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1. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

1.1 Rappel des principales réglementations applicables en matière de 

protection de l’environnement 

 

Ce paragraphe rappelle les principaux textes réglementaires applicables au projet en matière de 

protection de l’environnement. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et déborde (pour certains textes cités ici, pour information) des 

activités prévues et donc des règlements qui lui sont strictement applicables. 

 

1.1.1 Textes de base 

 

- Le Code de l’Environnement : Livre V 

- 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 

- L’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (Section 

III : dispositions relatives à la protection contre la foudre). 

- L’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 

d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des 

accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation. 

 

1.1.2 Rappel des phases de la procédure administrative 

 

Les demandes relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 

autorisation font l’objet d’une enquête publique et d’une enquête administrative en application des 

articles R512-11 à 27 du Livre V du Code de l’Environnement : 

 

- Lorsque, après avis de l’Inspecteur des Installations Classées, le Préfet juge le dossier complet, 

il saisit le Tribunal Administratif pour la désignation du Commissaire - Enquêteur ou d’une 

Commission d’enquête et il soumet le dossier à l’enquête publique par voie d’arrêté. 

 

- Celle-ci est annoncée au public par affichage dans les communes concernées et par publication 

dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. 
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- Le dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public, en Mairie de la 

commune, siège de l’exploitation, pendant une durée d’un mois, le premier pour être consulté, 

le second pour recevoir les observations du public notamment celles relatives à la protection 

des intérêts visés par le Code de l’Environnement. 

 

- Les personnes qui le souhaitent peuvent également s’entretenir avec le Commissaire - 

Enquêteur lors de ses permanences. 

 

- Le Conseil Municipal de la commune où l’installation doit être implantée et celui de chacune 

des communes dont le territoire est inclus dans le rayon d’affichage sont appelés à donner leur 

avis sur la demande d’autorisation. 

 

- Parallèlement à l’enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services 

administratifs concernés pour qu’ils se prononcent sur le projet dans un délai de 45 jours. 

 

A l’issue de l’enquête publique en Mairie, le dossier d’instruction, accompagné du registre d’enquête 

de l’avis du Commissaire - Enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des services 

concernés, sera transmis à l’inspecteur des Installations Classées qui rédigera un rapport de synthèse 

et un projet de prescriptions en vue d’être présenté aux membres du Conseil Départemental de 

l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) pour avis et permettre au 

Préfet de statuer sur la demande. 

 

L’effectif de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès étant inférieur à 50 personnes sur le site (48 

salariés), il n’existe pas de CHSCT. 

 

Le site de Mercuès envisage de créer une dalle béton d’une superficie de 10 000 m
2
. Ce projet ne 

nécessite pas de dépôt d’un permis de construire ni d’une déclaration préalable. En effet, selon 

l’article R421-2 j du code de l’environnement, les terrasses de plein pied et les plateformes sont 

dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible 

importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en 

instance de classement.  

Le site de Mercuès n’étant pas implanté dans les exceptions de cette exonération de formalité, la 

construction de la dalle béton de plein pied envisagée n’est soumise à aucune formalité au titre du 

code de l’urbanisme. 
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Figure 1 : Synoptique simplifié d’instruction de la demande d’autorisation 
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1.2 Historique de la situation administrative 

 

La situation administrative du site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est présentée ci-dessous : 

- Arrêté préfectoral en date du 6 février 2003 ;  

- Arrêté préfectoral n°E-2009-11 portant agrément pour la dépollution et le démontage des 

VHU en date du 24 juin 2009 ;  

- Arrêté préfectoral n°E-2010-178 portant agrément pour la réalisation des vidanges des 

installations d’assainissement non collectif en date du 27 juillet 2010.  
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1.3 Rubriques de la nomenclature applicables à l’activité du site 

 

Les activités exercées dans l'établissement sont classées dans ce chapitre par rapport à la 

nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, version du mois de 

Septembre 2014. Les abréviations utilisées sont : 

 

- A : autorisation 

- E : enregistrement 

- D : déclaration 

- DC : déclaration à contrôle périodique 

- S : servitude d’utilité publique 

- NC : non classé 
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N° de  

rubrique 
Désignation de l'activité Valeurs des paramètres de classement Classement 

Rayon 

d'affichage 

(km) 

MTD 

2711-1 

Installations de transit, regroupement ou tri de déchets 

d’équipements électriques et électroniques 

 

Le volume susceptible d’être entreposé étant : 

1. Supérieur ou égal à 1000 m³  

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³  

 

 

 

 

A 

D 

Volume de stockage de D3E sur le site = 3 900 m
3
 A 1 / 

2713-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de 

déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de 

déchets d’alliage de métaux non dangereux, à l’exclusion des 

activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 

 

La surface étant : 

1. Supérieur ou égal à 1000 m²  

2. Supérieur ou égal à 100 m² mais inférieur à 1000 m²  

 

 

 

 

 

A 

D 

Surface de stockage de ferrailles = 2 930 m
²
 

Surface de stockage de métaux = 810 m
²
 

 

Surface totale = 3 740 m
²
 

A 1 / 

2714-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 

dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 

2710 et 2711. 

 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieur ou égal à 1000 m³  

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³  

 

 

 

 

 

A 

D 

Volume de stockage de bois A et B à broyer = 3 200 m
3
 

Volume de stockage de bois B broyé = 1 600 m
3
 

Volume de stockage du plastique = 140 m
3
 

Volume de stockage des papiers/cartons = 280 m
3
 

Volume de stockage de pneumatiques usagés = 400 m
3
 

 

Volume total = 5 620 m
3
 

A 1 / 
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N° de  

rubrique 
Désignation de l'activité Valeurs des paramètres de classement Classement 

Rayon 

d'affichage 

(km) 

MTD 

2716-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 

dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux 

rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieur ou égal à 1000 m³  

2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³  

 

 

 

 

 

A 

DC 

Volume de stockage des déchets de chantiers/encombrants = 

500 m
3 

Volume de stockage des déchets issus de l’assainissement et 

de l’hydro-curage = 20 m
3
 

Volume de stockage des boues de STEP = 60 m
3
 

Volume de stockage des déchets ultimes = 960 m
3
 

Volume de stockage des déchets d’éléments d’ameublement = 

1 740 m
3
 

Volume de stockage des refus de tri valorisables (CSR) = 300 

m
3 

Volume de stockage des OM = 90 m
3 

Volume de stockage des DND propres et secs = 560 m
3 

Volume de stockage des graisses alimentaires = 40 m
3
 

 

Volume total = 4 270 m
3
  

A 1 / 

2718-1 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 

dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuse 

ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 

du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées 

aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. 

 

La quantité de déchets susceptible d’être présente dans 

l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 t  

2. Inférieure à 1 t  

 

 

 

 

 

 

 

A 

DC 

Stockage des batteries : 45 tonnes 

Stockage de DMS et DTQD : 136 tonnes 

Stockage des huiles usagées : 50 tonnes 

Stockage de déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-

curage : 11 tonnes 

Stockage d’amiante lié : 20 tonnes 

Emballages vides souillés : 16 tonnes 

Absorbants souillés : 16 tonnes 

 

Tonnage total = 294 tonnes 

A 2 

Stock de déchets 

dangereux 

supérieur à 50T 

 

BREF WT 

applicable 
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N° de  

rubrique 
Désignation de l'activité Valeurs des paramètres de classement Classement 

Rayon 

d'affichage 

(km) 

MTD 

2791-1 

Installation de traitement de déchets non dangereux à 

l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 

2771, 2780, 2781 et 2782. 

 

La quantité de déchets traités étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t/j  

2. Inférieure à 10 t/j  

 

 

 

 

A 

DC 

Broyage de bois : 165 tonnes / jour A 2 / 

3510 

Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une 

capacité de plus de 10 tonnes par jour : 

- Traitement biologique 

- Traitement physico-chimique 

- Mélange avant de soumettre les déchets à l’une des 

autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 

- Reconditionnement avant de soumettre les déchets à 

l’une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 

et 3520 

- Récupération / régénération des solvants 

- Recyclage / récupération de matières inorganiques 

autres que des métaux ou des composés métalliques 

- Régénération d’acides ou de bases 

- Valorisation des composés utilisés pour la réduction de 

la pollution 

- Valorisation des constituants des catalyseurs 

- Régénération et autres réutilisations des huiles 

 Lagunage 

 Reconditionnement de déchet dangereux : 14 t/j A 3 
BREF WT 

applicable 
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N° de  

rubrique 
Désignation de l'activité Valeurs des paramètres de classement Classement 

Rayon 

d'affichage 

(km) 

MTD 

3550 

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de 

la rubrique 3540, dans l’attente d’une des activités 

énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une 

capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du 

stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, 

dans l’attente de la collecte. 

