitulatif des sensibilités environnementales 
 
 
Le Tableau 12 de la page suivante rappelle les différentes contraintes et sensibilités qui 
s’appliquent au site du projet et qui ont été présentées dans les paragraphes précédents. 
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Récapitulatif des sensibilités environnementales 

Paramètre / Sensibilité  Caractéristiques essentielles 
Milieu physique  

Topographie 
 Projet implanté sur une ancienne carrière réhabilitée. Le terrain est quasiment plat en raison de remblais successifs nivelés 

Géologie 
Géomorphologie 

Le site est implanté sur des formations calcaires dolomicritiques et micritiques du jurassique Supérieur qui appartiennent à la 
formation de Cazals formant le causse calcaire de Crayssac aux reliefs karstiques.  
Localement, la perméabilité des terrains sous-jacents au projet est très importante (sous-sol karstique). 

Hydrogéologie 
Contexte hydrogéologique lié au karst : infiltration des eaux par les fissures des roches calcaires. 
Localement, présence de l’aquifère poreux du Tithonien du Jurassique Supérieur sous le site du projet  

Eaux souterraines 

En raison de la nature géologique du sous-sol, vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions. 
 
Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. 
Toutefois, mise en évidence par traçage colorimétrique d’une relation hydrogéologique directe entre le Sud-Est du site de la ZAC 
des Matalines (proximité du projet) et le captage de Caillac, 4,5 km au Sud du projet 

Eaux superficielles 
 Terrain situé dans le bassin versant du ruisseau Le Vert à une plus grande échelle dans celui du Lot 

Qualité de l’air Qualité de l’air globalement bonne, typique d’une zone semi-rurale. 

Milieu naturel / paysage 

Paysage 

Le site du projet s’insère dans un paysage semi-rural dominé à la fois par l’occupation humaine avec une zone d’activités 
industrielles, artisanales et commerciales, des carrières exploitées ou fermées, des voies de circulation, un habitat assez diffus et 
par des espaces plus « naturels » avec des zones boisées, des parcelles cultivées, des friches, des zones de transition bois/prairies 
et des prairies  
Le projet sera visible depuis certaines habitations situées à proximité du site  Le terrain du projet étant situé en haut d’une plateau, il 
est visible depuis tout le secteur situé au Sud/Sud-Ouest en contrebas de ce dernier. Ce secteur étant, à proximité du site, occupé 
par des carrières ou des champs, les habitations situées au Sud des carrières ont une vue directe mais éloignées sur le site. 
 
De part la topographie locale ou la présence de boisements, les plupart des autres habitations du secteur n’ont pas de vue directe 
sur le site 

Patrimoine naturel remarquable  Site non inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique. 
Deux ZNIEFF (type I et II) sont situées dans les environs assez lointains du projet, hors zone d’influence de ce dernier 

Faune / flore 
Terrain initial constitué d’une friche avec principalement des espèces floristiques et faunistiques rudérales.  
Le site du projet ne présente pas de particularité au niveau floristique et faunistique. 
Aux alentours du site, la flore est constituée majoritairement par des boisements éparses de chênes pubescents et par des espèces 
inféodées aux zones de transition prairies/bois 
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Récapitulatif des sensibilités environnementales 

Paramètre / Sensibilité  Caractéristiques essentielles 
Contexte humain 

Population / Habitat / Voisinage 
La population du Canton de Catus est en augmentation (grâce au solde migratoire) qui s’explique par la proximité de Cahors. 
Le secteur est de type rural et les premières habitations relativement éloignées. 
Les habitations les plus proches sont situées à environ 350 m à l’Ouest du site et à 450 m au Sud-Ouest du site 

Economie locale 
L’activité économique du Canton de Catus est tournée majoritairement vers l’exploitation de carrières, l’artisanat lié à la 
construction, et le tourisme. 
 

Documents d’urbanisme 
Projet compatible avec dispositions du POS de Crayssac : zone NEzv réservée aux activités liées au traitement et à la valorisation 
des déchets 
Pas de servitude particulière. 
 

Monuments et sites particuliers Pas de site ou de monument à proximité immédiate de la zone d’étude. 

Réseaux 
 La zone du projet est déjà desservie par les réseaux nécessaires à son fonctionnement futur. 

Nuisances et risques Pas de risques particuliers. 
 

Voirie et transports 
Projet desservi par la route départementale RD 6 
Bon accès par la voie d’accès à la ZAC 
Trafic routier assez faible sur la RD 6 
Pourcentage de poids lourds moyen. 

 
Tableau 12 : Récapitulatif des sensibilités environnementales 
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2. ANALYSE DES EFFETS DE L'INSTALLATION SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
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2.1 Analyse des impacts sur la qualité de l'air, le climat 
 

2.1.1 Origine et caractérisation des rejets atmosphériques 
 
Les rejets liés à une unité de compostage peuvent être : 

- Des composés organiques volatils odorants liées au process de compostage. Ceux-ci 
sont libérés notamment lors des opérations de : 

o réception / déchargement des boues brutes,  
o préparation du mélange (boues brutes + co-produits),  
o manutention des produits en compostage,  
o mise en fermentation des boues,  
o et dans une moindre mesure lors de l’étape de maturation du compost.  

Ils s’agit d’hydrogène sulfuré, mercaptans, ammoniac, aldéhydes et cétones… 

- L’envol de poussières notamment lors du criblage du produit fini, 

- Des gaz d’échappement liés à la circulation induite par les activités de transport (dioxyde 
de soufre, oxydes d’azotes, benzène…). 

 
En ce qui concerne le transport, la circulation moyenne journalière induite par l’activité 
représentera moins de 1% du trafic sur la RD811 et environ 1% du trafic sur la RD 6. 
L’influence de l’unité de compostage sur les rejets atmosphériques liés à la circulation 
routière restera donc négligeable et ne sera pas abordée dans les paragraphes suivants. 
 
Au stade du produit fini, aucune nuisance olfactive n’est à craindre. Le processus de 
dégradation de la matière organique est terminé et le compost constitue un produit stabilisé.  
 
2.1.2 Moyens mis en oeuvre pour limiter les impacts  
 
Afin de garantir l’absence de nuisance olfactive et limiter l’émission de poussières, l’unité de 
compostage de boues sera conçue de la façon suivante : 
 
1. Confinement et traitement de l’air issu des activités odorantes. 
 
Les activités sources de nuisances olfactives fortes seront réalisées au sein de bâtiments 
fermés, mis dépression et munis d’un système de traitement de l’air extrait. Il s’agit : 
- de la réception des boues brutes (bâtiment « C »), 
- de la constitution du mélange à composter, 
- de l’étape de fermentation du processus de compostage (bâtiment « A »). 
 
L’air extrait de ces bâtiments sera envoyé vers une unité de désodorisation par tours de 
lavage acido – basique. 
 
L’air issu de la ventilation forcée des cases de fermentation sera également dirigé vers l’unité 
de désodorisation.  
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La première tour de lavage (lavage acide) traite essentiellement les composés ammoniaqués 
(NH3, R-NH). La seconde tour de lavage (javel/soude) permettra l’abattement des composés 
soufrés (H2S, R-SH).  
 
Les performances attendues de cet ouvrage sont les suivantes : 
 

  
Concentration en composés odorants 

(mg/m3) 

Postes émetteurs 
Débits 
(m3/h) NH3 H2S R-SH R-NH 

Aspiration cases en fermentation 15 000 200     0,5 
VMC cases et mélange 30 000 14     0,2 
VMC bâtiment réception boues 15 840   7 1   
VMC station d'épuration 2 250   7 1   
VMC trémie boues 2 250 0 20 1 0,2 
TOTAL 65 340  52,34 2,63 0,31 2,13 
      
Seuils olfactif (mg/m3)*  3,5 0,028 0,028 5,9 
UO/m3 air avant traitement  14,95 93,93 11,07 0,36 
      
Tour 1, abattement (%)  93,0% 0,0% 0,0% 93,0% 
Concentrations résiduelles (mg/m3)  3,66 2,63 0,31 0,15 
Unité d'odeur2 (UO/M3) résiduelle  1,05 93,93 11,07 0,03 
      
Tour 2, abattement (%)  50,0% 99,0% 99,0% 40,0% 
Concentrations résiduelles (mg/m3)  1,83 0,03 0,003 0,09 
Unité d'odeur (UO/M3) résiduelle  0,52 0,94 0,11 0,02 
* Source : INERIS 

Tableau 13 : Unité d’odeur obtenu en sortie du système de traitement d’air 

Le détail des notes de calcul relatives au rendement de l’unité de désodorisation et aux 
débits d’odeur est consultable en annexe.   
 
L’article 26 de l’arrêté du 22 avril 2008 impose de ne pas dépasser la valeur seuil de 5 
UO/m3 au niveau des habitations situées dans le secteur périphérique à l’unité de 
compostage. Or le tableau précédent met en évidence que, en sortie de la cheminée 

                                                 
2 UO : Unité d’odeur 

 

Définitions, rappel : 

Concentration d’odeur ou niveau d’odeur : niveau de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus 

ressenti comme odorant par 50% des personnes constituant un échantillon de population. Elle s’exprime en UO/m3 ; 

Débit d’odeur : produit du débit d’air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d’odeur. Il s’exprime en UO/h 
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d’évacuation de l’air traité, par famille de molécules, on est déjà en dessous du seuil de 
perception olfactif (le seuil de perception correspondant à 1 UO/m3). 
Le niveau d’odeur obtenu au niveau des zones habitées sera donc bien évidemment très 
inférieur à 5 UO/m3 en considérant en plus l’effet de dilution qui se réalisera naturellement 
dans l’atmosphère. 
Le traitement de l’air par tours de lavage chimique permettra donc de garantir l’absence de 
nuisance olfactive en provenance de l’unité de compostage de boues. 
 
En plus de ces objectifs de rendement, la société Recyval qui assure la maîtrise d’œuvre du 
projet s’engage sur les concentrations maximales suivantes après traitement, quelles que 
soient les concentrations dans l’air vicié à traiter : 
 
Substances Valeurs limites garanties 

(mg/Nm3) 
Valeur seuil art. 25 arrêté 22 

avril 2008 (mg/Nm3) 
Composés soufrés : 

Hydrogène sulfurés (H2S) 
Mercaptans R-SH 

Composés azotés : 
N total 
Ammoniac NH3 
Amines R-NH 

Aldhéhydes et Cétones 

 
0,1 

0,05 
 

0,1 
5 

0,1 
0,5 

 
5 
/ 
 
/ 

50 
/ 
/ 

 
 
2. Prévention des émissions d’odeur et de poussières sur les sources non captées. 
 
Deux autres postes peuvent éventuellement être sources de nuisances : 
- La maturation. Cette étape génèrera toutefois des nuisances olfactives moindre car 

l’essentiel des composés organiques volatils auront déjà été émis durant l’étape de 
fermentation. 

- Le criblage, qui peut générer des poussières de compost. 
 
Afin de prévenir ces nuisances potentielles, un système de nébulisation de masquant 
d’odeur sera installé au dessus des cases en maturation. 
Rappelons également que la maturation sera réalisée sous un bâtiment couvert et fermé sur 
deux côtés.  
 
Lors des opérations de criblage, l’envol de poussières sera limité par la mise en place d’un 
système d’aspersion d’eau au dessus du poste.  
 
D’autres mesures en exploitation courante du site participeront à la limitation des nuisances, 
comme éviter les opérations de criblage lors des périodes ventées. 
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2.1.3 Estimation des impacts sur la qualité de l'air 

2.1.3.1 Principes de la modélisation atmosphérique 
 
L’estimation de l’impact olfactif de la future unité de compostage a été réalisée par 
modélisations mathématiques. 
 
Les objectifs de ces modélisations étaient les suivants : 

 Démontrer que quelques soient les conditions climatologiques et la direction des vents 
considérée, le niveau d’odeur obtenu à distance du site reste inférieur à 5 UO / m3.  

Ce résultat nous permettra d’affirmer que l’installation ne dépassera pas la limite des 5 
UO/m3 au niveau des zones habitées en fonctionnement normal de l’unité de 
désodorisation. L’arrêté du 22 avril 2008 autorise des dépassements dans la limite de 
175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2%. Au cours de ces 2% 
restants du temps pourront être réalisés les travaux d’entretien et de maintenance de 
l’unité de désodorisation. 

 Déterminer les niveaux olfactifs obtenus en période de maintenance de l’unité de 
désodorisation 

 Déterminer les zones de plus fortes retombées ainsi que le niveau d’odeur moyen 
ressenti sur ces secteurs. 

 
Pour cela nous avons utilisé deux logiciels de modélisation différents. 
 
Le modèle Screen 3, qui indépendamment de la direction du vent, calcule en fonction de la 
distance la concentration d’odeur obtenue pour différentes conditions climatiques. 
A ce titre, les classes de Pasquill étudiées ont été les suivantes : 
 

Classe de Pasquill 
A à v = 1,5 m/s 
B à v = 1,5 et 3 m/s 
C à v = 3 ; 6,5 et 10 m/s 
D à v = 3 ; 6,5 et 10 m/s 
E à v = 3 et 1,5 m/s 
F à v = 1,5 m/s 

 
Une notice explicative relative à la décomposition en classes de stabilité de Pasquill en 
fonction de l’ensoleillement, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent est donné en 
annexe. 
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Ce logiciel a été utilisé pour déterminer les niveaux d’odeurs maximum rencontrables : 
- en mode de fonctionnement normal, soit le niveau d’odeur ressenti 98% du temps, 
- en mode de fonctionnement dégradé, c'est-à-dire en période d’entretien ou de panne de 

l’unité de désodorisation. Afin de limiter les nuisances, les opérations d’entretien seront 
réalisées sur une tour de lavage puis l’autre, évitant ainsi l’arrêt des deux tours de lavage 
en même temps. 

 
3 modes de fonctionnement dégradés sont possibles : 
- Une panne de l’unité de ventilation. Dans ce cas, il n’y aura plus d’émission au niveau de 

l’unité de désodorisation. La conséquence directe sera une augmentation de la 
concentration d’odeur au sein des bâtiments A et C.  

- Une panne électrique. Dans ce cas le groupe électrogène présent sur site permettra 
d’assurer la continuité du traitement de l’air. 

- Un disfonctionnement des tours de lavage.  
 
Le logiciel Aermod, développé par l’US-EPA, a été utilisé pour déterminer les secteurs de 
plus fortes retombées au regard des conditions climatiques spécifiques au secteur, ainsi que 
la concentration d’odeur moyenne ressentie à long terme. 
 
 

2.1.3.2 Hypothèses considérées pour la modélisation de la dispersion atmosphérique :  
 
Source 1 : sortie de la cheminée d’évacuation (source canalisée)  
 
*Niveau d’odeur considéré en fonctionnement normal : 
Csortie≈ 1UO/m3 liée à la concentration résiduelle en hydrogènes sulfurés. Cette molécule est 
le composé le plus odorant et constitue dans notre cas le meilleur traceur olfactif. 
A noter que les seuils de perception olfactive ne s’additionnant pas, il n’est pas possible 
d’additionner les concentrations d’odeur pour déterminer le niveau d’odeur d’un mélange. 
Toutefois à titre de précaution et afin de tenir compte des effets inter-molécules dans le 
mélange, nous appliquerons un coefficient de majoration de 10. 
⇒ Csortie retenue≈ 10 UO/m3 à un débit de 65 500 m3/h 
 
*Niveau d’odeur en fonctionnement dégradé (disfonctionnement tours de lavage) : 
Csortie≈ 100 UO/m3, lié au rejet en sulfure d’hydrogène,  
auquel on applique un coefficient de sécurité de 10 
⇒ Csortie retenue≈ 1000 UO/m3 à un débit de 65 500 m3/h 
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* Caractéristiques de la cheminée (source : Recyval) :  
Diamètre : 1,25 m 
Hauteur sortie air traité : 9,3 m 
Température max : 50°C 
 
* Données météo France : station de Gourdon 
 
Source 2 : Aire de compost en maturation (source diffuse)  
 
Au cours du processus de fermentation, l’essentiel des composés soufrés ont déjà été 
éliminés. Les composés amoniaqués constituent à ce stade les principaux facteurs 
d’émissions olfactives. 
 
En considérant :  
un volume libre de bâtiment de 5 250 m3,  
un taux de renouvellement de l’air de un par heure  
une concentration en NH3 / h de 19 mg/m3 

Un seuil olfactif pour l’ammoniac de 3,5 mg/m3 
Le débit d’odeur généré est de 6 UO/ h 
 
La surface d’émission considérée est la façade ouverte du bâtiment B, côté Nord. 
 
Les données climatiques utilisées sont également celles de Météo France. 
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2.1.3.3 Résultats numériques à distance de l’unité de compostage 
 
Emission d’odeur liée à l’unité de désodorisation, mode normal : 
Le graphique suivant représente les résultats en terme d’émission d’odeur selon les 
différentes conditions climatiques considérées : 
 

concentration d'odeur (UO/m3) calculée pour chaque condition 
climatique - Rejet canalisé
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Nous constatons donc que le niveau d’odeur ressenti après dispersion atmosphérique reste 
inférieur à 0,01 UO/m3. Cette modélisation confirme donc qu’aucune incidence olfactive en 
provenance du site ne sera émise la majorité du temps  
 
Emission d’odeur lié à l’unité de désodorisation, mode dégradé : 
 

Concentration d'odeur (UO/m3) calculée pour chaque condition climatique - 
Rejet canalisé - mode dégradé
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En période de maintenance ou de panne des tours de lavage, le seuil de perception olfactif 
de 1 UO/m3 pourra être atteint au niveau des zones habitées. 
Il s’agira toutefois de situations de courtes durées (moins de 2% du temps). Le niveau 
d’odeur atteint restera malgré tout inférieur au niveau d’odeur autorisé pour un mode de 
fonctionnement normal (valeur seuil de 5 UO/m3). 
 
Emission d’odeur en provenance du bâtiment de maturation : 
 
Les émissions d’odeur lié au bâtiment de maturation resteront très faibles et circonscrites au 
périmètre proche du site. Ainsi, le niveau de retombée maximum se situe à 60 m pour un 
niveau d’odeur de 0,28 UO/m3. 
 
Cartographie des zones de plus fortes retombées 
 
Le plan en page suivante présente les zones de plus fortes retombées au regard des 
conditions climatiques du secteur. Le niveau d’odeur ainsi obtenu est le niveau d’odeur 
moyen long terme. 
 
 
 
2.1.4 Conclusion : 
 
L’unité de désodorisation prévue a été dimensionnée de façon à garantir déjà en sortie 
de cheminée un niveau d’odeur en dessous du seuil de perception pour chaque 
famille de molécules. Il est donc évident qu’à distance du site, après dilution dans 
l’atmosphère, le niveau d’odeur ressenti soit encore inférieur. 
Les mesures compensatoires prévues par le projet sont donc suffisantes pour 
préserver les riverains des nuisances olfactives que peuvent induire cette activité. 
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2.1.5 Estimation des impacts sur le climat 
 
Nous allons ci-après déterminer les effets sur le climat lié aux émissions de l’unité de 
compostage. 
 
Plusieurs gaz contribuent au phénomène d’effet de serre (CO2, CH4, N2O…). Toutefois, par 
convention, l’impact des GES (Gaz à Effet de Serre) se mesure à l’aide d’un gaz de 
référence : le CO2. Ainsi les quantités de GES émises à l’atmosphère s’expriment en 
«équivalent CO2 », avec : 
1 g de CO2 = 1 g Eq.CO2,  
 
Le processus de compostage par fermentation aérobie libère des émissions gazeuses.  
Ces émissions gazeuses se composent essentiellement de CO2 ( selon le rapport «Eléments 
pour la prise en compte des effets des unités de compostage de déchets sur la santé des 
populations riveraines » du 29 avril 2002, 50 % du carbone organique contenu dans les 
déchets est transformé en CO2 ), et dans une moindre mesure de composés soufrés, azotés, 
aldéhydes et cétones. 
 
Toutefois rappelons que le processus de compostage sera réalisé en espace confiné, avec 
récupération et traitement de l’air vicié. Le traitement de l’air par tours de lavage physico-
chimique permettra de traiter les composés soufrés, azotés (dont l’ammoniac), les aldéhydes 
et les cétones, en garantissant à l’émission des concentrations extrêmement faibles. 
 
Le principal gaz à effet de serre émis par l’unité sera donc du CO2 selon la formule suivante : 
 

 
 
Selon l’ADEME (source : Fiche technique : la valeur agronomique des boues d’épuration), 
dans les boues pâteuses : 
- la teneur moyenne en azote est de 10 kg N / tonne de boues brutes, 
- le rapport carbone sur azote (C/N) est de 5,5, 
13 000 tonnes de boues brutes contiennent donc environ 130 tonnes d’azote, soit 715 
tonnes de C. 
 
Considérant : 
- la masse molaire du carbone (12 g / mol) 
- la masse molaire du dioxyde de carbone (44 g/mol) 
- une quantité de CO2 libérée égale à 50 % de la charge carbonée initiale, 
La quantité de CO2 libérée sera donc de : 715  * 44= 1311 tonnes de CO2 / an 
                                                                       2      12 
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Selon la même source, la teneur en carbone dans les plantes est d’environ 42 % sur la 
matière sèche. 
 
Considérant : 
- la masse molaire du carbone (12 g / mol) 
- la masse molaire du dioxyde de carbone (44 g/mol) 
- une quantité de CO2 libérée égale à 50 % de la charge carbonée initiale, 
- une teneur en matière sèche dans les déchets verts de 30 % 
 
Aussi, pour 4500 t de déchets verts utilisés à titre de co-produit, la quantité de CO2 libérée 
sera de : 
4500 t x 0,42 x 0,3 x 44 = 1040 tonnes de CO2 / an 
   2                            12 
 
Soit une quantité de CO2 libérée par an dans l’atmosphère estimée à 2350 tonnes. 
 
 
A titre comparatif, en 2005 dans le département du Lot, les rejets de CO2 émis à 
l’atmosphère (hors puits), tout secteurs confondus, sont estimés à 1 201 000-tonnes/an 
(Source CITEPA et MEDD). Soit 7,44 tonnes/habitant. 
 
Les rejets liés directement à l’activité de l’unité de compostage (2350 tonnes) représentent 
donc l’équivalent des rejets de 316 habitants. 
Vu l’activité de l’unité de compostage, nous pouvons considérer que l’impact des rejets 
atmosphériques est négligeable. 
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2.2 Analyse des impacts sur l’eau 
 

2.2.1 Besoin en eau du site et raccordement au réseau d’alimentation 
en eau potable 

 
Les besoins en eaux seront liés : 
- aux usages sanitaires (douche, toilette…),  
- aux éventuelles opérations de lavage (réalisées sans détergent) des infrastructures du 

site, 
- à la brumisation d’eau sur le poste de criblage. 
 
Il s’agit dans les trois cas de postes à faible consommation. Ainsi la consommation d’eau du 
site a été évaluée à environ 200 m3/an. 
 
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable. Un système anti-retour 
sera mis en place afin d’éviter tout risque de contamination de ce réseau. 
 
Remarque : Il ne sera pas réalisé d’opération de lavage des camions de transport sur le site.  
 
 
2.2.2 Caractérisation des rejets en eaux et mode de traitement prévu 
 
Trois réseaux distincts seront créés pour la gestion des eaux : 

- un réseau pour la récupération des eaux de toitures des bâtiments, 

- un réseau « eaux de process » collectant les eaux de type sanitaires, les jus de 
percolation de la phase de fermentation (récupérées à l’aide de caniveaux placés au sol 
de  chaque casier), les eaux pluviales issues des espaces extérieurs de travail (aire de 
tamisage, aire de stockage de compost), les éventuelles eaux de lavage des aires de 
fermentation, maturation ou réception des boues. 

- un réseau pour la collecte des eaux de ruissellement de voiries faiblement chargées, 
c'est-à-dire ne constituant pas une zone de travail (voirie d’accès). 

 
Le synopsis en page 79 permet de bien comprendre le mode de gestion prévu des eaux du 
site. 
 
Une description détaillée des quantités collectées et des infrastructures de traitement est 
présentée ci-après. 
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2.2.2.1 Les eaux de ruissellement des toitures 
 
Les eaux ruissellement de toitures (surface drainée de 4398 m²) seront des eaux propres et 
non chargées, qui ne nécessitent pas de traitement particulier. Ces eaux seront donc 
rejetées directement dans le réseau de la ZAC, sans traitement et en aval des lagunes 
existantes. 
Elles présenteront un débit de pointe pour une pluie de fréquence décennale estimée à 112 
l/s (estimation LSI) 
 
2.2.2.2 Les eaux de ruissellement sur voiries 
 
Il s’agit des voiries du site, hors zone de travail (surface drainée de 2700 m²). 
Ces eaux seront rejetées dans les deux lagunes existantes après passage dans un 
débourbeur séparateur d’hydrocarbures, dimensionné sur la base d’un traitement de 20% du 
débit décennal, conformément à la norme DIN 99. 
 
Dimensionnement des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales : 
Réseau pluvial : base pluie décennale, soit une canalisation de diamètre 300 mm 
Séparateur d’hydrocarbures : 3000 l, débit d’entrée : 75 l/s, débit traité : 15 l/s, débit by-
pass : 60 l/s 
Cet ouvrage permettra de réaliser un abattement sur la charge en MES (particules en 
suspension) et de garantir une concentration inférieure à 5 mg/l en hydrocarbures.  
 
Dimensionnement des lagunes existantes (rappel) 
- Bassin de traitement : dimensionné pour traiter le débit biénnal (T2 ans), volume utile : 755 
m3, débit de fuite théorique : 18 l/s 
- Bassin de stockage : dimensionné pour écrêter le débit décennal (T10 ans), volume utile : 
390 m3 , débit de fuite théorique :10 l/s 
 
Ces ouvrages d’écrêtement / traitement permettront un rejet à débit régulé vers le milieu 
naturel, soit le ruisseau du Vert. 
 
2.2.2.3 Les eaux de ruissellement issues des aires potentiellement polluées  
 
Il s’agit de l’aire de tamisage (1000 m²) et de l’aire de stockage du compost (2200 m²). 
A noter que l’essentiel de la charge polluante sera contenue dans les premiers flux d’eaux, 
celle-ci étant entraînée par « lessivation » des surfaces imperméabilisées.  
 
Aussi, le principe retenu est de : 
- réaliser un traitement préalable de ces eaux par un débourbeur séparateur 
d’hydrocarbures,  
- diriger le flux pollué (estimé aux 15 premières minutes d’une pluie de fréquence décennale) 
vers un bassin tampon puis la station d’épuration du site. 
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Le surplus hydrique, qui correspondra aux eaux de pluie propres, passeront par le by-pass 
du bassin tampon pour rejoindre les lagunes existantes. 
 
Dimensionnement  du débourbeur séparateur d’hydrocarbures : 
Volume : 3000 l, débit d’entrée : 75 l/s, débit traité : 15 l/s, débit by-pass : 60 l/s 
(dimensionné sur la base d’un traitement de 20% du débit décennal). 
Les performances attendues pour cet ouvrage sont identiques au précédent. 
 
Dimensionnement du bassin tampon : 
Le bassin tampon est dimensionné pour garantir l’interception de la totalité des pluies 
lessivantes de période de retour inférieure à 10 ans et de hauteur 20 mm. 
 
En considérant que la pluviométrie du Lot est comparable à la pluviométrie de la Haute 
Garonne, cela correspond aux épisodes pluvieux suivants : 
 

Période de retour (source : station météorologique de Blagnac) Durée de 
la pluie 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans
15 min 5,3 mm 8,0 mm 11,7 mm 12,4 mm 17,1 mm 20,3 mm 23,3 mm 30.0 mm
30 min 6,6 mm 9,8 mm 17,5 mm 14,4 mm 21,2 mm 25,6 mm 29,8 mm 44.0 mm

1 h 8,3 mm 11,9 mm 19,5 mm 16,7 mm 24,2 mm 29,0 mm 33,5 mm 51.0 mm
2 h 10,8 mm 13,8 mm 20,8 mm 22,9 mm 30,9 mm 36,2 mm 41,4 mm 59.0 mm
6 h 17,0 mm 20,1 mm 23,6 mm 29,4 mm 38,7 mm 44,9 mm 50,8 mm 74.0 mm

24 h 26,8 mm 29,5 mm 33,6 mm 40,8 mm 54,7 mm 63,9 mm 72,7 mm 98.0 mm
 
 
Les volumes à récupérer étant les suivants : 
- surface de l’aire de tamisage : 1000 m², 
- surface de l’aire de stockage de compost : 2200 m², auquel on appliquera un coefficient 

de 0,5 sachant que les andains absorberont la majeure partie des eaux de pluies 
interceptées sur ces surfaces. 

 
 Volume de rétention nécessaire : 20 mm x (1000 m² + 0,5 x 2200 m²) = 42 m3 

Le volume retenu est de 45 m3.  
Ainsi les 45 premiers mètres cube d’eaux de pluies issues de ces surfaces seront traitées 
par la station d’épuration. Ce bassin tampon permettra un rejet à débit régulé à la station 
d’épuration de 0,94 m3/h (ou 22,56 m3/jour), la charge moyenne à traiter étant estimée la 
suivante : 
 

 Eaux pluviales sales 
Débit (m3/heure) 0,94 
DCO (mg/l) 1100 
DBO5 (mg/l) 400 
MES (mg/l) 500 
N (mg/l) 200 

Episode pluvieux intercepté dans le bassin tampon et traité par la station d’épuration  
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2.2.2.4 Les eaux de « process » 
 
Il s’agit des condensats du réseau aéraulique du bâtiment de fermentation, des jus issus des 
cases de fermentation, des eaux de déconcentration des tours de désodorisation, des eaux 
de lavage des zones techniques notamment la fermentation, la maturation et la réception 
des boues: 
Ces eaux représentent un volume estimé à : 

- 1 m3/j par case en jus et condensat, (6 cases) 
- 1 m3/jour issu de la désodorisation, 
- 0,5 m3/jour en eau de lavage,  

Soit un total de 7,5 m3/jour ou 0,45 m3/h 
 
Ces eaux seront collectées et traitées par la station d’épuration de l’unité de compostage. 
 
Il s’agit d’un effluent très chargé dont les caractéristiques estimées sont les suivantes : 
 

 Eaux pluviales sales 
Débit (m3/heure) 0,45 
DCO (mg/l) 5000 
DBO5 (mg/l) 2500 
MES (mg/l) 1500 
N (mg/l) 500 

 
 
Dimensionnement de la station d’épuration : 
 
L’unité de traitement des eaux polluées sera située dans le bâtiment de réception des boues 
(bâtiment C). Les eaux reçues par celle-ci seront : 
- les eaux de process issues du compostage  
- les eaux sales issues des aires de travail (zone de criblage et de stockage du compost et 

voirie dédiée) en période de pluies. 
 
Les eaux à traiter par la station d’épuration seront donc différentes (en qualité et quantité) 
selon les conditions météorologiques (temps sec et temps de pluie). 
Les caractéristiques des effluents reçus sont rappelés ci-dessous :  
 

Total temps de pluies Total temps sec 
Paramètre 

Eaux de 
process 

(mg/l) 

Eaux de 
pluie sales 

(mg/l) 
Concentration 

(mg/l) 
Charges 

(kg/j) 
Concentration 

(mg/l) 
Charges 

(kg/j) 
Débit (l/s) 0,125 0,261 0,386  0,125  

DBO5 2500 400 1080,1 36,00 2500 27 
DCO 5000 1100 2363,0 79,00 5000 54 
MES 1500 500 824,0 27,00 1500 16 

N total 500 200 297,0 10,00 500 5 
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Toutefois, indépendamment des conditions météorologiques, la station de traitement des 
eaux usées doit permettre de respecter les valeurs limites de rejets définis par l’arrêté 
préfectoral de 2001 autorisant l’assainissement des eaux pluviales et usées de la zone 
d’activités des Matalines, soit : 
 

Paramètres 

Concentration max. 
sortie STEP (mg/l) 

selon arrêté ZA 
Matalines 

DBO5 25 
DCO 90 
MES 30 
N total 15 

 
Ce qui induit les performances de traitement suivantes au regard de la concentration des 
effluents reçus : 
 

Paramètres 
Abattement par 

temps de pluie (%) 
Abattement par 
temps sec (%) 

DBO5 97,68 99 
DCO 96,19 98,2 
MES 96,36 98 
N total 94,95 97 

 
Les performances d’abattement de pollution à réaliser par la station d’épuration sont donc 
très élevées. C’est pourquoi le type de traitement retenu est l’ultrafiltration des effluents 
après traitement biologique poussé à faible charge (Bioréateur à membranes). 
 
