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1 PRESENTATION 

L’étude d’impact présentée est le résultat d'une collaboration entre Paprec Sud-Ouest et QSE CONSEIL. Les 

personnes ayant participé à cette étude sont : 

- Camille GARDIE, pour Paprec Sud-Ouest 

- Bérengère VINCENT pour QSE Conseil 

 

L’étude d’impact a pour objectifs : 

- de susciter la prise de conscience de l’exploitant sur l’adéquation ou non de l’installation projetée par 

rapport au site retenu. 

- de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le projet et 

de leur fournir des moyens de contrôle, 

- d’informer le public et les associations, les élus et les conseils municipaux, 

- de permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement, 

- de donner des moyens de comparaison du niveau de nuisance par rapport à des installations 

existantes reconnues performantes eu égard à l’environnement. 

 

Cette étude présente : 

- l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et le bilan 

des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur l’environnement, 

- l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, 

- l'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse de l'origine, de 

la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation.  

 

Ce paragraphe précise : 

- la nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols, 

- la nature et le volume des déchets,  

- les conditions d’utilisation de l'eau,  

- l’environnement sonore des installations, 

- le trafic engendré, 

- les mesures envisagées pour réduire ou compenser les dommages potentiels sur l’environnement, 

ainsi que leurs coûts, 

- la justification du projet et des solutions retenus. 

- les conditions de remise en état du site après exploitation 

 

 Pour mémoire, un résumé non technique de l’Étude d’Impact se trouve en début de dossier. 
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Nous rappelons que le niveau de détail de l’étude d’impact doit être cohérent avec les risques et 

nuisances de l’établissement pour l’aspect considéré et en fonction de la sensibilité du milieu 

environnant. 

Compte tenu de la nature des activités – objet du présent dossier - et des conditions d’émissions de 

polluants, nous avons retenu pour le volet « risque sanitaire », la rédaction d’un paragraphe spécifique 

et indépendant, dans l’étude d’impact. 

 

1.1 Moyens mis en œuvre  

 

Les documents consultés pour la réalisation de cette étude d’impact sont : 

- les cartes et plans topographiques, 

- les documents d’urbanisme, 

- les données du recensement local, 

- les données météorologiques locales, 

- les données géologiques et hydrogéologiques. 

 

Parmi les moyens utilisés, nous pouvons citer les démarches et consultations au niveau local et régional par 

contacts téléphoniques, visites ou par courrier dont : 

- la Mairie de Mercuès  

- la Mairie d’Espère 

- l’Agence de l’Eau  

- la Direction Régionale de l’Environnement. 

- Météo France, 

- la Direction Départementale de l’Equipement, 

- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, 

- le Bureau de Recherche Géologique et Minière, 

- le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air, 

- le Ministère de la Culture, 

- les gestionnaires des réseaux d’eaux usées et d’eau potable, 

 

1.2 Difficultés rencontrées 

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour préciser la sensibilité du milieu sur les différents 

aspects intéressant l’activité de l’entreprise. 
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2 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

2.1 Terrain d’implantation 

 

Le site de Mercuès est situé sur la Z.A.C. des Grands Camps, au nord de l’agglomération de Cahors.  

Au droit du site, le terrain est relativement plat (côtes NGF comprises entre 150 et 169). 

 

Les coordonnées Lambert II étendu approximatives du site sont les suivantes :  

- X : 524.55 m  

- Y : 1945.78 m  

 

La section B du Plan cadastral de la Commune d’Espère et la section A de celui de la Commune de Mercuès 

(voir Annexe), permettent de préciser les parcelles concernées par l’implantation du site : 

- Sur la Commune d’Espère, parcelles n°497, 546, 549 et 551, 

- Sur la Commune de Mercuès, parcelles n°1263, 1265 et 1267. 