A 

Stockage des batteries : 45 tonnes 

Stockage de DMS et DTQD : 136 tonnes 

Stockage des huiles usagées : 50 tonnes 

Stockage de déchets issus de l’assainissement et de l’hydro-

curage : 11 tonnes 

Stockage d’amiante lié : 20 tonnes 

Emballages vides souillés : 16 tonnes 

Absorbants souillés : 16 tonnes 

 

Tonnage total = 294 tonnes 

A 3 
BREF WT 

applicable 

1435-3 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où 

les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes 

dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de 

bateaux ou d’aéronefs. 

 

Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la 

rubrique 1430 de la catégorie de référence (coefficient 1)) 

distribué étant : 

1. Supérieur à 8 000 m
3
 

2. Supérieur à 3 500 m
3
 mais inférieur ou égal à 8 000 m

3
 

3. Supérieur à 100 m
3
 mais inférieur ou égal à 3 500 m

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

E 

DC 

Consommation annuelle estimée à 510 m
3
 pour le gasoil et le 

gasoil non routier 

 

Volume annuel = 510 m
3
/an 

DC / / 
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N° de  

rubrique 
Désignation de l'activité Valeurs des paramètres de classement Classement 

Rayon 

d'affichage 

(km) 

MTD 

2710-2c 

Installations de collecte de déchets apportés par le 

producteur initial de ces déchets,  

1. Collecte de déchets dangereux : 

La quantité de déchets susceptible d’être présente dans 

l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 7 tonnes 

b) Supérieure ou égale à 1 tonne mais inférieure à 7 tonnes 

2.  Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptible d’être présente dans 

l’installation étant : 

a) Supérieur ou égale à 600 m
3
  

b) Supérieur ou égale à 300 m
3
 et inférieur à 600 m

3
 

Supérieur ou égale à 100 m
3
 et inférieur à 300 m

3
 

 

 

 

 

 

A 

DC 

 

 

A 

E 

DC 

Volume de déchets non dangereux susceptibles d’être 

présents dans l’installation étant de 250 m
3
 

DC / / 

1532-3 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les 

produits finis conditionnés et les produits ou déchets 

répondant à la définition de la biomasse et visés par la 

rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage 

de), à l’exception des établissements recevant du public. 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. Supérieure à 50 000 m
3
 

2. Supérieur à 20 000 m
3
 mais inférieur ou égal à 50 000 m

3
 

3. Supérieure à 1 000 m
3
 mais inférieure ou égale à 20 000 m

3
 

 

 

 

 

A 

E 

D 

Volume de bois A broyé susceptible d’être stockés = 1 600 

m
3
 

D / / 
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N° de  

rubrique 
Désignation de l'activité Valeurs des paramètres de classement Classement 

Rayon 

d'affichage 

(km) 

MTD 

1220 

Oxygène (emploi et stockage d’) 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 

étant : 

1. supérieure ou égale à 2 000 t  

2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t  

3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t 

 

 

 

 

AS 

A 

D 

30 bouteilles d’O2 de 10 m
3
, soit environ 450 kg NC / / 

1418 

Acétylène (stockage ou emploi de l’) 

 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 

étant : 

1. supérieure ou égale à 50 t  

2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t  

3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t 

 

 

 

 

AS 

A 

D 

2 bouteilles d’acétylène de 3 m
3
, soit environ 10 kg NC / / 
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N° de  

rubrique 
Désignation de l'activité Valeurs des paramètres de classement Classement 

Rayon 

d'affichage 

(km) 

MTD 

1432 

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés 

de),  

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la 

rubrique 1430 susceptible d’être présente est : 

a) Supérieure à 50 t pour la catégorie A 

b) Supérieure à 5 000 t pour le méthanol 

c) Supérieure à 10 000 t pour la catégorie B 

d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris 

les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et 

mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est 

supérieur ou égal à 55°C 

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : 

a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 

100m
3
 

b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 

m
3
, mais inférieure ou égale à 100 m

3
 

 

 

 

 

AS 

AS 

AS 

 

 

AS 

 

 

 

A 

 

DC 

Cuve enterrée double peau bi-compartimentée de 35 m
3
 de 

gasoil et 10 m
3
 de gasoil non routier 

 

Capacité équivalente = 9 m
3 

(45 / 5) 

NC / / 

2517 

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la 

superficie de transit étant : 

1. supérieure à 30 000 m²  

2. supérieure à 10 000 m
²
 mais inférieure ou égale à 30 000 m

²
  

3. supérieure à 5 000 m
²
 mais inférieure ou égale à 10 000 m

²
 

 

 

 

A 

E 

D 

Superficie de l’aire de gravats sur le site = 200 m² NC / / 

2715 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 

dangereux de verre à l’exclusion des installations visées à la 

rubrique 2710, le volume susceptible d’être présent dans 

l’installation étant supérieur ou égal à 250 m³ 

 

 

 

D 

Volume de stockage de verre sur le site = 30 m
3
 NC / / 
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N° de  

rubrique 
Désignation de l'activité Valeurs des paramètres de classement Classement 

Rayon 

d'affichage 

(km) 

MTD 

2930 

Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à 

moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie 

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : 

a) La surface de l’atelier étant supérieure à 5 000 m² 

b) La surface de l’atelier étant supérieure à 2 000 m² mais 

inférieure ou égale à 5 000 m² 

2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur 

véhicules et engins à moteur : 

a) Si la quantité maximale de produits susceptible d’être 

utilisée est supérieure à 100 kg/j 

Si la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est 

supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus 

dans les produits susceptibles d’être utilisée est supérieure à 0.5t, 

sans que la quantité maximale de produits susceptible d’être 

utilisée dépasse 100 kg/j 

 

 

 

A 

 

DC 

 

 

 

A 

 

 

 

 

DC 

Atelier d’entretien et de réparation de 320 m² NC / / 

Tableau 1 : Classement des activités sous la nomenclature ICPE 
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1.4 Plan d’implantation des rubriques 

  

Figure 2 : Plan d’implantation des rubriques ICPE 
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1.5 Rayon d'affichage et communes concernées par l’enquête publique 

 

Le rayon d'affichage pour l'enquête publique est de 3 kilomètres en raison de la rubrique 3550. Du fait 

de son étendue, sont concernées par le rayon de l’enquête publique, les communes suivantes : 

Ville Population légale en vigueur au 1er Janvier 2013 

Mercuès 1 085

Espère 1 026

Calamane 477

Nuzéjouls 345

Caillac 589

Pradines 3 627

Cahors 21 333

Boissières 380

Crayssac 755

Douelle 844

Total 30 461  

Tableau 1 : Communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique 

 

L’extrait de la carte ci-dessous permet la localisation de l’établissement. Le cercle représente le rayon 

d’affichage de 3 kilomètres, le site étant matérialisé par une croix et les limites partielles de 

communes apparaissent en rouge. 
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Figure 3 : Rayon d’affichage de l’enquête publique 

x 

Mercuès 

Crayssac 

Espère 

Cahors 

Pradines 

Caillac 

Duelle 

Calamane 

Nuzéjouls Boissières 

Rayon de 3 km 

Paprec Sud-Ouest 
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2. DEMANDES D’AGREMENTS 

2.1 Pneumatiques 

 

Selon les articles R543-139 à R543-151 et l’arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des 

pneumatiques usagés, le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès, sollicite un agrément pour le 

regroupement et le tri de pneumatiques usagés (cf. annexe dossier de demande d’agrément). 

 

2.2 Déchets d’emballage dont les détenteurs finaux ne sont pas les 

ménages 

 

Les déchets d’emballage dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages font l’objet d’une 

réglementation particulière, édictée aux articles R 543-66 et suivants du Code de l’Environnement. 

Sont concernés les déchets résultant de l’abandon des emballages d’un produit à tous les stades de la 

fabrication et de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l’utilisation des 

ménages. 

Les seuls modes de traitement autorisés pour ces déchets d’emballages sont la préparation en vue de 

la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation 

énergétique. 

Selon l’article R543-71 du Code de l’Environnement, la valorisation de ces déchets d’emballages doit 

s’effectuer dans des installations classées spécialement agréées pour leur valorisation selon les 

modalités définies à l’article R515-37 du Code de l’Environnement. 

Des tels déchets d’emballages sont reçus sur le site. 