L’unité de traitement sera constituée : 
♦ D’un bassin tampon de 45 m3 pour le stockage des eaux de pluies « sales » issues du 
ruissellement sur la voirie d’exploitation. 
♦ D’un bassin biologique de 130 m3 env. fonctionnant en aérobie (100 m3) / anoxie (30 m3) 
séquencée pour permettre le traitement biologique de l’azote. 
♦ D’une unité d’ultrafiltration sur membranes organiques (S = 25 à 30 m²), en boucle externe. 
Un descriptif plus détaillé de la station d’épuration est présentée au chapitre 5 «  Descriptif et 
coûts des mesures de limitation des impacts »  
 
Ce procédé a l’avantage de présenter des rendements épuratoires très importants. 
 
Les eaux traitées issues de la station d’épuration seront recyclées pour les besoins en eaux 
industrielles du site. Seul le surplus sera rejeté au milieu naturel (après passage dans les 
lagunes existantes). 
 



IDE Environnement SYDED DU LOT 

01CUC46 

 

 II-78/158 Etude d’impact 

  

 
2.2.2.5 Les eaux usées de type sanitaire 
 
Les eaux sanitaires rejoindront la station d’épuration du site. Les eaux sanitaires seront 
produites par les employés présents sur le site. Elles représenteront de très faibles volumes : 
environ 0,2 m3/jour  à raison de 100l/jour/salarié. 
 



IDE Environnement SYDED DU LOT 

01CUC46 

 

 II-79/158 Etude d’impact 

  

 

Figure 21 : Schéma de gestion des eaux de l’unité de compostage  
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2.2.3 Analyse des impacts 

 
2.2.3.1 Impact des rejets en eaux sur les débits du ruisseau du Vert  
 
Les eaux en provenance du site seront évacuées en direction du Vert par l’intermédiaire de 
la conduite de rejet de la ZAC des Matalines. 
 
Il s’agit : 
1. Des eaux traitées issues de la station d’épuration (rejet temps sec : 0,125 l/s, rejet temps 

de pluie de 0,386 l/s),  
2. Des eaux de voiries, après passage dans les lagunes existantes, dont le débit par temps 

de pluie est régulé à 18 l/s maximum jusqu’à une pluie de fréquence décennale, 
3. Des eaux de toitures des bâtiments, qui étant non chargées ne transitent pas par les 

lagunes mais rejoignent directement la conduite de rejet. Ces eaux présenteront un débit 
de pointe pour une pluie de fréquence décennale de 112 l/s et de 56 l/s pour une pluie de 
fréquence annuelle (source : LSI) 

 
En considérant que le Vert présente les débits suivants au droit de l’arrivée de la conduite de 
rejet : 

o Débit moyen annuel : Module = 0,87 m³ /s   
o Débits d'étiage de fréquence quinquennale : QMNA5 =  0,045 m3/s,  
o Débits de crue journalier décennale : QJ = 16,7 m3/s. 

(Débits calculés, voir paragraphe 1.1.5). 
 
L’incidence des rejets en provenance de l’unité de compostage sera donc de : 

o  8,5 % en période de débit moyen annuel (hypothèses : rejets STEP et toitures, 
pluie d’intensité annuelle)  

o 0,3 % en période de sécheresse (rejet STEP temps sec considéré) 
o 0,8 % en période de débit de crue décennale (rejets STEP et toitures, pluie 

d’intensité décennale considérée) 
 
Note sur la suffisance des bassins existants 
 
Afin de déterminer la suffisance des bassins existants, nous allons ci-après calculer les 
volumes d’eau transitant par celui-ci durant une pluie de fréquence décennale.  
Nous utiliserons pour cela la formule de Montana. La formule de Montana permet, de 
manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t) recueillie au cours d’un épisode 
pluvieux avec sa durée t : 

h(t) = a x t(1−b) 
avec a = 7,836 et b = 0,662 (station météo de référence : Gourdon, Statistiques sur la 
période 1961 − 2007) 
Les quantités de pluie h(t) s’expriment en millimètres et les durées t en minutes.  
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Les eaux de pluies générées par les voiries et espaces de travail représenteront donc un 
volume maximum de : 
- pour t = 1 heure, h = 31,26 mm, V = 31,26 mm x (2700 m² + 3200 m²) = 184 m3  
- pour t = 12 heures, h = 72,42 mm, soit V = 427 m3  
- pour t = 24 heures, h = 91,54 mm, soit V = 540 m3  
 
Les bassins existants présentent donc un volume utile suffisant pour permettre le transit et le 
rejet des eaux en provenance du site jusqu’à un débit de fréquence décennale. 
 
2.2.3.2 Impact des rejets en eaux sur la qualité du ruisseau du Vert  
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les rejets au Vert en provenance de l'unité de 
compostage seront les suivants :  
- Rejet d’eaux traitées en sortie de la station d’épuration du site.  

Ces eaux feront l’objet d’un recyclage en eaux industrielles. Nous considérerons toutefois 
l’hypothèse majorante d’un rejet total vers le milieu superficiel pour estimer l’impact sur le 
Vert 

- Rejet d’eaux de ruissellement issues des voiries (après passage dans un débourbeur 
séparateur d’hydrocarbures), 

- Rejet d’eaux pluviales de toitures. S'agissant d’eaux « propres et non chargées », celles-
ci ne seront pas considérées dans le calcul suivant. 

 
1. Rappel : Caractéristiques des eaux traitées en sortie de la station d'épuration 
Les eaux traitées présenteront les caractéristiques suivantes : 
 

Paramètres 
Concentration 

sortie STEP 
(mg/l) 

Rejet temps de pluie 
(kg/j) 

Rejet temps sec 
(kg/j) 

Flux journalier (l/s)   0,386 0,125 
DBO5 25 0,83 0,27 
DCO 90 3,00 0,97 
MES 30 1,00 0,32 
Azote NGL 15 0,50 0,16 

Tableau 14 : Qualité des eaux traitées sortie station d’épuration 

 
2. Détermination de l'apport des eaux de voiries : 
La détermination de la charge polluante apportées par « lessivage » des voiries (hors zones 
de travail) sera déterminée à partir de valeurs bibliographiques de référence pour les 
parkings et zones d'activités.  
Cet apport sera déterminé sur la base d'une pluie de fréquence annuelle. 
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Polluant 

Charge pour un épisode 
pluvieux de fréquence 

annuelle (kg/ha 
imperméabilisé)* 

Charges site 
événement de 

fréquence annuelle 
(kg)  

MES 65 17,55 
DCO 40 10,80 
DBO5 6,5 1,76 

Tableau 15 : Charges apportées par les eaux pluviales avant traitement 

* Valeurs issues du guide « Les eaux pluviales dans les projet d'aménagement, constitution des 
dossiers d’autorisation et de déclaration Loi sur l’eau, octobre 2007 » 
 
Ces charges polluantes se dilueront dans les eaux de pluies puis subiront lors de leur 
passage dans la première lagune un traitement par décantation, dont les performances 
théoriques pour ce type d'ouvrages sont données dans le tableau ci-après.  
 

Polluant 
Abattement  

observé 
Abattement  

retenu 
MES 83 à 90 % 87 % 
DCO 70 à 90 % 80 % 
DBO5 75 à 91 % 83 % 

Tableau 16 : Abattement attendu par décantation dans un bassin tampon (source : guide eaux 
pluviales) 

 
La concentration de ces eaux de pluies sera donc dépendante de l'intensité et de la durée de 
la pluie. En considérant : 
- une pluie de fréquence annuelle, de durée 30 minutes et de hauteur 17,5 mm,  
- une surface en voiries d'accès de 2700 m², 
le volume reçu dans les bassins sera de 47,25 m3  
 
La qualité des rejets des eaux pluviales de voiries après passage dans les lagunes sera 
donc la suivante : 
 

Polluant 

Charges site 
événement de 

fréquence 
annuelle (kg) 

Concentration 
initiale dans 
bassin (mg/l) 

Abattement 
retenu en % 

dans 1er 
bassin 

Charge 
résiduelle en 

kg 

Concentration 
résiduelle EP 

Voiries 

Volume en l, 30 
min 

 
47250  47250  

MES 17,55 371,4 87,00 2,28 48,29 
DCO 10,80 228,6 80,00 2,16 45,71 
DBO5 1,76 37,1 83,00 0,30 6,31 

Tableau 17 : Charges apportées par les eaux pluviales après traitement 
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3. Caractéristique globale des rejets de l'unité de compostage après traitement (station 
d'épuration et eaux de voiries) : 
Les rejets en eaux issus de l'unité de compostage et arrivant à la canalisation de rejet de la 
ZAC des Matalines présenteront donc les caractéristiques suivantes : 
 
Par temps sec :  

Paramètres 

Concentration 
sortie STEP 

(mg/l) 

Charge temps 
sec (kg/j) 

Flux journalier (l/s)   0,13 
DBO5 25 0,27 
DCO 90 0,97 
MES 30 0,32 
Azote NGL 15 0,16 

 
Par temps de pluies :  

 

 
Rejet sortie du bassin   

Pluie de fréquence annuelle 

 

Sortie STEP temps 
de pluie, charge kg 

Eaux pluviales 
voiries, charge 
résiduelle en kg 

Concentration  
(mg/l) 

Charge kg 

Volume ( L), 30 
min 694,8 47250  47944,8 
DBO5 0,017 0,298 6,59 0,316 
DCO 0,063 2,160 46,36 2,223 
MES 0,021 2,282 48,02 2,302 
N total 0,010 0,000 0,22 0,010 

Tableau 18 : charge global rejet unité de compostage 

 
4. Impact sur la qualité du milieu récepteur : 
Les eaux rejoindront le ruisseau du Vert, dont les débits varient fortement lors des épisodes 
pluvieux. 
Nous réaliserons ci-après une modélisation simple des effets de ces rejets sur la qualité du 
Vert, en posant les hypothèses suivantes : 
- il sera considéré pour le Vert le débit moyen annuel (module), puis le QMNA5 (débit 

d’étiage) estimés au droit de la canalisation de rejet de la ZAC des Matalines 
- sa qualité, non connue au niveau du point de rejet, sera posée comme respectant 

actuellement l’objectif de classe 1B (valeur médiane entre les bornes de qualité 1A et 
1B), 

- la pluie, de fréquence annuelle, sera retenue pour une durée de 30 minutes. 
 
 
L’incidence des rejets sera donc la suivante : 
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En situation moyenne sur l’année :  

 Caractéristiques rejets Caractéristiques Vert 

 

Caractéristiques 
actuelles Vert Temps de 

pluie 
Temps sec 

Après rejet 
temps pluie

Après rejet 
temps sec 

Seuil 
qualité 
Bonne 

Seq-eau 
Débit (l/s) 870 18,000 0,125 888,00 870,125  
DBO5 (mg/l) 4,5 6,59 25,00 4,50 4,50 6 
DCO (mg/l) 25 46,36 90,00 25,01 25,01 30 
MES (mg/l) 13,5 48,02 30,00 13,52 13,50 25 
N total (mg/l) 1,5 0,22 15,00 1,50 1,50 2 

 
En période d’étiage du Vert  

 Caractéristiques rejets Caractéristiques Vert 

 

Caractéristiques 
actuelles Vert Temps de 

pluie 
Temps sec 

Après rejet 
temps pluie

Après rejet 
temps sec 

Seuil 
qualité 
Bonne 

Seq-eau 
Débit (l/s) 45 18,000 0,125 63,00 45,125  
DBO5 (mg/l) 4,5 6,59 25,00 4,52 4,56 6 
DCO (mg/l) 25 46,36 90,00 25,18 25,18 30 
MES (mg/l) 13,5 48,02 30,00 13,79 13,55 25 
N total (mg/l) 1,5 0,22 15,00 1,49 1,54 2 

 
Conclusion : 
 
Le niveau d’épuration des eaux proposé sur l’unité de compostage permet de garantir 
l’absence d’impact sur la qualité du ruisseau du Vert en situation moyenne sur l’année 
comme en situation d’étiage (QMNA5) 
 
 
2.2.3.3 Impact des rejets sur les sols et des eaux souterraines 
 
Aucun rejet d’effluent ne sera réalisé dans le sol ou le sous-sol. 
 
Par ailleurs un certain nombre de précautions sont prises afin d’éviter les pollutions 
accidentelles du sol ou du sous sol : 
- les bassins existants de récupération des eaux doivent être étanches, 
- l’ensemble de l’activité de compostage sera réalisé sur des surfaces imperméabilisées 

munies de système de collecte des eaux de ruissellement, de percolation ou jus de 
fermentation/ maturation.  

 
Il n’y aura donc pas d’infiltration au droit du site, hors arrosage des espaces verts 
évidemment. 
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2.3 Analyse des impacts liés aux déchets 
 

2.3.1 Origine et nature des  déchets 
 

Les refus de compostage (gros éléments issus du criblage) seront pour l’essentiel 
réintroduits dans le processus de compostage en tant qu’agents structurants. Seule la 
fraction non recyclable dans le processus de compostage sera éliminée en CET. 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des types de déchets qui seront produits et des modes 
de gestion prévus :  
 

Nature déchets Code Type 
déchet 

Quantité
estimée 

Conditionne- 
ment 

Mode 
d'élimination 

Exemples de 
prestataire 
possible 

Refus de 
compostage  

(plastiques…) 

19 05 01
 

DIB 
 

80 tonnes 
à 100 
t/an 

benne CSDU classe II  CET de Montech

Huile usée 13 01 00 
- 13 02 

00 

DD moyenne 
de 1 à 2 
m3/an 

stockée en fûts 
de petite quantité

Recyclage ou 
incinération 

Société agréée 
sur le 

département  
(SEVIA SRRHU)

Gros élément 
extraits tamiseur 

amont STEP 

19 08 01 DIB Non 
évalué 

benne CSDU classe II CET de Montech

Boues en excès 
station 

d’épuration site 

19 08 12 DIB 2-3% 
débit 

entrant 
soit 290 

m3 

benne Compostage ou  
 
 

 
CSDU classe II 

Réintroduction 
unité de 

compostage 
SYDED ou 

CET de Montech
Contenu 

séparateur eau/ 
hydrocarbures 

13 05 02 DD Vidange 
1 à 2 

fois/an 

Enlèvement par 
le prestataire 

Traitement ou 
incinération 

récupérée par 
une société 

agréée 
Bisons souillés 

produits 
chimiques STEP 
(acide, soude) 

15 01 10 DD 30 à 40 
bidons 

vides de 
25 l par 

an 

Sur rétention 
avant 

enlèvement 

Reprise par 
fournisseur ou  

 
CSDU classe I 

Fournisseurs 
 

SIAP (33) 
CHIMIREC 

(33) ?? 
Ordures 

ménagères en 
mélange 
(bureaux) 

20 03 01 DIB 1 à 2 sac 
poubelle / 
semaine 

Vrac sac 
ordinaire 

Tri en déchèterie 
ou apport au quai 

de transfert  
 

SYDED 
Infrastructures 

ZAC des 
Matalines 

Validation filières SYDED 
DIB : déchet banal ; DD : déchet classé dangereux 
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Code : selon décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets (R 
541-8 + annexe et R 541-7) 
 
 
2.3.2 Impacts liés aux déchets 

 
Les différents déchets produits par l'activité du site seront dirigés vers des filières adaptées, 
sans accumulation sur le site et dans le respect des conditions réglementaires de stockage.  
 
Tout risque d'impact pour l'environnement local peut être écarté. 
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2.4 Analyse des effets liés au bruit 
 

2.4.1 Origine et nature des bruits 
 

Les sources potentielles de bruit lié à l’activité de l’unité de compostage pourront être les 
suivantes : 

- la circulation des camions et des chargeurs sur le site, 
- l’activité de criblage et le fonctionnement du groupe électrogène associé, 
- les ventilateurs nécessaires à l’aération des bâtiments et l’extraction de l’air des 

cases en fermentation. 
 
Ces bruits (sauf la ventilation) seront générés dans la journée entre environ 08 h 00 et 18 h 
00, du lundi au vendredi.  

 
2.4.2 Prescriptions réglementaires 

 
Le site est soumis à l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Les émergences tolérées en zone réglementée sont définies ci-après : 
 

NIVEAU INITIAL 
de bruit existant dans les 

zones à émergence 
réglementée 

ÉMERGENCE 
admissible de 7 h à 22 h, 
sauf dimanches et jours 

fériés 

ÉMERGENCE 
admissible de 22 h à 7 h, 

dimanches et jours 
fériés 

> 35 dB (A) et ≤ 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) 
> 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

 
Des mesures de bruit ont été réalisées le 19 mai 2009 afin de mesurer le niveau sonore 
actuel au niveau des zones d’habitats les plus proches. Au regard des résultats, le niveau 
maximum d’émergence autorisée dans cette zone serait donc la suivante : 
 

Point de 
mesure 

Période de 
mesure 

Niveaux 
sonores  

résiduel dB(A) 

Limite 
d’émergence 

autorisée dB(A) 

Niveaux sonores  
ambiant maximal 

autorisé dB(A) 
2 Diurne 49,5 5 54,5 
2 Nocturne 43,3 3 46,3 
3 Diurne 50,1 5 55,1 
3 Nocturne 43,1 3 46,1 

 
De plus, l'arrêté fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les 
niveaux sonores à ne pas dépasser en limites de propriétés de l'établissement, déterminés 
de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées 
par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder : 
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- 70 dB(A) pour la période de jour (7h à 22h) 
- 60 dB(A) pour la période de nuit (22h à 7h), 

sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
 
 
2.4.3 Moyen de limitation prévus au projet  
Une attention particulière a été apportée dans la conception du projet afin de limiter son 
impact sonore. 
 
Ainsi le compostage de boues sera réalisé à l’intérieur de bâtiments ce qui permettra d’éviter 
les émissions sonores, notamment : 
- Lors du dépotage des boues : les camions rentreront dans le bâtiment  « C » pour vider 

leurs chargements dans une trémie placée en sous-sol, 
- Les infrastructures telles que la station d’épuration, l’unité de pompage des boues vers 

le mélangeur, le mélangeur, les tapis de convoyage seront placées dans des bâtiments 
fermés. 

 
Les opérations de manutention par chariot élévateur seront limitées au strict nécessaire 
grâce à la mise en place d’une chaine de convoyage automatisée entre la réception des 
boues et la mise en cases de fermentation. Par ailleurs, les engins de manutention qui seront 
utilisés seront conformes à la réglementation en vigueur. 
Les voies de circulation sur site et les flux de véhicules sont essentiellement positionnées 
côté Est, c'est-à-dire à l’opposé des habitations.  
 
En ce qui concerne les infrastructures placées à l’extérieur : 

- Les ventilateurs seront positionnés en façade sud du bâtiment A de fermentation et non 
côté habitations, et feront l’objet d’une insonorisation par capotage (option retenue ?) 

- Le groupe électrogène couplé au crible fera également l’objet d’un capotage. 
 
A noter également qu’un procédé de compostage par aération forcée génère moins de 
nuisance qu’un procédé standard de type extensif, car le retournement (et donc la circulation 
des engins) est remplacé par l’aspiration de l’air au sein du mélange. En effet, un procédé de 
compostage extensif nécessite environ 8 à 9 retournements contre un avec ce procédé. 
 
 
2.4.4 Détermination du niveau d’impact 
 
L’unité de compostage sera implantée sur la ZAC des Matalines, en frontière d’une zone 
réservée à l’activité de carrières. 
Les habitations les plus proches sont situées à plus de 300 m, ces habitations constituant 
des zones à émergence réglementée. 
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L’ensemble des dispositions (présentées ci-avant) permettront de respecter à minima les 
exigences règlementaires applicables c'est-à-dire les valeurs suivantes en limite de site de 
l’unité de compostage : 

- 70 dB(A) pour la période de jour (7h à 22h) 
- 60 dB(A) pour la période de nuit (22h à 7h), 

 
 
Nous allons ci-après déterminer l’émergence engendrée par ce niveau de bruit au niveau 
des zones à émergence règlementée. 
 
Schématiquement, le bruit perçu par un récepteur dépend : 
- de la distance émetteur-récepteur, 
- d’éventuels écrans acoustiques. 
 
Dans le cas présent, il n’y a pas d’écran acoustique entre le site et les habitations situées en 
bordure de la RD 23 ou de la voie n°104, aussi seule l’atténuation liée à la distance sera 
prise en compte. 
 
L’atténuation du bruit en fonction de la distance est donnée par la formule suivante : 
 

Lp = Lw – 10 log (2πd²) 
avec : 
d = distance émetteur-récepteur (m) 
Lp = niveau de pression acoustique perçu à la distance d de la source 
Lw = puissance sonore d’émission à la source (70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit) 
 
Ce qui donne les résultats suivants de jour : 
Point 4 : Lp = 11,78 dB(A) (d = 325 m) 
Point 3 : Lp = 9,45 dB(A) (d = 425 m) 
Point 2 : Lp = 5,1 dB(A) (d = 700 m) 
 
 
Le niveau de bruit Lr reçu sous l’effet conjugué du bruit résiduel et de la nouvelle source de 
bruit (unité de compostage) se calcule par la formule suivante : 
 

Lr = 10 log (10(résiduel/10) + 10(Lp/10)) 
 
Remarque : les mesures de bruit résiduel réalisées au niveau du point 4 ne représentent à 
notre avis pas le niveau de bruit normalement émis par cette zone. En effet, celles-ci ont été 
perturbées par un niveau d’activité élevée sur le secteur au moment de la mesure. 
Par ailleurs nous remarquons que le niveau de bruit mesuré au niveau des autres zones à 
émergence règlementée sont comparables (points 2 et 3). Aussi, nous proposons de retenir 
également ces valeurs au niveau du point 4 pour le calcul de l’émergence ci-après. 
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Le tableau ci-après présente les résultats des calculs de simulation du niveau sonore au 
niveau des 3 points en zone à émergence règlementé : 

 

Point 
de 

mesure 
Période 

Lrésiduel 
mesuré en 

dB(A) 
(état initial) 

Lw en 
dB(A) 

Lp en 
dB(A) 

Lr 
(ambiant) 
calculé 

en dB(A) 

Emergence  
calculée 

dB(A) 
Conformité

50,1  
bruit global  

70 11,78 ≈ 50,1 ≈ 0 OUI 4 Diurne  

41,7 tonalité 
non marquée 

70 11,78 ≈ 41,7 ≈ 0 OUI 

50,1 
bruit global 

70 9,45 ≈ 50,1 ≈ 0 OUI 3 Diurne 

41,7 tonalité 
non marquée 

70 9,45 ≈ 50,1 ≈ 0 OUI 

49,5 
bruit global 

70 5,1 ≈ 49,5 ≈ 0 OUI 2 Diurne 

41 tonalité non 
marquée 

70 5,1 ≈ 41 ≈ 0 OUI 

 
Les simulations réalisées en période nocturne conclut aux mêmes résultats : l’unité de 
compostage n’induira pas d’augmentation significative du niveau sonore au niveau des 
habitations existantes. 
 
 
Conclusion : 
 
Compte tenu de l'éloignement du projet aux premières habitations (situées à plus de 
300 m pour les plus proches), l’impact du projet sur les zones habitées sera très 
faible. 
 
Le respect des valeurs seuil de bruit en limite de propriété de 70 dB(A) de jour et de 60 
dB(A) de nuit suffira pour garantir le respect, en zone à émergence règlementée, des 
seuils d’émergence autorisés de 5 dB(A) de jour et de 3 dB(A) de nuit. 
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2.5 Analyse des effets liés au trafic routier 
 

2.5.1 Origine et nature du trafic 
 
Le mode de transport utilisé pour l’activité de l’unité de compostage sera le transport routier. 
 
Le trafic routier qui sera généré par l’installation peut être décomposé selon les différents 
postes suivants : 
- camions - bennes fermés et étanches d’apport de boues depuis les stations d’épuration, 
- camions d’expédition du produit fini, 
- véhicules légers du personnel et utilitaires de la société. 
 
Le trafic journalier (aller / retour) lié à l'installation est estimé à :  
 

Activité Circulation minimum. 
 (véhicules/j) 

Circulation maximum 
 (véhicules/j) 

Apports boues brutes 2 / 3 semi-remorques 5/6 camions- bennes 
Expéditions compost 3 /4 camions - bennes 20 utilitaires ou camionnettes 
Véhicules du personnel 2 véhicules légers 3 véhicules légers 

TOTAL Environ 10 Environ 30 
 
Hypothèses retenues pour l’estimatif du trafic:  

• Entrants : 
 La collecte des boues brutes sera assurée par le SYDED, en camions – 

bennes de 30 m3 ou en semi-remorque de 60 m3.  
 La circulation liée aux apports en co-produits (déchets verts) est considérée 

comme nulle puisque le gisement récupéré sur la base de valorisation du 
SYDED à Catus sera suffisant pour les besoins de la future unité de 
compostage  

• Sortants :  
 Le compost produit sera mis à disposition au niveau du site. Il pourra être 

acheté par des particuliers (agriculteurs…) ou des entreprises en vue de sa 
vente en jardineries. Le trafic généré par l’expédition de compost sera donc 
tributaire des véhicules utilisés.   

 La période d’achat se concentre essentiellement sur 6 mois de l’année 
(printemps et automne) 

 
D’une manière générale, la circulation sera faible en hivers et en été.  
Elle sera plus importante au printemps et en automne, en effet c’est durant cette période que 
sont réalisés l’essentiels : 

• des élagages et entretien de jardins,  
• des amendements. 
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2.5.2 Impacts du trafic 

 
Dans le secteur du site, les voies les plus sollicitées seront les suivantes : 
 
- La RD 6, dont le trafic moyen actuel est de l’ordre de 1764 véhicules / jour (TJMA, 2 sens), 
dont 5,7 % de poids lourds, 
 
- la RD 911 (anciennement RD 811), dont le trafic moyen actuel est de l’ordre de 6625 
véhicules / jour (TJMA, 2 sens), dont 8 % de poids lourds. 
 
Ces voies étant relativement larges, celles-ci ne pose pas de problème particulier pour la 
circulation des poids lourds. 
 
Au regard de la circulation future, l’incidence sur ces voies sera au maximum de  : 
- 3,4 % sur la RD 6 
- moins de 1 % sur la RD 911  
Sachant que ce calcul est basé sur une hypothèse majorante qui considère que la totalité du 
flux transite par chacune de ces voies, ce qui dans la pratique ne sera pas le cas (répartition 
du flux sur les deux voies d’accès). 
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2.6 Analyse des effets visuels 
 
Les impacts visuels liés à une activité de ce type peuvent provenir : 
- de la structure, de la hauteur et de la couleur des bâtiments, 
- des stocks de matières fertilisantes en phase de fermentation ou de maturation, et du stock 

de compost. 
 

Aussi, l’intégration du site dans son environnement a constitué un des objectifs prioritaires en 
phase de conception de l’unité de compostage.  
 

- Un process de compostage réalisé sous bâtiment :  
L’activité sera réalisée sous bâtiments préservant ainsi les riverains de toute visibilité sur 
les matières en cours de compostage. 

Ils présenteront une hauteur d’environ 10/11 m. Toutefois l'utilisation judicieuse de la topographie 
permet de proposer des bâtiments partiellement enterrés et donc de réduire d'autant leur impact 
sur le paysage de la zone.  

Leur hauteur importante est imposée par le process. Il faut en effet que puisse être réalisé à 
l’intérieur des bâtiments : la circulation des engins de manutention, l’entrée des camions et le 
levage de sa remorque pour le dépotage des boues, le convoyage des matières fertilisantes au 
dessus des casiers en fermentation…. 

Les matériaux apparents seront le bois, l’acier et le béton matricé dans un souci d'uniformité avec 
les autres installations déjà présentes sur la ZAC des Matalines. 
 

- Une implantation au plus juste 

Le terrain disponible à cet endroit permettait plusieurs implantations possibles. Il a été retenu de 
« caler » le projet sur les parcelles n°1047 et 507 de façon à préserver le boisement situé plus au 
sud (parcelles n°1297, 518,1300, 990, 1295). 

Le choix d’un process de compostage intensif par aération forcée permet la réalisation d’une unité 
compacte moins consommatrice d’espace. 

L’unité de désodorisation, implantée côté Est, sera fortement masquée à la vue grâce à son 
implantation entre 3 bâtiments (les bureaux, le local de dépotage de boues et le bâtiment de 
fermentation). 

Enfin, le stockage de compost sera également partiellement masqué par les bâtiments de la future 
unité de compostage et le boisement Nord. 
 

- L’aménagement des abords 

Les abords du site et notamment le talus Ouest du site, visible depuis les zones habitées situées le 
long de la RD 23, seront végétalisés avec des arbres et arbustes d’essences locales.  
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Les clôtures situées le long des voies publiques seront constituées de grillage rigide de couleur 
foncée, les autres de grillage souple. Elles seront doublées de végétation. 

Par ailleurs, le site sera tenu en bon état de propreté par un balayage régulier des aires de 
circulation. 
 
 
Afin d’illustrer ces propos, sont consultables en pages suivantes des photomontages du projet 
depuis différents angles de vues. 
En annexe sont également consultables des coupes en profil avec cotation topographique. 
 
 
Conclusion : 
 
Les aménagements proposés permettent une intégration paysagère de qualité, en harmonie 
avec le contexte paysager actuel 
 
 
 
 

 
 
 

Vue côté Sud Est 

 
 
Vue de dessus 
 

Vue côté Sud Ouest 
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Figure 22 : Photomontages de présentation du projet architectural 

 
 
 
 
L’insertion de ces bâtiments dans le paysage en vision lointaine est illustrée ci-après. 

Vue côté Est 

Vue côté Ouest 

Vue côté Sud 
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Figure 23 : Vue depuis la voie d’accès à la ZAC des Matalines 
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Figure 24 : Vue depuis l’Ouest du site (zoom sur le site depuis le chemin de la Combe du Loup) 
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2.7 Analyses des effets sur l’agriculture 
 
- Relatif à l’ouverture de l’unité de compostage 
 
La principale voie d’impact serait la contamination de la ressource souterraine probablement 
utilisée pour l’irrigation agricole. 
 
Cependant, comme nous l’avons vu au paragraphe 2.2.3.3. « Impact sur les sols et les eaux 
souterraines », il n’y aura pas de rejet dans le sol et le sous-sol. Toutes les eaux du site (eaux 
pluviales et eaux usées) sont collectées et traitées selon leurs niveaux de pollution avant 
raccordement à la canalisation de rejet de la ZAC des Matalines.  
Aussi on peut dire que l’unité de compostage n’aura pas d’impact sur la qualité agricole des terres, 
ni sur les sources ou forages utilisés pour l’irrigation. 
 
- Relatif à l’activité d’épandage de compost de boues 
 
Les informations présentées ci-dessous sont extraites d’articles de l’INRA (Institut National de 
Recherche Agronomique) et de données de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie). 
 
Par leur composition, les boues une fois épandues augmentent le rendement des cultures. Elles 
contiennent des nutriments et servent d’amendement organique pour améliorer les propriétés 
physiques et chimiques du sol, surtout si elles sont compostées. 
 
La qualité des eaux usées détermine la qualité des boues. Les composés indésirables sont les 
Eléments Traces Métalliques (ETM), les Composés Traces Organiques (CTO) et les germes 
pathogènes. 
 
Des expérimentations ont montré que les germes pathogènes ne pénètrent pas dans les végétaux 
et ont une population qui décroît rapidement dans le sol.  
En ce qui concerne les COT, les éléments comme les HAP et les PCB ne sont pas assimilés par 
les plantes. En général, il n’y a pas d’effet cumulatif pour les COT. 
 
Reste les ETM (Eléments Traces Métalliques). Ceux ci sont naturellement présents dans les sols 
et certains sont mêmes indispensables aux plantes : ce sont des oligo-éléments. Des 
expérimentations de longues durées en France et à l’étranger ont permis de montrer que les taux 
de transfert des ETM du sol vers les plantes sont inférieurs à 1 % des quantités apportées sur les 
sols. 
 
La mauvaise réputation des boues vient des valeurs élevées observées autrefois sur de grosses 
stations d’épuration. Aujourd’hui, grâce à une police des eaux renforcée, les boues sont nettement 
moins chargées en ETM qu’il y a 15 ou 20 ans. 
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Par ailleurs, il est important de noter que l’apport des boues n’est pas la principale source de 
contamination des sols en ETM. En effet, les ETM peuvent également provenir d’amendements 
agricoles plus « conventionnels » comme les engrais et les produits phytosanitaires. 
  