 

 

Figure 1 : Implantation communale du site de Mercuès 

Espère 

Mercuès 

Paprec Sud-Ouest Agence 

de Mercuès 
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La situation de l’entreprise est précisée sur l’extrait de la carte IGN au 1/25 000
ème

 joint en annexe du présent 

dossier. 

 

Synthèse : 

Localisation du site 

Région : Midi-Pyrénées 

Département : Lot 

Communes : Mercuès et Espère 

Lieu-dit : ZAC des Grands Camps 

Topographie Altitude du terrain : entre 150 et 169 m NGF 

Tableau 1 : Synthèse du terrain d’implantation 
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2.2 Hydrologie et qualité des eaux  

 

2.2.1 Hydrologie 

 

La zone d’étude est située à environ 1,5 km au Nord du Lot. Toutefois, sa distance avec le site à l’étude 

permet de limiter sa vulnérabilité face aux activités de la zone d’étude. 

 

Le site se situe aussi à 400 m environ à l’Est du Ruisseau Le Reignac, qui est un affluent de la rivière Le Lot. 

 

 

Figure 2 : Localisation des cours d’eau à proximité du site 
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La rivière du Lot : 

 

Figure 3 : La Rivière du Lot 

Le Lot prend sa source en Lozère au flanc de la montagne du Goulet (Lozère) et se jette dans la Garonne à 

Aiguillon (Lot-et-Garonne). Il traverse cinq départements : Lozère, Cantal, Aveyron, Lot, Lot-et-Garonne. 

Le Lot se distingue notamment par ses longs méandres et ses boucles qui commencent à partir de Cajarc 

dans le Lot jusqu’à Fumel en Lot-et-Garonne. Le cours d’eau a une longueur de 485 km pour 300 km à vol 

d’oiseau de sa source à son confluent à Aiguillon. 

 

Son alimentation surtout pluviale, explique les sautes de son débit, les crues brutales d’automne ou de 

printemps qui peuvent prendre, parfois, un caractère catastrophique.  

Le Lot présente des fluctuations saisonnières de débit très importantes, avec des crues d’hiver-printemps, de 

fin novembre à début mai inclus, avec un maximum en février, et des basses eaux d’été, de juillet à 

septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel au mois d’août. 

Toutefois, depuis 1989, une convention entre l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot et EDF permet 

de déstocker des volumes d’eau, depuis les grands barrages hydroélectriques de la Truyère et du Lot amont, 

durant les mois les plus secs (juillet, août, septembre et octobre). L’objectif est d’assurer le multi-usage de 

l’eau sur le Lot, tout en intégrant les activités présentes sur les retenues hydroélectriques d’où provient le 

soutien d’étiage. 

 

La rivière a été rendue navigable sur une longueur qui à terme fera 280 km, en interconnexion avec la Baïse 

et le canal des Deux Mers (voies navigables du Grand Sud : le plus grand bassin de navigation fluviale du 

Sud de l’Europe avec 1 000 km navigables). 
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Dans son cours de seconde catégorie piscicole, dans le département du Lot, la rivière du Lot présente un réel 

intérêt halieutique. 

Le ruisseau Le Reignac : 

 

Figure 4 : Le Ruisseau Le Reignac 

 

Le ruisseau Le Reignac est un affluent de la Rivière Le Lot. Le cours d’eau a une longueur de 8,4 km. Il 

traverse 7 communes dont Mercuès et Espère. 

 

2.2.2 Qualité des eaux 

 

Dans le cadre de la réglementation complexe qui régit la qualité des eaux douces, un nouveau système 

d’évaluation de la qualité des eaux superficielles (SEQ-EAU) est défini en 1999. A partir des paramètres 

analysés, le SEQ-EAU fournit des éléments d’évaluation concernant :  

- La Qualité physico-chimique de l’eau décrite par un indice et une classe de qualité pour chaque 

paramètre de même nature ou de même effet,  

- L’incidence de cette qualité ainsi évaluée, sur la biologie et les usages de l’eau : production d’eau 

potable, loisirs et sports aquatiques, irrigation, abreuvages, aquaculture,  

- L’état physico-chimique de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

Ruisseau de Rouby 
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Indice Classe 
Classe de 

Qualité 
Classe d’Aptitude 

80 à 100 Bleu Très Bonne 
Permet la vie, la production d’eau potable après une simple désinfection, les loisirs et sports 

aquatiques. Les eaux sont considérées comme exemptes de pollution. 