L’article 4.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 6 février 2003 prévoit que la société 

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est agréée pour la valorisation des déchets d’emballages dont 

les détenteurs finaux ne sont pas les ménages, conformément au décret n°94-609 du 13 juillet 1994 

relatif à l’élimination des déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages 

(décret aujourd’hui codifié dans le code de l’environnement aux articles précités). 

 

Par le présent dossier, Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès souhaite donc conserver son 

agrément pour la valorisation des déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas 

les ménages. 

 

Ci-dessous quelques exemples de déchets d’emballages par type de matière (liste non exhaustive) : 

- Pour les plastiques : bouteilles, film, futs, etc. 

- Pour la ferraille : bidon de produits non dangereux, etc. 

- Pour le carton : cartons de livraison, boite à œufs, etc. 

- Pour le bois : palettes de bois, caissons, etc. 

 



  

PARTIE 2 

Régime Juridique 
 

Agence de Mercuès 

 

 Page 21 sur 54 
 

Les déchets d’emballages reçus sur le site correspondent à une fraction des déchets reçus détaillés 

dans les paragraphes détaillant le process en partie 1 du présent dossier. 

 

Les déchets d’emballages, pour lesquels l’agrément est sollicité, proviennent des industriels, 

commerçants, artisans comme nous l’avons détaillé dans le paragraphe 1.7.1.2 de la partie 1 du 

présent dossier décrivant l’origine sectorielle des déchets entrants sur le site. 

 

Leur élimination est identique à celle déjà décrite dans le process. Seuls les déchets dits ultimes sont 

envoyés vers des installations d’élimination. Les autres sont envoyés après tri/traitement vers des 

installations de valorisation. 

Lors de chaque prise en charge de déchets d’emballages, un contrat est passé, spécifiant la quantité et 

la nature des déchets et la référence de l’agrément obtenu. 

De plus, dans le cas d’un service répété et durable, un bon d’enlèvement est établi précisant les 

quantités réelles et les dates d’enlèvement. 

Un contrat est aussi passé lors de chaque cession de déchets d’emballages. 

 

Déchets d’Emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages : 

Les déchets d’emballage dont les détenteurs finaux sont les ménages, proviennent de la collecte 

sélective des ménages mise en place par les collectivités qui ne sont donc pas producteurs de ces 

déchets. Cette activité ne nécessite donc pas d’agrément pour être exercée au sein de Paprec Sud-

Ouest – Agence de Mercuès. 

 

2.3 Vidange des installations d’assainissement non collectif 

 

Par arrêté préfectoral n° E-2010-178 en date du 27 juillet 2010, la société Paprec Sud-Ouest située à 

Mercuès est agréée pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement non collectif et 

la prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites. Vous trouverez en annexe 

l’arrêté préfectoral susmentionné.  

L’agence de Mercuès souhaite conserver son agrément relatif à la vidange des installations 

d’assainissement non collectif dont la durée de validité de 10 ans s’expire le 27 juillet 2020. 

 

2.4 Huiles usagées 

 

Selon l’arrêté modifié du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées, le 

site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès, sollicite un agrément pour la collecte, le stockage et le 

transit d’huiles usagées (cf. annexe dossier de demande d’agrément). 
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2.5 Dépollution et démontage de véhicules hors d’usage 

 

Par arrêté préfectoral complémentaire portant agrément des exploitants des installations de 

dépollution et démontage de VHU par la société Paprec Sud-Ouest n°PR4600005D en date du 19 juin 

2009, Paprec Sud-Ouest à Mercuès est autorisée à effectuer une activité de dépollution et de 

démantèlement de véhicules hors d’usage (CHU). Par courriers en date du 10 juillet 2013, nous avons 

informé la Préfecture du Lot et la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement  des Midi-Pyrénées que l’activité relative aux VHU était arrêtée depuis la fin du mois de 

juin. Vous trouverez ci-joints les courriers indiquant l’arrêt de l’activité VHU sur le site de Mercuès. 

L’agence de Mercuès ne souhaite donc pas conserver son agrément relatif à la dépollution et au 

démantèlement des VHU. 
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3. LOI SUR L’EAU 

La Loi n°92-3 du 3 Janvier 1992 sur l’Eau, aujourd’hui abrogée et codifiée dans le Code de 

l’Environnement aux articles L210-1 et suivants, a fixé un certain nombre de dispositions pour une 

gestion équilibrée de la ressource en eau. En particulier, elle prévoit de soumettre à déclaration ou 

autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités, définis dans une nomenclature des 

« installations, ouvrages, travaux et aménagements » dits « IOTA » figurant aux articles L214-1 et 

suivants, suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 

écosystèmes aquatiques. 
 

 

De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées relèvent à la fois de 

rubriques de la nomenclature des installations classées et de rubriques de la nomenclature des 

installations, ouvrages, travaux et aménagements. Pour éviter que ces ensembles « mixtes » ne 

soient soumis à une double procédure d’autorisation ou de déclaration, le Code de 

l’Environnement prévoit que les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le 

milieu aquatique sont exclusivement fixées dans le cadre de la réglementation sur les ICPE. 
 

L’article L 214-1 dispose en effet que sont soumises aux régimes de déclaration ou d’autorisation 

conformément aux dispositions des articles L 214-2 à L 214-6 « les installations ne figurant pas à la 

nomenclature des installations classées ». 

 

Le projet n’est donc pas visé par la nomenclature IOTA. 
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4. CONFORMITE AUX PLANS REGIONAUX ET 

DEPARTEMENTAUX DE DECHETS 

Dans le cadre de sa demande d’autorisation, Paprec Sud-Ouest doit apporter les éléments probants de 

la compatibilité de ses activités et de son engagement à maintenir cette compatibilité avec les objectifs 

des documents stratégiques. 

Pour cela, chaque activité de l’entreprise c’est-à-dire chaque flux de déchet transitant par le site, ainsi 

que la gestion et les modes de transport des déchets, sera analysée au vu des objectifs des documents 

stratégiques qui peuvent concerner Paprec Sud-Ouest sur son site de Mercuès. 

 

La compatibilité des activités de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès avec les documents 

stratégiques sera analysée au vu : 

- du Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux – PREDD : 

o de Midi Pyrénées,  

o d’Aquitaine 

o d’Auvergne  

o du Limousin 

- du Plan de Gestion des déchets du BTP du Lot, 

- du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilées – PDEDMA – du 

Lot, 

- des Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilées – PDEDMA – 

des départements limitrophes, 

- des Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilées – PDEDMA : 

o du Gers, 

o des Hautes Pyrénées, 

o de l’Ariège, 

o des Pyrénées Atlantiques, 

o de la Gironde, 

o des Landes. 
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4.1 Conformité avec les Plans Régionaux d’Elimination des Déchets Dangereux  

4.1.1 Midi Pyrénées 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux – PREDD – de Midi Pyrénées a été approuvé le 24 mai 2007. (Cf. annexe). Les grandes lignes 

directrices du PREDD de Midi Pyrénées impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivantes : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduire la production et la 

nocivité des déchets en 

favorisant :  

- L’intégration des préoccupations environnementales aux 

stratégies industrielles 
Paprec Sud-Ouest collecte des déchets valorisables 

Paprec Sud-Ouest est un centre de transit de déchets dangereux (lampes, piles, 

batteries, néons), déchets ménagers spéciaux (pots de peinture, aérosols,…), 

d’amiante liée, d’huiles usagées, de boues de station d’épuration et d’eaux 

résiduaires urbaines. 

- La découverte et/ou l’approfondissement d’une démarche 

d’écoconception 

- Le recours aux technologies propres et l’utilisation des 

écoproduits 

Optimiser les filières de 

traitement 

En favorisant la valorisation des pneus usagés 

Paprec Sud-Ouest participe à la valorisation des pneus usagés en les accueillant 

sur son site de Mercuès. 

Le site souhaite obtenir l’agrément de collecte des pneumatiques usagés afin de 

favoriser leur valorisation. Une fois triés sur le site de Mercuès, les 

pneumatiques usagés sont stockés dans des bennes afin d’être acheminés vers 

une installation de valorisation agréée (broyage). 

En favorisant la valorisation des boues biologiques de 

papeteries 
Non concerné 

Améliorer la collecte de déchets toxiques 

Paprec Sud-Ouest s’appuie sur des réseaux de collecte pérennes. 

La collecte des déchets est réalisée dans des contenants en adéquation avec la 

matière récupérée. Le transport est ADR. 