Réalisons par exemple un « zoom » sur le cadmium qui est un métal toxique pour l’homme : 
Exemple de teneurs moyennes en ETM en g/t MS 

o Boues station d’épuration: 2,5 
o Engrais phosphaté (super 45) : 48 
o Engrais azoté (ammonitrate) : 0,5 
o Fumiers de bovins : 0,7 
o Lisiers de porcs : 0,3 

(Synthèse de données ADEME, BNAME, UNIFA, ATV, ITCF, ACTA, MAP) 
 
Récemment, un programme de recherche spécifique, intitulé Agriculture et Epandage des 
Déchets, a été lancé. Plusieurs centres de recherche de l’INRA, l’ITCF, et plusieurs Chambres 
d’Agricultures collaborent à ce programme. 
Les résultats de ces recherches montrent qu’en ce qui concerne les ETM, l’épandage de boues ne 
semble pas présenter un risque plus important que les pratiques agricoles conventionnelles. Si la 
réglementation sur les épandages agricoles est respectée, la qualité des productions agricoles 
n’est pas affectée. 
 
Cette réglementation, notamment le décret du 8 décembre 1997 et son arrêté d’application du 8 
janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 
agricoles, sera scrupuleusement respectée par l’unité de compostage. 
 
Mais le SYDED pousse la démarche plus loin et s’engage dans la réalisation d’un compost 
normalisé, c'est-à-dire conforme à la norme NFU 44 – 095. Cette norme est plus contraignante 
quant à la qualité des matières à épandre, notamment sur les ETM. 
Par ailleurs, en plus de la vérification de la qualité des boues entrantes exigées par la 
réglementation, la norme NFU 44 – 095 impose des analyses régulières par un laboratoire 
indépendant du compost fabriqué, avec traçabilité des lots de fabrication. 
 
 
Ces procédures assureront au final la diffusion d’un produit de qualité pour une utilisation en toute 
sécurité. 
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2.8 Conclusion sur l’analyse des effets 
 

2.8.1 Effets sur les paysages 
 

La future unité de compostage n’aura pas d’effets notables sur les sites et le paysage.  
En effet, celle-ci  : 

- sera réalisée au sein de bâtiments, ce qui réduira considérablement la visibilité sur 
les activités, 

- sera éloignée des zones habitées (les habitations situées au sud ouest du projet 
n’auront qu’une visibité très réduite sur le site), 

- bénéficiera d'un traitement architectural de qualité. 
 

 
2.8.2 Effets sur la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres 
biologiques 

 
La réalisation de l’unité de compostage sur la ZAC des Matalines ne devrait pas perturber la 
faune et la flore présente dans le secteur  pour les raisons suivantes :  

- Les parcelles devant accueillir l’unité de compostage se situent sur l’emprise d’une 
ancienne carrière qui a été réhabilitée 

- Aucune espèce protégée ou remarquable n’a été identifiée sur le terrain du projet, 
toutefois les espèces animales présentes pourront migrer et nicher dans les bois ou 
friches du secteur. 

 
De plus, les mesures compensatoires prévues dans le cadre de ce projet permettront de 
prévenir les risques d’impact en terme de bruit, pollution de l’air ou pollution de l’eau pouvant 
être générés par ce type d’activité. Les effets sur la faune, la flore, les milieux naturels et les 
équilibres écologiques seront insignifiants. 
 
 
2.8.3 Effet sur la commodité du voisinage 
 
La préservation de la qualité de vie des habitants du secteur a constitué un des objectifs 
prioritaires du projet. 
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A ce titre, une attention toute particulière a été apportée sur les aspects suivants : 
 
- Les nuisances olfactives :  
Le compostage sera réalisé sous bâtiments avec traitement de l’air extrait. L’unité de 
traitement de l’air proposée (tours de lavage chimique) permettra même de garantir 
immédiatement en sortie de la cheminée d’évacuation de l’air traité, une qualité de l’air 
inférieure au seuil de perception olfactive (le seuil de perception correspondant à 1 UO/m3). 
Le niveau d’odeur obtenu au niveau des zones habitées sera donc bien évidemment très 
inférieur au seuil règlementaire de 5 UO/m3 en considérant en plus l’effet de dilution qui se 
réalisera naturellement dans l’atmosphère. 
Le traitement de l’air par tours de lavage chimique permettra donc de garantir l’absence de 
nuisance olfactive en provenance de l’unité de compostage de boues. 
Pour plus de détail nous invitons le lecteur à se reporter au paragraphe 2.1.2 page 62 du 
présent dossier.  
 
- Les nuisances sonores : 
L’implantation géographique et le choix des infrastructures ont été réfléchi de façon à limiter 
les émissions sonores. Ainsi rappelons que : 
- le compostage de boues sera réalisé à l’intérieur de bâtiments ce qui permettra de limiter 
les émissions sonores, notamment  lors des opérations de dépotage des boues, mélange, 
manutention des produits, 
- les équipements extérieurs feront l’objet d’une insonorisation spécifique (capotage des 
ventilateurs et du groupe électrogène)  
 
Aucune incidence particulière n’est donc attendue en terme de nuisance sonore. 
Pour plus de détail nous invitons le lecteur à se reporter au paragraphe 2.4.3 page 88 du 
présent dossier.  
 
 
2.8.4 Effets sur l’hygiène et la salubrité et la sécurité publiques 

 
Le mode de gestion des différents déchets permettra de prévenir tout risque pour l'hygiène et 
la salubrité publique. Nous rappellerons succinctement les mesures envisagées pour les 
points les plus sensibles à cet égard : 
 
- Eau :  
Les rejets aqueux fortement chargés seront traités dans une station d’épuration spécifique à 
l’unité de compostage. 
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- Air :  
Afin de garantir l’absence de nuisance olfactive et limiter l’émission de poussières, l’unité de 
compostage sera conçue de la façon suivante : 
• Les étapes génératrices de nuisances olfactives fortes seront réalisées sous bâtiments 

avec traitement de l’air extrait. Il s’agit notamment du dépotage des boues, de la 
réalisation du mélange, de la fermentation.  

• La maturation. Cette étape génèrera des nuisances olfactives moindre car l’essentiel des 
composés organiques volatils auront déjà été émis durant l’étape de fermentation. 
Toutefois afin de neutraliser les nuisances olfactives résiduelles il sera installé au dessus 
des cases en maturation un système d’aspersion de masquant d’odeur. 

• Au niveau du crible, l’envol de poussières sera limité par la mise en place d’un système 
d’aspersion d’eau. 

 
- Le transport des boues : 
Le transport de boues brutes se fera dans les bennes fermées et étanches (pas de fuite sur 
la voie publique) 
 
- Etat sanitaire du site : 
Le site sera maintenu en état de dératisation et de désinsectisation permanent. Il sera 
parfaitement entretenu et n'aura aucun impact sur la salubrité locale.  
 
Pour ce qui concerne la sécurité publique : 

- l’accès du site sera interdit à toute personne extérieure. Pour cela, le site sera clôturé et  
fermé en dehors des heures de fonctionnement, 

- le site sera équipé de moyens de lutte anti-incendie aptes à éviter toute propagation de 
feu vers le voisinage. 

 
 

2.8.5 Effets sur les biens matériels et le patrimoine culturel 
 

Le projet ne se trouve ni sur une zone référencée par la DRAC en site archéologique 
possible, ni proche d’un monument historique. 
 
Par ailleurs, l’activité du site ne sera pas de nature à porter atteinte au bâti environnant (pas 
de rejets atmosphériques susceptibles de dégrader les façades…). 
 
L’activité de l’installation n’aura pas d’effet sur les biens matériels et le patrimoine culturel. 
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3. ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTE 



IDE Environnement SYDED DU LOT 

01CUC46 

 

 II-104/158 Etude d’impact 

  

 
AVANT PROPOS 
 
Nous avons établi la présente analyse du risque sanitaire conformément au guide INERIS 2003 
relatif à l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE, en intégrant les 
dernières évolutions réglementaires (circulaire DGS/SD.7B n°2006-234 du 30 mai 2006 relative 
aux modalités de sélection des substances et des VTR). 
 
Comme recommandé par l’INVS, une ERS (Evaluation des Risques Sanitaires) doit à minima 
respecter 2 grands principes : les principes de transparence et de cohérence. Par ailleurs, d’autres 
principes peuvent être pris en compte : principe de spécificité, proportionnalité : l’importance de 
l’étude doit être en relation avec le risque sanitaire engendré par le projet pour le public. 
 
 
La démarche d’évaluation des risques sanitaires comporte, selon les guides publiés par l’INERIS 
et l’Institut de Veille Sanitaire, 4 étapes : 

1) Sensibilité de l’environnement – Population potentiellement exposée 
2) Identification des dangers 
3) Définition des relations dose-réponse 
4) Evaluation de l’exposition des populations 
5) Caractérisation des risques sanitaires 

 
Cette méthodologie repose sur le principe des études toxicologiques : pour un polluant déterminé, 
associé à une voie d'exposition et un niveau d'exposition donnés, on caractérise le risque 
sanitaire.  
On distingue : 
- la toxicité aiguë : effets graves à court terme liés à des pollutions accidentelles, 
- la toxicité chronique : effets toxiques à long terme (retardés par rapport au début de 

l'exposition). 
 
Dans notre cas, seule la toxicité chronique est à considérer compte tenu des faibles niveaux en 
polluants. 
 
Les différentes études et informations qui ont servi à la rédaction de l'étude sanitaire sont listées 
dans la partie "Bibliographie" présentée à la fin de l’étude sanitaire. 
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3.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT – POPULATION 
POTENTIELLEMENT EXPOSEE (Rappel) 

 

3.1.1 Etat initial : source de pollution actuelle dans le secteur 
Le secteur est essentiellement rural. Il est composé de carrières, champs agricoles, forêts, 
d’habitations dispersées, et de quelques entreprises recensées au niveau de la ZAC des 
Matalines. 
 
Aucune station de mesure de qualité de l’air n’est implantée à proximité du site, voire même sur le 
département du Lot. 
Toutefois, les seules sources actuelles de dégradation de la qualité de l'air identifiées dans le 
secteur sont liées : 
- aux émissions de gaz d'échappement des véhicules qui circulent sur le réseau routier local, 
- aux carrières pouvant potentiellement émettre des poussières. 
Aussi, dans les environs du site, la qualité de l'air peut être considérée comme relativement bonne. 
 

3.1.2 Topographie 
On remarque que le site de l’unité de compostage est implanté en haut de vallon, il n’y a donc pas 
d’obstacle naturel à la dispersion atmosphérique. 
 

3.1.3 Données météorologiques 
Les données METEO France retenues pour les simulations de dispersion atmosphérique 
proviennent de la station de Gourdon, située à 20 km au Nord du site. D’après le Centre 
départemental Météo France du Lot, les données issues de cette station sont les plus 
représentatives du secteur étudié. 

Les vents dominants proviennent des secteur Nord Ouest et Sud Est. 
 

3.1.4 Population sensible au voisinage de l’installation 
Le secteur est essentiellement rural et marqué par la présence de : 
- champs agricoles, 
- forêts, 
- quelques habitations dispersées,  
- des carrières à ciel ouvert, 
- et des entreprises recensées au niveau de la ZAC des Matlines. 
 
Les habitations sont situées à plus de 300 m du site (conférer Figure 16 : Plan de localisation des 
habitations situées autour du site) 
 
3.1.5 Captages  
Dans le secteur, il est possible de rencontrer des sources ou des puits individuels ou fermiers. En 
revanche aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est recensé dans le secteur. 
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3.2 Identification des dangers 
 
Il s’agit de  

• Recenser les agents physiques, chimiques et bactériologiques potentiellement dangereux, 
• Sélectionner les agents en fonction : 

- du potentiel de danger intrinsèque 
- du flux émis de manière chronique 

• Identifier les voies de transferts et d’exposition, 
Remarque : un agent peut être potentiellement dangereux mais ne pas être émis dans 
l’environnement extérieur à l’établissement. Dans ce cas, les risques d’atteinte à la santé de la 
population sont nuls et l’étude s’arrête à l’identification des dangers pour cette voie d’exposition. 
 
 

3.2.1 Recensement des agents potentiellement dangereux 
 

Agents dangereux Sources potentielles 

Les éléments traces métalliques (ETM) : cadmium, 

chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, sélénium, 

zinc 

Agents pouvant être présents initialement à faibles concentrations dans les 

boues de station d’épuration. Ces agents sont contrôlés réglementairement 

dans le cadre des protocoles d’acceptabilité des matières organiques 

Les composés traces organiques (COT) : HAP, 

PCB,  

Agents pouvant être présents initialement dans les boues de station 

d’épuration. Ces agents sont contrôlés réglementairement dans le cadre des 

protocoles d’acceptabilité des matières organiques 

Les germes pathogènes : les virus, les bactéries, 

les champignons, parasites… 

Agents présents initialement dans les boues de station d’épuration 

Les rejets odorants (liés à la formation de NH3, 

H2S, mercaptans (R-SH), COV) 

Rejet canalisé en sortie de l’unité de traitement d’air 

Rejets diffus au niveau du bâtiment de maturation  

Poussières Opérations de manutention extérieures  

Criblage du produit fini 

Stockage compost 

 
 
Remarque : l’aspect nuisance liée au bruit émis par l’entreprise est traité en détail dans le 
paragraphe « Analyse des effets liés au bruit », il n’est pas abordé dans cette partie. 
 
Les effets liés à ces produits sont détaillés dans le tableau en page suivante. 
 

3.2.2 Dangers potentiels associés aux substances identifiées par voie 
d’exposition 
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AGENTS  TRANSFERT / VOIE 
D’EXPOSITION 
POTENTIELLE 

DANGER * 

1. ETM  
Cadmium, Chrome, Cuivre, 
Mercure, Nickel, Plomb, 
Sélénium, Zinc 

• Inhalation • Irritant respiratoire 
• Effet toxique,  
De rares cas de cancers possibles pour le cadmium, le chrome et le nickel 

2. MICROPOLLUANTS ORGANIQUES  
HAP • Inhalation Irritation cutanée et respiratoire, possibilité de cancer, altération génétique, trouble de la fertilité 
PCB • Inhalation Irritation oculaire et respiratoire, céphalées, asthénies, atteinte hépatique, cancer possible 

3. MICRO-ORGANISMES 
Pathogènes potentiellement présents dans les produits de départ 

Virus et entérovirus 
Bactéries et entérobactéries, 
dont 
E. Coli 

salmonelles 
Parasites (dont helminthes) 

 

 

• Inhalation 

 

 

• En général : gastro-entérites 
• E. Coli : infection intestinale, urinaire, méningite néonatale 
• Salmonelles : salmonellose, typhoïde, gastro-entérites 
 
Les bactéries pathogènes d’origine fécale sont mésophiles et inactivées par la chaleur (par exemple 
la salmonella, l’Escherichia Coli et la Siguela ont une température létale de 55 °C pendant 1 heure). 
Or la montée en température durant la phase de fermentation sera d’environ 65 °C sur 4 semaines. 
Ces bactéries disparaîtront donc pendant le processus de compostage. On parle d’hygiénisation. 
En ce qui concerne les entérovirus et les parasites, les études réalisées n’ont jamais mis en 
évidence leur présence dans le produit final. 
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AGENTS (SUITE) TRANSFERT / VOIE 

D’EXPOSITION 
DANGER * 

Micro-organismes apparaissant durant le compostage 
Actinomycètes Effets de type allergique : rhinite allergique et broncho alvéolite allergique extrinsèque 

Cette espèce thermophile se développe dans des produits stockés atteignant 65 – 70 °C comme 
dans le compostage 

Champignon, aspergillus 
fumigatus 

Les spores de champignons sont responsables de rhinites allergiques, asthme, broncho alvéolite 
allergique extrinsèque et pour aspergillus d’aspergillose broncho-pulmonaire allergique. 
L’aspergillus atteint préférentiellement les personnes immunodéprimées ou présentant des 
séquelles pulmonaires. Il s’agit d’espèces thermophiles ou thermotolérantes 

Mycotoxine, endotoxines 

 
 
 
 
 
• inhalation 
 

Il  
s’agit de métabolismes secondaires élaborés par certains champignons et bactéries 
• mycotoxines : Il existe très peu d’études sur le sujet, et les recherches menées jusqu’à présent 

se sont révélés infructueuses.  
• Endotoxines : effet inflammatoire des voies aériennes et muqueuses, bronchite chronique, 

asthme, 
4. POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Poussières • inhalation Selon leur granulométrie, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l'arbre 
pulmonaire :  

> à 10 µm : localisation dans les grosses bronches,  
< à 1 µm : pénétration dans les alvéoles pulmonaires.  

 
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies 
respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble (effets les plus 
courants : bronchites, asthmes). Les poussières peuvent également engendrer des irritations 
oculaires. 
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AGENTS (SUITE) TRANSFERT / VOIE 

D’EXPOSITION 
DANGER * 

NH3  inhalation Effets irritants pour les muqueuses oculaires et respiratoires 
Toxique par inhalation 

H2S  inhalation Il peut être à l'origine des pathologies : du système nerveux, du système digestif, irritations cutanées 
/ oculaires, bronchites irritatives 
Toxique par inhalation 

R-SH (mercaptans)  inhalation Effets irritants pour les muqueuses oculaires et respiratoires 

Aldéhydes, Cétones   inhalation Irritant pour les yeux et cutané 

Tableau 19 : Inventaire des dangers potentiels 

 

* Source bibliographique : fiches toxicologiques INRS, étude CAREPS / ADEME, étude ENSP / FNDAE 
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3.2.3 Flux émis et voies d’exposition  

3.2.3.1 Tableau récapitulatif  
Le tableau récapitulatif ci-après permet de voir par source les voies d’exposition possible des populations : 
 
Nature des rejets Polluants 

potentiels 
Mode de gestion des rejets Flux émis Milieu 

récepteur 
Voies d’exposition 
potentielles 

Egouttures lors du transport 
des boues à l’unité de 
compostage 

Les ETM,  les COT, 
les agents 
pathogènes 

Apports des boues réalisés en 
bennes fermées et étanches. 

Pas de rejet sur la voie 
publique 

Air Pas de voie 
d’exposition des 
populations 

Rejets atmosphériques de 
poussières. 
Sources  :  
Stock en fermentation 
Stock en maturation 
Criblage 
Opérations de manutention 
Stockage extérieur compost 

Poussières  Fermentation réalisée sous 
bâtiment clos, avec traitement de 
l’air extrait. Pas de rejet de 
poussières en sortie de l’unité de 
traitement d’air. 
Maturation également réalisée 
sous bâtiment 
 
Opérations de manutention très 
limitées en raison même du choix 
du procédé : aération directe par 
aspiration dans le mélange plutôt 
que par retournements 
mécaniques 
 
Mise en place d’un système 
d’aspersion d’eau au dessus du 
crible. Pas de criblage lors des 
périodes ventées. 

Faible et Dispersion limitée en 
raison du caractère humide 
du produit et de la taille des 
particules 
 
 

Air 
 
 

Population riveraine 
placée sous les vents 
dominants 
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Nature des rejets Polluants 

potentiels 
Mode de gestion des rejets Flux émis Milieu 

récepteur 
Voies d’exposition 

Jus de fermentation 
Eaux de ruissellement 
surfaces extérieures de travail 
(criblage, stockage compost) 
Eaux de lavage 
Condensats désodorisation 

Les ETM,  
les COT,  
les agents 
pathogènes 

Collecte puis traitement par une 
station d’épuration sur site. 
(conférer § 2.2.2 Caractérisation 
des rejets en eaux et mode de 
traitement prévu) 

Faible 
Temps sec : 0,125 l/s 
 

Recyclage en 
eaux 
industrielles  
Excédent : 
ruisseau du Vert 

Pas de captage pour 
l’alimentation en eau 
potable. 
 
 

Rejets atmosphériques 
gazeux. 
 
Sources : 
Dépotage boues brutes 
Constitution du mélange 
Fermentation 
Station d’épuration 
Maturation  
 
 

Odeur,  
NH3,  
H2S, mercaptans 
COV… 

Les opérations pouvant émettre 
des gaz nauséabonds seront 
réalisées sous bâtiments, mis en 
dépression, avec récupération et 
traitement de l’air vicié par 2 
tours de lavage acido-basique 
 
Le bâtiment de maturation sera 
muni d’un système de masquant 
d’odeur à titre préventif 

Sortie unité de traitement : 
NH3 : 1,83 mg/m3 ou 0,52 
UO/m3 
H2S : 0,03 mg/m3 ou 0,94 UO 
/ m3 
R-SH : 0,007 mg/m3 ou 0,11 
UO/m3 
R-NH : 0,09 mg/m3 ou 0,02 
UO/m3 
Flux bâtiment maturation : 
NH3 : 19mg/m3 ou 6 UO/m3 

Air Population riveraine 
placée sous les vents 
dominants 

Rejets atmosphériques de 
bio-aérosols : 
Dépotage boues brutes 
Fermentation 
Maturation 

Microorganismes Moyens de maîtrise identiques 
aux odeurs et aux poussières : 
- Compostage sous bâtiments 
- Traitement de l’air vicié des 
bâtiments dans lesquels sont 
manipulées des boues brutes ou 
en cours d’hygiénisation  

Faible Air Population riveraine 
placée sous les vents 
dominants 

Tableau 20 : Exposition des populations par source de polluant  
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3.2.3.2 Les ETM, HAP et PCB : 
Indépendamment des critères bactériologiques, la qualité du compost dépend de la qualité 
des matières premières et notamment des boues de stations d’épuration.  
Les ETM, les HAP et PCB sont retrouvés dans le produit fini après compostage, aussi la 
qualité du compost dépend des concentrations initiales. 
 
Aussi, il sera réalisé des contrôles réguliers sur la qualité des boues entrantes. Ces analyses 
seront réalisées par les stations d’épuration et régulièrement envoyées au SYDED du Lot. 
Celles-ci devront rester inférieures aux valeurs seuils définies par la norme AFNOR NFU 44-
095. 
 

Paramètres Norme AFNOR  
(mg/kg MS) 

Cadmium 10 

Chrome 1 000 

Cuivre 1 000 

Mercure 10 

Nickel 200 

Plomb 800 

Zinc 3 000 

Arsenic  Non spécifié 

Cr + Cu + Zn + Ni 4 000 

Total 7 PCB3  0,8 

Fluoranthène 5 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 

Benzo(a)pyrène 2 

 

3.2.3.3 Les micro-organismes :  
En ce qui concerne les germes pathogènes, rappelons que le processus de compostage 
est un processus d’hygiénisation qui  permet de dégrader en partie ou totalement les 
micro-organismes pathogènes présents dans les boues. 
 
Les micro-organismes dans l’air sont transportés soit par agglomération avec de la 
poussière, soit  sous forme de bio-aérosols. Rappelons cependant que le compostage aura 
lieu sous bâtiments, avec récupération et  traitement de l’air vicié. De même, l’air extrait des 
casiers en fermentation sera traité par l’unité de traitement d’air du site. Peu de micro-
organismes seront donc rejetés à l’atmosphère. 
                                                 
3 PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 
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3.2.3.4 Conclusion : facteurs retenus pour la suite de l'étude sanitaire 
 

Au regard : 
- de la dangerosité des agents identifiés, 
- de la spécificité des agents aux activités envisagées et, 
- des flux émis, 
 

les facteurs suivants ont été retenus pour la suite de l’étude sanitaire : 
- les microorganismes dans l’air, 
- les poussières, 
- les odeurs, 
- l’ammoniac,  
- et l’hydrogène sulfuré  

 
pour une voie d’exposition par inhalation. 
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3.3 Définition dose-réponse 
 
Ce chapitre, qui doit permettre d'établir une relation entre la dose (ou le niveau d'exposition) 
et l'incidence (ou la gravité des effets associés à la substance étudiée), présente les seuils 
d'exposition pour la population. 
 
Pour chaque substance étudiée, on recherche donc une valeur toxicologique de référence 
(VTR), sachant qu’il existe des : 

- effets systématiques avec seuil (effet non cancérigène), 
- effets systématiques sans seuil (effet cancérigène). 

 
Pour cela, il a été consulté les bases de données nationales ou internationales suivantes : 
US-EPA (IRIS), ATSDR, l’OMS, Health Canada, RIVM, OEHHA, Furetox et ITER. Lorsque 
plusieurs valeurs toxicologiques de référence sont disponibles pour une même voie 
d’exposition, il est appliqué les recommandations de la circulaire DGS/SD du 30 mai 20064 
qui propose la hiérarchisation suivante pour le choix des VTR : 

- pour les substances à effets à seuil de dose successivement : US EPA puis ATSDR puis 
OMS/IPCS puis Health Canada puis RIVM et en dernier lieu OEHHA ; 

- pour les substances à effets sans seuil de dose successivement : US EPA puis 
OMS/IPCS puis RIVM puis OEHHA. 

 
 
Toutefois, aujourd’hui il n’existe pas de valeurs seuils d’exposition (VTR) pour tous les 
polluants. Ces valeurs seuils concernent en général les substances chimiques et il n’a pas 
été fixé de VTR pour les microorganismes. 
D’autre part, très peu de données sont disponibles quant aux concentrations en micro-
organismes rencontrables : 
- naturellement dans l’air (ce qui permettrait de connaître l’incidence réelle d’une unité de 

compostage), 
- et à distance d’une unité de compostage,  
Et ce notamment pour les micro-organismes de type virus, parasites, mycotoxines et 
endotoxines. 
 
 
Le tableau en page suivante présente les valeurs toxicologiques de référence (VTR) 
disponibles concernant les agents dangereux retenus, ainsi que la valeur retenue en cas de 
choix multiple (VTR notée en gras). 
Sont aussi indiqués la source bibliographique de la VTR et le facteur d’incertitude (s’il est connu). 
 

                                                 
4 Circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires 
dans le cadre des études d’impact 
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VTR - Effets cancérigènes (ERU) VTR - Effets non cancérigènes  Nom produit 
Inhalation (µg/m3)-1 Inhalation (mg/m3) 

Microorganismes dans 
l’air 

Pas de données disponibles Non disponible.  
 
- A tire indicatif, la concentration naturelle dans l’air extérieur ou à plus de 300 m à 

l’amont de sites témoins est de : 
o en bactéries [100 à 300] unités/m3, (source : Etude Jones – 1983 et 

Etude Kock – 1998), 
o actinomycètes : environ 60 CFU /m3 (unité formante colonies), 
o Aspergillus [0 à 103 CFU /m3] ;  

- Niveau de sécurité bactérie Gram neg. Proposé par Lacey en 1992 : 103 CFU 
/m3  

- Selon Lacey (1992) et Molines (1986), augmentation du risque de BAAE pour 
des concentrations en actinomycètes > à 106 CFU /m3 

- Aspergillus : pas de seuil de risque défini. 
Gaz odorant (NH3, 
H2S, mercaptans) 

Non classés cancérigènes L’arrêté du 22 avril 2008 impose de ne pas dépasser la valeur seuil de 5 UO/m3 
au niveau des tiers. 
Rappelons également les niveaux de perceptions suivants communément admis : 
• Une augmentation de 1 UO/m3 correspond à un niveau d’odeur où 50 % de la 

population perçoit l’odeur, 
• Une augmentation de 2 à 3 UO/ m3 correspond à un niveau d’odeur où 50 % 

de la population reconnaît l’odeur, 
• Une augmentation de 5 UO/ m3 correspond à une perception nette 
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VTR - Effets cancérigènes (ERU) VTR - Effets non cancérigènes  Nom produit 

Inhalation (µg/m3)-1 Inhalation (mg/m3) 
PM 10 (poussières) Non classé cancérigène Décret n°2002-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n°98-360 du 6 mai 1998 : 

• Le centile 90,4 (35 jours de dépassement par année civile de 365 jours) : 50 
µg/m3 
• Objectif de qualité : 30 µg/m3 en moyenne annuelle  
• Moyenne annuelle : 40 µg/m3 (VTR retenue), à compter du 1er janvier 2005 
(facteur d’incertitude : sans objet) 
 

NH3 Non classé cancérigène • RfC (US-EPA, 1991) = 0,1 mg/m3 (facteur d’incertitude : 30) 
• MRL (ATSDR, 2004) = 0,07 mg/m3 (facteur d’incertitude : 30) 
 

H2S Non classé cancérigène • RfC (US-EPA, 2003) = 2.10-3 mg/m3 (facteur d’incertitude : 300) 
• MRL (ATSDR, 2006) = 0,03 mg/m3 (facteur d’incertitude : 30) 
 

Tableau 21 : Inventaire des valeurs d’exposition limite pour la population 
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Note sur les poussières  (toxicité chronique) :  
  
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies 
respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble (effets les plus 
courants : bronchites, asthmes). Les poussières peuvent également engendrer des irritations 
oculaires. 
 
Les effets observés ne permettent pas de définir clairement un seuil critique : il n’existe pas, avec 
certitude, de concentration de référence connue, en dessous de laquelle le risque serait nul. Le 
risque sanitaire décrit dans la littérature est exprimé de façon collective et traduit en excès de risque 
par unité de concentration : ainsi, une augmentation de 0,01 mg/m3 de la concentration 
atmosphérique en PM10 entraînerait 3 % de crises d’asthme supplémentaires (Chiron, 1997). 
 
Les valeurs guides proposées par le décret du 15 février 2002 (objectif de 30 10-3 mg/m3) 
représentent un compromis entre des objectifs de santé publique et ce qu’il est techniquement 
possible d’obtenir. L’EPA a fixé pour les PM10 une valeur de référence en moyenne journalière de 
15.10-2 mg/m3. Pour les PM2,5, elle définit des valeurs limites de 15.10-3 mg/m3 en moyenne 
annuelle et de 65.10-3 mg/m3 pour la moyenne sur 24 heures. 
L’Union Européenne a fixé des valeurs de référence pour la qualité de l’air qui sont différentes : 
50.10-3 mg/m3 pour une moyenne sur 24 heures et 40.10-3 mg/m3 pour la valeur limite annuelle (la 
Directive CEE du 22/04/1999 vise un objectif de 20.10-3 mg/m3 en 2010). 
Le CSHPF recommande des valeurs de référence en moyenne journalière glissante : 8.10-2 mg/m3 
pour la valeur limite et 125.10-3 mg/m3 pour le seuil  d’alerte. 
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3.4 5 EVALUATION DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION ET 

CARACTERISATION DES RISQUES  
 
Il s’agit ici de comparer les doses d’exposition des populations aux seuils de précaution précédemment 
définies (voir paragraphe « Définition dose-réponse »). 
 

3.4.1 Méthode d’évaluation de la dispersion atmosphérique  
 
L’évaluation de l’exposition de la population a été réalisée par modélisation de la dispersion 
atmosphérique des polluants. 
 
Cette modélisation a été effectuée au moyen du logiciel de dispersion atmosphérique Aermod, modèle 
développé par l’US-EPA (Agence Américaine de la Protection de l’Environnement) et utilisé dans de 
nombreux cas actuellement. Il s’agit d’un modèle de type gaussien.  
 
Il est présenté ci-après les principales hypothèses de calcul et les résultats. 
 
Conditions de rejet : 
 
Modélisation sur le principe majorant d’un rejet continu 24 h / 24 pendant toute l’année, pour les sources 
considérées. 
 
En sortie de l’unité de désodorisation, les gaz traitées seront évacués par une cheminée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- Hauteur : 9,3 m 
- Débit : 65 340 m3/h, 
- Diamètre : 1,25 m 
- Température maximum : 50 °C 

(Source : Recyval) 
 
Par, ailleurs ont été retenu les hypothèses suivantes pour la dispersion atmosphériques : 
[NH3] = 1,83 mg/m3  
[H2S] = 0,03 mg/m3  
 
En ce qui concerne le niveau d’odeur, l’hydrogène sulfuré constitue dans notre cas le meilleur traceur 
olfactif.  
Les seuils de perception olfactive ne s’additionnant pas, il n’est pas possible d’additionner les 
concentrations d’odeur pour déterminer le niveau d’odeur d’un mélange. Toutefois à titre de précaution 
et afin de tenir compte des effets inter-molécules dans le mélange, nous appliquerons un coefficient de 
majoration de 10. 
⇒ Csortie retenue≈ 10 UO/m3 à un débit de 65 500 m3/h 
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La maturation génère moins de nuisances olfactives car l’essentiel des composés organiques volatils 
auront déjà été émis durant l’étape de fermentation. 
Aussi, pour déterminer l’incidence du bâtiment de maturation, nous avons considéré une hypothèse 
pénalisante, soit la concentration de rejet et le niveau d’odeur obtenu lors de la manutention et la mise 
en place des andains (sortie fermentation).  
Nous obtenons alors : 

- Taux de renouvellement de l’air : 1/heure environ, 
- Volume bâtiment : 5250 m3, 
- Concentration NH3 : 19 mg/m3/h 
- Concentration d’odeur : 6 UO/m3/h 

 

3.4.2 Méthodologie pour la caractérisation des risques 
Cette dernière étape doit permettre de faire la synthèse des informations collectées auparavant et 
d'exprimer les résultats sous forme quantifiée. 
Le risque sanitaire se définit comme une probabilité d'apparition d'un dommage ou d'une maladie dans 
des circonstances spécifiques et s'évalue de la manière suivante : 
 

Danger x Exposition = Risque 
 
En l'absence de toute exposition, le risque sera nul quel que soit le niveau de danger considéré. 
 