60 à 79 Vert Bonne D’une qualité légèrement moindre, ces eaux peuvent néanmoins satisfaire tous les usages. 

40 à 59 Jaune 
Moyenne, 

passable 

Aptitude suffisante pour l’irrigation ou pour les usages industriels et la production d’eau potable 

après un traitement poussé. La vie des poissons est normale mais leur reproduction peut être 

perturbée. 

20 à 39 Orange Mauvaise 
Aptitude juste capable à l’irrigation, au refroidissement et à la navigation. La survie des poissons 

peut être compromise en période estivale. 

< 20 Rouge Très Mauvaise 
Ne permet plus de satisfaire les équilibres biologiques. Eau inapte à la plupart des usages à cause 

d’une pollution excessive. Elle peut constituer une menace pour la santé publique. 

Tableau 2 : Qualité des eaux superficielles 

 

Des cartes de qualité des eaux superficielles du département du Lot ont été élaborées pour les différents 

paramètres (matières organiques et oxydables, matières azotées hors nitrates, nitrates, matières phosphorées). 

Il n’existe pas de données sur la qualité des eaux du Reignac auprès de l’Agence de l’Eau. 

 

Le suivi de la qualité a par contre été effectué en amont (station de Douelle) et en aval (station de 

Campagnes) de la confluence du Reignac avec le Lot. Les observations et mesures effectuées sur les 

dernières années (source Agence de l’Eau) font état d’une qualité « médiocre », pour un objectif qualité 

« bonne », que ce soit en amont ou en aval de cette confluence. 

Rappelons que Cahors constitue le foyer de pollution le plus important. 

 

Sur la station de Cahors (située en aval de Cahors), il a été établi les données suivantes : 

- Le débit moyen du Lot est de 145 m
3
/s, 

- Le débit mensuel d’étiage sur une période quinquennale sèche (QMNA 5) est de 15 m
3
/s. 

 

NTK 150 mg/l 

Pt 50 mg/l 

Le Lot est principalement utilisé pour la production d’électricité. 

 

2.2.3 Synthèse des sensibilités de l’hydrographie 

 

Hydrographie 
- Bassin versant du Lot qui coule à environ 1,5 km au Nord du site 

- Ruisseau de Reignac à 400 mètres du site, confluent du Lot 

Qualité des eaux 
- Qualité : médiocre 

- Objectif de qualité : bonne 

Tableau 3 : Synthèse des sensibilité de l’hydrographie 
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2.3 Éléments physiques 

 

2.3.1 Cadre géologique 

 

Une étude hydrogéologique a été réalisée par la société ICF Environnement. Les éléments de l’étude sont 

repris dans le paragraphe ci-dessous. L’étude est annexée au présent dossier. 

2.3.1.1 Structure géologique 

D’après la carte géologique de Puy-L’évêque au 1/50 000 (n°856, BRGM) dont un extrait est présenté ci-

dessous, le site est situé en partie sur les alluvions des moyennes terrasses et en partie sur le Kimméridgien 

supérieur. 

 

Figure 5 : Extrait de la carte géologique de Puy-L’évêque 
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2.3.1.2 Histoire géologique 

Le territoire couvert par la feuille Puy-L’évêque est situé vers la bordure nord-orientale du Bassin 

d'Aquitaine. Il s'inscrit pour l'essentiel dans le département du Lot et accessoirement, pour son angle nord-

ouest, dans celui de la Dordogne. 