Appliquer le principe de proximité 
Les camions de collecte de Paprec Sud-Ouest peuvent transporter deux bennes 

en même temps ce qui permet de limiter les distances parcourues et le nombre 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Mettre en place les filières de traitement adaptées aux besoins de Midi-Pyrénées 

de camions de collecte, diminuant ainsi l’impact sur l’air. 

Les déchets dangereux accueillis sur le site de Mercuès proviennent du Lot et 

des départements limitrophes. 

Évaluer l’impact environnemental des déchets 

Les conditions de stockage sur site prennent en compte la dangerosité de 

déchets : les déchets dangereux sont stockés dans un bâtiment spécifiquement 

conçus pour leur réception. Le bâtiment fait rétention. Par ailleurs, il existe une 

matrice de compatibilité afin que les règles de compatibilité soient respectées. 

Les déchets dangereux sont étiquetés avec des pictogrammes et les aires de 

stockage sont munies d’un panneau indiquant le type de déchets. Les DD sont 

stockés dans des contenants adaptés à leur dangerosité (big bag, fûts, 

containers…). 

Le transport est effectué selon les règles de l’ADR. Les chauffeurs sont formés à 

ses règles afin qu’il n’y ait pas d’impact environnemental lors du transport. 

Améliorer l’information, la communication et la formation Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients. 

Tableau 2 : Grandes Lignes directrices du PREDD de Midi Pyrénées 
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4.1.2 Aquitaine 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux – PREDD – d’Aquitaine a été approuvé le 17 décembre 2007. Les grandes lignes directrices du 

PREDD d’Aquitaine impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivantes : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Prévenir et réduire la quantité, la toxicité, la dangerosité et le volume des déchets dangereux  

Paprec Sud-Ouest collecte des déchets valorisables. 

Paprec Sud-Ouest est un centre de transit de déchets dangereux (lampes, piles, 

batteries, néons), déchets ménagers spéciaux (pots de peinture, aérosols,…), 

d’amiante ciment, d’huiles usagées, de boues de station d’épuration et d’eaux 

résiduaires urbaines. 

Favoriser la valorisation des déchets dangereux 

Paprec Sud-Ouest participe à la valorisation des déchets dangereux qu’il reçoit 

en assurant leur tri, leur regroupement, le cas échéant, et leur traitement suivant 

des filières de valorisation adéquates 

Capter une plus grande quantité de déchets dangereux 

Paprec Sud-Ouest s’appuie sur des réseaux de collecte pérennes. 

Paprec Sud-Ouest met à disposition de ses clients des contenants en adéquation 

avec l’intégralité de leurs déchets dangereux afin de favoriser une collecte 

globale de tous les déchets dangereux. 

Paprec Sud-Ouest prospecte auprès de clients potentiels afin de pouvoir 

collecter de grande quantité de DD. 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Favoriser la limitation des transports en distance et en volume, tout en veillant à leur sécurité 

Les camions de collecte de Paprec Sud-Ouest peuvent transporter deux bennes 

en même temps ce qui permet de limiter les distances parcourues et le nombre 

de camions de collecte, diminuant ainsi l’impact sur l’air. 

Par ailleurs, le transport est réalisé selon les règles de l’ADR. Les chauffeurs 

sont formés à ces règles afin de limiter l’impact environnemental et les accidents 

liés au transport de déchets dangereux. 

La collecte des déchets est réalisée dans des contenants en adéquation avec la 

matière récupérée. La collecte des déchets est effectuée lorsque la quantité le 

justifie afin de limiter le transport et son impact environnemental. 

Disposer, d’ici 2017, en Aquitaine de filières de traitement adaptées à ses besoins propres 

Bien que Paprec Sud-Ouest ne soit pas en Aquitaine, le site de Mercuès 

participe à la gestion des déchets dangereux dans cette région, en accueillant les 

déchets des départements limitrophes, afin de répondre à la demande. 

Accentuer l’information, la communication et la formation sur les déchets dangereux 
Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients à la bonne gestion de leurs déchets 

dangereux. 

Tableau 3 : Grandes Lignes directrices du PREDD d’Aquitaine 
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4.1.3 Limousin 

En attente retour Région - Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux – PREDD – du Limousin a été adopté le 23 Juin 2009. Les grandes lignes 

directrices du PREDD du Limousin impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivantes : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Agir pour : 

- la réduction à la source des DID 

- l’optimisation de la gestion des DID 
Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients à la bonne gestion de leurs déchets 

dangereux.  

 

Le site de Mercuès fournit des contenants à ses clients afin qu’ils puissent trier 

correctement leur déchets dangereux. Ce moyen facilite la gestion des Déchets 

dangereux en amont chez le client et en aval sur le site de Mercuès. Par ailleurs, 

le transport est ainsi optimisé lors de la collecte chez le client. 

Agir pour un tri et une collecte plus 

efficaces des DD des artisans, 

commerçants et PME 

- Augmenter le taux de collecte 

- Limiter toute dissémination hors des filières 

règlementaires 

- Assurer une valorisation conforme aux exigences 

environnementales et sanitaires 

Agir pour une réduction à la source des DD des artisans, commerçants et PME 

Agir pour un tri et une collecte plus 

efficaces des Déchets du BTP 

- Augmenter le taux de collecte 

- Limiter toute dissémination hors des filières 

règlementaires 

- Assurer une valorisation conforme aux exigences 

environnementales et sanitaires 

Bien que Paprec Sud-Ouest ne soit pas en Limousin, le site de Mercuès participe 

à la gestion des déchets dangereux dans cette région, en accueillant les déchets 

des départements limitrophes. 

Agir pour la création d’une filière d’élimination de tous les déchets dangereux 

Agir pour la réduction de tous les déchets dangereux à la source 
Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients à la bonne gestion de leurs déchets 

dangereux. 

Tableau 4 : Grandes Lignes directrices du PREDD du Limousin 
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4.1.4 Auvergne 

En attente Région - Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux – PREDD – de l’Auvergne a été adopté le 17 novembre 2009. Les grandes lignes 

directrices du PREDD de l’Auvergne impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivantes : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Prévention et réduction à la source 

- Prévenir la production des déchets dangereux 

- Limiter les risques associés 

- Informer sur les solutions alternatives existantes 

Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients. 

Valorisation des déchets dangereux Optimiser la valorisation des déchets dangereux 

Paprec Sud-Ouest met à disposition de ses clients des contenants afin de 

favoriser le recyclage de leurs déchets dangereux. 

La collecte des déchets est réalisée dans des contenants en adéquation avec 

la matière récupérée.  

Promotion du transport alternatif des 

déchets dangereux 

- Réduire l’empreinte écologique 

- Favoriser le transport alternatif 

Les camions de collecte de Paprec Sud-Ouest peuvent transporter deux 

bennes en même temps ce qui permet de limiter les distances parcourues et le 

nombre de camions de collecte. 

La collecte des déchets est effectuée lorsque la quantité le justifie afin de 

limiter le transport et son impact environnemental. 

Le transport est effectué selon les règles de l’ADR. Les chauffeurs sont 

formés à ses règles afin qu’il n’y ait pas d’impact environnemental lors du 

transport. 

Tableau 5 : Grandes Lignes directrices du PREDD de l’Auvergne 
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4.2 Conformité avec le Plan de Gestion des déchets du BTP du Lot 

Le Plan de Gestion des déchets du BTP du Lot a été approuvé le 11 décembre 2003. (Cf. annexe) 

Les objectifs retenus du Plan de Gestion des déchets du BTP du Lot impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduire les déchets à la source Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients à la bonne gestion de leurs déchets de chantiers.  

Intensifier la collecte des déchets du BTP : 

- Apport volontaire en déchetterie 

- Collecte avec les déchets ménagers en porte-à-porte 

- Collecte pour gros chantiers 

Paprec Sud-Ouest met en place un point d’apport de déchets du BTP par les producteurs initiaux de ces 

déchets, jouant ainsi le rôle de déchetterie à l’échelle locale. 

Optimiser le tri des déchets du BTP : 

- Développer la réduction à la source et le tri 

- Optimiser le tri externe en s’appuyant sur les centres de tri, 

de regroupement, de transit de déchets 

Paprec Sud-Ouest reçoit de gravats et des déchets d’encombrants sur son site de Mercuès. Ces déchets sont 

en transit sur le site de Mercuès avant d’être acheminés vers des installations de valorisation agréées. 