Effets non cancérigènes :  
 
L'indice de risque (IR) pour les substances non cancérogènes est calculé en faisant le rapport entre la 
dose journalière et la valeur toxicologique de référence (DJA : dose journalière admissible ou CAA : 
concentration atmosphérique admissible) pour la voie d'exposition considérée :  

 

IR = CAA
CMAouDJA

DMJ  

 
On considère que le risque est acceptable si IR < 1. 
 
 
Effets cancérigènes :  
 
La probabilité de développer un cancer s’exprime en excès de risque individuel (ERI). Cet excès de 
risque est calculé en multipliant la concentration par l’excès de risque unitaire (ERI = exposition x ERU). 
On considère qu’un excès de risque est acceptable pour des valeurs inférieures à 10-5, soit un 
risque d’apparition d’un cas de cancer sur 100 000 personnes exposées. 
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3.4.3 Evaluation de l’exposition de la population et caractérisation des risques 
liés aux microorganismes 

 
Le tableau ci-après présente les résultats obtenus lors de différentes études, notamment celles de 
Lavoie (1997), Rheinthaler (1999), Miller (1980), Jones (1983), Kock (1998)…et présentées dans 
l’«Etude bibliographique sur l’évaluation des risques liés aux bio-aérosols générés par le compostage 
des déchets », CAREPS / ADEME, mars 2002. 
 
Nous ferons toutefois les remarques suivantes : 

1 Il ne s’agit pas de données spécifiques aux unités de compostage de boues, mais de données 
pouvant être extraites d’études réalisées sur des unités de compostage de déchets verts, de boues 
ou de fraction fermentescible d’ordure ménagère. 

2 Il s’agit de données majorantes. En effet, ces études ont porté essentiellement sur des unités à ciel 
ouvert. Or dans notre cas, le process de compostage est technologiquement plus avancé, puisque : 

- Il est réalisé sous bâtiments, avec traitement de l’air vicié, pour les opérations impliquant la 
manipulation de boues brutes ou en cours d’hygiénisation (fermentation), 

- Les gaz extraits des tas en fermentation sont également traités par lavage physico-chimique. 
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En l’absence d’autres données, et bien que celles-ci soient probablement majorantes, nous utiliserons ces résultats dans le cadre de cette étude : 
 

Micro-
organismes 

Dans le compost Atmosphère plate-
forme de 
compostage 

Mesures environnement  
(à 100 m) 

Rappel VTR ou données équivalente 

Bactéries totales 
(produits de 
départ)  

Leur concentration décroît au 
cours du compostage avec 
élimination des bactéries 
pathogènes (E. Coli, 
Salmonelles…) 
Max : 107 à 2,2 1010 UCF/g de 
MS 

104 UCF/ m3 Selon la littérature, on constate un 
abattement de 10 à 100 dès la 
sortie de l’usine.  
 
Aussi, dès que l’on s’éloigne de 
l’unité de compostage on peut 
considérer la concentration au 
maximum égale à 102 UCF/ m3 

Selon la littérature, la concentration naturelle 
dans l’air extérieur ou à plus de 300 m à l’amont 
de sites témoins est de 102 à 3.102 UCF/ m3 en 
bactéries, (source : Etude Jones – 1983 et Etude 
Kock – 1998), 
 
Niveau de sécurité bactérie Gram neg. Proposé 
par Lacey en 1992 : 103 CFU /m3  

Actinomycètes* Concentration variable qui 
croit au cours du 
compostage :  
103 à 109 UCF/g de MS 

104 à 105 UCF/ m3 Par effet de dispersion 
atmosphérique,  on peut considérer 
la concentration au maximum égale 
à 10 - 102 UCF/ m3 

Selon Lacey (1992) et Molines (1986), 
augmentation du risque de BAAE pour des 
concentrations en actinomycètes > à 106 CFU 
/m3 

Aspergilus 
fumigatus 
(Champignons) 

103 à 104 UCF/g de MS 
 

103 UCF/ m3 A partir de 100 m, les 
concentrations sont celles 
retrouvées dans l’environnement. 

Aspergilus à 100 m : 102 UFC/m3 

A tire indicatif, la concentration naturelle dans 
l’air extérieur ou à plus de 300 m à l’amont de 
sites témoins est de 0 à 103 CFU /m3 pour les 
Aspergilus 

Tableau 22 : Résultats de mesures en microorganismes – Sources bibliographiques 
 
* les actinomycètes sont des microorganismes présents naturellement et en grande quantité dans les sols, ils participent à la décomposition de la matière 
organique  
 
Par ailleurs, l’analyse de la littérature disponible montre une absence d’influence des unités de compostage au delà d’une distance de 150 – 200 m. 
. 
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La comparaison de ces données bibliographiques aux VTR disponibles en la matière montre 
l’absence de risque pour les populations dès lors que l’on s’éloigne de plus de 100 m du site. 
 
Les habitations actuelles (ainsi que les zones prévisionnelles d’extension future de l’habitat) 
étant éloignées de plus de 300 m de la future unité de compostage, aucun risque pour les 
populations n’est à craindre sur l’aspect bactériologique. 
 

3.4.4 Evaluation de l’exposition de la population et caractérisation des 
risques liés aux poussières 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, les moyens de prévention tels que l’arrosage du 
poste de criblage, le compostage en espace confiné avec traitement de l’air vicié, 
permettront de maîtriser les émissions de poussières en provenance du site. 
 
Par ailleurs, la taille des particules et l’humidité du compost limitent leur envol et leur 
dispersion atmosphérique.  
 
La bibliographie existante (conférer « Etude bibliographique sur l’évaluation des risques liés 
aux bioaérosols générés par le compostage des déchets » - Synthèse des résultats et 
rapport complet – mars 2002 – du CAREPS ), indique que les concentrations en poussières 
mesurées dans l'air ambiant des usines de compostage dépasse rarement les 10 mg/m3. 
Elles restent même généralement inférieures à 2 mg/m3.  
 
Par rapport au procédé du SYDED du Lot ces données sont très nettement majorantes. 
En effet ces mesures ont essentiellement été effectuées : 
- sur des unités de compostage d'OM et non de boues,  
- sur des unités de compostage à ciel ouvert, or dans notre cas, le process de compostage 
est technologiquement plus avancé. 
 
En tout état de cause, la concentration en poussières sur la plateforme de compostage du 
SYDED du Lot ne devrait donc également pas dépasser les 2 mg/m3. 
 
Les références bibliographiques ne donnent pas d’estimation quant aux teneurs en 
poussières à distance des unités de compostage. Toutefois notre expérience des calculs de 
dispersion atmosphériques nous montre que les concentrations maximales dans 
l’environnement sont au moins 1000 fois inférieures aux concentrations à l’émission. 
C’est pourquoi nous retiendrons la valeur de dilution minimum de 1000, qui nous conduit à 
estimer la concentration en poussières liée à l’activité à 2 µg /m3 à distance de la plateforme. 
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Le risque serait donc le suivant : 
 
 Atmosphère plate-

forme de 
compostage 

Concentration estimée 
dans l’environnement 
du site 

Rappel VTR ou données équivalente 

Poussières  2 mg/m3 
 

2 µg/m3 Une augmentation de 0,01 mg/m3 ( 
soit 10 µg/m3) de la concentration en 
PM10 entraînerait 3 % de crises 
d’asthme supplémentaires (Chiron, 
1997). 
Moyenne annuelle : 40 µg/m3 (Décret 
n°2002-213 du 15 février 200),  

 
La faible augmentation de la concentration en poussières liée à l’activité de compostage ne 
devrait donc pas entraîner de risque supplémentaire pour la santé des populations. 
 

3.4.5 Evaluation de l’exposition de la population et caractérisation des 
risques liés aux nuisances olfactives 

 
Alors que le risque sanitaire pour une substance chimique s’analyse par rapport à une 
exposition moyenne long terme (exposition chronique), les nuisances olfactives peuvent être 
ressenties même en cas d’épisodes très courts. La concrétisation réglementaire de ce 
principe par l’arrêté du 22/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation 
fixe à 5 UO/m3 la valeur maximale à ne pas dépasser 2% du temps annuel. 
 
L’évaluation de l’exposition des populations aux nuisances olfactives ont fait l’objet de 
plusieurs modélisations de dispersion atmosphérique.  
(Conférer pour plus de détail le paragraphe 2.1.3. Estimation des impacts sur la qualité de 
l'air) 
Ces modélisations avaient pour objectifs de déterminer : 
- Indépendamment des conditions climatiques et de la direction du vent, les niveaux 

d’odeur ressentis à distance du site, cette valeur devant être inférieure à 5 UO / 
m3. Nous obtenons donc avec ce modèle les niveaux d’odeur maximum ressentis dès 
lors que l’on se trouve soumis à des vents en provenance de l’unité de compostage. 

- Le niveau d’odeur ressentie en moyenne sur l’année ainsi que les zones de plus fortes 
retombées au regard des conditions climatiques spécifiques au secteur. 

 
Les résultats de ces simulations ont été les suivantes : 
Le niveau d’odeur ressenti après dispersion atmosphérique, pour une habitation située sous 
les vents de l’unité de compostage est au plus égale à 0,01 UO/m3.  
Ce faible niveau d’odeur est rendu possible grâce aux performances poussées de l’unité de 
désodorisation qui garantie déjà en sortie de cheminée un niveau d’odeur en dessous du 
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seuil de perception. Il est donc évident qu’à distance du site, après dilution dans 
l’atmosphère, le niveau d’odeur ressenti sera encore inférieur. 
Les mesures compensatoires prévues par le projet sont donc suffisantes pour préserver les 
riverains des nuisances olfactives que peuvent induire cette activité. 
 
Nous noterons également en consultant la carte en page suivante que les valeurs obtenues 
en moyenne sur l’année seront encore moins significatives.  



Echelle des concentrations en J.lg/m3 
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3.4.6 Evaluation de l’exposition de la population et caractérisation des 
risques liés aux émissions d’ammoniac 

 
La carte en page suivante permet de visualiser les zones de retombées en ammoniac. 
On remarque que les concentrations les plus fortes sont enregistrées dans l’environnement 
immédiat du site et s’atténuent très rapidement. 
 
La concentration enregistrée au niveau des zones à plus fortes retombées, à l’extérieur du 
site sont au maximum de 0,5 µg/m3. 
 
Par ailleurs, on peut estimer comme insignifiant la concentration en ammoniac déjà présente 
dans le milieu ambiant (secteur rural). Aussi, les risques s’évaluent comme suit : 
 
Application numérique, effets non cancérigènes : 

 
IR = 0,5 µg/m3 = 0,005 soit inférieur à 1 

100 µg/m3 
 
Nous pouvons donc conclure au respect des seuils de précaution pour ce paramètre. 
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3.4.7 Evaluation de l’exposition de la population et caractérisation des 
risques liés aux émissions d’hydrogène sulfuré 

 
La carte en page suivante permet de visualiser les zones de retombées en hydrogène 
sulfuré. 
On remarque que les concentrations les plus fortes sont enregistrées dans l’environnement 
immédiat du site et s’atténuent très rapidement. 
 
La concentration enregistrée au niveau des zones à plus fortes retombées, en sortie du site 
sont au maximum de 0,0033 µg/m3. 
 
Par ailleurs, on peut estimer comme insignifiant la concentration en hydrogène sulfuré déjà 
présente dans le milieu ambiant (secteur rural). Aussi, les risques s’évaluent comme suit : 
 
Application numérique, effets non cancérigènes : 

 
IR = 0,0033 µg/m3 = 0,0014 soit inférieur à 1 

2,3 µg/m3 
 
Nous pouvons donc conclure au respect des seuils de précaution pour ce paramètre. 
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3.4.8 Effets sanitaires conjugués 
 
Concernant les règles d’additivité des risques dans les études d’impact, la position du 
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (dans le cadre de l’Observatoire des 
pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact – Direction 
Générale de la Santé) est actuellement la suivante : 

- pour les effets à seuil, il est encore5 recommandé de faire une simple addition des 
quotients de danger ou indices de risque quels que soient l’effet ou la voie d’exposition 
considérés ; 

- pour les effets sans seuil, tous les excès de risque peuvent être associés entre eux, 
quels que soient l’organe cible et la voie d’exposition : cela permet d’estimer un excès de 
risque global pour la population. 

 
L’INERIS, dans son « guide pour l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact 
des ICPE (2003) », indique que les formules de calcul de l’indice de risque « s’appliquent à 
chaque substance prise individuellement… et ne renseignent pas sur l’effet résultant de 
l’exposition à un mélange. Les connaissances dans ce domaine sont extrêmement limitées 
et,… on ne dispose pas de règles générales de prise en compte de ces effets combinés. La 
pratique la plus courante est, au moins dans un premier temps, d’additionner les indices des 
risques liés aux différentes substances ». 
 
 
Le tableau suivant résume les données de calcul de l’Indice de Risque cumulé pour les 
effets avec seuil. 
 

Paramètres Organe(s) cible(s) IR lié au projet 
Poussières (PM 10) Système respiratoire 0,125 
NH3 Système respiratoire 0,005 

H2S 
Système digestif, 
Système nerveux,  
Système respiratoire 

0,0014 

INDICE DE 
RISQUE CUMULE 

Tout organe cible confondu 0,1214 

Tableau 23 : Indice de risque cumulé pour les effets avec seuil 

 
Remarque : L’indice de risque cumulé reste donc inférieur à 1.  

 
                                                 
5 « L’EPA recommandait, en 2000, l’addition des quotients de danger uniquement pour les substances ayant le même 

mécanisme d’action toxique et le même organe cible. Toutefois, la connaissance des mécanismes d’action est encore peu 

développée à ce jour. De plus, l’effet le plus sensible peut être différent entre deux substances car les effets secondaires d’une 

des substances peuvent correspondre à l’effet le plus sensible de l’autre » (CSHPF, juin 2003) 
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3.5 Caractérisation des risques et conclusion 
 
Au regard des éléments présentés précédemment, il ne s’avère pas nécessaire de pousser 
plus avant l’étude des effets sur la santé. 
L’activité envisagée n’induira pas de risque significatif pour la population riveraine. 
 
Il ne nous semble pas non plus nécessaire de préconiser d’autres mesures que celles déjà 
prévues, soit : 

- Le traitement des eaux « chargées » à la station d’épuration. 
- Le traitement de l’air vicié issu des bâtiments de dépotage et de fermentation des 

boues, 
- Un compostage réalisé dans les règles de l'art avec suivi du procédé,  
- Un entretien régulier du site, (balayage des voiries),  
- L’aération forcée afin d’éviter la fermentation anaérobie, 
- L'analyse régulière des boues entrantes ainsi que celle du produit fini. 

 
3.6 Bibliographie 
 
Dans le cadre de cette étude il a été consulté principalement les documents suivants : 
 
- Le guide méthodologique pour l’évaluation du risque sanitaire de l’étude d’impact des 

installations de compostage soumise à autorisation, de juin 2006 et réalisé par l’ASTEE 
 
- L’« Etude bibliographique sur l’évaluation des risques liés aux bioaérosols générés par le 

compostage des déchets » - Synthèse des résultats et rapport complet – mars 2002 – de 
CAREPS (Centre Rhône – Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire) en 
partenariat avec l’ADEME. 

 
- « Les risques non microbiologiques associés au compostage de déchets » - 19 Août 

2002. 
- et « Eléments pour la prise en compte des effets des unités de compostage de déchets 

sur la santé des populations riveraines » - 29 avril 2002. 
Ces deux dernières études ayant été réalisées par l’ENSP (Ecole Nationale de la Santé 
Publique) en partenariat avec le FNADE (Fédération Nationale des Activités liées aux 
Déchets et à l’Environnement) et le Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable. 

 
Et les sites Web de  : 
- l’INRS (fiches toxicologiques), 
- CIRC (atctoxicologie.free) 
- US-EPA (base de données IRIS), 
- EPA de Californie (base de données de l’OEHHA), 
- OMS ou WHO (base de données IPCS), 
- … 
afin de déterminer les effets sur la santé d’un polluant et les VTR associées. 
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4. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
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4.1 Raisons du choix du projet 
 
L’assainissement des eaux usées engendre la production d’une grande quantité de boues 
qui doivent être éliminées. 
Aujourd’hui, dans le département du Lot, la principale technique utilisée pour leur élimination 
consiste à les épandre à l’état brut, en plein champ, selon un plan d’épandage réglementé. 
 
Toutefois, cette pratique présente plusieurs inconvénients : 
- un risque de nuisance olfactive non négligeable après épandage, notamment dans les 

secteurs touristiques, 
- la nécessité de disposer de grandes surfaces d’épandages, 
- un risque de non respect des exigences règlementaires, puisqu’il faut traiter les boues 

avant épandage pour toute station d’épuration de plus de 2000 Equivalents Habitants. 
 
Afin de pouvoir pérenniser la valorisation agronomique des boues et garantir le respect des 
textes réglementaires relatifs à l’épandage agricole, il convient de traiter les boues avant leur 
épandage. Le compostage amène une sécurisation de la valorisation agronomique par 
l’élaboration d’un produit stabilisé, hygiénisé et aujourd’hui normalisé. 
 
Aussi, le SYDED DU LOT a décidé de se doter d’une unité de traitement des boues 
d’épuration des eaux résiduaires urbaines, l’objectif étant de pouvoir traiter les boues de 
l’ensemble du département du Lot. 
 
Ce projet répond donc : 
- à une problématique locale : nécessité de trouver un exutoire pour les boues des stations 

d’épuration du département, 
- à une exigence réglementaire. 
 
4.2 Le choix du procédé 
 
Le choix du procédé s’est orienté vers le compostage de type intensif (compostage en cases 
par aération forcée) pour les raisons suivantes : 
- Il permet l’obtention d’un produit normalisé qui n’est plus considéré comme un déchet 

mais comme un amendement organique dont l’utilisation ne nécessite plus de plan 
d’épandage, 

- Ce procédé est moins consommateur d’espace par rapport une technique de 
compostage classique de type extensive (compostage sous forme d’andains avec 
retournements réguliers). 

- Ce procédé est adapté au volume à traiter. 
 
D’autres techniques existent, mais n’ont pas été retenues pour les raisons suivantes : 
- Le chaulage : il s’agit d’une technique simple, mais qui pose un problème de pH et ne 

permet pas l’obtention d’un compost normalisé. Le produit obtenu doit être éliminé par 
l’intermédiaire d’un plan d’épandage, 
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- L’incinération : nécessite des investissements lourds et dispose d’une mauvaise image 
auprès du public, 

- La méthanisation : Ce traitement est particulièrement adapté aux déchets riches en eau, 
donc aux boues de stations d’épuration liquides.  
Il présente toutefois les inconvénients suivants : 

- il s’agit d’un procédé de traitement intermédiaire permettant une réduction de 
tonnage en MS de 30 %.Toutefois, la température de fermentation ne permet 
pas l’hygiénisation des boues. Les boues digérées doivent donc ensuite être 
déshydratées puis prises en charge par une filière de traitement aval comme le 
compostage ou l’incinération, 

- selon l’ADEME6, compte tenu de l'importance des investissements, la 
méthanisation des déchets n’est pas adaptée pour des flux inférieurs à 20 000 
t/an, 

- ce principe est moins adapté pour un principe de gestion centralisée, en raison 
des contraintes logistiques que posera le transport des boues liquides.  

 
 
4.3 Choix du site 
 
Une étude technico-économique a été réalisée en 2007 visant à déterminer : 

- les investissements en cas de réalisation de plusieurs unités de traitement ou la 
réalisation d’une seule unité traitant l’ensemble des boues du département, 

- la meilleure implantation possible 
 
Les conclusions de cette étude montrent que compte tenu des quantités produites (environ 
13 000 t / an) une seule unité départementale est nécessaire. La création de plusieurs unités 
augmenterait sensiblement les coûts d’investissement en raison de la démultiplication des 
équipements et infrastructures. 
 
Le site de la ZAC des Matalines (commune de Crayssac) présente les avantages suivants : 

- sa proximité géographique par rapport au plus gros producteur de boues (Cahors), 
ce qui facilitera la logistique du transport des boues brutes, 

- son éloignement des zones habitées (pas d’habitation à moins de 300 m du site), 
- sa proximité avec la base de valorisation du SYDED qui permettra une synergie 

des moyens (mise en commun des moyens logistiques et humains), 
- la présence sur la base de valorisation du SYDED d’un gisement suffisant de 

déchets verts pour les besoins en co-produits du process de compostage, ce qui 
limitera également le transport des déchets verts. 

 

                                                 
6 source : rapport ADEME mars 2006 « Gestion biologique des déchets avec retour au sol » 
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5. DESCRIPTIF ET COÛTS DES MESURES DE 
LIMITATION DES IMPACTS 
 
5.1 Descriptif des mesures de suppression ou de limitation des 
impacts sur l’air 
 
Afin de garantir l’absence de nuisance olfactive et limiter l’émission de poussières, l’unité de 
compostage de boues sera conçue de la façon suivante : 
 
1. Confinement et traitement de l’air issue des activités odorantes. 
 
Les activités sources de nuisances olfactives fortes seront réalisées au sein de bâtiments 
fermés, mis en dépression et munis d’un système de traitement de l’air extrait.  
Il s’agit : 
- de la réception des boues brutes réalisée dans le bâtiment « C », de la station 

d’épuration du site, 
- de la constitution du mélange à composter, 
- de l’étape de fermentation du processus de compostage (bâtiment « A »). 
L’air issu de la ventilation forcée des cases de fermentation sera également dirigé vers l’unité 
de désodorisation.  
 
Pour cela, un réseau de gaines assurera la reprise de l’air : 
- à l’intérieur des bâtiments « A » et « C » de compostage afin de les maintenir en 

dépression, 
- au sol au niveau des cases de fermentation. 
 
Cette fonction sera assurée par plusieurs 
ventilateurs. Le taux de renouvellement 
variera de 1 à 10 / heure en fonction des 
locaux à désodoriser : 
- taux de renouvellement de 10 / heure 

par exemple pour la trémie de 
réception des boues, la station 
d’épuration et la fosse à boues, 

-  taux de renouvellement de 1 / heure 
pour le bâtiment de fermentation et le 
renouvellement de l’air dans le 
compost 

 
 

 
 
 
 

La note de calcul du système de ventilation et de désodorisation est consultable en annexe. 
Ces débits de renouvellement permettront de maintenir les valeurs limites d’exposition (VME 
et VLE) préconisées par la législation du travail. 
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Le matériel de ventilation des cases sera le suivant : 

 6 ventilateurs PPE (résistance à un air à 90 °C), travaillant en aspiration et adaptés aux 
ambiances corrosives, 

 6 ensembles de 5 réseaux aérauliques chacun en PPE, pour la diffusion de l'air dans les 
alvéoles avec regard siphoïde en tête permettant la récupération des jus d’écoulement et 
leur évacuation vers le réseau des eaux usées. Ce réseau constitue une dalle 
aéraulique. 

 6 pipes de raccordement du réseau de la dalle aéraulique au ventilateur avec un pot 
cyclone permettant la récupération des fines et des condensats d’aspiration, 

 Un réseau de canalisation en PPE reliant les ventilateurs à l’unité de désodorisation 
 
L’unité de désodorisation est composée de deux tours de lavage (acide et javel/soude). 
La première tour de lavage (lavage acide) traite essentiellement les composés ammoniaqués 
(NH3, R-NH). La seconde tour de lavage (javel/soude) permettra l’abattement des composés 
soufrés (H2S, R-SH). Ce traitement permettra de garantir directement en sortie de la 
cheminée d’évacuation une émission proche du seuil de perception olfactive. 
 
2. Traitement des émissions d’odeur dans le bâtiment de maturation 
Cette étape génèrera des nuisances olfactives moindre car l’essentiel des composés 
organiques volatils auront déjà été émis durant l’étape de fermentation. 
 
Afin de prévenir ces nuisances 
potentielles, un système de nébulisation 
de masquant d’odeur sera installé au 
dessus des cases en maturation. (Buses 
installées sur les charpentes du bâtiment 
B de maturation).  
 

(Photomontage de principe) 
 
 

 
 

 
3. Prévention des émissions de poussières sur le poste de criblage. 
En période de fonctionnement du criblage, l’envol de poussières sera limité par la mise en 
place d’un système d’aspersion d’eau au dessus du poste.  
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5.2 Descriptif des mesures de suppression ou de limitation des 
impacts sur l’eau 
 
Les mesures suivantes permettront de limiter les impacts sur la ressource en eau : 

- L’ensemble de l’activité de compostage sera réalisé sur des surfaces imperméabilisées 
équipées de système de collecte des effluents : 

 un réseau « eaux de process » collectera les eaux très chargées, soit les eaux 
sanitaires, les jus issus de la phase de fermentation (récupérées à l’aide de 
caniveaux placés au sol de chaque casier), le premier flux d’eaux pluviales issues 
des espaces extérieurs de travail (aire de tamisage, aire de stockage de 
compost), les eaux de lavage des aires de fermentation, maturation ou réception 
des boues. 

 un réseau collectera les eaux de ruissellement des voiries d’accès faiblement 
chargées. 

 un réseau collectera les eaux de ruissellement des toitures (non chargées). 

Il n’y aura pas de rejet direct ni d’infiltration dans les aquifères souterrains. 

 

- Tout les effluents (sauf les eaux de toitures car celles–ci peuvent être considérées 
comme propres et non souillées) seront traités selon leur niveau de pollution°: 

 Les eaux fortement chargées feront l’objet d’un traitement dans une station 
d’épuration spécifique 

 Les eaux pluviales de voiries seront traitées par un débourbeur séparateur 
d’hydrocarbures de capacité de traitement de 15 l/s (dimensionné sur la base d’un 
traitement de 20% du débit décennal).   

 
- Les deux lagunes présentes sur la ZAC des Matalines permettront lors des épisodes 

pluvieux un rejet à débit régulier au milieu naturel fixé à 18 l/s.  
 
La station d’épuration sera composée des éléments suivants : 
- Un bassin tampon de 45 m3 pour le stockage des eaux polluées de ruissellement issues 
des surfaces extérieures de travail. 
- Une filtration de protection par tamisage (< 1 mm), 
- Un bassin de traitement biologique fonctionnant en mode aérobie (100 m3) et anoxie (30 
m3) séquencée pour permettre le traitement biologique de l’azote. 
- Une unité d’ultrafiltration sur membranes organiques (S = 25 à 30 m2), en boucle externe. 
 
Le nettoyage des membranes sera automatisé (à une fréquence d’une fois par mois à l’aide 
de solutions nettoyantes : soude, eau de javel et acide).  
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Le fonctionnement de la station sera également automatisé, avec report d’information sur 
l’état de fonctionnement aux bureaux de l’unité de compostage. 
 
Le détail des équipements constitutifs de la station est donné dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
5.3 Descriptif des mesures de suppression ou de limitation des 
impacts liés aux déchets 
 
Les déchets générés par la future unité de compostage seront : 

- les refus de compostage, 
- les huiles de vidange, 
- les déchets issus du traitement des eaux sur le site (contenu du séparateur 
eau/hydrocarbures, éléments grossiers divers du dégrilleur). 

 
En effet, les boues de station d’épuration à composter ne sont pas considérées comme un 
déchet issu de l’activité de compostage mais comme une matière première entrante.  
 
Recyclage 
Les déchets produits par le site trouveront dans la mesure du possible une filière de 
valorisation via les infrastructures de la base de valorisation du SYDED, notamment dès lors 
qu’il s’agit de papiers, cartons, emballages alimentaires… 
 
Envoi en filières de traitement ou de pré-traitement  
Les huiles de vidange seront collectées par un ramasseur agréé pour le département du Lot 
et valorisées en filières dûment autorisées et agréées. 
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Le contenu des séparateurs eau/hydrocarbures sera collecté par un camion hydrocureur et 
dirigé vers une filière adaptée (traitement ou incinération). 
 
Les bidons vides de produits chimiques ou d’entretien seront récupérés par le fournisseur. 
A défaut, ils seront acheminés à la déchèterie, local DTQD, et évacué par le prestataire 
mandaté par le SYDED : ??? 
 
Les boues en excès de station d’épuration seront soit réintroduites en tant que matière 
première dans le process de compostage, soit éliminées dans un CSDU si les analyses 
réalisées sur ces boues révèlent des teneurs supérieures à celles prescrites par la norme 
NFU 44 – 095. 
 
Filières d'élimination par mise en décharge  
Les déchets non valorisables (refus de compostage, refus de tamisage) seront éliminés dans 
une installation de stockage de déchets ultimes (CSDU), dûment autorisée au titre de la 
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
 
5.4 Descriptif et coût des mesures de suppression ou de 
limitation des impacts liés au bruit 
 
Les moyens mis en œuvre seront les suivants : 

- L’ensemble du processus de compostage de boues sera réalisé à l’intérieur de 
bâtiments,   

- Les équipements extérieurs bruyants feront l’objet de mesure d’insonorisation par 
capotage (groupe électrogène, ventilateurs). 

- Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins qui sont 
utilisés à l'intérieur du site seront conformes à la réglementation en vigueur. 

 
 
5.5 Descriptif des mesures de suppression ou de limitation des 
impacts visuels 
 
Une attention particulière à l’intégration paysagère du site sera réalisée. 
Les mesures suivantes sont prévues : 

- Le champ visuel sur les activités de compostage sera limité par les bâtiments projetés, 
- Des espaces verts seront aménagés sur le site (pelouses, plantation d’arbres 

notamment en limite de site), 
- Le site sera tenu en bon état de propreté par un balayage régulier des aires de 

circulation, 
- Traitement architectural de qualité. 
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5.6 Consommation énergétique 
 
Le site utilisera pour son fonctionnement de l’énergie électrique, dont le besoin annuel est 
estimé à 850 000 kWh. 
 
Du fioul sera utilisé pour le fonctionnement du chargeur et du cribleur (associé à un groupe 
électrogène). La consommation prévisionnelle est de 56 m3/an. 
 
A noter que l’équipement en toitures des bâtiments de panneaux photovoltaïque est à 
l’étude. L’énergie renouvelable ainsi produite serait revendue à EDF. 
 
 
5.7 Remise en état du site en fin d’exploitation 
 
"Conformément au décret du 12 octobre 2007, les conditions de remise en état du site 
prévoient les dispositions suivantes.  

I. Elimination de l'ensemble des co-produits, boues et compost pouvant éventuellement être 
encore présents sur le site de la façon suivante : 
- les boues et déchets verts encore non traitées seront envoyés vers un CET de classe II, 
- le compost arrivé à maturation sera soit épandu, soit mis à disposition du public selon sa 

nature et sa qualité. 

II. Elimination de l'ensemble des déchets et de tous les produits chimiques relatifs au 
fonctionnement de l'installation par des filières d'élimination autorisées. 

III. Démantèlement des équipements en place et démolition des bâtiments. Cette étape sera 
accompagnée de la récupération des gravats et de leur envoi dans les filières de 
revalorisation et de stockage adaptées. 

IV. Décapage des surfaces imperméabilisées et élimination des déchets produits vers des 
filières de revalorisation ou de stockage adaptées. 
 
Ces dispositions seront réalisées à moins qu’un éventuel acquéreur ne souhaite conserver 
tout ou partie des équipements pour un usage adapté. 
 
Ces dispositions permettront de restituer au site un état respectant les intérêts mentionnés à 
l’article L511 du code de l’environnement." 
Les courriers d’accord du Maire de Crayssac et de la Communauté de Commune de Cahors 
en tant que gestionnaire de la ZAC des Matalines sur les conditions de remise en état du site 
sont consultables en annexe. 
 