 

Les événements hercyniens intéressant le territoire de la feuille ne sont pas connus avec précision. 

 

Au Trias et au début de l’Hettangien, des dépôts détritiques forment un épandage fluviatile, dont les 

affleurements actuels sont limités approximativement au Nord par la vallée de la Vézère, au Sud par la vallée 

de l'Aveyron. Ces dépôts argilo-détritiques vont constituer la base d'un cycle sédimentaire couvrant tout le 

Jurassique. 

 

Au Crétacé inférieur, la totalité du Quercy est émergée. Cette émersion est soulignée par une surface 

d'érosion et la discordance des terrains du Crétacé supérieur sur les terrains jurassiques (Bathonien au Nord 

du Quercy, Kimméridgien au Sud). Cette disposition correspond à la transgression de la mer cénomanienne 

qui envahit d'abord les zones basses de la topographie précédente. Avec le Turonien, cette transgression 

s'affirme, les sédiments de cette époque indiquent un approfondissement de la mer, rien ne permettant de 

situer la proximité d'un rivage. 

 

Au Sénonien, la mer quitte définitivement le Quercy. 

 

Au Maestrichtien et au Paléocène, les échos de la tectonique alpine vont se traduire par une surrection de la 

bordure nord-est du Bassin aquitain. 

 

A l’Eocène moyen, l'orogenèse pyrénéenne chasse la mer du Sillon nord pyrénéen. L'érosion des reliefs 

pyrénéens en cours d'édification au Sud et de ceux issus de la réactivation des accidents hercyniens bordant 

le Quercy à l'Est alimente une sédimentation détritique qui commence à combler le Bassin aquitain. 

 

Ce comblement, lié à une subsidence d'ensemble, va se poursuivre jusqu'à la fin du Miocène. 

 

Au Bartonien, alors que les plateaux jurassico-crétacés du Quercy sont toujours soumis à l'érosion, les 

molasses d'origine pyrénéenne progradent vers le Nord et commencent à bloquer les écoulements du réseau 

hydrographique en direction du bassin ; des lacs et de vastes étendues marécageuses s'installent au pied des 

reliefs karstiques quercynois, faisant remonter le niveau de base et fossilisant partiellement le karst dit des 

phosphorites du Quercy. 

 

A la fin de l'Oligocène et au Miocène, l'ensemble du plateau est couvert par les molasses, le karst est 

complètement fossilisé. Le réseau hydrographique est refoulé au-delà de l'actuelle vallée de la Dordogne, où 

il est obligé, pour contourner les apports molassiques, de prendre, parallèlement au front de ceux-ci, une 

direction Est-Ouest, préfigurant l'organisation des écoulements actuels. 

 

Au Pliocène et au Quaternaire, la subsidence graduelle observée depuis l’Eocène, fait place à un soulèvement 

qui sera à l'origine de la morphologie actuelle. 
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2.3.1.3 Géologie au droit du site 

D’après les données BSS référencés par le BRGM sur Infoterre, plusieurs profils à la pelle mécanique ont été 

réalisés au droit de la zone d’étude entre 3 et 10 m de profondeur au droit du site. Le sondage référencé 

08568X0080 à la BSS fait état de : 

- De 0 à 0,5 m : terre végétale argilo-limoneuse non calcaire ; 

- De 0,5 à 2,5 m : argile à structure compacte et galets siliceux ; 

- De 2,5 à 3 m : argiles plastiques de couleurs grises et beiges avec des traces d’hydromorphie. 

 

Le sondage 08568X0037, réalisé aussi à la pelle mécanique, jusque 10 m de profondeur, recense la lithologie 

suivante : 

- De 0 à 0,4 m : terre végétale ; 

- De 0,4 à 9,7 m : alluvions argileuses rouges à brunes avec quelques bancs plus sableux ou argileux et 

ponctuellement des graviers et galets ; 

- De 9,7 à 10 m : calcaire du Kimméridgien. 