Développer la valorisation et optimiser le traitement et le stockage 

des déchets banals de chantier : 

- Développer la valorisation matière 

- Maitriser les flux à envoyer en centres de stockage de 

déchets ultimes 

Organiser le recyclage et le stockage des déchets inertes du BTP 

Tableau 6 : Grandes Lignes directrices du Plan de Gestion des déchets du BTP du Lot 
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4.3 Conformité avec les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés  

4.3.1 Lot 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – du Lot a été approuvé en Aout 2004. (Cf. annexe) 

Les objectifs retenus du PDEDMA du Lot impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduire les déchets à la source  Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients 

Recycler les emballages et les journaux – magazines en prenant en 

compte : 

- Le verre 

- Les autres recyclables secs 

- La coopération avec les départements limitrophes 

Paprec Sud-Ouest souhaite conserver l’agrément d’emballages pour la valorisation des déchets 

d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages. A ce titre, le site achemine vers des 

installations de valorisation agréées, le verre collecté, les déchets propres et secs… 

Développer les réseaux de déchetteries 
Paprec Sud-Ouest met en place un point d’apport de déchets non dangereux par les producteurs initiaux de 

ces déchets, jouant ainsi le rôle de déchetterie à l’échelle locale. 

Valoriser les sous-produits de l’épuration 

Paprec Sud-Ouest participe à cet objectif en accueillant sur son site des fluides de garages, des boues de 

stations d’épuration, des eaux résiduaires urbaines et des eaux usées industrielles. Le site dispose d’un 

agrément pour la vidange des installations d’assainissement non collectif. Les déchets collectés sont 

évacués vers des installations de valorisation ou d’élimination agréées. 

Informer et communiquer Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients. 

Tableau 7 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA du Lot 
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4.3.2 Haute-Garonne 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – de Haute-Garonne a été approuvé en Février 2003. 

Les objectifs retenus du PDEDMA de Haute-Garonne impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduire les déchets à la source Paprec Sud-Ouest collecte des déchets valorisables. 

Favoriser la valorisation matière et organique 

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès réalise une activité de broyage de bois. Les déchets 

broyés sont acheminés vers des installations de valorisation matière. 

Les refus de tri valorisables et les ordures ménagères transitant par le site sont également 

envoyés vers des installations de valorisation matière. 

Traiter les déchets non valorisables et non recyclables sur 3 sites existants Non concerné 

Création échelonnée d’installations complémentaires 
Bien que Paprec Sud-Ouest ne se trouve pas en Haute Garonne, le développement de son 

activité participe à cet objectif. 

Tableau 8 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA de Haute-Garonne 
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4.3.3 Tarn 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – du Tarn a été approuvé en Février 2011. Les objectifs retenus du 

PDEDMA du Tarn impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Respecter l'Environnement et préserver les ressources naturelles 

Le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès est certifié ISO 14001. 

Le site est équipé de séparateur d’hydrocarbures afin de traiter les eaux du site avant leur rejet dans le 

milieu naturel, limitant ainsi la pollution de l’eau. 

Le site utilise ses eaux de toitures pour l’aire de lavage et l’arrosage des espaces verts grâce à la 

récupération de ces eaux dans une citerne de 80 m
3
 afin de limiter la consommation en eau. 

Le site est bétonné sur la partie exploitée afin d’éviter une pollution du sol. 

Le site veille au respect de la réglementation environnementale. Des audits réglementaires sont réalisés 

régulièrement afin de vérifier le respect de la réglementation. 

Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en 

volume, notamment pour limiter les émissions de gaz à effet de serre 

Paprec Sud-Ouest gère des déchets des départements limitrophes en respectant le principe de proximité et 

la limitation des transports. 

Le site favorise le transport bi-bennes afin de limiter les rotations et donc limiter l’impact sur l’air. 

Le site conditionne ses déchets afin d’optimiser les transports de déchets. 

L’agence de Mercuès favorise des exutoires proches afin de limiter les transports. 
Maîtriser les coûts de collecte et de traitement de déchets 

Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action 

visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de 

l’énergie 

Le site de Mercuès regroupe les déchets en vue de leur acheminement vers des installations de valorisation 

agréées.  

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès réalise une activité de broyage de bois. Les déchets broyés sont 

acheminés vers des installations de valorisation matière. 

Les refus de tri valorisables et les ordures ménagères transitant par le site sont également envoyés vers des 

installations de valorisation matière. 

Maîtriser l’augmentation des tonnages de déchets ménagers et 

assimilés 
Non concerné 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Anticiper tout risque de pénurie d'exutoires En développant son activité, Paprec Sud-Ouest participe à cet objectif. 

Tableau 9 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA du Tarn 

4.3.4 Tarn et Garonne 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – du Tarn et Garonne a été approuvé en Mars 2003. 

Les objectifs retenus du PDEDMA du Tarn et Garonne impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets Paprec Sud-Ouest collecte des déchets valorisables. 

Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en 

volume 

Paprec Sud-Ouest gère des déchets des départements limitrophes en respectant le principe de proximité et 

la limitation des transports. 

Le site favorise le transport bi-bennes afin de limiter les rotations et donc limiter l’impact sur l’air. 

Le site conditionne ses déchets afin d’optimiser les transports de déchets. 

L’agence de Mercuès favorise des exutoires proches afin de limiter les transports. 

Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action 

visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de 

l’énergie 

Le site de Mercuès regroupe les déchets en vue de leur acheminement vers des installations de valorisation 

agréées.  

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès réalise une activité de broyage de bois. Les déchets broyés sont 

acheminés vers des installations de valorisation matière. 

Les refus de tri valorisables et les ordures ménagères transitant par le site sont également envoyés vers des 

installations de valorisation matière. 

Assurer l’information du public, sur les effets pour l’environnement et 

la santé publique, des opérations de production et d’élimination des 

déchets, (…) ainsi que sur les mesures destinées à en compenser les 

effets préjudiciables. 

Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients sur les effets mentionnés (notamment par la publicité présente sur 

les camions) 

Tableau 10 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA du Tarn et Garonne 
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4.3.5 Aveyron 

En attente - Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – de l’Aveyron a été approuvé en 2000.  

Les objectifs retenus du PDEDMA de l’Aveyron impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réhabilitation des décharges Sans objet 

Fermeture des incinérateurs 
Paprec Environnement, par son action, favorise le recyclage des déchets ainsi la réduction de l’utilisation 

des incinérateurs 

Poursuite de construction des déchetteries Sans objet 

Recherche et aménagement de décharges d’inertes Sans objet 

Construction d’unités de compostage Sans objet 

Construction des centres de transfert Sans objet 

Aménagement du premier centre de stockage Sans objet 

Construction des centres de tri 
Paprec Environnement établit sur son site de Mercuès, un centre de transit de déchets permettant de les 

trier suivant plusieurs procédés. 

Etudes de recherche et d’aménagement de centres de stockage Sans objet 

Mise en place de compostage individuel Sans objet 

Sensibilisation à la collecte des DMS 
Paprec Environnement sensibilise ses clients 

Information et communication auprès des usagers 

Tableau 11 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA de l’Aveyron 
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4.3.6 Dordogne 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – de Dordogne a été approuvé en Juin 2007. 

Les objectifs retenus du PDEDMA de Dordogne impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Assurer au mieux la réduction, le recyclage, le compostage ou la 

valorisation sous forme d’énergie ou de matière des déchets 

Le site de Mercuès regroupe les déchets en vue de leur acheminement vers des installations de valorisation 

agréées.  

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès réalise une activité de broyage de bois. Les déchets broyés sont 

acheminés vers des installations de valorisation matière. 

Les refus de tri valorisables et les ordures ménagères transitant par le site sont également envoyés vers des 

installations de valorisation matière. 

Organiser le transport des déchets dans le but de limiter les distances 

parcourues et les volumes à transporter (principe de proximité), 

Paprec Sud-Ouest gère des déchets des départements limitrophes en respectant le principe de proximité et 

la limitation des transports. 

Le site favorise le transport bi-bennes afin de limiter les rotations et donc limiter l’impact sur l’air. 

Le site conditionne ses déchets afin d’optimiser les transports de déchets. 

L’agence de Mercuès favorise des exutoires proches afin de limiter les transports. 

Éliminer les décharges sauvages existantes 
Paprec Sud-Ouest met en place un point d’apport de déchets non dangereux par les producteurs initiaux de 

ces déchets, jouant ainsi le rôle de déchetterie à l’échelle locale. 

Supprimer la mise en décharge de déchets bruts et n’enfouir que des 

déchets ultimes 

Les déchets valorisables sont acheminés vers des installations de valorisation agréées. Seuls les déchets 

ultimes sont envoyés vers des installations d’enfouissement. 