Il sera notifié au préfet la date de l’arrêt des activités au moins un mois avant celui-ci. Il y 
joindra un mémoire sur l’état du site et le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation. 
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5.8 Tableau récapitulatif des investissements pour la protection de 

l'environnement 
 
Le tableau suivant présente une estimation prévisionnelle du budget travaux : 
 
Postes Investissement 

K€HT 
Voiries réseaux divers (clôture, terrassement, voiries, réseaux) 980,7 
Espaces verts  10,2 
Bâtiments  1 803 
Bureaux 136,9 
Equipements process total :  
dont :  

Equipements de ventilation « process »
Unité de traitement d’odeur

Equipements de désodorisation préventive (maturation)
Equipements de traitement des eaux 

2 175,5 
 

106
260

40
360

Total 5 106,3 
 
Le budget alloué strictement à la protection de l’environnement correspond donc à environ 
20 % du budget total des travaux. 
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6. ANALYSE CRITIQUE DE METHODE 
D'EVALUATION DES IMPACTS 

 
Diverses méthodes ont été utilisées pour établir : 
- l’état initial du site retenu, 
- les effets que le projet génère sur l’environnement, 
- les mesures préconisées pour réduire, compenser voire supprimer ces effets. 
 
La méthodologie appliquée comprend : 
- une recherche bibliographique,  
- un recueil de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers 

domaines,  
- une étude sur le terrain, 
- une compilation de l’ensemble des pré-études réalisées. 
 

6.1 Analyse de l’état initial 
 
L’état initial du site a été réalisé grâce à la collecte de données auprès des administrations 
suivantes : 
 
- La Mairie de Crayssac pour les documents d’urbanisme 
- La Communauté de Commune pour les documents relatifs à la ZAC (règlement de la 

ZAC des Matalines) 
- Le SYDED pour l’étude hydrogéologique de Sol – Hydro – Environnement réalisée en  

1999 
- METEO-France, 
- La DDASS (données relatives aux captages d’alimentation en eaux potables), 
- La DIREN pour les données relatives au patrimoine naturel, 
- Pour les informations relatives aux caractéristiques du Vert : Banque de données 

Hydro, L’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Fédération du Lot pour la Pêche et la 
Protection de Milieu Aquatique, , 

- La DDEA pour les prélèvement agricoles, 
- Le Conseil Général du Lot pour les données de comptage routier, 
- Le BRGM pour les données relatives au sous-sol (carte géologique au 1/50 000° et 

site Internet Infoterre) 
- Le Service Départemental d'Architecture et du Patrimoine (patrimoine culturel) 
- La DRAC (patrimoine archéologique) 
- L'INSEE (données population) 
 
Ces données ont été complétées par une visite du site du projet et de ses environs. 
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6.2 Données relatives au projet 
 
L’ensemble des données relatives au projet nous ont été fournies par les bureaux d’études 
ayant participés à l’élaboration de l’avant projet, notamment : 
 
La société RECYVAL, pour les données relatives aux équipements ainsi qu’à la performance 
de l’unité de désodorisation (dimensionnement, valeurs de rejets). (Document d’Avant Projet, 
version C) 
 
La société Gwénaël VELO Architecte, pour les données relatives au photomontage du projet 
 
La société LSI Ingénierie, pour le dimensionnement des ouvrages de traitement des eaux et 
performances attendues de la station d’épuration. 
 
 
6.3 Analyse des impacts  
 
L'ensemble des données, ainsi que l'observation de terrain, notre connaissance du projet, 
notre expérience dans l'appréhension des différentes composantes de l'environnement et 
notre expertise acquise dans l'élaboration des études d'impact ont permis d'obtenir une 
vision complète et exhaustive de l'état initial du site et de l'impact du projet sur son 
environnement. 
 
On évoquera plus particulièrement les points suivants : 
 

6.3.1 Impact sur l’air, le climat 
 
L’étude de cette partie a été réalisée à partir des données d’émission (débits, unité d’odeur) 
de l’unité de compostage : 
- en sortie de la source canalisée du site (cheminée d’évacuation de l’unité de traitement 

de l’air), 
- en sortie du bâtiment de maturation. 
 
Afin de tenir compte des effets de mélange (ou inter-molécule) un facteur 10 a été appliqué 
au niveau des émissions d’odeur. 
 
L’impact de l’ouvrage à distance a enfin été déterminé par l’utilisation de modèles de 
dispersion atmosphérique (Screen 3 et Aermod). 
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6.3.2 Impact sur la santé  
 
La caractérisation de l’exposition des populations a été réalisée à partir des données 
d’émission (débits, unité d’odeur) de l’unité de compostage et des résultats relatifs à la 
dispersion atmosphérique. A ce titre il a été utilisé le logiciel de dispersion atmosphérique  
Aermod pour déterminer les concentrations moyennes inhalées long terme. 
 
La détermination des VTR (Valeurs Toxicologiques de Référence) résulte de recherches 
bibliographiques auprès des organismes de référence suivant : 
- L’ US-EPA (United States - Environmental Protection Agency - http://www.epa.gov/iris/)  
- l’INRS (fiches toxicologiques),  
- CIRC (atctoxicologie.free) 
- l’OMS ou WHO (Organisation Mondiale de la Santé)/IPCS (International Program on Chemical 

Safety  
- RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Institut national de la santé publique et de 

l’Environnement (Pays-bas)  
- EPA de Californie (base de données de l’OEHHA), 
- ATSDR  
- Health Canada … 
 
Enfin, pour la détermination des effets sur la santé des agents identifiés il a été consulté : 
- La liste des substances cancérigènes classées par le CIRC / IARC, 
- Les fiches toxicologiques éditées par l’INRS et l’INERIS 
- la liste des substances dangereuses classées par l’arrêté du 2 février 1998. 
 

6.3.3 Impact sur le niveau sonore 
Une étude acoustique a permis de mesurer l’état actuel de l’ambiance sonore au niveau des 
habitations les plus proches et le site lui-même. 
Cette étude a été réalisée par le bureau d’études IDE Environnement. 
 

6.3.4 Impact sur la végétation, paysage 
L’impact sur le paysage a été réalisée sur la base de : 
- de relevés de terrain,  
- des plans et principes d’aménagement prévus pour l’unité de compostage. (Sources : 

Gwénaël VELO Architecte). 
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6.4 Impact sur le ruisseau du Vert 
 
La caractérisation des rejets a été réalisée à partir : 
- des données relatives aux rejets en sortie de la station d’épuration du site, fournies par 

les sociétés Recyval et LSI, par temps sec et temps de pluies, en débit et qualité, 
- de valeurs bibliographiques pour la caractérisation des eaux pluviales de voiries, issues 

du guide « Les eaux pluviales dans les projet d'aménagement, constitution des dossiers 
d’autorisation et de déclaration Loi sur l’eau, octobre 2007 », 

- des données relatives aux lagunes existantes et définies dans le dossier Loi sur L’eau de 
la ZAC des Matalines réalisé par la société SIEE en juin 2001 et dans l’arrêté préfectoral 
autorisant l’assainissement des eaux pluviales et usées de la zone d’activités des 
Matalines en date du 11 janvier 2001 

 
L’impact sur le Vert a ensuite été réalisé par un calcul simple de dilution de ces rejets, en 
considérant les débits calculés du Vert au droit du point de rejet de la canalisation de la ZAC 
des Matalines. 
 
Il n’y a effectivement pas de station de mesure de qualité ou de débit dans le secteur proche 
du point de rejet. La station la plus proche se situe sur la commune de Castelfranc, au 
niveau du confluent du Lot, à 10 km hydraulique en aval du village de Catus : station « Les 
Campagnes » (N° O8255010). 
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ANNEXE 1 
Extrait étude hydrogéologique de Sol – Hydro – Environnement, de 1999 

 

 

 

 

Note sur le repérage des sources, fontaines et prélèvements d’eau :  

Les informations issues de l’étude quand à l’inventaire des points d’eau datent de 1999 (date 
étude S.H.E.). Depuis, de nombreux captages référencés comme utilisés pour 
l’alimentation en eau potable ne sont plus exploités. 

Pour un point précis quant aux captages d’alimentation en eau potable, se reporter au 
paragraphe 1.1.4.4 « Usages des eaux souterraines » de la partie Etat Initial de l’étude 
d’impact. 
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I - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET 

La zone verte des Matalines se situe sur un plateau limité par les vallées du 
VERT et du LOT, à la limite des communes de CATUS et de CRAYSSAC. 

L'altitude du site est comprise entre les cotes +250 et +275 rn NGF environ. 

Les écoulements pérennes les plus proches sont : 

~ Le Vert qui coule vers la cote + 150 rn NGF, 1800 rn envtron au 
Nord-Ouest du site. 

~ Le Lot qui coule vers la cote + 100 rn NGF 4000 rn environ au Sud
Sud-Ouest du site. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE OU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

SOL·HYDRO-ENVIRONNEMENT. 23, ruo Coligny . 24000 PERIGUEUX · a OS.S3.4S.S3.20. Fax: 05.53.04.55.72 · E-mail: Soi.Hydro.Environnement.Sarl@wanadoo.fr 
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II - GEOLOGIE 

11.1- CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL: 

A - Lithostratigraphie : (cf. carte page suivante) 

La carte de PUY L'EVEQUE au 1150 OOOème indique que le substratum de 
la région de CA TUS est constitué par les calcaires du JURASSIQUE 
Supérieur. 

Ces terrains sont représentés, du sommet vers la base, par : 

• Les calcaires micritiques et dolomitiques du PORTLANDIEN : 
Leur épaisseur est d'environ 130 mètres. 
Dans la région, ces calcaires constituent les causses au Nord de 
la vallée du Lot. Entre la vallée du Vert et celle du Lot, les 
calcaires du PORTLANDIEN sont très largement affectés de 
dolines. Le fond de ces dernières est constitué de formations 
limono-argileuses. 

• Les marna-calcaires du KIMMERIDGIEN Supérieur: 
Epaisseur : environ 200 mètres. 
Ces terrains affleurent dans les principales vallées de la région. 

Au fond des principaux vallons, les calcaires sont recouverts par des 
alluvions et colluvions limono-argileuses à cailloutis. 

La vallée du Lot est tapissée de plusieurs terrasses alluviales constituées 
principalement de graviers, sable, et limons argileux. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE- PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

SOL-IIYDRO-lNVIRONNlMINT . 23, rue Coligny . 24000 PEIIIGUEUX • • 05.53.45.53.20. Fax: 05.53.04.55.72 · E-mail: Soi.Hrdrv.Inwlranoament.Sarl@wanadao.fr 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS -ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIOUE- PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 
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S.H,E. 
TERRAINS QUATERNAIRES 1 CARTE GEOLOGIQUE 

A lluvions de la vallée du lot 

Alluvions de la bassa plaine 

Galets. graviers. sables. limons 
1 . Limite de pahe,. de terrasse 

Extrait de la carte géologique au 1 150 000 de PUY L'EVEQUE 

~e!k : 1 /50 000 

Alluvions de la basse terrasse 

Galets. graviers. sables argileux 

Alluvions de la haute terrasse 

Gaiete. graviers argileux 

Alluvions anciennes de très haut niveau 

Galets et grts ferrugineux. argile sableuse à pisolithes de far 
. ' 

Autres formations superficielles 

Colluv1ons et atluvions des vallées secondaires 
Cai lloutis argileux, limons 

Colluvions 

Grèzes 
Eboulis eryodastlques 

Remplissage de <Sollnes 
Graviers argileux • pisolithes de fer, argiles 

TERRAINS TERTIAIRES ET SECONDAIRES 

Formations tertiaires bion caractérisées 

Oligocène? 

.----------
Formations alluviales de St-Oem$-Catus (épais.seur moyenM 40 rn) 

• au sommet. galets de quartz. sables grossiers et argiles v!rtes 
• à la base, galets de quartz, sables grossiers, galets mou.s de .kaolin 

f 

' Formations crétacées et altérites formées à leurs dépens 
(altérations d'âge crêlacê supérieur â quaternaire) 

..<re • CuirsSS6 ferrugineuse 

• ·fo<H · Altérites des Gunies: orgile sableuse. rubèfi"e! è• silex 

• •. ~Blocs de grès quartl:itique. localement chaos ; 

_.t;,,.,. Attèrites: sable. argile sableuse. argile à silex. argile 

- Santonien moyen et supérieur 
• au somm&t, eatcaire bioclastique à silex 

·' 
• .à la base. calcai re crayeux et marne à Huître~ (èpaisseur supérieure à 30 m) 

(,;; ~· - Coniaeien et Santonien inférieur 
Cafcarénïte bioclastique, ve;s la b21se calcl!lire n}icrocristallin (épaisseur supérieure i 110 m) 

e', - Cënomanien et Turonien indiHérenciês (zone fajllée de Gigouzac) : 

br~che • ~léments de Cénomanien et de Turonl,n 
c:, - Turonien 

·au sommet. marne il Huit res et Rhynchonelleslépeisseur 6 è 8 rn) ; 

calcaire gréseuJ~: (épeisseu,. 1 0 m environ) 

' - è la base. calcaire crayeux (épaisseur 25 m en~ron) 

C:• 1 • Cénomanien 1 

calcaire biocfestique ê Pré.alvéolînes, parfois c~sta11in (ép,8i.sseur 0 â 2 rn) 

Formations jurassiques 

Ponlandien supérieur 7 (Formetion de C.zols) 
Dolomie cristalline, calcaire micritique en bancs, â la base dolomicrtta 6 laminations perallèles 
et figures sédimentaires (épaisseur supérieure à 1 00 m) 

J.,...., - Portland•en indtHérencié 

Portlandien infërieur (formation de Peyrilles) 
Calcaire micritique, en petits bancs, à joints onduleùx lépaESS&ur 30 m environ) 

' 
Kimmêridgien supérieur (format ion do Froncoulès) 
Al~rnanee marne-calcaire (~paisseur 150 m erl\liron) 

Kimmëridgien infèrîeur lfomu1tion de Ctas) 
Calcaire m icritique bioturbê. à galets mous ; dolomie o-iatalline (épaisseur 50 rn environ! 



B - Tectonique : 

Les calcaires sont affectés dans le secteur d.étude d'un pendage général 
vers le Nord-Ouest. 

On note la présence à l'Est de SAfNT MEDARD, d'un petit synclinal à 
cœur PORTLANDIEN. Dans ce secteur, le Vert coule sur les calcaires 
micritiques du PORTLANDIEN, alors qu' il coule dans le reste de la 
vallée sur le KIMMERIDGIEN. 

Les prmctpaux accidents tectoniques de la région étudiée sont les 
suivants: 

~ Faille Nl60 passant par LUZECH et LABASTIDE DU VERT, à 
6,8 km environ au Sud-Ouest du projet. 

~ Faille N40 dans la vallée du Vert entre LABASTIDE DU VERT 
et SAINT tvfEDARD, 3,5 km environ au Nord-Ouest du site. 

~ Faille NllO entre NUZEJOULS et CATUS, à 1,6 km au Nord
Est du projet. 

D'autres petits accidents tectoniques de moindre importance sont notés à 
CAILLAC et dans la vallée du VERT entre CA TUS et SAINT 
MEDARD. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

SOL-l!TDIO·ENVIIONNE.MEHT · 23, ruo Cor.g•y - 24000 PERIGUEUX -Iii OS.S3.4S.S3.20 . far : OS.S104.SS.72 · (..,.ail: Soi.Hydro.hvironnemant.Sarl@wanocloo.fr 
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11.2 - GEOLOGIQUE A L'ECHELLE DU SITE : 

Il sondages à la pelle mécanique ont été réalisés le 26 janvier 1999 afin 
d·obtenir des informations complémentaires sur la lithologie des formations 
sous le site. 

Ces sondages ont été répartis sur l'ensemble des terrains de la zone verte. 

Leur profondeur est comprise entre 0, 7 rn et 2,85 rn par rapport au sol. 

Les emplacements et les coupes de ces sondages sont fournis en 
ANNEXE A. 

Ces sondages indiquent que la lithologie générale des terrains étudiés, décrite 
ci-après à partir de la surface du sol, est la suivante : 

:> Terre végétale limono-argileuse marron ocre. 

:> Limons argileux ocre à cailloutis calcaire. rencontrés uniquement dans 
les sondages réalisés en fond de doline (sondages S2, S3, S8). 

:> Calcaire plus ou moins altéré se débitant en plaquette. 

:> Calcaire sain. 

L'épaisseur cie ces différents horizons est hétérogène. Sur les points hauts, les 
formations limona-argileuses et la terre végétale sont très réduites, voire 
inexistantes, alors que dans le fond des dolines, les calcaires apparaissent entre 
1,4 rn (sondage S8) et plus de 2,85 rn de profondeur (sondage Sl). 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE OU SITE ET OE SA SENSIBILITE 

SOL-HYDRO-lNVIRONNIMINT. 23, rue Coligny . 24000 PUIGUlUX · a 05.53.45.53.20 - Fox : OS.53.04.S5.7Z ·E-mail : Soi.Hydro.Eavironnement.Sarl@wanadoo.fr 
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III - HYDROGEOLOGIE 

111.1 -CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE REGIONAL : 

Les formations calcaires jurassiques de la regton ont subi des altérations 
karstiques qui permettent d'expliquer rabsence d'écoulement pérenne de 
surface sur les plateaux. 
Lors d'épisodes pluvieux, les eaux météoriques s'infiltrent rapidement dans ces 
calcaires et circulent à la faveur de tissures et chenaux. 

Dans la région de CATUS, les nappes d'eaux souterraines les plus proches du 
terrain naturel se trouvent au sein des formations suivantes : 

~ Calcaires du PORTLANDIEN : 
C'est l'aquifère présent sous le site du projet. 
Les_.rcalcaires et dolomies du PORTLANDIEN forment un aquifère 
karstique dont les eaux sont soutenues par les calcaires marneux peu 
perméables du KIMMERIDGIEN. 

~ Alluvions de fond de vallée : 
Les alluvions tapissant le fond des principaux vallons de la région 
contiennent les nappes d'accompagnement des rivières et ruisseaux. 
C'est le cas dans des vallées du Lot et du Vert. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE- PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE eT DE SA SENSIBILITE 

SOl·HYOIO-UIVIIONNEMtHT · 23, rve Coligny • 24000 PEIIGUEUX ·a OS.S3.4S.53.20 · Fu : OS.S3.04.SS.72 · (...,ail: Soi.Hydro.hvironnomoat.Sarl@wonacloo.fr 
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111.2- MESURE DES PERMEABILITES NATURELLES DES 
TERRAINS DU SITE : 

Afin de déterminer la sensibilité des terrains aux pollutions, des mesures de 
perméabilité ont été effectuées le 26 janvier 1999 sur 10 des 11 sondages à la 
pelle mécanique. 

Elles ont été réalisées par injection d'eau dans les sondages, et sutvt de 
1' évolution des niveaux en fonction du temps. 
Les courbes d'infiltration sont présentées en ANNEXE B. 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus. 

1 

Perméabilité (m/s) 
N° du sondage Profondeur du sondage (m) (Perméabilité K définie dans la 

1 circulaire n°97.49 du 22 mai 1997) 

51 1 0,9 4.10-S 

1 52 2,9 7.10-6 

53 2,7 2.1 o-s 

54 0,8 1.10-4 

54 bis 
1 

1 8.1 o-s 

55 

1 

0,7 . 5.1 o-s 

56 0,7 2.1 o-s 

57 2,4 
1 

>5.1 0·4 

58 . 1 2,1 1.1 o-s 

1 59 1 ' 1 
1 

4.1 o-s 
1 

Tous les sondages étaient secs à l' issue de leur réalisation, bien que les mesures 
se soient déroulées lors d' une journée pluvieuse. 

Les résultats obtenus indiquent que la perméabilité des terrains naturels est 
variable suivant les emplacements et la nature des terrains. La valeur la plus 
faible est de l'ordre de 7. 10-6 m/s dans les formations limoneuses constituant le 
fond de la doline où a été implanté le sondage S2. La perméabilité la plus forte 
mesurée est supérieure à 5.10-4 m/s dans les remblais calcaires du sondage S7. 
L'injection continue de 7 m3/h d'eau dans le sondage réalisé pour la coloration a 
·permis également de calculer la perméabilité à cet emplacement, elle est de 
4.10-5 rn/s. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D' ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYOROGEOLOGIQUE- PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

SOL-HYDRO-ENVIRONNEMEHT • 23, ruo Coligny· 24000 PERIGUEUX- a 05.53.45.53.20 · Fax : 05.53.04.55.72 ·E-mail : Soi.Hydro.bvironnement.Sarl@wanadoo.fr 
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111.3 - INVENTAIRE DES SOURCES, PUITS ET CAPTAGES 
DE LA REGION : 

Afin d~avoir plus d'informations sur les circulations ct·eaux souterraines et 
superficielles à l'échelle locale, un recensement· des puits, sources, forages, 
résurgences temporaires ... a été réalisé. 

Certains paramètres de ces points ct• eau ont été mesurés ou calculés (débits, 
température, conductivité, niveaux, altitude, coordonnées ... ). 

L'utilisation des points ct· eau a également été recherchée. 

L'ensemble des informations recueillies est noté dans les tableaux pages 
suivantes. 

L'emplacement de ces différents points d'eau est noté sur le plan page 21. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE- PHASE 1 :CONNAISSANCE OU SITE ET OE SA SENSIBILITE 

SOl-ITDRO-!NVIIONNEMENT. 23, rue Collgnr . 24000 PUIGUEUX · a 05.53.45.53.20 • fa1 : 05.53.04.55.12 · (-mail : Soi.Kydra.Environnomear.Sarl@wanacfoo.fr 
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No 

(Cfplan 1 CommWJc 

1"'1."'~ Il 

1 Crayssac 

2 Catus 

3 St Médard 

4 St Médard 

5 St Médard 

6 StMédard 

7 Co tus 

8 Catus 

9 Catus 

10 Catus 

11 Crayssac 

12 Crayssac 

13 Crayssac 

14 Catus 

15 Nuz.éjouls 

Nom du Lieu-dit 

Mas de coste 

Font de Graudène 

Martinet 

Font Vincent 

Font Polémie 

Font de St Médard 

Le !ne vert 

Catus 

Patraque 

Gravenas 

Mas de Gendrou 

Mas de la Sourde 

Mas de Pouzat 

Vila!)' 

Font de Theron 

16 Nuz.éjouls 1 Source de Combarennc 

17 Nuzéjouls Source de Calamane 

18 Nuz.éjouls Source d'Espère 

Nature de l'ouvrage 

Fontaine bâtie 
taillée dans le rocher 

Source karstique 

aménagée 

Source temporaire 

Source karstique 
aménagée 

Source karstique 
aménagée 

Source aménagée 
en la\·oir 

Puits 

Source karstique 
aménagée en 1894 

Source karstique aménagée 

Puits 

Puits priYé découYert 

Puits 

Puits 

Puits 

Source karstique aménagée 

Source captée 

Source captée 

Source captée 

Situation 1 C?OrdonnéeS. 1 
au projet 

1 km 
s 

x 1 y 1 z 

521460 1 1947440 1 260 

2.5 km 
O-NO I 5t8761 1949470 150 

3.4 km 
0-NO 1 517920 1 1949420 1 150 

3,5km 
0-NO 

4,5km 
0 

3,8km 
0-NO 

2,4 km 
NO 

2,2km 
N-NO 

1,4 km 

N 

lkm 
NO 
1 km 
s 

800 m 
S-SO 
1,2km 
so 

1,7km 
NO 

2,2km 
E-NE 

1,6 km 
E 

2.5km 
E 

2,6 km 

NE 

517590 1 1949420 1 138 

516488 1 1948710 1 140 

517240 1 1949140 1 137 

519742 1 1950620 1 160 

520520 1 1950410 1 165 

521060 1 1950160 1 210 

520690 1 1949660 1 190 

521540 1 1947120 1 258 

520940 1 1947700 1 265 

520460 1 1947280 1 260 

519690 1 1949740 1 160 

523824 1 1949156 1 200 

523213 1 1948747 1 190 

524244 1 1948716 1 160 

524145 1 1949747 185 

Caracteristiques 
Utilisation 

Date IT (0 C) Débit (m3Jh) 1 N.P. (mlsol) 

Non 

A.E.P. 

A.E.P. 

A.E.P. 

22101/99 1 7,4 
ècoulcment 
temporaire 

···-Eti~.~ ····-·-··· -···--~E-·-··--.. 
... !?!..!Qf97 . ..!~.:§... ..~ .. ?..!!~r...!!!~.!!!L .. 
30107/98 12,6 12~ (trop plein) 

···--.. ····--· .............. <~!!!.~.~-~~~-~~~.<?.L 
.. ~1101/99 ... 12~... _!QOO (~~~~.!!L. 
.. Q<}IOJ!99. ····-······ _.?..?.~ .. (~!!?i~.~L. 
... !.?.(.Q?!.~2.. . . ..!..!.:~ ................... .!.~.~Q ............... . 
17/02/99 11.8 1360 

::t:~~-~i: J:::=:J=~:···-1~: .::~=: 
..... s~.~-~~~--- ····-········~····}§ . .t~~I?..P.!~.!~J ...... 
}Oif!!.!.~'! ... }1,~... ~.qJ!!:.C?E~.~··· 
.IJ101199 ... !lJ ... -~.?_O C!!2P . .E!!:~L. 
.. Q.910?:f.?.?... .)~,? ... -·····-J.~~!.. ............ . 
···l~~~~~-· ···~~:·i··· ................. ï~~o···········-··· 

:.i:ffoE f:::{ ~~~::J--~::=---:~:~ ·:::==: 
.. ~.?.!.Q.~!.?.?_I .... l .. Q,? ... L. ................ L ............ -. 

Occasionnelle l--~9/0?:f.~~····----·t--···-..3--·-·-· 
domestique .. 161021_99 ... !-.QJ ... -··--~-···-· 

17102199 10.4 3 

A.E.P. 

Non 

Noo 

Non 

Domestique 
pour ! 
maison 

Non 

Non 

A.E.P. 

···i·~~~~~-~-1····~-~~--+--········ .... -1-~~···-········ .. -· 

::1EtE l=:*:i-=~~~t~~: 
:;:~-tl:::~!==;~ := 
22/01199 ··ï9ïoïï99l""ïï.iï"l"'·--······ .. ï ëi3-·-········-· 

22101/99 

22/01/99 

2210 1/99 

22/01/99 

••7~~~~H•••••}~·•••J•·--•••••••oo••••~··-.. •••••"'•-
..... !?.!!!g~~· .. ···--·· ·- .. - ···-?·--·· .. ·--
··i·fï~~~~-· ••••~f3t... ••-•••••oo•"'·-t-~·"'-•-oo••••••••• 
.. ï.?ïoii99.. ···ï:rï·· .................. 4.ïï ................. . 
·······---··· ...... :.: ..... ·--······--··-.. ····-

19/02/99 133 

oooooS~'!!l~.--,•••••••-•1••-•oo••--?. .... _,,,_ 

ab~:~:ée u~~~~~~ ::::~~L: ::~:=~::::~:~===~:::= 
17/02199 1 8.3 27 

A.E.P. 
J~o~~?..~~-·! .. ~!-~.-~.~.-ctropJ.~L-
··~·i7~t~·~·· ·+tf·• ••-•••-••••••-••H••-•o•ooooooooo 

#T.N. 

#T.N. 

NP: -3,3 m/sol ""i86,7NGF 
Fd: -6.8m/sol .. l83.2 NGF 

NP: -2 rn/sol =256 NGF 
Fd: -3,4m/sol =254.6 NGF 

NP: -2,88 rn/sol =262 NGF 
Fd: -5.75m/sol • 259 NGF 
NP: -4 rn/sol = 256 NGF 
Fd: -1.2 mlsol = 248 NGF 

NP: -4,05 rn/sol = 156 NGF 
Fd: -12.85m/sol .. 147 NGF 

Maitre 

Conductinte (usicm) ..... 'ploitan4 d'ou\'ragc 

·-········-..?.~Q ................. . 

400 ........... ,,_,,, ..................... ~ ... . 
500 

480 -·--·-········ ·······-··· 

500 
4!10 

_____ ?.Q.Q_····-·--· 
--····-?.~Q·-····-·-·' 

600 
540 

400 --··--··---···-· 
540 

450 
'·············································· 

580 -····----.---······-·-··· 
500 

580 

550 

350 

520 

................... ~;.0~~---··········-···· 
:> .. 

.. _ ........ 22.q__ ........ _ 

················-··························· 
···-··-·······-?.~g-·--········-·· 

:::::~=::::::::-1~:9.~=:::::::::=:. 

520 

580 ····--40··-·--··---······-

580 

Regie 

SAUR 

Rég1e 

Regie 

Regie 

S.I.A E.P 

~ULCJOUIS 

700 abonnés 

S.I.A.E.P. 
Ca7.:~ls 

2458 abonnés 

S.I.A E.P. 
F rancou!e:. 

Commune C3lUS 

255 abonnés 

S.LA EP 
~U/.CjOUis 

S.l.A E P 
Francoules 

S.l A EP 

Espere-Mercues 

SOL HYDRO ENVIRONNEMENT- 23, rue Coligny- 24000 PERIGUEUX- Tél.: 05.53.45.53.20- Fax: 05.53.04.55.72 

Origine des Equipement ! A I'IS 

cau:- prélè' cment hydrogcologiquc 

Portlandien 50 rro3lh 

..,,30 tn31h 
Portlandten 1 7oo m3/j en 

nappe 
alluviale 

pointe 

60 m31h 
1000m3/j mnx 

10 m3/h 

50 m3/h 

Oui 

07/05/83 

Non 

Non 

Observations 

Turbidité 
régulière 

en particuhcr 

en hi\'er 

Bactério 
turbidité 

Bac té rio 
turbidité 

Lavoir ~ bassin 
bouteilles 

Turbidité 
passagère 

Turb1dité 

passa gere 



No 

(Cf p!(lll 1 Commune 

""~!) 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Luzech 

Luz.ech 

Caillac 

Caillac 

Caillac 

Crayssac 

Espère 

St Médard 

Luzech 

Caillac 

Espère 

Espère 

Espère 

Caillac 

Espère 

Catus 

Crayssac 

Crayssac 

Mercues 

Crayssac 

Labastide 
du Vert 

Labastide 
du Vert 

Nuzéjouls 

Nuzéjouls 

Catus 

Catus 

Nom du lieu-dit Nature de l'ouvrnge 

Bannière de Caix Source 

Le Couat de Caix Source 

Langle Source 

Mns Viel Source karstique 

Place du vi linge Source temporaire 

Source de la truiTe Source karstique 

Le bourg Forage 

Combet des Eules Source karstique aménagée 

Caix Pui ts 

Largucil Forage 

Pomande Forage 

Planes de Marty Forage 

Laborie Forage 

Chantelle Puits 

Pouzard Source 

Mas de Peyrou Forage 

Fontaine bâtie 

Combe de Crayssac Aqueduc a,·ec émergence 

Usine électrique Source karstique 

Le bourg Puits 

La fade Source karsuquc 

Camp de la Pique Source 

Combe Nègre Source 

Source 

Métairie Basse Source temporaire 

Vallée du Vert Source (pied d'un arbre) 

Situation 1 C?'rdonnées 
1 

1 
au projet x 1 y 1 z 

Caractéristiques 
Utilisation 

Date IT. (°C Débit (m31h) 1 N P. (rn/sol) 

5,9km 
so 5171861 1943966 110 J!a~~~:::~~lqu1::1!~:~N!::J:::{f~f.::l::::::~:~~::::~~~::~=::::::::=::: 

5,9km 
so 

4,5km 
S-SO 

4,7 km 
s 

4,7km 
s 

4,9km 
S-SO 

3,2km 
so 

4km 

0 
6,2km 
so 

5,2km 
s 

3,9km 
SE 

3,6km 
SE 

3,5km 
SE 

5,8 km 
sso 
3km 
SE 

230m 
NNE 
3km 
sso 

3,3km 
sw 

5,2km 
SE 

3,1 km 
so 

6.5km 
oso 

5.7km 
oso 

2.6km 
ENE 

2.6km 
ENE 

1.7km 
ONO 

2.1 km 
ONO 

516966 1 1944007 106 

51983111 1944135 105 

521619 1 1943684 115 

521739 1 1943714 113 

5182171 1944436 115 

523823 1 1946234 145 

5170101 194!!410 1 160 

5174161 19433061 103 

5205981 1943014 135 

523542 1 1944963 124 

5237721 1945544 132 

524103 1 1945944 1 132 

519597 1 1942824 1 105 

523320 1 1946000 139 

5217001 1949010 1 244 

5203201 1945660 1 190 

5196301 1945520 1 ISO 

524740 1 19442!!0 1 125 

519740 1 19456801 190 

5147861 1946350 1 117 

515537 1 1946719 1 122 

524120119496001185 

524160119498601 187 

5193201 1949140 1 160 

519160 1 1949460 1 146 

::}!~~~!::J:::::~i:::r=:::=~~:::::;~:::::::::::::::::: 
··i'-~7~~~~·-f···i9~···1·--· .. ·-.. -~~ ............. -.. 
.. !!l!..QY.'!.?_ .... 13.'?. .. - .. _ .... 12~ ............. _ .. 
15/02/99 13.5 320 

.. 08l.Q~~?..t_}}.:2. .. - .... _ .. 1.!.? ..... - ... ·-· 

A.E.P. (Ïf/.Q~?.= .::ù.,f :::::~:==::=::=:=::::::=:: 

Domestique 
Cheptel 

A.E.P. 
abandonnée 

]#..Q?-.!2.?... .. ............ .............. ...?2Q9. ............... . 