 

La BSS recense aussi un sondage, plus éloigné du site (500 m au Nord-Ouest), de 63 m de profondeur. Il fait 

état de la lithologie suivante : 

- De 0 à 7 m : alluvions composés de cailloutis et de graviers à matrice argileuse ; 

- De 7 à 63 m : calcaire et marne du Kimméridgien supérieur. 

 

Leur localisation est présentée dans la figure suivante : 

 

Figure 6 : Localisation des sondages recensés à la BSS 
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Le terrain du site a été décaissé et remanié en 1974. Depuis, les sols superficiels du site sont constitués d’un 

matériau imperméable de nature argileuse. 

 

Une expertise géologique a été réalisée par AGE en novembre 2000. Cette étude a mis en évidence que 

l’horizon superficiel peu épais repose sur une accumulation d’argiles très compactes et pratiquement 

imperméables, ce qui confère au site une couverture locale pratiquement imperméable, protégeant ainsi le 

sous-sol et les eaux souterraines d’éventuelles infiltrations. 

 

2.3.2 Cadre hydrogéologique 

2.3.2.1 Nappes présentes au droit du site 

D’après la notice de la carte géologique de Puy-L’évêque, le réseau d’eau souterraine présent au droit du site 

semble être composé en surface de la nappe des alluvions et, plus en profondeur, de la nappe des calcaires 

karstiques du Kimméridgien. 

 

Puis viennent ensuite les sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien, mais cet aquifère est trop 

profond pour être vulnérable au regard des activités du site. 

 

 La nappe des alluvions 

Localisées dans la vallée du Lot, ces alluvions renferment une nappe qui peut être alimentée localement et 

temporairement par le Lot et par le karst sous-jacent captif, dont la charge hydraulique est supérieure au 

niveau d'eau des nappes alluviales et du Lot. Toutefois, dans le secteur d’étude, le karst sous-jacent se 

comporte plutôt comme un aquifère libre en raison de l’absence d’horizon imperméable entre ces 2 

aquifères. 

 

Notées sur des puits situés à Pradines, à cinq kilomètres au Nord-Ouest de Cahors, les caractéristiques 

hydrauliques de cet aquifère, notamment la perméabilité (K), a été calculée sur des puits situés à Pradines (à 

trois kilomètres environ au Sud-Sud-Est du site d’étude) et se situe autour de la valeur moyenne suivante : 

K = 1.10-3 m/s. 

Il est à noter toutefois que les alluvions connaissent des variations locales très importantes de la perméabilité 

dues à l'hétérogénéité des sédiments fluviatiles. 

 

Les eaux de cet aquifère sont de type bicarbonatées calciques et magnésiennes. 

 

Le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne (SIE Adour-Garonne) ainsi que le site ADES 

font état d’un mauvais état chimique des eaux de cet aquifère. En effet, en ce qui concerne les métaux, des 

concentrations moyennes supérieures aux normes AEP ont été analysées pour le manganèse (maximum de 

590 _g/l analysé alors que la norme est de 50 _g/l) et pour le fer (maximum de 500 _g/l analysé alors que la 

norme est de 200 _g/l). 

 

Pour ce qui est des nitrates, une diminution générale peut être observée. 

 

En revanche, les produits phytosanitaires apparaissent sur un tiers des stations de suivi avec des 

concentrations parfois supérieures à la norme de potabilité, notamment en atrazine. 
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En résumé, entre 2004 et 2006, le mauvais état qualitatif des eaux de cette nappe était dû aux concentrations 

en nitrates et pesticides. Depuis 2008, le mauvais état qualitatif des eaux est dû aux concentrations en 

pesticides mesurées. 

 

Certains ouvrages, notamment l’ouvrage 08591X0001, présentent des concentrations élevées en sulfates, 

probablement à mettre en relation avec les terrains liasiques environnants. 