Informer le public Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients (notamment par la publicité informatrice présente sur les camions) 

Tableau 12 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA de Dordogne 
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4.3.7 Lot et Garonne 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – du Lot et Garonne a été approuvé en mars 2009. 

Les objectifs retenus du PDEDMA du Lot et Garonne impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduire la production d’ordures ménagères et freiner l’augmentation 

exponentielle des déchets collectés en déchèterie par la mise en œuvre d’un 

programme de prévention ambitieux Paprec Sud-Ouest collecte des déchets valorisables 

Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des collectes de 

déchets recyclables 

Réduire la toxicité des déchets résiduels en développant une communication en 

faveur de l’éco-consommation et en améliorant la collecte des DDM 
Non concerné 

Réduire la quantité globale de déchets ultimes à enfouir par la stabilisation de la 

fraction organique et le développement de la valorisation organique permettant la 

production d’un amendement de qualité valorisable en agriculture 

Le site de Mercuès regroupe les déchets en vue de leur acheminement vers des installations de 

valorisation agréées.  

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès réalise une activité de broyage de bois. Les déchets 

broyés sont acheminés vers des installations de valorisation matière. 

Les refus de tri valorisables et les ordures ménagères transitant par le site sont également 

envoyés vers des installations de valorisation matière. 

Les déchets valorisables sont acheminés vers des installations de valorisation agréées. Seuls 

les déchets ultimes sont envoyés vers des installations d’enfouissement. 

Mettre en place des installations de tri et de traitement permettant de respecter 

l’objectif d’autosuffisance du département 
Non concerné 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Pour les boues de station d’épuration : 

- Développer les actions de prévention et augmenter de la siccité des boues ; 

- Assurer le retour au sol de la matière organique ou le recyclage agronomique 

(cas des boues conformes) ; 

- Adapter la valorisation des boues au contexte local et aux équipements existants 

; 

- Le cas échéant, disposer de filières d’élimination pour les boues non conformes ; 

- Mettre en place un suivi de la gestion des déchets d’assainissement. 

Paprec Sud-Ouest participe à cet objectif en accueillant sur son site des fluides de garages, des 

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

L’agence de Mercuès est agréée pour effectuer la vidange des installations d’assainissement 

non collectif, le transport et l’élimination des matières extraites. Les matières issues de 

l’assainissement et de l’hydro-curage sont acheminées vers une installation d’élimination.   

Pour les sous-produits de l’assainissement collectif et non collectif, développer à 

terme l’accueil de 100 % des matières de vidange sur les installations 

réglementaires. 

Pour les déchets non à la charge des collectivités, réduire le tonnage de déchets 

résiduels par le développement des actions de prévention et de valorisation 

Le site de Mercuès regroupe les déchets en vue de leur acheminement vers des installations de 

valorisation agréées.  

Tableau 13 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA du Lot et Garonne 

4.3.8 Corrèze 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – de Corrèze a été approuvé en Juillet 2004.  

Les objectifs retenus du PDEDMA de Corrèze impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Valorisation Non concerné 

Amélioration de la collecte Non concerné, Paprec Sud-Ouest n’effectue pas la collecte des déchets ménagers et 

assimilés. Tri des déchets ménagers 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Compostage des déchets verts et de la fraction fermentescible des déchets ménagers 
Sans objet 

Développement et gestion des déchetteries 

Traitement des OM résiduelles et des refus incinérables Le site de Mercuès reçoit des ordures ménagères et des refus de tri valorisables 

qu’il achemine vers des installations de valorisation énergétique. 

Les déchets ultimes sont acheminés vers des installations d’élimination agréées. Traitement des déchets ultimes 

Tableau 14 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA de Corrèze 

4.3.9 Cantal 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – du Cantal a été approuvé en Mai 2007.  

Les objectifs retenus du PDEDMA du Cantal impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduction des déchets à la source Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients dans la gestion de leurs déchets valorisables. 

Valorisation organique des déchets ménagers Non concerné 

Élimination des encombrants 
Paprec Sud-Ouest reçoit des déchets d’encombrants qu’il achemine vers des installations de valorisation 

agréées. 

Collecte sélective des recyclables Paprec Sud-Ouest collecte des déchets valorisables. 

Prise en charge des DTQD 
Paprec Sud-Ouest gère des déchets dangereux tels que des peintures, encre, colles,… ces déchets sont 

regroupés avant d’être envoyés vers des installations d’élimination de déchets dangereux. 

Traitement des ordures ménagères résiduelles 
Le site de Mercuès reçoit des ordures ménagères sur son site ; elles sont en transit sur le site avant leur 

évacuation vers des installations de valorisation énergétique. 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Résorption des décharges non autorisées et des dépôts sauvages 
Paprec Sud-Ouest met en place un point d’apport de déchets non dangereux par les producteurs initiaux de 

ces déchets, jouant ainsi le rôle de déchetterie à l’échelle locale. 

Tableau 15 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA du Cantal 

4.3.10 Gers 

Les objectifs retenus du PDEDMA du Gers impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduire les flux de déchets grâce : 

- Au compostage individuel 

- Au soutien des initiatives des entreprises d’insertion 

- À l’instauration de la redevance d’enlèvement d’ordures ménagères 

(R.E.O.M) 

- À l’instauration de la redevance spéciale 

- La collecte sélective de la fraction fermentescible d’ordures ménagères et les 

déchets verts 

Non concerné 

Valoriser les déchets d’emballages ménagers et non ménagers 

Paprec Sud-Ouest participe à cet objectif en accueillant sur son site les déchets 

d’emballages comme le papier/carton, le plastique… L’agence de Mercuès est agréée 

pour la valorisation des déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les 

ménages. Il n’est pas nécessaire d’avoir un agrément pour la valorisation des déchets 

d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages. 

Rendre accessibles les déchèteries aux artisans et commerçants Non concerné 

Recycler de manière organique les boues de stations d’épuration 
Paprec Sud-Ouest met en place une procédure d’évaluation de conformité des boues de 

station d’épuration afin de déterminer leur destination finale. 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Stocker les déchets ultimes Non concerné 

Résorber les décharges brutes Non concerné 

Tableau 16 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA du Gers 

4.3.11 Hautes-Pyrénées 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – des Hautes-Pyrénées a été approuvé en Septembre 2009.  

Les objectifs retenus du PDEDMA des Hautes-Pyrénées impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduire la production et la nocivité des déchets Paprec Sud-Ouest sensibilise ses clients pour la gestion de leurs déchets valorisables. 

Développer des solutions spécifiques pour l’élimination des déchets d’emballages Paprec Sud-Ouest gère des déchets d’emballages afin de favoriser leur valorisation. 

Augmenter la valorisation de la matière organique (déchets verts et alimentaires) 
Les ordures ménagères transitant par le site de Mercuès sont acheminées vers des 

installations de valorisation agréées. 

Maîtriser la gestion des encombrants et améliorer le réseau de déchèteries 

Paprec Sud-Ouest collecte également les déchets d’encombrants. 

 

Paprec Sud-Ouest met en place un point d’apport de déchets non dangereux par les 

producteurs initiaux de ces déchets, jouant ainsi le rôle de déchetterie à l’échelle locale. 

Tableau 17 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA des Hautes-Pyrénées 
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4.3.12 Ariège 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – de l’Ariège a été approuvé en Octobre 2010 en deuxième révision. 

Les objectifs retenus du PDEDMA de l’Ariège impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Réduction des quantités et de la nocivité des déchets produits et collectés 

- Création d’un comité de pilotage de prévention 

- Réduire les quantités et la nocivité de déchets ménagers produits par des 

actions d’information, de sensibilisation et d’exemplarité 

Non Concerné 

Gestion durable des déchets 

- Améliorer / optimiser la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets 

recyclables 

- Améliorer / optimiser le transport des déchets 

- Mise en place d’une filière optimale de traitement des déchets ultimes 

- Limiter le stockage aux seuls déchets ultimes identifiés dans le cadre du plan 

- Structurer le territoire du plan en zones cohérentes équipées de l'ensemble des 

outils de collecte et de traitement nécessaires (pertinence technique, 

économique et environnementale) 

Paprec Sud-Ouest met en place avec ses clients des programmes de collecte de 

déchets valorisables basés sur son optimisation en vue d’un meilleur recyclage des 

déchets collectés. 

 

Le site de Mercuès regroupe les déchets en vue de leur acheminement vers des 

installations de valorisation agréées.  

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès réalise une activité de broyage de bois. Les 

déchets broyés sont acheminés vers des installations de valorisation matière. 

Les refus de tri valorisables et les ordures ménagères transitant par le site sont 

également envoyés vers des installations de valorisation matière. 