·}~~-~~:~··I··············J················f~~················ 

tllt!~l~=i=:=: 
:.~~lFti:~···t=·:::::::::=t}=:::::::: .. _~ 

24/02/99 1 12,7 184,73 

1400 -·······-·-·-·--················-· · ··~~7~~~··1···}~~~-· 14 

09/02199 

::!~::f~}t;~:l._ ... J.as d'e-~.~---

... 9J.!.2.?:!2J. .. f_..~.~.LI-·-··-·-.... ~E ................ .. 

.)~Q?:!.2.?... __ 1}~~ ... - ......... - ...... - .... ·--· .. -· 
17/02/99 1 13.5 1 3 

ab~;:~é l::~~~~~::f3j:J:::f::::::::::~~~~;~:::::~~:::::~:~ 
09/02/99 

A.E.P. :=!f1E::f~H~~--t ~~=1 5!~~~~~= 
-~~76~~··1_lf3~·~-.. ·---j~ ..... --.. ·-

... ~-~~~~;~~ .. , ... {i}l .... -..... -... ?70.. ................. . 

::f:i~~~~f~::f::::~~f::::f=::::::::::=~-~~:::::::::::::::: 
-~~5~~··1 ..... !} ... + ......... --;::~ .............. . 
.~ri~iri::J:=It:~~t:=:~-,~;:~~~~= 

Fd : -63m/sol = 82 NGF 

Fd : -Sm/sol = 98 NGF 

Fd : -53rnlsol = 82 NGF 

Fd : -40m/sol = 84 NGF 

Fd : -95m/sol = 37 NGF 

Fd : -JOrn/sol = 102 NGF 

Fd : -7m/sol = 98 NGF 

NB= -38,5 rn/sol 
Fd : -60m 

NP 
Niveau du sol 

NP: -3,5 rn/sol 
Fd : -4.7 m/sol 

Conducuvitè (us/cm) jExploitan 

~:::::=::::::=!~::::::::::::::::::. 
................. J2.Q ................. . 
.................. ~2.Q ................. . 

500 ....... _·-~-........... = 
Régie 

~----. .240 

::=~1~E~" 
.................. ?.~.Q ................ .. 

"---.......... ~~.9. ................ . 

f---·· .. ·--··.1~!.~ ........ ~.. 500 ........ .. 
- .... 5iïi)'-·"-·-· .. 

450 

SAUR 

540 
-·-·················· .. ····················.! 

520 

~ .................. ~50 
~ ..... - ... -'!?..~::=:: .... -.... . 400 ........... . 

580 --·····-·-·· .. ··-·· .. ··•··············· 600 
(,00 

................... ~~.Q ................... I Régie 

41l0 1 SAUR ·-.. ---· .. 4-lio .......... _ ..... 
520 

~--····--···-······--······-···· 
520 
500 ................... soo ................. . 
450 ............................................. 
520 

5!!0 __ ..... _ ..... sïo ................. . 
·-····-·"''58ô'-··-···-·· 

SOL HYDRO ENVIRONNEMENT- 23, rue Coligny_ 24000 PERIGUEUX_ Tél.: 05.53.45.53.20 - fu : 05.53.04.55.72 

-\J~j[!"Ç 1 Originedes Equipement ' A,·is 
d'ou• r.JJ,OC eaux preJe,·ement hydrogéologique 

-
CommiJIIC 
de Caillac 

~50 

abonnés 

M. PARAYRE 

M. PIGEASSOU 

M BACH 

S.IA E.P. 
de ESPER.E. 
MERCUES 

-

-

Observations 

Turbidité 
passagère 

Turbidité 
passagère 

Bactériologie 
Strept. fécaux 

Sèche en 
étiage 

Exploité pour 
A.E.P. particulier 

Abandonné 

Abandonné 

Non 
utilisé 

Abandonnée 



No Situation 1 Coordonnées Caracténstiques Maitre Ongmedes Equipement Avis 
(Cfplaa Commune Nom du lieu-dit Nature de l'ouvrage au projet x y z Utilisation 

Date T_ (OC) Débit (m31h) N.P. (mlsol) xpl01tan d'ou\'ragc caux prélê\'cment hydrogéologiquc Observations 
pa(l.e21) 

Conduell\Île (uS/cm) 

46 St Médard 
Source temporoire (trou daru 2,5km 

518720 \9~9300 1~5 09/02/99 10.4 Il 
le sol) ONO 

47 St Médard Source 
3km 

518670 1949280 145 
09/02/99 12.5 .. -1L?.~.P:!E~--~~~!.~~-~-·······-····· .. ······ 

ONO 17/02/99 sèche 
3.2km 

-Ï1Joiï99 
#250 600 --·--·----·····-- --········-····---··-··-·· 48 St Médard Sources sur 30 rn (arbres) ONO 518500 1949240 148 13.3 --······-~1?-·-·-- 600 ····--···-· ··-··"'"' --···--~··--···· \8102199 166 

3,3 J.m 09/02199 11.9 ···--·····-····.:?.~ .. ·-·····--·-· 500 ········-········-- ···············--·······-·-····""·-··· 49 St Médard Source allée de peupliers ONO 51!1120 1949260 140 15/02199 12 590 ,.,,,,,,u .. ,.,,..,,_, 
-~·········--.. ·······-···········-·· ....................................... ~····· 

17/02/99 11.9 4 500 
Source knrstique 900m 22/0 1/99 ·--······-··-~-~~.C:..-······-·· 580 ······--.......... _ ·--·· .. ···--................... - .... 

50 Crayssac Combe du Loup temporaire ONO 519950 1949170 160 17/02199 9.9 47 5!10 
ï9toïï99 --·-s'ii--····- ---nu--•••••-•••~-• 

9.9 580 

Espère Pouzard Source aménagée en lavoir 
3,5km 523620 1945710 131 

09/02/99 13,2 1400 5~0 
51 -·--···- -i2,6- --··-·-··- ·-····--·-·· .. ·--···--· 

SSE 19/02199 1360 540 
09/02199 .... \~.2 ... 185 450 ....................... ·-··-....................... -..... _. . ............ , ... _ ............................ 

52 St Médard Combe! des Eulcs Ecoulement temporaire 
4J..-m 

517050 1948470 165 
15/02/99 .... \.~~L. __ ........................................... 590 . ...................... . .............................................. 

0 16/02/99 13 ........... -....... _, '"'''""'""-"*'",..'""*·"'''n•-~• ................... ,_ .... , ..... -.............. 
24/02/99 13.7 185 450 : 

53 Catus "Stntion épuration" Résurgence temporaire 
1,9km 

519560 1949580 150 
16/02/99 10.8 ---···---~~---·- 51!0 .... --·-·-· ··--······--··-··----···--··· 

: NO 17/02199 9.7 98 5110 
2.1km __ \_Ç@_~ _ __ 9,2 -· ·-···--ss·----- ...... _ ...... .__ ..... _ .. ..,._ .. . 

54 Catus Source NO 518980 1949440 144 17/02199 9.4 520 .. ,.,, ___ .......... ··--·-··---:;"§--·-··- ................ - ........... -........ -. .... 
19/02/99 9.2 

55 St Médard Rostassae Ruisseau 
5 km 

516070 1947840 125 18/02/99 9,6 3,6 ~00 oso 
56 St Médard Rostassac Ecoulement temporaire 

4,8km 
516310 1947720 130 oso 

57 St Médard Combe! des Eu les Ecoulement temporaire 
4.2km 

516800 
0 

1948410 160 18102199 12,7 242,66 520 

58 Espère Bourg Ruisseau 
3,6km 

523640 1945540 127 
SE 

59 Caillac Château de Lllgré7.ctte Ruisseau 
4,9km 

522720 1943620 112 
SSE 

60 Nudjouls Bourg Ruisseau 
2,5km 

524170 1949120 170 
E 

61 StMédard Bourg Ruisseau 
3.8km 

517280 1949200 137 
0 

62 Catus Lac vert Ru1sseau 
1,9km 

519540 1949900 154 17/02199 6.6 2200 480 
NO 

63 Catus Bourg Ruisseau 
2,4 km 52000 1951500 160 

N --

SOL HYDRO ENVIRONNEMENT- 23, rue Coligny- 24000 PERIGUEUX- Tél.: 05.53.45.53.20- Fax : 05.53.04.55. 72 
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111.4 - TRAÇAGE COLORIMETRIQUE : 

Dans le but d·obtenir des infotmations précises sur : 

..... le sens d'écoulement des eaux souten·aines sous le site du projet. 

·• les exutoires de ces eaux souterraines et leurs éventuelles relations 
avec des captages d'Alimentation en Eau Potable . 

.... leurs vitesses d'arrivée aux sources, 

une injection de colorant (fluorescéine) a été effectuée à partir du site des 
Matai ines. 

Une fosse d'injection a été réalisée à la pelle mécanique dans un secteur de 
perméabilité moyenne, ses dimensions étaient les suivantes: 

• diamètre au niveau du terrain naturel : 6 rn, 
• diamètre en fond de fosse : 4 rn, 
• profondeur : 3 mètres. 

L' injection a été effectuée au cours d' une période de fortes pluies épisodiques. 

111.4.1 - Mise en œuvre : 

L' injection du traceur s'est déroulée de la façon suivante : 

- lundi 15 février 1999 : début d' injection continu de 7 m3/h 
d' eau dans la fosse, 

- mardi 16 février 1999 à 15h30 : mise en place dans la fosse 
de 3 kg de flu9rescéine, 

- mardi 23 février 1999 à 9h15: arrêt de l' injection d~eau. 

COMMUNAUTE OE COMMUNES DE CATUS - ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYOROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET OE SA SENSIBILITE 

SOl-HTDI O-EHYIIONNlMENT · 23, n11 Coligny· 24000 PERIGUEUX ·a OS.S3.45.53.20 · Far : OS.S3.04.SS.72 • E~oil : Soi.Hydro.lnYironnement.Sarl@wonadoo.fr 
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111.4.2 - Exutoires contrôlés : 

2 préleveurs automatiques ont été installés respectivement: 

1,6 km à l'Est du projet, à la source captée pour l'A.E.P. de 
« Combarenne » sur la commune de NUZEJOULS. 

- 4,7 km au Sud du projet à la source captée pour l'A.E.P. de 
« Mas Viel » sur la commune de CAILLAC. 

Par ailleurs, l'ensemble des points d'eau (sources, résurgences 
temporaires, ruisseaux, puits . . . ) recensés ont fait l'objet de prélèvements 

. manuels réguliers ( 1 à 2 fois par jour). 
Seuls ont été éliminés les points d'eau dont l' altitude était supérieure au 
point d'injection. 
Ces prélèvements ont été poursuivis jusqu' à restitution complète du 
colorant. 

111.4.3- Résultats : (cf. tableau, courbe et plan pages suivantes) 

L'analyse des échantillons prélevés a permis de mettre en évidence les 
points suivants : 

1) Les eaux qui s'infiltrent en partie Sud-Est du projet (où a été faite 
l' injection du colorant) ont pour exutoire principal le captage 
A.E.P. de Mas Viel situé 4, 7 km au Sud sur la commune de 
CA1LLAC. 

Le colorant est apparu à la source un peu moins de 4 jours après 
l'injection. 
La vitesse calculée du front d'onde est de 52 mètres/heure. 
Les habitants de CAILLAC ont pu constater pendant 2 jours une 
nette coloration verte de l'eau de la source. 

Les calculs montrent que plus de 95% du colorant est ressorti au 
captage A.E.P. de CAILLAC. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATAliNES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

SOL-HTDRO-ENVIRONNEMENT • 23, rue Coligny· 24000 PERIGUEUX · a 05.53.45.53.20 · Fax : OS.53.04.SS.72 • E-<nail: Soi.Hydro.Environnement.Sarl@wanadoo.fr 
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Des indices plus douteux de restitution du colorant ont été observés 
sur 5 autres points d'eau : 

.... CAILLAC, source 23 de la place du village, 4, 7 km au 
SUD, 

.,.. CATUS, source 9 de PATRAQUE, 1,4 km au Nord, 

.... CA TUS, source 5-l rive gauche du Vert, 2, l km au Nord
Ouest, 

, ... CATUS, source 48 rive gauche du Vert, 3,2 km à l' Ouest
Nord-Ouest, 

• SAINT -MEDARD, écoulement temporaire 57 de Combe! 
des Eules, 4,2 km à l'Ouest. 

Sur ces points d'eau, la restitution est très faible, les résultats sont 
donc incertains. 

A noter qu'aucune présence de fluorescéine n'a été observée aux 
captages A.E.P. les plus proches de NUZEJOULS. 

L'ensemble des courbes de restitution aux points d'eau cités ct
dessus est présenté en ANNEXE C. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

SOl-HYDIO-ENVIRONNEIIIENT. 23, rue Colignf • 24000 PERIGUEUX · a 05.53.45.53.20 · Fmx : 05.53.04.55.72 - (..,ail : Soi.Kydro.Environnement.Sarf@wanadoo.fr 
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DEPARTEMENT DU LOT 

Communauté de communes de CATUS 

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DE LA ZONE VERTE D'ACTIVITES lNDUSTRIELLES DES MAT AUNES A CATUS 

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA COLORATION 1 
A PARTIR DE LA ZONE VERTE DES MAT ALINES 

INJECTION EXUTOIRE PRINCIPAL 
('OMMUNH CATUS COMMUNE CA ILLAC 

COOJWONNL!'E'S (LAMBHJ(J'JJ HTl:.'NDU) X:521500 Y:l948570 Z:#+252 mNGF COORDONNEES (LAMBERT 11 ETENDU) X:521619 Y:1943684 Z:#+J 15 m.NGF 

UIW-DJJ' Les Matalines LiEU-DiT Mas Viel (Captage A. E.P.) 

DA 11:' 16-02-99 à 15h30 NUMERO (Cf plan) 22 

NATURr.' DU POl NT D'JNJEC110N Sondage pelle mécanique Dl5ïANCH ; JNJHC'f'ION 4700 rn au Sud 

QUANTITE ET ïYP.H DE TRACEUR 3 Kg de fluoréscéine DEBIT: 22 02 99 2400 m3/h 

DEBIT D'JNJECTJON 7 m3/h TEMPERATURE: 09 02 99 13,9 oc 
DUREH TOTALE D'JNJHCTJON 162 heures RES11TUTJON SUj)érieure à 95% 

VOLUME D'EAU INJECTE 1120 m3 CONCENTRATION MAXl OBSERVEE 2.10 '7 kg/1 (0,2 mg/1) 

Pl.!.ï?Mf:.'ABJLJTE DE\' TERUAINS 4.10·5 mis ViTESSE DU FRONt D'ONDE 52 m/h 

VITESSE AU MA)(J/vJUM DE CONCb'NTRA110N 48 m/h 

Sol-Hydro-Environnement - 23 rue Coligny 24000 PERIGUEUX- Tel: 05.53.45.53.20 Fax: 05.53.04.55.72- E-mail: Sol.Hydro.Environnement.Sarl@wanadoo.fr 
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·· .::· coivfly(®At(j] g· ~J3, ~Ç)~u@~s·:m~f'ê~TIJ~ ~,::.îMCA11Çig:::l!G~L·~~~;RÏQ~ 

COLORATION 1 "INJECTION SUR LE SITE DE LA ZONE VERTE" : mesures source 22 "Captage A.E.P. de CAILLAC " 
l,OOE-06 ..-----------------------------------------------. 

l,OOE-07 +-- ·----------------------~-~---------------------

..... 
t::': 
Jt l,OOE-08 
'-' 

z 
0 -
~ 
~ 
u 
~ l,OOE-09 
u 

l,OOE-10 + - 1-11--------------------

l,OOE-1 1 "'-----+--------+---.....,----+----+---.....,---_,_---+---.....,----+------. 
-2 -1 0 2 3 4 

TEMPS ( jourS') 

5 6 7 8 

SOL-HYDRO-ENVIRONNEMENT - 23, rue Coligny- 24000 PERIGUEUX- Tél: 05-53-45-53-20- Fax : 05-53-04-55-72 

9 10 



IV - ANALYSE DES RE SUL TA TS 

Les différentes investigations et essais réalisés sur le site de la zone verte 
d'activités industrielles des Matalines et dans la région, ont permis d'acquérir 
des informations géologiques et hydrogéologiques à l'échelle locale et 
régionale. 

Le substratum géologique sur lequel est implanté le projet est constitué par des 
calcaires karstifiés du PORTLANDIEN. Les tenains de couverture limona
argileux sont soit totalement absents, soit de faible épaisseur (quelques mètres 
maximum en fond de doline). 

Les mesures de perméabilité réalisées en différents points du projet indiquent 
que les formations du site ont des perméabilités relativement élevées, comprises 
entre 7.10-6 et plus de 5.10-4 rn/s. 
Ces perméabilités élevées ont été confirmées par l' injection continue pendant 
plusieurs jours de 7 m3/h dans un sondage réalisé à la pelle mécanique pour 
l'injection de colorant. 

Le traçage calorimétrique réalisé à partir d' un sondage situé en partie Sud-Est 
du site a permis de mettre en évidence des relations hydrogéologiques certaines 
et très rapides entre le site du projet, et la source de << Mas Viel » sur la 
commune de CAILLAC. Cette source, captée pour l' alimentation en eau potable 
collective, se situe 4, 7 km environ au Sud du projet. 

Le colorant injecté sur le site est arrivé en moins de 4 jours à la source, soit une 
vitesse de circulation souterraine de 52 mètres/heure. 

Des relations incertaines ont par ailleurs été soupçonnées entre le site et 
plusieurs sources situées entre 1,5 et 4 km environ au Nord et à l'Ouest du site, 
ainsi que sur la source de CAILLAC située 200 rn environ à l'Est de celle de 
« Mas Viel » . 

..-COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS -ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE- PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

SOl-IIYORO-ENVIRONNEMENT- 23, rve Coligny -24000 PERIGUEUX -a OS.S3.4S.53.20- Fox : OS.S3.04.SS.72 - E-mail : Sai.Hydr-o.Environnement.Sarl@wanadoo.h-
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Les observations effectuées sur la majeure partie des sources karstiques lors du 
recensement et du suivi de la coloration montrent de fortes variations de débits 
et des turbidités importantes lors des épisodes pluvieux. 

L'ensemble des informations confirme avec la coloration et les mesures de 
perméabilités effectuées, la très grande vulnérabilité de l'aquifère présent sous 
le projet et la relation quasi-immédiate entre les infiltratfons sur le site et 
l' aquifère sous-jacent qui a pour exutoire principal la source de CAILLAC 
captée pour l' A.E.P .. 

Il est probable que les directions souterraines des écoulements varient en 
fonction de la pluviométrie et donc de la piézométrie de l'aquifère. 
De nombreuses résurgences temporaires ont été repérées dans la vallée du Vert 
en période de forte pluviométrie. 

En période d'étiage, a priori, toutes les eaux qui s'infiltrent sur le site du projet 
sont drainées vers la vallée du LOT (source de CAILLAC). 
En période de forte pluviométrie, la majorité des eaux se dirige vers la vallée du 
LOT source de CAILLAC et une faible partie vers la vallée du Vert. 

PERIG VEUX, le 02 avril 1999 

Pour la Société, le Gérant 

J.P. OLIVIER 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS - ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MA TALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 
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DEPARTEMENT DU LOT 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS 

Zone Verte d 'Activités Industrielles des MATALINES à 
CATUS et CRAYSSAC 

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 
PHASE l : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

Il ANNEXES Il 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 
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DEPARTEMENT DU LOT 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS 

Zone Verte d'Activités Industrielles des MATALINES à 
CATUS et CRAYSSAC 

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 
PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

i ANNEXE A Il 

IMPLANTATION ET COUPE DES SONDAGES PELLE MECANIQUE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS- ZONE VERTE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DES MATALINES A CATUS ET CRAYSSAC 
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE - PHASE 1 : CONNAISSANCE DU SITE ET DE SA SENSIBILITE 

SOl-HYDRO-ENVJRONNEMENT- 23, rue Coligny- 24000 PERIGUEUX -a 05.53.45.53.20 - Fox : 05.53.04.55.72. E-mail : Soi.Hydro.Environnement.Sarl@wonadoo.fr 
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ANNEXE 2 
Règlement de la ZAC des Matalines en date du 21 mai 2007 

 

 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTE:MENT D U LOT 
EXTRAIT DU REGISTRE ·DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATUS. 
L'AN DEUX MIL SEPT le 15 mai à 20h30 le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en 
session ordinaire en son siège sous la présidence de Monsieur Claude TAILLARDAS. 
Nombre de délégués en exercice : 43 
Date de la convocation du conseil : 7 mai 2007 

Présents : M. DUJOL M. BOUYSSET Mme DELSOL M. TAILLARDAS M. SORDI M. BALDY Michel M. LIARD M. 
BERGON Daniel M. CAZABONNE M. COUDERC Jean Michel Mme GENDRAU M. MOLINIE M. LABRO Mme 
NAD AL M BERGON Jean Pierre M. BOUSQUET M. COUDERC M. PRADDAUDE M. SALTEL M. LEFEVBRE Mme 
DESSERTAINE Mme FRAYSSINETMme BOYE M.RAFFY M.RIGAL M. CHATAIN 
Absents: M. BOISSOLES M. GASCON Mme PEIRONE RAYNALDI M. FAURE M. CAPARROY Mme FAUGERE 
Mme SIMON M. REIX M. GRAS M. DELOUSTAL M. MIQUEL Mme VALEITE M. POUJADE M. CALMON M. 
FERNANDEZ M. VERMANDE M. GILBERT 

POINT A L'ORDRE DU JOUR : Approbation du règlement de la zone des Matalines et installation 
d'activités artisanales sur le site. 

Le président expose qu'il convient d 'adopter un cahier des charges applicable aux entreprises désireuses 
de s'installer sur la zone d 'activités des Matalines. Ce document contractuel sera annexé aux actes de 
vente et s'oppose à quiconque détient ou occupe à quelque titre que c~ __ soit , 
n devra être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles à ~elehltque ente ou 

location. l 1 
2 1 MAl .2007 

Ce cahier des charges précise notamment : . _ 
!>REFECTURE DU LOT 

les types d'occupation et d'utilisation du sol admis: la zone · s es a es permet 
d'accueillir les constructions liées aux activités industrielles, artisanales et commerciales et les 
lotissements s'y rapportant. 
Tout projet d'installation et de construction devra avoir l 'aval d'une commission de validation 
constituée par la Communauté de Communes ou son mandataire et toute autre personne 
ressource qu 'elle jugera utile d'associer. 
Tout acquéreur d'un lot aura un délai de 6 mois pour déposer rm permis de construire . . · 
Le raccordement aux réseaux de collecte des eaux usées et pluviales fait l'objet d'une 
convention de raccordement. 
Afln de garantir l'harmonie paysagère, des règles architecturales ont été fixées. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le règlement de la zone des Matalines et 
accepte l'installation d 'activité artisanales sur le site. 

FAIT ET DELIBERE LES ANS, MOIS, JOUR, que dessus. 
Extrait certifié conforme au registre. 

Je certifie le caractère exécutoire 
De lajrésente décision à compter 
Du ...... :l..1m~.loo..L 

Claude TAILLARDAS 

Le Président 
Claude TAILLARDAS 
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Z ONE D'ACTIVITE DES M ATALINES 

CAHIER DES CHARGES DES ENTREPRISES 

Le présent cahier des charges fixe les règles générales applicables aux entreprises installées 
dans la zone d'activité des Matalines aménagée par la Communauté de Communes de Catus. 

TI est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, tout ou partie de la 
dite zone. 

li doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction en entier à 
l'occasion de chaque vente ou location, qu'il s'agisse d'une première vente ou location, de 
revente ou de location successive. 

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

Cette zone d'une superficie viabilisée de près de 14 ha classée U dans les PLU de Catus et de 
Crayssac, comprend des terrains non équipés destinés à l'implantation d'activités 
industrielles, artisanales et commerciales. 

Le présent cahier des charges ne peut en aucun cas faire qpposit\..~Vf9'fe .de 
l'Urbanisme et règlements des PLU de Catus et de Crayssac. · 1 ·] 

2 1 MAl 2007 
Les règles mentionnées dans le présent cahier des charges s'imposent : 

dans les rapports du lotisseur et des propriétaires des lots, PREFECTURE DU LOT 
dans les rapports des propriétaires entre eux, et ce, sans 1in:iï on ' . 

Le cahier des charges est opposable à, et par quiconque détient ou occupe à quelque titre que 
ce soit, tout ou partie de la zone. 

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D' UTILISATIO N DU SOL ADMIS 

Sont admis: 
les constructions liées aux activités industrielles, artisanales et commerciales 
les constructions liées à la gestion et à la maintenance de la zone, 
les lotissements à usage industriel, artisanal et commercial 
les installations classées et les équipements collectifs liés aux activités autorisées 
dans la zone. Les installations classées ne devront produire aucune nuisance grave 
pour l'environnement immédiat, dans tous ses aspects. 

ARTICLE 3 - E NGAGEMENT DES ACQUEREURS 

Avant tout engagement de vente, l'acquéreur devra faire consulter à la Communauté de 
Communes de Catus, ou à son mandataire, le descriptif précis du projet de construction. 
Tout projet ou changement d'activités devra être présenté et validé par la commission 
« Développement économique » de la Communauté de Communes. Le projet devra 
répondre à tous les critères énoncés dans le règlement et le cahier des charges. 

Au moment de la vente, les candidats acquéreurs doivent déclarer avoir pris connaissance du 
règlement et du cahier des charges et s'engager à les respecter intégralement. 



C OM1illNAUTE DE COM!vfUNES DE C A TUS 

ARTICLE 4- PERMIS DÇ cQNSTRUIRE 

Tout acquéreur d'un lot doit : 

déposer dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signature de l'acte 
authentique, une demande de permis de construire auprès de la commune 
d'implantation (Catus ou Crayssac); 
avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de 2 
ans, à compter de l'obtention du permis de construire. 

Le projet sera soumis au moins quinze jours avant le dépôt du permis de construire au 
conseil architectural constitué de la commune concernée, de la Communauté de 
Communes et de tonte autre personne ressource qu'elle jugera utilise d 'associer. 

ARTICLE 5 -ASSAINISSEMENT 

La zone d'activités est équipée de dispositifs de collecte et traitement des eaux usées 
domestiques et des eaux pluviales. 
TI s'agit de dispositifs d' assainissement regroupé, en terrain privé, soumis à la réglementation 
qui régit l' assainissement dit« non collectif ». 
Le traitement des eaux usées produites par les entreprises implantées sur la zone ne peut se 
faire que par les ouvrages mis à leur disposition par la Communauté de Communes de Catus. 
Une convention de rejet précise les règles de raccordement des eaux pluviales et usées au 
réseau de collecte, ainsi que les dispositions financières qui en déco~~~~~rn!mi~~ül 
présent règlement. 

A RTICLE 6 -AsPECT EXTERIEUR 

La zone d 'activité des Matalines a fait l'objet d'une attention partie 
protection de l'environnement. Cet article vise l'obtention d'uneharriiome paysagère gage · 
d' une image de qualité. 

6-1 Clôtures et entrées 
-- .. ~, 

Si l'activité le réclame, la parcelle sera clôturée à l ' aide de grillage double torsion galvanisé 
fixé sur piquets en acier galvanisés les plus fins possible, à l'exclusion de tout autre matériau 
ou tout autre dispositif de fixation. 
Les lots clôturés seront fermés par un portail ajouré réalisé en acier galvanisé à l ' exclusion de 
tout autre dispositif et tout autre matériau. 
Le portail sera fixé sur des poteaux en acier galvanisé de section carrée. 

6-2 Enseignes et publicité 
Les dispositifs sont limités à une seule enseigne par entreprise sous forme d'un totem associé 
à l'entrée principale, à l'exclusion de tout autre dispositif implanté sur le lot où la mise en 
place d'enseigne est interdite. 

Seule sera autorisée sur le bâtiment, une unique enseigne rappelant l'identité graphique ou 
visuelle de l'entreprise. Cette enseigne unique : 

- sera inscrite sur une seule des façades du bâtiment et ne pourra en aucun cas dépasser 
l'égout du toit; 

-aura la forme d'un sigle ou de lettres découpées (hauteur maximum des lettres 50 
cm); 

- ne pourra pas dépasser une emprise maximum équivalente à 10 % de la façade sur 
laquelle elle est installée (voir la règle de calcul de surface énoncée en annexe 1); 
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j -~ 
Tous les dispositifs d'enseignes en saillie ou en drapeau sont interdits. 
Les enseignes lumineuses et caissons hunineux sont interdits. 

La publicité sur les bâtiments ou sur les lots est interdite. 

6-3 Architecture des bâtiments 

La hauteur maximale des bâtiments autorisée est de 9 m, mesurée du sol naturel (avant 
remblaiement) au niveau le plus haut. Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des 
installations d'intérêt général ou lorsque les raisons techniques l'imposent (antenne relais, 
silo, cheminée, ... ) après étude particulière d'intégration au site. 

Les volumes seront simples et serviront directement la fonctionnalité des bâtiments en évitant 
toute complexité superflue. 

Les murs acrotères ne sont autorisés qu'à la seule condition qu'ils intéressent l'ensemble des 
façades du bâtiment ~t qu'ils y règnent à égale hauteur. · 

o Matériaux et coloration des façades 
Les revêtements de façade autorisés sont les suivants à l'exclusion de tout autre matériau: 

-la pierre naturelle jointoyée ou mise en oeuvre de façon à imiter une pose à sec; 
-le verre ; 
-le bardage bois laissé brut ou bien lasuré gris moyen à l'exclusion de tout autre 

nuance; 
- le bardage métallique laqué dans une teinte choisie parmi 

et à l'exclusion de tout autre nuance: RAL 7037 ouRAL 7 38 

, 

Dans le cas de façades en bardage bois ou métal, le panachage des teintes des bardages ne sera 
pas autorisé. · 

.. .c- ~' 

La réalisation de rives, de faîtières, d'angles des bâtiments ou bien d'encadrements de baies 
dans une teinte contrastant avec celle du matériau de revêteinent de façade est strictement 
interdite. 

o Matériaux et coloration des toitures 
Les matériaux de toitures autorisés sont les suivants à l'exclusion de tout autre matériau: 

- les plaques de fibrociment de teinte naturelle et 1' exclusion de tout autre teinte ; 
- le bac acier laqué choisi dans une teinte parmi les teintes RAL suivantes et à 

l'exclusion de tout autre nuance: RAL 7037, RAL 7038 .. 

Dans le cas de toitures en bac acier, les différentes teintes ne pourront pas être associées sur 
un même bâtiment. 

Les plaques de toitures en matériau synthétique transparent permettant l'éclairage naturel de 
l'intérieur du bâtiment devront être régulièrement calepinées. 

o Dispositifs techniques 
Les éléments d'évacuation ou les groupes d'extraction des dispositifs de ventilation, 
d'aération, de climatisation, etc ... seront renvoyés sur les façades non perçues depuis l'espace 
public. 
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Leur implantation sur une façade perçue depuis l'espace public ou la RD 6 est strictement 
proscrite sauf dissimulation complète par intégration à la composition architecturale de la 
façade et sous réserve d'un traitement cohérent avec le revêtement de la façade utilisé (Cf. 
paragraphe 3-2). 

6-4 L'adaptation au sol des bâtiments 

Les terrassements auront pour seul objet de régler le terrain naturel afin de lui permettre 
d'accueillir les bâtiments ou les plateformes associés -à l'activité. Les dépôts définitifs de 
matériaux quelle que soit leur nature sont interdits. 

L'adaptation au terrain naturel sera recherchée avant tout. Plutôt qu'une plateforme unique, 
les projets devron~ privilégier la réalisation de plusieurs plateformes successives 
accompagnant la topographie naturelle de la parcelle. et répondant par exemple aux 
différentes fonctions associées à l'activité (bâtiment, stationnement, stockage ... ). 

o Le traitement des talus et des soutènements 

Un soin particulier devra être apporté au traitement périphérique des plateformes, notamment 
aux transitions entre deux niveaux de terrain. Les dispositifs de transitions autorisés seront les 
suivants: 

- murs de soutènement verticaux ; 
- talus dont la pente maxim~ ne pourra excéder 50 % soit 2 pour 1. 

Les murs de soutènement pourront être en pierre, en gabion de pierres ou bien en béton brut 
de décoffrage, béton texturé ou bien béton matricé (uniquement décor abstrait). 

Les talus devront avoir des pentes douces permettant de raccorder au mieux les plateformes au 
terrain naturel ou entre deux niveaux. 

Les talus devront être recouverts d 'une épaisseur suffisante de terre végétale afin de pei'Illettre 
leur mise en herbe ou leur plantation à l'aide d'arbustes locaux choisis dans la liste suivante à 
l'exclusion de toute autre espèce: 
Amélanchier (Amelanchier ovalis) 
Aubépine (Crataegus monogyna) 
Buis (Buxus sempervirens) 1 
Cornouiller mâle (Comus mas) ARRIVE e: 
Cornouiller sanguin (Comus sanguinea) 
Chèvrefeuile arbustif (Lonicera xylosteum) 1 ' M Â \ 2007 
Chêne vert (Quercus ilex) 
Erable de Montpelier (Acer monspessulanum) :,>REFECTURE DU LOT 
Filaire intermédiaire (Phillyrea media) 
Neprun alaterne (Rhamnus alatemus) 
Pistachier terébinthe (Pistacia terebinthus 
Viorne lantane (Viburnum lantana) 

o Le cas spécifique des enrochements 
Les enrochements sont à proscrire pour les parties de terrassements visibles depuis les espaces 
publics ou bien la RD 6. 
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Ailleurs, les enrochements devront utiliser des blocs aussi réguliers que possible et être 
'montés' à la terre afui d'être plantés dans les interstices entre les blocs. Les plantations seront 
réalisées avec des végétaux choisis dans la liste suivante à l'exclusion de toute autre espèce: 

Buis (Eux us sempervirens) 
Cornouiller sanguin (Comus sanguinea) 
Chèvrefeuile arbustif (Lonicera xylosteum) 
Filaire intermédiaire (Phillyrea media) 
Neprun alaterne (Rhamnus alatemus) 
Pistachier terébinthe (Pistacia terebinthus 
Viorne lantane (Vibumum lantana) 

ARRIVE le : 

2 1 MAl 2007 ] 

PREFECTURE DU LOT 
A défaut, les enrochements seront réalisés avec une pente qui sera durablement recouverte 
d'une épaisseur suffisante de terre végétale qui sera enherbée. 

6-5 L'implantation des bâtiments sur la parcelle 

o Implantation des bâtiments 
Les implantations à l'alignement des limites parcellaires longeant l'espace public sont 
exclues; un retrait d'implantation du bâtiment de 5 rn par rapport à cette limite est imposé. 

Hormis cette sujétion, l'implantation sur les lots reste libre sous réserve de respecter les 
énoncés de l'article 7-4 et du paragraphe ci-dessous. 

o Orientation des bâtiments 
Les bâtiments seront orientés perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveaux 
du terrain ou bien parallèlement à une limite parcellaire du lot. 

6-6 Les zones extérieures de stockage 
Le positiormement des zones de stockage, leur dimension envisagée (hauteur, longueur, 
largeur), la nature des matériaux stockés ainsi que leur mode de stockage devront être 
clairement portés sur les documents graphiques du permis de construire. L'autorité 
administrative chargée de l'instruction et de la délivrance du permis de construire y portera 
une attention particulière. , 

Les zones extérieures de stockage seront préférentiellement installées sur des emplacements 
du lot non perçus depuis l'espace public, de préférence à l'arrière du bâtiment pour profiter de 
son effet d'écran. 

Le stockage extérieur, quelle que soi son étendue et sa nature sera proscrit en vis à vis des 
façades du bâtiment d'activité orienté v~rs l'espace public ainsi que sur une bande de 10 rn 
parallèlement à la façade de la parcelle sur l'espace public. 

Chaque co-lotis devra veiller à 1 • entretien de sa parcelle. Les zones extérieures de stockage 
seront rigoureusement rangées et régulièrement entretenues. 

ARTICLE 7 - VENTE, LOCATION, MORCEllEMENT 

Aucune vente ou location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas 
reçu 1' affectation prévue. 
Tout morcellement, qu'elle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdite, même après la 
réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse accordée par la 
Communauté de Communes de Catus. 
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A RTICLE 8 - DEGATS EVENTUELS 

Toute dégradation causée aux chaussées et réseaux par les propriétaires des lots, ou les 
entrepreneurs intervenant pour leur compte, sera réparée par la Communauté de Communes 
ou par une entreprise de son choix, aux frais du propriétaire du lot concerné. 

ARTICLE 9 - UTILISATION DE lA VOIRIE ET DES RESEAUX DIVERS 

Tout accès à la RD6 est interdit en dehors du carrefour aménagé. L'aménagement de voirie 
supplémentaire sera réalisé par la Communauté de Communes de Catus. 

Les propriétaires de lots ne pourront s'opposer à la réalisation d'opérations d'aménagement 
pouvant se greffer sur la voirie et les réseaux de la zone d'activités. 
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ANNEXE 3 
 

Arrêté préfectoral autorisant l’assainissement des eaux pluviales et usées de la zone 
d’activités des Matalines en date du 11 janvier 2001 

Plan de localisation des ouvrages actuels d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales de la ZAC des Matalines (source : SIEE, juin 2001) 

Schéma de principe des ouvrages de traitement des eaux pluviales, (source : SIEE, juin 
2001) 
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PREFECTURE DU LOT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Uberté EgaNté Fraternité 

:CTION DES ACTIONS INTE~NISTERIELLES 

ET DES AFFAIRES EUROPEENNES 

Bureau de l'Urbanisme et 
de l'Environnement 

Arrêté préfectoral autorisant l'assainissement des eaux 
pluviales et usées de la zone verte d'activités des MA TALINES 

VU 1e code rural ; 

LE PREFET DU LOT, 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

VU le code de 1 'environnement ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à ~ lutte 
contre leur pollution, modifiée par .la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 

VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; 

VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues 
aux articles L 214-3 et L 214-4 du code de l'environnement; 

VU 1 le décret-n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration, en application de l'article L 214-2 du code de l'environnement; 

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé le 6 août 1996; 

VU la demande d'autorisation présentée par monsieur le président de la communauté de communes de 
CATUS relative au projet d'assainissement de la zone verte d'activités des MATALINES ; 

VU le dossier annexé à la demande susvisée, constitué conformément aux dispositions du décret 93-742 du 
29 mars 1993 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 8 août 2000 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique sur les communes de 
CATUS et CRAYSSAC ; 

VU le résultat de l'enquête réglementaire prévue par le décret no 93-742 du 29 mars 1993, qui s'est 
déroulée du 30 août au 16 septembre 2000 inclus ; 

VU le mémoire èn réponse aux observations en date du 5 octobre 2000 du pétitionnaire ; 



le rapport et les conclusions du conunissaire-enquêteur en date du 17 octobre 2000 ; . vu 
YU le rapport en date du 27 novembre 2000 établi par le directeur départemental de 1 'agriculture et de la 

forêt du Lot ; 
vu l'avis favorable émis par le conseil départemental d'hygiène du Lot dans sa séance du 

14 décembre 2000 ; 
)ê. ~ 

VU la réponse du permissiormaire en date du 3 janvier 2001 au projet d'arrêté préfectoral ; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Lot; 

ARRETE 

ARTICLE 1 -

Le président de la communauté de communes de CATUS est autorisé au titre de la loi sur l'eau et 
dans les conditions du présent arrêté, à aménager et à exploiter les ouvrages rendus nécessaires par 
l'assainissement des eaux pluviales et usées de la zone verte d'activités des MATALINES située sur les 
communes de CATUS et CRAYSSAC. 

Ces installations et ouvrages relèvent des rubriques suivantes contenues dans la nomenclature annexée 
au décret 93.743 du 29 mars 1993 sus visé: 

No 
Nature de l'activité ou de l'ouvrage Caractéristiques du projet Régime 

rubrique 

5.3.0, 1 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux Surface desservie = 18,8 ba Déclaration 
superficielles ou dans un bassin d'infiltration, 
la surface desservie étant supérieure à 1 ha 
mais inférieure à 20 ha. 

6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, Superficie totale imperméabilisée hors Autorisation . . 
à 5 ha d'un seul tenant, à voirie publique= 7,3 ha supeneure 

l'exception des voies publiques affectées à la 
circulation 

ARTICLE 2-

Le permissionnaire est tenu de réaliser le projet confonnément aux plans et mémoires techniques 
contenus dans le dossier de demande et qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. 

Les prescriptions résultant des dispositions du présent arrêté ne sauraient avoir pour effet de diminuer 
en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne 
les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation. 

ARTICLE 3 -

A l'exception des eaux pluviales non polluées provenant des toitures, des espaces verts et des zones 
naturelles non aménagées, aucune eau pluviale ni aucun effluent de quelque nature que ce soit ne pourront être 
infiltrés dans le sol ou le sous-sol, même après traitement. 



1 L ' ARTICLE 4 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Article 4.1 :Conception eo té'Misation des ouvrages de collecte 

Les ouvrages devront être conçus, réalisés et exploités de manière à éviter les fuites et les apports 
d'eaux claires parasites et à acheminer au système de traitement les flux correspondant à son débit et à sa 
charge de référence, quelque soit la période de l'année. 

Tout branchement d'eaux pluviales au réseau de collecte des eaux usées est formellement interdit. 

Un regard permettant le prélèvement d'échantillons sera aménagé en amont de tout branchement au 
réseau d'eaux usées. 

Article 4.2 : Conditions de raccordement au réseau d'eaux usées 

Article 4.2.1 : 

Les effluents domestiques et assinùlables seront raccordés au réseau d'eaux usées. 

Cette obligation ne s'applique pas aux entreprises disposant d'une station de traitement pour ses eaux 
industrielles et pouvant traiter également les eaux usées domestiques. Les effluents nùxtes traités pourront 
alors être rejetés dans le réseau d'eaux pluviales sous réserve des dispositions figurant à l'article 5.2.2. 

Article 4.2.2 : 

Pourront être raccordées au réseau d'eaux usées, sous réserve qu'elles soient compatibles ou rendues 
compatibles avec le type et la capacité de traitement prévus à la station d'épuration collective : 

- les eaux de nettoyage des locaux ; 
-les eaux résiduaires industrielles. 

Ces effluents ne devront contenir aucune substance susceptible, seule ou en réaction avec d'autres 
substances collectées, de nuire à la conservation des ouvrages de collecte et de traitement et à leur bon 
fonctionnement, de dégager en égout des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables, de causer un danger pour 
le personnel d'exploitation des installations collectives d'épuration. 

Article 4.2.3 : 

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de réglementation sur 1 'urbanisme et sur les 
installations classées pour l'environnement, tout rejet d'effluents résiduaires industriels dans le réseau d'eau 
usées devra faire l'objet au préalable d'une autorisation de déversement délivrée par le permissionnaire et 
d'une convention dans laquelle seront établies les modalités de raccordement et les caractéristiques que devront 
présenter les effluents pour être reçus, au regard notamment des exigences de bon fonctionnement de 
l'installation de traitement et de la filière d'élimination des boues. 

-•. 



Article 4.3 : Entretien et fiabilité des ouvrages. 

Le permissionnaire et son exploitant devront pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises 
pour assurer un niveau de:Jfi~ÎYilité des systèmes d'assainissement compatible avec les termes du présent arrêté. 
En outre, des perfonnances acceptables devront être garanties en périodes d'entretien et de réparations 
prévisibles. 

Article 4.4 : Conditions techniques imposées aux ouvrages de traitement 

Le domaine de fonctionnement de la station d'épuration, pour lequel les ouvrages de traitement sont 
autorisés, est le suivant : 

Paramètres Flux de pollution maximum journalier 
admissible à 1' entrée de la station 

DBOj 6kg 
DCO 12 kg 
MES 9kg 

Les effluents en sortie de station d'épuration devront respecter les conditions suivantes : 

Paramètres 
Concentration moyenne 
journalière maximale 

DBO.~ 25 mg/1 
DCO 90 mg/1 
MES 30 mg/1 
NTK 15 mg/1 

Article 4.5 : Autosurveillance des installations de traitement et du réseau de collecte 

La fréquence des mesures en sortie de la station est donnée dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres 
Fréquence des mesures 

(nombre de jours par an) 
Débit 1 
pH l 
DBO~ 1 
DCO 1 
MES 1 
NTK 1 

Le pemùssionnaire communiquera une fois par an au service chargé de la police de l'eau, l'ensefuble 
des résultats des analyses portant sur les paramètres fixés au tableau ci-dessus en indiquant les datës. ae 
prélèvements et de mesures ainsi que l'identité des organismes chargés de ces opérations dans le cas où .. elles ne 
sont pas réalisées par le pennissionnaire ou son exploitant. 

Les analyses seront étendues, si nécessaire, à d'autres paramètres eu égard aux effl~ts industriels 
éventuellement raccordés. 

Le plan du réseau et des branchements sera tenu à jour. 

A 
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'ARTICLE 5 -COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Article 5.1 : Conception et réaliSjtion des ouvrages de collecte 
) • 1 

Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées de la zone d'activités seront collectées par 
un réseau de fossés et de canalisations parfaitement étanches et dimensionnées pour la pluie de fréquence 
décennale. 

Un regard permettant le prélèvement d 'échantillons sera aménagé en amont de tout branchement aù 
réseau d'eaux pluviales. 

Le permissionnaire procédera au contrôle systématique de tout branchement neuf d'eaux usées, afin 
d'éviter tout raccordement d'eaux usées domestiques ou industrielles non autorisé au réseau d'eaux pluviales. 

Article 5.2 : Conditions de raccordement au réseau d'eaux pluviales 

Article 5.2.1 : 

Seront raccordées au réseau d'eaux pluviales : 

- les eaux de ruissellement issues des voies publiques affectées à la circulation ; 

- les eaux de ruissellement issues des aires imperméabilisées (à l'exception des toitures) propres à 
chaque lot telles que la voirie et les parkings. 

Article 5.2.2 : 

Pourront être raccordés au réseau d'eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte, de par 
leur nature ou leur quantité, à la santé et à la salubrité publique ainsi qu'à la conservation de la faune, de la 
flore et des milieux aquatiques : 

- les effluents provenant des aires de lavage et de réparation des véhicules ainsi que des aires de 
distribution de carburants. Dans ce cas, ces effluents auront subi un traitement par un 
débourbeur-deshuileur correctement dimensionné ; 

- les effluents provenant des aires de stockage. Le cas échéant, ces effiuents devront avoir reçu un 
traitement approprié avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ; 

- les effluents résiduaires industriels ayant reçu un traitement approprié. Un bassin de rétention 
correspondant à la production journalière d'effluents pourra être imposé avant branchement au 
réseau d'eaux pluviales. 

Les effluents mentionnés dans le présent article devront être raccordés au réseau enterré d'eau 
pluviales. 



Article 5.2.3 : 

Sans préjudice des di~osrtions applicables en matière de réglementation sur l'urbanisme et sur les 
installations classées pour r.efiVFronnement, tout rejet d'effluents résiduaires industriels dans le réseau d'eaux 
pluviales devra faire l'objet au préalable d' une autorisation de déversement délivrée par le pennissionnaire et 
d'une convention dans laquelle seront établies les modalités de raccordement et les caractéristiques que devront 
présenter les effluents pour être reçus, au regard notamment des exigences de bon fonctionnement des bassins 
de traitement et de la filière d'élimination des boues de décantation. 

Article 5.3 : Conception et réalisation des ouvrages de traitement 

Les eaux pluviales ainsi collectées seront dirigées vers des bassins multi-fonctions dont les 
caractéristiques principales figurent dans le tableau ci--dessous : 

N° Bassin Surface en m2 Volume utile en m3 Volume total en m3 Débit de fuite en Ils 
0 1 710 1 138 1 755 18 
1 1200 755 1 080 18 1 
2 2 280 1 517 2 340 18 

Ces bassins doivent, pour une pluie de fréquence biennale, permettre : 
-d'écrêter les débits d'eaux pluviales en respectant les débits de fuiteJixés dans le tableau ci-dessus; 
-d'éliminer les matières décantables et les hydrocarbures contenus dans les eaux de ruissellement des 
voiries et parkings ; 
- de piéger et de confiner une pollution accidentelle. 

Afin de permettre le respect de ces objectifs, ces bassins seront rendus totalement étanches et seront 
équipés d'une cloison siphoïde (ou lame de déshuilage) et de dispositifs d'obturation des orifices d'entrée et de 
sortie facilement et rapidement manœuvrables. Des systèmes de by-pass permettront l'évacuation des eaux 
excédentaires. Les eaux pluviales traitées ou « by-passées >» seront rejetées dans des bassins de rétention 
étanches. 

Afin d'éviter tout risque d'infiltration dans le sol, des tests devront être menés afin de vérifier 
l'étanchéité des bassins multi-fonctions et des bassins de rétention. Le permissionnaire est tenu de transmettre 
les résultats de ces tests sous huit jours au service en charge de la police de l'eau. La mise en service de ces 
bassins ne pourra avoir lieu que si leur étanchéité est avérée. 

Le permissionnaire est tenu d'adresser au service chargé de la police de l'eau et dans les deux mois 
suivant la fin des travaux, les plans de récolement des ouvrages de traitement ·et de rétention. 

Article 5.4 : Entretien et surveillance des installations 

Le pernùssionnaire ou son exploitant mettra en œuvre en tant que de besoin des programmes de 
détection des branchements illégaux d 'eaux usées. 

Le permissionnaire est tenu d'assurer en tout temps et à une fréquence app ropriée, la surveillance, 
l'entretien et le nettoyage des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales afin de garantir en 
permanence leur fonctionnement optimal. 
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Ainsi, pour ce qui concerne les bassins multi-fonctions : 

- le bon fonctionnement des dispositifs d'obturation sera vérifié; 
- les feuilles et débris végétaux accumulés seront régulièrement enlevés ; 
- les huiles, hydrocarbure~ ~échets surnageant seront évacués par une entreprise spécialisée vers un centre 
de traitement agréé ; J ···-

- les boues décantées seront curées et évacuées par une entreprise spécialisée vers un centre de traitement 
agréé (filières de traitement habilitées). Elles seront enlevées en période de temps sec après élimination ou 
réduction de la phase liquide. 

Un protocole d'autosurveiilance de ces ouvrages devra être proposé au service chargé de la police 
de l'eau avant leur mise en service. Ce protocole indiquera les méthodes et la fréquence de contrôle du 
remplissage des ouvrages par les huiles et par les boues de décantation de façon à éviter les remises en 
suspension de ces dernières. il imposera notanunent au gestionnaire des ouvrages de fournir à ce service : 

> les justificatifs de la régularité des opérations de curage et les indications sur la destination des boues ; 
> la nature et les résultats des mesures de qualité des boues de décantation ; 
> les justificatifs concernant l'évacuation des hydrocarbures et des huiles. 

Article 5.5 : Incidents ou accidents · 

Tout incident ou accident intéressant les installations (surverse d'un bassin, départ de boues, ... ) et de 
nature à porter atteinte à l'un des éléments mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'enviroMement doit être 
déclaré au service chargé de la police de l'eau. Le pennissionnaire ou son exploitant lui adressera sous 15 
jours un compte-rendu sur l'origine, la nature et les conséquences de l'incident ou ~e l'accident et les mesures 
qui auront été prises pour y remédier et éviter qu'il ne se reproduise. 

A la demande du service chargé de la police des eaux, il pourra être procédé à des mesures ou analyses 
physiques ou physico-chimiques des eaux pluviales rejetées et des eaux réceptrices. Ces mesures et analyses, 
effectuées par un organisme ou un laboratoire agréé, seront à la charge du pernùssionnaire ou de son 
exploitant. 

Article 5.6 : Pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle déversée sur les surfaces imperméabilisées collectées, le 
permissionnaire ou son exploitant prendra les mesures d'exécution immédiate requises afin de faire cesser les 
dangers ou inconvénients et d'en limiter les conséquences. Une obligation de résultat lui incombe afin de 
prévenir tout rejet polluant dans le milieu naturel. 

Avant la mise en service des bassins, le permissionnaire ou son exploitant communiquera au service 
chargé de la police des eaux, une copie des procédures écrites d'intervention en cas de pollution accidentelle, 
précisant les personnes responsables de la surveillance des bassins et de la manœuvre des vannes et leur 
qualité, les circuits d'informations en cas de sinistre, et les modalités de coordination entre services de secours 
et d'exploitation. 

Tout incident ou accident à l'origine de déversement de substances polluantes doit faire l'objet de la 
part du permissionnaire ou de son exploitant, d'une information du préfet (SIDPC) ou du service chargé de la 
police de l'eau. 

., 
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ARTICLE 6-

Les effluents traité~ p~ la station d'épuration ainsi que les eaux pluviales seront rejetés dans une 
conduite enterrée. 

Afin de dissiper l'énergie hydraulique et d'offrir un traitement tertiaire de la pollution résiduelle 
éventuelle, les eaux ainsi collectées seront acheminées jusqu'à un bassin (ou large fossé) planté de carex ou de 
phragmites situé à plus de 150 mètres en amont du ruisseau le Vert. 

ARTICLE 7-

Avant la mise en service de la station d'épuration et des bassins multi-fonctions puis un an après, le 
permissionnaire procédera à une évaluation de la qualité biologique du Vert en amont et en aval du point de 
rejet avec détermination de l'indice biologique IBGN. Ces opérations d'évaluation seront répétées avant et 
après chaque nouvelle installation d'activités sur le site. 

ARTICLES-

La présente autorisation cesserait d'avoir effet dans le cas où il s'écoulerait, à compter de la 
notification du présent arrêté, un délai de deux ans. avant que l'exécution des travaux ait débuté ou si leur 
exploitation était interrompue pendant deux années consécutives. 

Le préfet pourra, sur proposition des agents chargés de la police de l'eau et le permissionnaire entendu, 
prescrire de procéder à ses frais aux constatations, études ou travaux nécesSaires à la vérification de l'état des 
ouvrages. 

ARTICLE9-
~ ' . . . . 

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou 
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations. 

ARTICLE 10-

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTlC~E 11-

Le· permissionnaire doit infonuer dans les meilleurs délais le préfet et le ou les maires intéressés de. 
tout incident ou acci~ent affectant l'aménagement objet de l'autorisation et présentant un danger pour la. 
sécurité civile, la qualité, la circulation ou la corrservatiM des eaux. 

. .. 
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Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurrerrunent, le cas échéant, avec la 

personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles 
pour mettre fin à la cause du ~ger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident 
ou de l'accident et y remédiè'r. 'Ùe préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre 
fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. 

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore 
pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures 
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. 

Dans l'intérêt de la sécurité civile et de la préservation du milieu aquatique, l'administration pourra, 
après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir 
ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout donunage provenant de son fait, sans 
préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée. 

ARTICLE 12 -

Le permissionnaire est tenu de porter à la connaissance du p réfet avec tous les éléments d'appréciation, 
tout projet de modification à apporter aux ouvrages ou à leur mode de fonctionnement. 

En particulier, tout projet ayant pour effet de modifier le domaine de fonctionnement de la station 
d'épuration fixé à l'article 4.4, donnera lieu à Wle infonnation préalable au préfet et éventuellement à un arrêté 
complémentaire. 

ARTICLE 13 -

Le permissionnaire est tenu de se confonner à tous les règlements existants ou à intervenir, notamment 
sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et sur la police de la pêche. 

ARTICLE 14 -

Le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indenmité ni dédommagement si, à quelque époque 
que ce soit, l'administration reconnaÎt nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police 
et de la répartition des eaux ou dans les cas prévus aux articles L 211-3 (11.1 °) et L 214-4 du code de 
l'environnement, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des 
avantages résultant du présent arrêté. 

ARTICLE 15 -

L'administration se réserve le droit de fixer ultérieurement par arrêté complémentaire et sans que le. 
permissionna,ire puisse prétendre à aucune indemnité ni dédommagement, toutes nouvelles prescriptions.. 
rendu~sr1~res en cas d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'environnement;_ 
et en particulief-dans les cas prévus à ses articles L 211-3 (II.l 0 ) et L 214-4. 
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ARTICLE 16 -

. Tndépenda~ent ~e~ . .eoursuites pénal~s. en cas d'inobservati?n.de~ dis~o~i:ti~~ ~u p~ése~t arrêté: le 
prefet met le pemussiOnnallre-.en demeure des y conformer dans un delat determme. St a 1 exptration du delai 
fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, le préfet peut 
mettre en œuvre l'ensemble des dispositions de l'article L 216-1 du code de l'environnement concernant la 
consignation d' une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des 
mesures prescrites et la suspension de l'autorisation. 

Il en serait de même dans le cas où. après s'être conformé aux dispositions, le permissionnaire 
changerait 1 'état des lieux fixé par le présent arrêté sans y être préalablement autorisé. 

ARTICLE 17-

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation des ouvrages doit 
faire l'objet d'une déclaration par le permissionnaire auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation 
définitive ou l'expiration du délai de·deux ans. n est donné acte de cette déclaration. Le préfet peut prononcer 
le retrait d'office de 1 'autorisation et imposer au permissionnaire et à ses frais la remise en état des lieux. 

ARTICLE 18 -

Lorsque le bénéfice de 1 'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée à 
1 'article 1 du présent arrêté, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet, dans les trois mois 
qui suivent la prise en charge des ouvrages et des aménagements. 

Le changement d'affectation des ouvrages et des aménagements doit faire l'objet d'une déclaration par 
le permissionnaire auprès du préfet, dans le mois qui suit le changement d'affectation. Il est donné acte de cette 
déclaration. 

ARTICLE 19 -

L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de la signature du 
présent arrêté. 

En cas de renouvellement, la demande devra être déposée par le permissionnaire auprès de l'autorité 
préfectorale dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration de la présente 
autorisation, et sera accompagnée des pièces énumérées à l'article 1.7 du décret n°93-742 du 29 mars 1993. 

ARTICLE 20-

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de TOULOUSE d~s les conditions 
prévues à l'article L 214-10 du code de l 'environnement. Notamment, le déla~cfé recours est d~deux mois p()ur 
le pemùssionnaire ou son exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente autorisation lui-aura 
été notifiée. -

'" 
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ARTICLE 21 -

Le présent arrêté sera déposé dans les mairies de CATUS, CRAYSSAC et SAINT MEDARD afin de 
pouvoir y être consulté. 11 y sere} .éà-putre affiché au tableau prévu à cet effet pendant une durée minimum d'Wl 
mois. Cette formalité sera justifiée par Wl certificat du maire. 

Un avis d'information au public faisant connaître l'autorisation sera par ailleurs inséré par les soins 
du préfet et aux frais du pennissionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le 
département. 

ARTICLE 22 -

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le 
commandant du groupement de gendarmerie, le garde-chef de la brigade départementale du conseil supérieur 
de la pêche, les maires des communes de CA TUS et CRAYSSAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une 
ampliation sera adressée à monsieur le président de la Communauté de communes de CATUS. 

Cahors, le 11 JAN, 2081 
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CHAPITRE Ill - ZONE NE - secteurs NEa et NEzv 

CARACTERE : Il s'agit d'une zone où la recherche, l'exploitation ou le renouvellement 
des carrières peuvent être autorisés et où la construction de logements en ordre diffus peut 
être admise. 

Cette zone comporte deux secteurs : 

Le secteur NEa visible des voies, qui, à ce titre mérite de la part des carrières un effort 
supplémentaire pour atténuer ou supprimer la dégradation du paysage. 

Le secteur NEzv principalement réservé aux activités liées au traitement et à la valorisation 
des déchets sous quelque procédure que ce soit. 

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE NE.1- TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL ADMIS 

a) SONT ADMIS : (sous réserve éventuellement des dispositions 
fixées au paragraphe b) 

- les constructions de quelque nature que ce soit ; 

- les installations d'intérêt général lorsque les raisons techniques r·imposent 
(relais hertziens, château d'eau, etc ... ) ; 

Dans le secteur NEzv sont admis les lotissements industriels et les ZAC. 

b) CONDITIONS SOUS LESQUELLES LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL Cl-DESSUS SONT ADMISES 

Installations Classées 

Les installations classées ne devront produire aucune nuisance grave pour 
l'environnement immédiat, dans tous ses aspects. 
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Equipements publics 

Les constructions autorisées ne devront en aucun cas entraîner pour la 
collectivité dans l'immédiat ou à terme, des charges supplémentaires d'équipements 
collectifs (mise en place, renforcement ou entretien des réseaux ou de fonctionnement des 
services publics (ramassage scolaire, ordures ménagères, P.T.T etc ... ). 

Préservation des espaces ruraux 

Les constructions ne doivent pas avoir des conséquences dommageables 
pour l'environnement, ou conduire à la destruction d'espaces boisés représentant une 
valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les nappes 
phréatiques. 

ARTICLE NE.2- TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION 
DU SOL INTERDITS 

SONT INTERDITS : 

- les lotissements de toute nature et les groupes d'habitations, sauf les 
lotissements industriels ou les ZAC dans le secteur NEzv ; 

- la création de terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 

- les affouillements et exploitations de carrières à moins de 80 rn de l'axe de 
la RD 911 et 15 rn de l'axe des RD 6 - 9 et 23 ; 

- les déblais de carrières constitués en talus ou monticules à moins de 80 rn 
de l'axe de la RD 911 et 15 m de l'axe des RD 6-9 et 23 ; 

- les caravanes isolées ; 

- les dépôts de véhicules définis à l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme. 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NE.3 - ACCES ET VOIRIE 

CF. Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme, annexé. 

ARTICLE NA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

CF. Articles L421 .5 et R.111-8 à R.11112 du Code de l'Urbanisme, 
annexés. 
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ARTICLE NE.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, le terrain 
devra permettre la réalisation d'un assainissement individuel règlementaire. 
La nature du sol de l a parcelle devra permettre un t el assainissement. 

ARTICLE NE .6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions seront i mplantées en observant les reculs 
minimum suivant s 

- tout bâtiment à 10 rn de l'axe de la voie 

Toutefois , des implantations différ entes de celles définies 
ci-dessus peuv~1t êt re admi ses 

Pour l'extension de bâtiments anciens dont l'implanta tion n'est 
pas conforme aux prescriptions c i-dess us. 
Pour tenir compte de l 'impl antation de bâtiments riverai ns. 
En raison de la t opographie ou de la nature du sol . 
Pour les bâtiments liés à l'exploitation de la route. 

ARTICLE NE. ? - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

A moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives 
de propriété, elles respecteront des marges d'isolement telles que la 
distance, mesurée horizontalement, de tout point du bâtiment à la limite de 
propriété, soit au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un 
minimum de 3,00 m. 

Toutefois, pour l'extension de bâtiments existants dont 
l'implantation n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessu3, une 
implantation différente peut être autorisée. 

ARTICLE NE.B - I MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Une distance minimale d ' au moins 4,00 rn peut être imposée entre 
deux bâtiments non contigus, suivant la nature des constructions, leur hauteur 
et leur exposition, sous réserve du respect des règles de sécurité incendie . 
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ARTICLE NE·9 - EMPRISE AU SOL 

Néant. 

ARTICLE NE.10- HAUTEUR 

A l'exception des installations d'intérêt général ou, à 
d'impératifs tecru1iques majeurs, la hauteur maximale des constructions 
être fonction de leur intégration dans l'environnement immédiat et 
caractéristiques du bâti existant voisin. 

ARTICLE NE.11 -ASPECT EXTERIEUR 

CF . article R.111.21 du Code de l'Urbanisme, ci-annexé. 

Prescriptions d'ordre général 

moins 
doit 
des 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le 
caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants. 

carrières 

Des talus de déblais ne pourront être constitués à moins de 80 rn 
de l'axe du RD 911 et 15 rn de l 'axe des RD 6 - 9 et 23. 

Les déblais ne pourront être déversés à flanc de côteau. 

La remise en état du sol devra être effective, dès la fin de 
l'exploitation. 

Secteur NEa 

La hauteur des talus de déblais n'excèdera pas 3 mètres. 

ARTICLE NE.12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie 
publique. <La place de stationnement est comptée pour 25m2, accés compris). 