Les déchets valorisables sont acheminés vers des installations de valorisation agréées. 

Seuls les déchets ultimes sont envoyés vers des installations d’enfouissement. 

 

Paprec Sud-Ouest gère des déchets des départements limitrophes en respectant le 

principe de proximité et la limitation des transports. 

Le site favorise le transport bi-bennes afin de limiter les rotations et donc limiter 

l’impact sur l’air. 

Le site conditionne ses déchets afin d’optimiser les transports de déchets. 

L’agence de Mercuès favorise des exutoires proches afin de limiter les transports. 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Suivi de la qualité et du coût de la gestion des déchets ménagers 

- Mise en place d'outils de connaissances des flux de déchets, 

- Mise en place d'outils de connaissances de l'impact environnemental 

- Mise en place d'outils de connaissances des coûts 

- Mise en œuvre du suivi du plan 

Non concerné 

Information et responsabilisation des acteurs de la production et de la gestion des 

déchets 

- Informer et responsabiliser le public (ménages, associations, etc.) 

- Informer, responsabiliser et impliquer les personnels des collectivités et des 

administrations 

- Responsabiliser les élus locaux 

- encourager les acteurs économiques 

Paprec Sud-Ouest participe à cet objectif : 

- en sensibilisant ses clients sur les modes de collecte adaptés à leurs déchets, 

- en ayant une action auprès des élus locaux. 

Tableau 18 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA de l’Ariège 
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4.3.13 Landes 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – des Landes a été approuvé en Avril 2005. 

Les objectifs retenus du PDEDMA des Landes impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Stabiliser pour réduire le flux de déchets ménagers et assimilés présentés à la collecte, 

en s’appuyant sur : 

- Le compostage autonome 

- Le « stop pub » 

- L’exemplarité des autorités compétentes 

- L’écoconception 

- La consommation écoresponsable 

- La réutilisation et réparation 

- La séparation des déchets dangereux 

Non concerné 

Développer le réseau de collecte des encombrants et de déchèteries Paprec Sud-Ouest participe à cet objectifs en recueillant les encombrants 

Collecter systématiquement en déchèteries et inciter à une meilleure gestion des 

produits toxiques (jardinage, bricolage,…) et à l’utilisation des filières dédiées à la 

reprise des produits 

Paprec Sud-Ouest met en place un point d’apport volontaire 

Accueillir les déchets d’activité de soins piquants des particuliers en déchèteries ou 

avec des bornes spécifiques. 
Non concerné 

Valoriser de manière agricole par épandage les boues et autres sous-produits de 

l’assainissement, en mettant en place un encadrement rigoureux de la filière en termes 

de qualité de produit, de conditions d’utilisation et de suivi agronomique 

Paprec Sud-Ouest met en place une procédure d’évaluation de conformité des boues 

de station d’épuration afin de déterminer leur destination finale 

Réduire la quantité de déchets de plage non valorisée Non concerné 

Tableau 19 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA des Landes 
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4.3.14 Gironde 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – de la Gironde a été approuvé en Octobre 2007.  

Les objectifs retenus du PDEDMA de la Gironde impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Pour les déchets ménagers 

Stabiliser la croissance, puis réduire la production individuelle par la mise en œuvre 

d’un programme de prévention ambitieux  
Non concerné 

Réduire le tonnage de déchets résiduels par le développement des collectes de déchets 

recyclables 
Paprec Sud-Ouest collecte des déchets valorisables 

Réduire la toxicité des déchets résiduels en développant notamment la collecte des 

DDM 
Non concerné 

Limiter le recours à de nouvelles installations en optimisant les équipements existants 
Paprec Sud-Ouest, par le présent dossier, souhaite développer son activité en 

diversifiant les types de déchets accueillis et en augmentant ses capacités de stockage 

Pour les équipements à créer, préférer les techniques éprouvées aux techniques 

innovantes 

Paprec Sud-Ouest s’appuie sur les meilleures techniques disponibles pour développer 

son activité 

Maîtriser l’évolution des coûts de gestion, en développant une meilleure connaissance 

des coûts. 
Non concerné 

Pour les déchets de l’assainissement : Boues de station d’épuration par ordre de priorité 

Développer des actions de prévention Non concerné 

Privilégier le retour au sol de la matière organique ou le recyclage agronomique (cas de 

boues conformes) 
Paprec Sud-Ouest collecte les boues de stations d’épuration et les achemine vers des 

installations de valorisation agréées. Le cas échéant, disposer de filières d’élimination pour les boues non conformes 

Diminuer le recours à la mise en centre de stockage des boues 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Pour les déchets de l’assainissement : Sous-produits de l’assainissement collectif et non collectif 

Développer à terme l’accueil de 100 % des matières de vidange sur des installations 

réglementaires. 
Non concerné 

Tableau 20 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA de la Gironde 

4.3.15 Pyrénées-Atlantiques 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés – PDEDMA – des Pyrénées-Atlantiques a été approuvé en Novembre 2008. 

Les objectifs retenus du PDEDMA des Pyrénées-Atlantiques impactant l’activité de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont les suivants : 

Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Accentuation des actions en faveur de la prévention quantitative et qualitative 

(toxicité) de la production de déchets, permettant : 

- La réduction de la production d’ordures ménagères et de l’augmentation 

exponentielle des déchets collectés en déchèterie par la mise en œuvre d’actions 

de réduction à la source et de réemploi ; 

- la réduction de la toxicité des déchets résiduels par le développement d’une 

communication en faveur de l’éco-consommation, d’actions permettant la 

réduction des rejets toxiques dans les réseaux d’assainissement et l’amélioration 

de la collecte des déchets dangereux ; 

- le développement des actions de prévention de la production des déchets 

industriels banals et des boues de station d’épuration (augmentation de la siccité 

des boues) ; 

Paprec Sud-Ouest collecte des déchets valorisables. 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Augmentation du niveau de valorisation matière des déchets, par : 

- le développement des collectes de déchets recyclables (déchets d’équipements 

électriques et électroniques, bois, etc.) en déchèteries et l’amélioration des 

performances des collectes sélectives ; 

- mise en place d’un centre de tri sur le syndicat Bil Ta Garbi et mise en adéquation 

à terme de la capacité du centre de tri de Sévignacq avec les besoins en tri ; 

- la systématisation de la collecte sélective des Déchets Industriels Banals ou de 

leur passage en centre de tri avant traitement ; 

- l’amélioration du tri des déchets inertes et le développement les installations qui le 

permettent ; 

- la valorisation matière des mâchefers et des ferreux extraits des mâchefers ; 

De par les différents types de déchets entrants sur le site de Mercuès, Paprec Sud-Ouest 

participe à cet objectif : 

- D3E 

- Ferrailles 

- Papier/Carton, plastiques 

- … 

Augmentation du niveau de valorisation organique par : 

- un renforcement de la promotion du compostage domestique ; 

- le détournement des déchets fermentescibles des gros producteurs de la collecte 

des résiduels en vue de leur valorisation organique ; 

- la collecte des biodéchets, répondant à des objectifs chiffrés de détournement de 

la matière organique en vue de sa valorisation, notamment sur les collectivités 

assurant un stockage de leurs déchets résiduels sans prétraitement préalable ; 

- la mise en place sur le syndicat Bil Ta Garbi d’un prétraitement des déchets 

résiduels permettant la production d’un amendement organique ; 

- un objectif de retour au sol de la matière organique ou de recyclage agronomique 

pour les boues de station d’épuration ; 

Non concerné 

Trouver des solutions conformes de collecte et de traitement pour certaines catégories 

de déchets, comme le plâtre, l’amiante ciment et les matières de vidange, graisses et autres 

sous-produits de l’assainissement ; 

Paprec Sud-Ouest collecte des graisses alimentaires, de l’amiante lié, et des matières 

extraites de l’assainissement et de l’hydro-curage. Ces déchets sont acheminés vers des 

installations de valorisation ou d’élimination, en fonction de déchet concerné.  

Fermer et réhabiliter l’ensemble des décharges brutes existantes dans le département 

et résorber les décharges sauvages ; 
Non concerné 
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Grandes Lignes Directrices Réponse de Paprec Sud-Ouest 

Mettre en place et assurer un suivi annuel du plan et une communication-information 

nécessaires à sa bonne réalisation. 
Non concerné 

Organisation du traitement des déchets résiduels reposant sur les principes généraux 

suivant :  

- posséder une capacité de traitement permettant de traiter les déchets produits sur 

le département ; 

- développer la solidarité entre équipements pour faire face aux arrêts techniques, 

aux pointes saisonnières de production des déchets, etc. ; 

- stocker le moins possible (en cas d’enfouissement) et limiter la part des 

fermentescibles enfouie ; 

- encourager la maîtrise d’ouvrage publique des équipements de traitement des 

déchets ménagers résiduels pour assurer la maîtrise et l’homogénéité des coûts sur 

l’ensemble du département ; 

- accueillir les DIB non valorisables, en complément des ordures ménagères sur les 

équipements de traitement des collectivités en fonction des quantités disponibles ; 

- pour les déchets de l’assainissement : 

 favoriser le principe de proximité pour le traitement – valorisation et 

conserver le traitement des boues de la zone paloise sur l’usine de Lacq ; 

 traiter prioritairement les boues non conformes à la valorisation 

agronomique, mais répondant aux conditions d’acceptation, sur l’unité 

d’incinération des boues de Lacq ; 

 réserver l’enfouissement aux boues momentanément non conformes à une 

valorisation organique et non incinérables, après déshydratation ; 

- améliorer les capacités et conditions de stockage des déchets inertes non 

valorisables 

Paprec Sud-Ouest participe sur son site de Mercuès à ces grandes lignes directrices en 

mettant à la disposition du département des Pyrénées Atlantiques ses capacités de 

stockages de déchets. 

Tableau 21 : Grandes Lignes directrices du PDEDMA des Pyrénées-Atlantiques 
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5.  CONFORMITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

D’AMENAGEMENT 

5.1 Conformité avec les plans locaux d’urbanisme 

 

5.1.1 Plan Local d’Urbanisme de Mercuès 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme – PLU – de la ville de Mercuès a été arrêtée le 17 juin 

2009. 

 

Le site Paprec Sud-Ouest implanté sur la commune de Mercuès est situé en zone UI du Plan Local 

d’Urbanisme de la ville. La zone UI est une appellation commune à la zone d’activité présente sur le 

territoire de Mercuès. Elle est située dans le secteur des Grands-Camp et comprend le secteur 

concerné par la ZAC. Sur cette zone, sont autorisées les installations classées si elles sont nécessaires 

au bon fonctionnement des constructions autorisées, et […] que les dispositions soient prises pour en 

réduire les effets. Paprec Sud-Ouest répond à ces exigences dans la mesure où le site de Mercuès 

participe à la gestion des déchets de la zone des Grands-Camps et où le présent dossier met en avant 

l’ensemble des mesures prises pour en réduire les effets. 

 

 

Figure 4 : Implantation de Paprec Sud-Ouest sur le PLU de Mercuès 

 

Le site Paprec Sud-Ouest n’est pas concerné par l’interdiction d’implantation des installations 

classées. En effet, l’objet du présent dossier est bien de présenter les dispositions qui seront prises 

pour réduire son impact. 
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Au regard du règlement de la zone UI du PLU de la ville de Mercuès fourni en annexe, le site ne sera 

pas soumis à servitudes. 

 

Les principales exigences de construction de la zone UI de Mercuès sont les suivantes : 

- Les bâtiments doivent implantés à 6 m de l’emprise publique et à 5 m des limites de propriété, 

- Les bâtiments ne doivent pas excéder 12 m de haut, 

- Les sites doivent être clôturés, avec par exemple, des haies végétales de 1,8 m de haut 

maximum, 

- Les espaces verts devront représenter au moins 10 % de la superficie totale du terrain. 

 

Le site de Mercuès respecte ces prescriptions. 

 

5.1.2 Plan Local d’Urbanisme d’Espère 

 

Le Plan Local d’Urbanisme – PLU – de la ville d’Espère a été approuvé le 18 janvier 2011. 

 

Le site Paprec Sud-Ouest également implanté sur la commune d’Espère est situé en zone UI du Plan 

Local d’Urbanisme de la ville. La zone UI correspond au secteur concerné par la ZAC. Elle est située 

dans le secteur des Grands-Camp et comprend la partie aménagée de la zone d’activités et son 

extension présente sur le territoire de Mercuès. 

 

 

Figure 5 : Implantation de Paprec Sud-Ouest sur le PLU d’Espère 
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Le site Paprec Sud-Ouest n’est pas concerné par l’interdiction d’implantation des installations 

classées. En effet, l’objet du présent dossier est bien de présenter les dispositions qui seront prises 

pour réduire son impact. 

 

Au regard du règlement de la zone UI du PLU de la ville d’Espère fourni en annexe, le site ne sera pas 

soumis à servitudes. 

 

La zone UI de la commune d’Espère présente le même règlement que la zone UI de la commune de 

Mercuès.  

5.2 Conformité avec le PPRI Lot Aval 

 

La commune d’Espère n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

 

La commune de Mercuès est concernée par le PPRI Lot Aval approuvé le 9 juin 2008 et les zones 

inondables ont été recensées. Toutefois, le site de Paprec Sud-Ouest ne se situe pas en zone inondable.  

 

 

Figure 6 : Carte des zones inondables 

Paprec Sud-Ouest 

* 
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5.3 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 instaurant l'eau et les milieux aquatiques comme un patrimoine 

fragile et commun à tous, a mis en place des outils de planification décentralisée pour la mise en 

œuvre de la gestion globale et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques : 

- Les SDAGE - Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux – ont été élaborés 

de 1992 à 1995, pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent 

les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

aménagements à réaliser pour les atteindre. 

- Les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, ont été élaborés à une échelle 

plus locale pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une rivière, aquifère 

ou zone homogène du littoral par exemple), par les Commissions Locales de l'Eau. 

Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers les 

décisions publiques prises par l'État et les Collectivités Locales dans le domaine de l'eau.  

 

5.3.1 Opposabilité du SDAGE Adour Garonne 

 

Le site d’implantation de Paprec Sud-Ouest sur la commune de Mercuès est concerné par le SDAGE 

Adour Garonne 2010 – 2015 et en particulier par les objectifs fixés dans le programme de mesures sur 

l’unité hydrographique de référence du Lot Aval. Les orientations de la directive cadre sur l’eau 

(DCE) du 23 octobre 2000, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et les 

conclusions des Grenelle de l’environnement et de la mer, ont conduit à réviser la politique de l’eau 

sur le bassin pour la période 2010-2015. 

 

Le 16 novembre 2009, après sept ans de préparation technique et de concertation, le comité de bassin 

a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-

Garonne pour 2010-2015 et rendu un avis favorable au programme de mesures associé. Ces 

documents ont fait l’objet d’une large consultation du public et des partenaires institutionnels. 

Applicables depuis le 18 décembre 2009, ils prévoient les modalités pour atteindre d’ici 2015, le bon 

état des eaux pour l’ensemble des milieux superficiels et souterrains, les autres objectifs fixés par la 

DCE, ainsi que les objectifs spécifiques au bassin (maîtrise de la gestion quantitative, préservation et 

restauration des zones humides, préservation et restauration des poissons migrateurs, …). 

 

Le SDAGE s’appuie sur six orientations majeures pour atteindre les objectifs : 

- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 

- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 

- Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et humides, 

- Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques, 

- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique, 

- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire. 
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Les objectifs environnementaux fixés prévoient qu’en 2015, 60 % des 2808 masses d’eau 

superficielles seront en bon état écologique et 58 % des 105 masses d’eau souterraines  en bon état 

chimique. 

 

Sont listées dans le tableau ci-dessous les exigences pour les industriels et les réponses apportées par 

Paprec Sud-Ouest. 

 

Exigences du SDAGE Adour Garonne Réponses de Paprec Sud-Ouest 

Limiter ou supprimer les émissions des 

substances toxiques : prioritaires (dangereuses ou 

pas) et pertinentes au titre de la DCE pour les 

industriels 

Paprec Sud-Ouest, outre les eaux de lavage, 

n’émet pas d’eaux résiduaires de process. 

Système de traitement des eaux adapté au site 

avant rejet dans le milieu naturel 

Réhabiliter les sites industriels « polluants » 

(sites pollués en activité ou orphelins, y compris 

les exploitations minières, ayant un impact avéré 

sur le milieu) 

Malgré une implantation en 1974, le site Paprec 

Sud-Ouest n’est pas considéré comme un site 

industriel polluant 

 

Pour rappel, le SDAGE est opposable à l’ensemble des actes administratifs. Les actes règlementaires 

de l’État, de ses établissements publics et des collectivités doivent être compatibles à ses dispositions. 

 

5.3.2 Compatibilité avec le SAGE 

 

Selon le site Gest’eau, les communes d’Espère et de Mercuès ne sont pas concernées par un SAGE. 