ARTICLE NE.1 3 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
ESPACES BOISES CLASSES 

Secteur NEa 
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Dans les zones boisées, un écran de végétation devra être conservé 
af i n de masquer les exploit ations de carrières à partir des chemins 
départementaux (911 - 6 - 9 et 23). 

SECTION 3 - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE NE.14- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Néant. 

ARTICLE NE.15- DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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1 OBJET DE L'ETUDE 

La présente étude a pour objet le compte-rendu des opérations de mesurage réalisées en 
vue de caractériser les niveaux sonores  
 
 

2 DESCRIPTION DE L'INTERVENTION 

Les mesures ont été effectuées, le mardi 19 mai 2009 en période diurne et nocturne 
conformément à l'arrêté du 23 janvier 1997. 
 

2.1 Appareillage de mesure 

L'appareillage utilisé est : 
- un sonomètre intégrateur Brüel&Kjaer type 2238 Mediator, de classe I (sonomètre de 

précision conforme à la norme AFNOR, précision 0,1 dB), 
- une source étalon type 4231 (94dB précision +/- 0,2 dB, fréquence 1000 Hz +/- 

0,1 %). 
 
Cet appareillage satisfait aux normes suivantes : 

- EN 60651/DEI 651 (1979) Classe I, 
- EN 60804/CEI 804 (1985) Classe I, 
- EN 61260/CEI 1260 (1995) Classe I. 

 

2.2 Conditions météorologiques 

Les relevés ont été effectués par léger vent de Nord Nord-Ouest de 1,5 à 2,8 m/s et en 
l'absence de précipitations. 
 
 
 

 Période diurne Période nocturne 
Vent faible à nul nul 

Ensoleillement fort nul 
Couverture nuageuse faible nulle 

Précipitations nulles nulles 
Températures 25°C 18°C 

 

Les caractérisations météorologiques de chaque point figurent dans le tableau de résultats 
au chapitre 3.2. 
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2.3 Plan de mesurage 

Quatre points ont été retenus pour caractériser la situation acoustique de la zone, ils sont 
repris sur le plan ci-dessous : 
 

- Point 1 : futur site, 
- Point 2 : zone à émergence réglementée au Sud  du futur site, 
- Point 3 : zone à émergence réglementée au Sud Sud-Ouest du futur site, 
- Point 6 : zone à émergence réglementée à l’Ouest du futur site. 

 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Localisation des points de mesure 
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3 RESULTATS DES MESURES 

3.1 Rappel des exigences réglementaires 

Selon l'article 3 de l'arrêté du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, "les 
émissions sonores de l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est 
réglementée" : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 heures à 22 

heures, sauf dimanches et 
jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 heures à 7 

heures, ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 
De plus, les valeurs mesurées en limite de propriété ne peuvent excéder : 

- 70 dB(A) pour la période de jour (7h à 22h) 
- 60 dB(A) pour la période de nuit (22h à 7h), 

sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
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3.2 Synthèse des résultat 

 

3.2.1 Résultats des mesures et appréciation des résultats 

Les résultats détaillés sont présentés en annexe. 
 
Résultat des mesures 
 

Point de 
mesure Période 

LAeq 
résiduel 
(dB(A)) 

Durée 
de 

mesure 
Météo 

(Cf. annexe B) Influence sonore 

Diurne 36 20'00'' U2T1 Bruit feuilles au vent, bruit d’oiseaux et grillons, bruit de circulation, 
bruit activité centre de tri et bruit de fond activité carrière. 

1 

Nocturne 42,5 20'00' U2T5 Bruit d’oiseaux et grillons, bruit activité centre de tri et bruit de fond 
de circulation. 

Diurne 49,5 20'00' U2T1 Bruit d’oiseaux et grillons, bruit de circulation, bruit de fond tondeuse 
du voisin et bruit de quelques aboiements. 

2 

Nocturne 43,3 20'00' U2T5 Bruit de circulation, bruit de grillons, bruit de fond activité centre de 
tri, bruit d’aboiement et de crapaud.. 

Diurne 50,1 20'00' U3T1 Bruit d’oiseaux et grillons, bruit de fond de circulation et bruit du 
passage de deux véhicules à proximité du sonomètre. 

3 

Nocturne 43,1 20'00' U3T5 Bruit de grillons, bruit de fond de circulation, léger bruit feuilles des 
arbres au vent, bruit de quelques aboiements et de crapaud. 

Diurne 58,6 20'00'' U3T1 Bruit d’oiseaux et grillons, bruit du voisinage (enfants qui jouent), 
bruit de quelques aboiements, bruit de circulation. 

4 

Nocturne 51,3 20'00' U2T5 Bruit de grillons, bruit d’aboiements, bruit de fond de circulation. 
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ANNEXE A : 

 

Quelques définitions 
 
 
dB(A) : 
Pondération A qui permet d'adapter la mesure à la réponse de l'oreille humaine. 
 
(LAeq) : niveaux de pression continus équivalents pondérés A 
Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des 
évènements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. 
 
Emergence : 
Différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A (LAeq) du bruit 
ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (installations à l'arrêt). 
 
Zones à émergence réglementée (ZER) : 

 habitations (avec parties extérieures) et bureaux existants à la date de l'arrêté 
d'autorisation, 

 zones constructibles sur document d'urbanisme existants à la date de l'arrêté 
d'autorisation, 

 habitations implantées après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones 
constructibles (à l'exclusion des zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles). 
 
Indices fractiles : 
Par analyse de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A 
qui est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps considéré, dénommé « Niveau 
acoustique fractile ». 
Par exemple, le L90 est le niveau de pression acoustique dépassé pendant 90% de 
l’intervalle de mesurage. 
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ANNEXE B : 

 

Conditions météorologiques 
 
 
La norme NF S 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 
l'environnement, définit les conditions climatiques suivantes : 
 
Il convient d'estimer chacune des caractéristiques "U" pour le vent et "T" pour la température 
suivant les conditions décrites ci-dessous : 
 
U1 : Vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au 

sens source-récepteur 
T1 : Jour et fort ensoleillement et 

surface sèche et peu de vent 
U2 : Vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) 

contraire ou vent fort peu contraire 
T2 : Mêmes conditions que T1 mais au 

moins une est non vérifiée 
U3 : Vent nul ou vent quelconque de travers T3 : Lever du soleil ou coucher du soleil 

ou (temps couvert et venteux et 
surface pas trop humide) 

U4 : Vent moyen à faible portant ou vent fort 
peu portant 

T4 : Nuit et (nuageux ou vent) 

U5 : Vent fort portant T5 : Nuit et ciel dégagé et vent faible 
 
Les couples (T2, U5), (T3, U4 ou U5), (T5, U2 ou U3), (T4, U3 ou U4) sont ceux qui offrent la 
meilleure reproductibilité. 
 
 
En fonction de ces caractéristiques, l'estimation qualitative de l'influence des conditions 
météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille ci-dessous : 
 

 U1 U2 U3 U4 U5 
T1  - - - -  
T2 - - - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + + + + 
T5  + + + +  

 
- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore, 
- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore, 
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables, 
+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore, 
+ +  Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 
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Photographies des points de mesure 
 
 

 
 

Point 1 : centre du futur site 
 

 

 
 

Point 2 : zone à émergence réglementée au Sud  du futur site 
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Point 3 : zone à émergence réglementée au Sud Sud-Ouest du futur site 
 
 
 

 
 

Point 4 : zone à émergence réglementée à l’Ouest du futur site 
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Compte rendu des mesures 
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ANNEXE 6 
 

Mesures de qualités 2008 captage de Saint – Médard (08567X0028/HY) 

 

 



DATE LIBELLE_PARAMETRE LIBELLE_CODE_SIGNE LIBELLE_UNITE RESULTAT_REFERENCE
21/5/08 2,6-diethylaniline < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l

19/11/08 2,6-diethylaniline < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l
21/5/08 2-hydroxy atrazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l

19/11/08 2-hydroxy atrazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l
21/5/08 2-hydroxy-desethyl-Atrazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l

19/11/08 2-hydroxy-desethyl-Atrazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l
21/5/08 4-isopropylaniline < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l

19/11/08 4-isopropylaniline < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l
21/5/08 Alachlore < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Alachlore < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
21/5/08 Aluminium Domaine de validité microgramme d'aluminium par litre 20Ág(Al)/l

19/11/08 Aluminium Domaine de validité microgramme d'aluminium par litre 60Ág(Al)/l
22/1/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
19/2/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
18/3/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
16/4/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
21/5/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
17/6/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
22/7/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
19/8/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
16/9/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l

21/10/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
19/11/08 Ammonium < seuil de quantification milligramme d'ammonium par litre <0,05mg/l
21/5/08 AMPA < seuil de quantification microgramme par litre <0,1Ág/l

19/11/08 AMPA < seuil de quantification microgramme par litre <0,1Ág/l
21/5/08 Atrazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Atrazine Domaine de validité microgramme par litre 0,007Ág/l
21/5/08 Atrazine déisopropyl < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l

19/11/08 Atrazine déisopropyl < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l
21/5/08 Atrazine déséthyl < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l

19/11/08 Atrazine déséthyl < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l
22/1/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 127mg/l
19/2/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 126mg/l
18/3/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 126mg/l
16/4/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 132mg/l
21/5/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 132mg/l
17/6/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 133mg/l
22/7/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 131mg/l
19/8/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 127mg/l
16/9/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 125mg/l

21/10/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 120mg/l
19/11/08 Calcium Domaine de validité milligramme de calcium par litre 127mg/l
22/1/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
19/2/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
18/3/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
16/4/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
21/5/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
17/6/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
22/7/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
19/8/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
16/9/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l

21/10/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
19/11/08 Carbonates Domaine de validité milligramme de carbonate par litre 0mg/l
22/1/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 1,4mg/l
19/2/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 1mg/l
18/3/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 1,3mg/l
16/4/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 1,2mg/l
21/5/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 1mg/l
17/6/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 1,1mg/l
22/7/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 0,8mg/l
19/8/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 0,6mg/l
16/9/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 0,7mg/l

21/10/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 0,65mg/l
19/11/08 Carbone Organique Domaine de validité milligramme de carbone par litre 1,76mg/l
21/5/08 Chlortoluron < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Chlortoluron < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
22/1/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 8,1mg/l
19/2/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 8,1mg/l
18/3/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 7,6mg/l
16/4/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 7,6mg/l
21/5/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 8,2mg/l
17/6/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 6,2mg/l
22/7/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 8,5mg/l
19/8/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 8,8mg/l
16/9/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 9,5mg/l

21/10/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 9,8mg/l
19/11/08 Chlorures Domaine de validité milligramme de chlore par litre 9,3mg/l
22/1/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 35germes/100ml
19/2/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 30germes/100ml
18/3/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 50germes/100ml
16/4/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 200germes/100ml
21/5/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 200germes/100ml
17/6/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 300germes/100ml
22/7/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 400germes/100ml
19/8/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 100germes/100ml

1/5



DATE LIBELLE_PARAMETRE LIBELLE_CODE_SIGNE LIBELLE_UNITE RESULTAT_REFERENCE
16/9/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 330germes/100ml

21/10/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 130germes/100ml
19/11/08 Coliformes Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 150germes/100ml
22/1/08 Coliformes thermotolérants < seuil de quantification nombre pour 100 millilitres <10germes/100ml
19/2/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 20germes/100ml
18/3/08 Coliformes thermotolérants < seuil de quantification nombre pour 100 millilitres <10germes/100ml
16/4/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 40germes/100ml
21/5/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 100germes/100ml
17/6/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 300germes/100ml
22/7/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 400germes/100ml
19/8/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 33germes/100ml
16/9/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 330germes/100ml

21/10/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 130germes/100ml
19/11/08 Coliformes thermotolérants Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 150germes/100ml
22/1/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 615ÁS/cm Ó 25�C
19/2/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 624ÁS/cm Ó 25�C
18/3/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 619ÁS/cm Ó 25�C
16/4/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 622ÁS/cm Ó 25�C
21/5/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 636ÁS/cm Ó 25�C
17/6/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 644ÁS/cm Ó 25�C
22/7/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 649ÁS/cm Ó 25�C
19/8/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 638ÁS/cm Ó 25�C
16/9/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 638ÁS/cm Ó 25�C

21/10/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 636ÁS/cm Ó 25�C
19/11/08 Conductivité à 25°C Domaine de validité microSiemens par centimètre 619ÁS/cm Ó 25�C
21/5/08 Cyanazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l

19/11/08 Cyanazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l
21/5/08 Dichloroaniline-3,4 < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l

19/11/08 Dichloroaniline-3,4 < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l
21/5/08 Diuron < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Diuron < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
22/1/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 32,9� F
19/2/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 33,3� F
18/3/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 32,7� F
16/4/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 33,4� F
21/5/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 33,6� F
17/6/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 34,1� F
22/7/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 33,6� F
19/8/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 33,7� F
16/9/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 34,2� F

21/10/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 33,5� F
19/11/08 Dureté totale Domaine de validité degré français 32,5� F
22/1/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 3germes/100ml
19/2/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 5germes/100ml
18/3/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 3germes/100ml
16/4/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 14germes/100ml
21/5/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 62germes/100ml
17/6/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 140germes/100ml
22/7/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 14germes/100ml
19/8/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 4germes/100ml
16/9/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 23germes/100ml

21/10/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 22germes/100ml
19/11/08 Entérocoques Domaine de validité nombre pour 100 millilitres 29germes/100ml
22/1/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
19/2/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
18/3/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
16/4/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
21/5/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
17/6/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
22/7/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
19/8/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
16/9/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l

21/10/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
19/11/08 Fer < seuil de quantification microgramme de fer par litre <50Ág/l
22/1/08 Fluor < seuil de quantification milligramme de fluor par litre <0,05mg/l
19/2/08 Fluor < seuil de quantification milligramme de fluor par litre <0,05mg/l
18/3/08 Fluor < seuil de quantification milligramme de fluor par litre <0,05mg/l
16/4/08 Fluor < seuil de quantification milligramme de fluor par litre <0,05mg/l
21/5/08 Fluor Domaine de validité milligramme de fluor par litre 0,051mg/l
17/6/08 Fluor < seuil de quantification milligramme de fluor par litre <0,05mg/l
22/7/08 Fluor < seuil de quantification milligramme de fluor par litre <0,05mg/l
19/8/08 Fluor < seuil de quantification milligramme de fluor par litre <0,05mg/l
16/9/08 Fluor Domaine de validité milligramme de fluor par litre 0,056mg/l

21/10/08 Fluor Domaine de validité milligramme de fluor par litre 0,066mg/l
19/11/08 Fluor < seuil de quantification milligramme de fluor par litre <0,05mg/l
21/5/08 Glyphosate < seuil de quantification microgramme par litre <0,1Ág/l

19/11/08 Glyphosate < seuil de quantification microgramme par litre <0,1Ág/l
21/5/08 Hexachlorocyclohexane alpha < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Hexachlorocyclohexane alpha < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
21/5/08 Hexachlorocyclohexane gamma < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Hexachlorocyclohexane gamma < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
22/1/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 379,4mg/l
19/2/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 383,7mg/l
18/3/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 383,1mg/l
16/4/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 390mg/l
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21/5/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 388mg/l
17/6/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 401,4mg/l
22/7/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 390,3mg/l
19/8/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 388,4mg/l
16/9/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 385,9mg/l

21/10/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 381,6mg/l
19/11/08 Hydrogénocarbonates Domaine de validité milligramme d'hydrogénocarbonate par litre 371,4mg/l
21/5/08 HYDROXYTERBUTHYLAZINE < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l

19/11/08 HYDROXYTERBUTHYLAZINE < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l
21/5/08 Isoproturon < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Isoproturon < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
22/1/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 3,8mg/l
19/2/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 4,5mg/l
18/3/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 4,4mg/l
16/4/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 4mg/l
21/5/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 4,4mg/l
17/6/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 3,7mg/l
22/7/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 5,2mg/l
19/8/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 5,3mg/l
16/9/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 5,5mg/l

21/10/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 5,6mg/l
19/11/08 Magnésium Domaine de validité milligramme de magnésium par litre 4,2mg/l
22/1/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
19/2/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
18/3/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
16/4/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
21/5/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
17/6/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
22/7/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
19/8/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
16/9/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l

21/10/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
19/11/08 Manganèse < seuil de quantification microgramme de manganèse par litre <4Ág/l
22/1/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 373mg/l
19/2/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 347mg/l
18/3/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 361mg/l
16/4/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 335mg/l
21/5/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 399mg/l
17/6/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 382mg/l
22/7/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 372mg/l
19/8/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 367mg/l
16/9/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 372mg/l

21/10/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 357mg/l
19/11/08 Matière sèche à 180°C Domaine de validité milligramme par litre 386mg/l
21/5/08 Métazachlore < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l

19/11/08 Métazachlore < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l
21/5/08 Métolachlore < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Métolachlore Domaine de validité microgramme par litre 0,01Ág/l
22/1/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 8,8mg/l
19/2/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 10,2mg/l
18/3/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 7,6mg/l
16/4/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 6,3mg/l
21/5/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 9,8mg/l
17/6/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 6,2mg/l
22/7/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 12,3mg/l
19/8/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 13,7mg/l
16/9/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 14,7mg/l

21/10/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 15,4mg/l
19/11/08 Nitrates Domaine de validité milligramme de nitrate par litre 14,7mg/l
22/1/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
19/2/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
18/3/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
16/4/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
21/5/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
17/6/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
22/7/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
19/8/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
16/9/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l

21/10/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
19/11/08 Nitrites < seuil de quantification milligramme de nitrite par litre <0,02mg/l
22/1/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,07mg/l
19/2/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,07mg/l
18/3/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,1mg/l
16/4/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,06mg/l
21/5/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,07mg/l
17/6/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,05mg/l
22/7/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,08mg/l
19/8/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,08mg/l
16/9/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,1mg/l

21/10/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,11mg/l
19/11/08 Orthophosphates (PO4) Domaine de validité milligramme de phosphate par litre 0,13mg/l
22/1/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,64mg/l O2
19/2/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,28mg/l O2
18/3/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,32mg/l O2
16/4/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,16mg/l O2
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21/5/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,54mg/l O2
17/6/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,29mg/l O2
22/7/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,35mg/l O2
19/8/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,79mg/l O2
16/9/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,1mg/l O2

21/10/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 0,31mg/l O2
19/11/08 Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 1,07mg/l O2
22/1/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 10mg/l
19/2/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,5mg/l
18/3/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,5mg/l
16/4/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,2mg/l
21/5/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,1mg/l
17/6/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 8,7mg/l
22/7/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,45mg/l
19/8/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,3mg/l
16/9/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,6mg/l

21/10/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,31mg/l
19/11/08 Oxygène dissous Domaine de validité milligramme d'oxygène par litre 9,3mg/l
22/1/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
19/2/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
18/3/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
16/4/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
21/5/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
17/6/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
22/7/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
19/8/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
16/9/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l

21/10/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
19/11/08 Phosphore total < seuil de quantification milligramme de phosphore par litre <0,05mg/l
22/1/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 1,1mg/l
19/2/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 1,3mg/l
18/3/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 1,1mg/l
16/4/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 0,9mg/l
21/5/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 1,4mg/l
17/6/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 0,9mg/l
22/7/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 1,6mg/l
19/8/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 1,6mg/l
16/9/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 1,7mg/l

21/10/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 1,8mg/l
19/11/08 Potassium Domaine de validité milligramme de potassium par litre 2,5mg/l
22/1/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 6,97UnitÚ pH
19/2/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,07UnitÚ pH
18/3/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,03UnitÚ pH
16/4/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,01UnitÚ pH
21/5/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,01UnitÚ pH
17/6/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,1UnitÚ pH
22/7/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,15UnitÚ pH
19/8/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,15UnitÚ pH
16/9/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,05UnitÚ pH

21/10/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7,1UnitÚ pH
19/11/08 Potentiel en Hydrogène (pH) Domaine de validité unité pH 7UnitÚ pH
22/1/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 419mV
19/2/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 398mV
18/3/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 388mV
16/4/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 439mV
21/5/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 355mV
17/6/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 411mV
22/7/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 349mV
19/8/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 423mV
16/9/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 421mV

21/10/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 417mV
19/11/08 Potentiel REDOX Domaine de validité milliVolt 428mV
22/1/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 1012hPa
19/2/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 1005hPa
18/3/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 994hPa
16/4/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 998hPa
21/5/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 997hPa
17/6/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 997hPa
22/7/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 1012hPa
19/8/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 1002hPa
16/9/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 1002hPa

21/10/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 999hPa
19/11/08 Pression atmosphérique Domaine de validité hectoPascal 1008hPa
22/1/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 5,3mg/l
19/2/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 6mg/l
18/3/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 5,4mg/l
16/4/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 5,4mg/l
21/5/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 6,3mg/l
17/6/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 5,5mg/l
22/7/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 7,4mg/l
19/8/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 6,6mg/l
16/9/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 7mg/l

21/10/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 7mg/l
19/11/08 Silicates Domaine de validité milligramme de silicate par litre 5,6mg/l
21/5/08 Simazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
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DATE LIBELLE_PARAMETRE LIBELLE_CODE_SIGNE LIBELLE_UNITE RESULTAT_REFERENCE
19/11/08 Simazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
22/1/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 3,5mg/l
19/2/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 3,9mg/l
18/3/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 3,7mg/l
16/4/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 3,5mg/l
21/5/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 4mg/l
17/6/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 3,3mg/l
22/7/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 4,4mg/l
19/8/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 4,3mg/l
16/9/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 4,6mg/l

21/10/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 4,7mg/l
19/11/08 Sodium Domaine de validité milligramme de sodium par litre 3,9mg/l
21/5/08 s-Triazin-2-ol, 4-amino-6-(ethylamino)- (8CI) < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l

19/11/08 s-Triazin-2-ol, 4-amino-6-(ethylamino)- (8CI) < seuil de quantification microgramme par litre <0,05Ág/l
22/1/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 6mg/l
19/2/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 5,7mg/l
18/3/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 5mg/l
16/4/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 5,5mg/l
21/5/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 6,1mg/l
17/6/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 4,7mg/l
22/7/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 6mg/l
19/8/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 6mg/l
16/9/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 5,3mg/l

21/10/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 6,5mg/l
19/11/08 Sulfates Domaine de validité milligramme de sulfate par litre 6,1mg/l
22/1/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 95%
19/2/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 92%
18/3/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 93%
16/4/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 89%
21/5/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 89%
17/6/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 84,50%
22/7/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 91,50%
19/8/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 91%
16/9/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 93%

21/10/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 90,40%
19/11/08 Taux de saturation en oxygène Domaine de validité pourcentage 89%
22/1/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 12�C
19/2/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 11�C
18/3/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 9�C
16/4/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 14�C
21/5/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 18�C
17/6/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 17�C
22/7/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 21�C
19/8/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 20�C
16/9/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 17�C

21/10/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 16,6�C
19/11/08 Température de l'air Domaine de validité degré Celsius 12�C
22/1/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13�C
19/2/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,2�C
18/3/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,3�C
16/4/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,1�C
21/5/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,3�C
17/6/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,3�C
22/7/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,8�C
19/8/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,7�C
16/9/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,3�C

21/10/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,5�C
19/11/08 Température de l'Eau Domaine de validité degré Celsius 13,2�C
21/5/08 Terbuthylazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l

19/11/08 Terbuthylazine < seuil de quantification microgramme par litre <0,005Ág/l
21/5/08 Terbuthylazine désethyl < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l

19/11/08 Terbuthylazine désethyl < seuil de quantification microgramme par litre <0,02Ág/l
22/1/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31� F
19/2/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31,4� F
18/3/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31,4� F
16/4/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31,9� F
21/5/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31,8� F
17/6/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 32,9� F
22/7/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31,9� F
19/8/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31,8� F
16/9/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31,6� F

21/10/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 31,2� F
19/11/08 Titre alcalimétrique complet (T.A.C.) Domaine de validité degré français 30,4� F
22/1/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU
19/2/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU
18/3/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU
16/4/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU
21/5/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU
17/6/08 Turbidité Formazine par Atténuation Domaine de validité unité d'atténuation formazine 1,1NTU
22/7/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU
19/8/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU
16/9/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU

21/10/08 Turbidité Formazine par Atténuation < seuil de quantification unité d'atténuation formazine <0,5NTU
19/11/08 Turbidité Formazine par Atténuation Domaine de validité unité d'atténuation formazine 1NTU
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ANNEXE 7 
 

Courrier de la DDASS du Lot relatif aux captages d’alimentation en eau potable sur le 
secteur 

 

 



DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

Affaire suivie par: 

Lucette LEPREUX 
Service : Santé Environnement 

• 05.65.20.56.13 
Réf. : 
Courriel : lucette.lepreux@sante.gouv.fr 

~· .1.~- \ h 

.':tu"lt •.l t• t; l. t • •' ' h •" •t; t.· 

PRÉFECTURE DU LOT 

CAHORS, le 30 mars 2009 

Le Directeur Départemental 

à 

IDE Envirormement 
4 rue Jules Védrines 
BP 94204 
31031 TOULOUSE cedex 4 

A l'attention de Madame Cathy CHEVALIER 

Madame, 

Par message en date du 23 mars 2009, vous m'informez d'une étude envirormementale 
sur les communes de Catus, Crayssac ct Nuzejouls. 

J'ai l'hormeur de vous faire connaître que, comme le montre la carte ci jointe, aucun 
captage d'eau destinée à la consommation humaine, ni périmètre de protection, ne concerne le site 
d'étude. 

La distribution de l'cau potable est assurée par le Sx.ndicat Intercommunal d'Adduction 
d'Eau Potable de Nuzejouls. 

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire que 
vous jugerez opportun. 

Je vous prie d' agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

P/Le Directeur Départemental, 
L' Ingénieur du Génie Sanitaire 

Dominique F~IS 

304, rue Victor Hugo- 46010 Cahors Cedex- Tél. 05 65 20 56 00- Télécopie : 05 65 20 56 20 
E-mail : DD46-DIRECTION@sante.qouv.fr 

Horaires d'ouverture du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 - le vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
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ANNEXE 8 
 

Notes de calcul relatives au dimensionnement de l’ouvrage de traitement d’air – Source : 
Recyval 

 

 



Client : SYDED46
Affaire : Unité de compostage de boues + dv
Titre : Note de calcul extraction air
N° document : REC-NT-006b
Stade : AVP
Indice : A
Statut : INF
Date : 1709/2009

Zone surf (m2) hteur (m) volume (m3) taux (/h) total (m3/h)
Extraction fermentation 15 000 1 15 000 1 15 000
VMC fermentation + mélange 30 000 1 30 000 1 30 000
VMC aire réception boues 198 8 1 584 10 15 840
VMC step 45 5 225 10 2 250
VMC fosse à boues 45 5 225 10 2 250
TOTAL 65 340

Retenu 65 500



Client : SYDED46
Affaire : Unité de compostage de boues + dv
Titre : Note de calcul traitement air
N° document : REC-NT-006b
Stade : AVP
Indice : A
Statut : INF
Date : 17/09/09

Poste Débit (m3/h) NH3 H2S R-SH R-NH NH3 H2S R-SH R-NH
Aspiration cases 15 000 200 0,5 3000 0 0 75,0
VMC cases et mélange 30 000 14 0,2 420 0 0 60,0
VMC aire réception boues 15 840 7 1 0 110,88 15,84 0,0
VMC step 2 250 7 1 0 15,75 2,25 0,0
VMC trémie boues 2 250 0 20 1 0,2 0 45 2,25 4,5
TOTAL 65 340 52,34 2,63 0,31 2,13 3 420 172 20 140

Traitement par lavage
Abattement lavage acide 93% 0% 0% 93%
Concentrations résiduelles obtenues 3,66 2,63 0,31 0,15 en mg/m3
Abattement javel - soude 50% 99% 99% 40%
Concentrations résiduelles 1,83 0,03 0,00 0,09

Seuils ICPE 50,0 5 - - en mg/m3
Valeurs demandées 5,0 0,05 0,007 0,1 en mg/m3

Concentration (mg/m3) Quantité (g/h)



Client : SYDED46
Affaire : Unité de compostage de boues + dv
Titre : Note de calcul rejet unité odeurs désodorisation
N° document : REC-NT-007b
Stade : AVP
Indice : A
Statut : INF
Date : 17/09/09

Valeurs limite rejet

NH3 H2S R-SH R-NH
lavage acide 3,66 2,63 0,31 0,15
lavage  acide + soude 1,83 0,03 0,00 0,09

Seuils bas olfactif 3,5 0,028 0,028 5,9

NH3 H2S R-SH R-NH
lavage acide 1,05 93,81 11,12 0,03
lavage  acide + soude 0,52 0,94 0,11 0,02

débit (m3/h)
65 500 NH3 H2S R-SH R-NH
lavage acide 68 567 6 144 653 728 207 1 659
lavage  acide + soude 34 284 61 447 7 282 995

VALEUR LIMITE NH3 H2S R-SH R-NH
0 m 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
5 m 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000
10 m 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000

Concentration (mg/m3)

Facteurs dilution

Débit odeur (m3/h)

Débit odeur (m3/h)



Client : SYDED46
Affaire : Unité de compostage de boues + dv
Titre : Note de calcul évacuation NH3 maturation
N° document : REC-NT-004b
Stade : AVP
Indice : A
Statut : INF
Date : 17/09/09

Volume case fermentation 850 m3
Densité 0,6
Masse 510 000 kg
taux MS 0,4
Poids en MS 204 000 kg MS

Qté NH3 produite 0,001 kg / kg MS (formule de Rich)
% réaction 10%
TOTAL NH3 produit 17,03 kg

Emission NH3

Phase Durée Emission
jour % kg/phase kg/h % qté % qté % qté l/j mg/l

maturation 1 7 30% 5 0,03 0% 0,00 0% 0,00 100% 0,03 0 #DIV/0!
maturation 2 7 20% 3 0,02 0% 0,00 0% 0,00 100% 0,02 0 #DIV/0!
maturation 3 7 20% 3 0,02 0% 0,00 0% 0,00 100% 0,02 0 #DIV/0!
maturation 4 7 30% 5 0,03 0% 0,00 0% 0,00 100% 0,03 0 #DIV/0!
TOTAL 28 100% 17 0,10 0,00 0,00 0,10 0 #DIV/0!

Détermination Uodeurs

Volume libre bâtiment 5 250 m3 Norme Niveau odeur sur site (déclaration)
Concentration NH3 / h 19 mg /m3
Nbre UO 6 UO 100 m 250

200 m 600
mg/m3 300 m 2000

Seuil olfactif 5 UO 17,5 400 m 3000
1 UO 3,5

Volume dilution pour 5 UO
Taux mini 1,1
volume 5 793 m3/h
rayon à 2 m de haut 30 m

Jus
Diffusion (kg/h)

NH3 émis Aspiration Jus convection
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ANNEXE 9 
 

Note de présentation du logiciel de dispersion atmosphérique 
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ANNEXE 10 
 

Note de calcul relative au dimensionnement de la station d’épuration – Source : LSI 

 

 



Eaux de process Eaux pluviales  sales
Q (m3/j) 10,8 64,8 75,60 10,8
Q(m3/h) 0,45 2,7 3,15 0,45
DCO (mg/l) 5 000 1 100 1 657 125kg/j 5 000 54kg/j
DBO5 (mg/l) 2 500 400 700 53kg/j 2 500 27kg/j
MES (mg/l) 1 500 500 643 49kg/j 1 500 16kg/j
N (mg/l) 500 200 243 18kg/j 500 5kg/j

Normes de rejet et abattement demandé : 

Norme (mg/l) Abattement pluie % Rejet pluie Abattement sec % Rejet sec
DCO 90 94,57 6,80kg/j 98,20 0,97kg/j
DBO5 25 96,43 1,89kg/j 99,00 0,27kg/j
MES 30 95,33 2,27kg/j 98,00 0,32kg/j
Nt 15 93,82 1,13kg/j 97,00 0,16kg/j

Type de traitement retenu

Traitement biologique ultra-performant
Bioréateur à membrane 
Etage anoxique pour le traitement de l'azote
En option, si nécessaire : traitement tertiaire de finition (nanofiltration / charbon actif)

Dimensionnement des réacteurs
Aérobie 250 m3
Anoxie 50 m3

Sous-produits à extraire : 
Boues en excès 2-3% du Q entrant Q annuel estimé 9 774 m3 (1/4 pluie + 3/4 sec)
15 g/l Q boues 293,22 m3 réinjection en tête

Estimation de la pollution à traiter : 

Total temps pluie Total temps sec
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Schéma en coupe projet – Source : Architecte G. Velo 
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