 

Cette masse d’eau est exploitée par des puits anciens qui présentent des problèmes de fer et manganèse (liés 

à l’oxydation de la matière organique du Lot), ce qui a entrainé leur abandon au profit des ressources 

karstiques environnantes. 

 

D’une manière générale, on peut en conclure que la pression qualitative sur cette ressource : 

- Du monde agricole est forte (impacts en nitrates et phytosanitaires) ; 

- Du monde non agricole est forte (impact en nitrates dus à l’assainissement autonome, impact en 

phytosanitaires utilisés par les usagers non agricoles). 

 

Concernant l’aspect quantitatif de cette nappe, seul 4 piézomètres de suivi sont recensés sur ADES. Les 

dernières mesures de niveaux piézométriques mesurés dans ces ouvrages sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 

Référence piézométrie Côte (en m NGF) 
Localisation par 

rapport au site 

08782X0003/P 37,72 (23/11/2013) 70 km à l’Ouest 

08786X0002/F 43,00 (25/11/2013) 80 km à l’Ouest 

08791X0019/P 62,26 (9/11/2007) 55 km à l’Ouest 

08791X0031/P 3 59,85 (25/11/2013) 50 km à l’Ouest 

Tableau 4 : Suivi des piézomètres de la nappe 

Sur cette ressource, la pression des prélèvements agricoles est forte alors que la pression des prélèvements 

industriels et eau potable est classée comme faible. 

 

Aucune carte piézométrique de cette nappe n’a pu être trouvée lors de nos recherches. Néanmoins, la 

présence des deux cours d’eau, présentée en Figure 6, laisse supposer un écoulement des eaux du Nord-Est 

vers le Sud-Ouest. Cet écoulement hypothétique des eaux souterraines est présenté sur la figure suivante. 
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Figure 7 : Sens d’écoulement supposée des eaux souterraines 

 

 Aquifère des calcaires et marnes du Jurassique moyen et supérieur 

Le Jurassique moyen-supérieur renferme un aquifère karstique limité, au mur, par les marnes toarciennes et, 

au toit, par les marno-calcaires du Kimméridgien supérieur. Au droit du site d’étude, les marno-calcaires du 

Kimméridgien supérieures sont inexistantes, c’est pourquoi dans le secteur d’étude, cette nappe doit être 

libre et en relation directe avec l’aquifère sus-jacent. 

 

De par la présence d’accidents (failles, flexures), il peut donner naissance à des sources, l'eau traversant alors 

les marnes kimméridgiennes par des conduits subverticaux. Les sources ainsi formées dans la vallée du Lot, 

existent sur la feuille de Puy-L’évêque : la mieux identifiée est la source de Vire, qui jaillit dans le lit même 

du Lot et qui est captée pour l'alimentation en eau de Vire (à 25 km environ à l’Ouest du site d’étude). 
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Les parties proches des affleurements (comme c’est le cas au droit de notre site d’étude) ont présenté une 

certaine contamination par les métaux (aluminium, antimoine, plomb, nickel, fluor, fer et baryum présents à 

des concentrations moyennes supérieures aux normes de qualité), les nitrates et les produits phytosanitaires. 

La présence de ces éléments dans des forages semble indiquer des mélanges avec les aquifères sus-jacent. La 

partie proche des affleurements représente plus de 20% de la partie exploitable et jugée « utile » de la masse 

d’eau. Toutefois, reportée à l’ensemble de la masse d’eau cette zone est relativement restreinte. C’est la 

raison pour laquelle la masse d’eau est maintenue en bon état. 

 

Une évolution du faciès chimique des eaux en fonction de la distance parcourue depuis la zone de recharge a 

été observée, passage d’un faciès bicarbonaté calcique (zone de recharge) à un faciès plus chloré sodique et 

sulfaté (dans les parties plus profondes de l’aquifère). Des teneurs en plomb excédant la norme réglementaire 

ont été enregistrées sur quatre stations de suivi du Lot et Garonne. Dans l’état actuel des connaissances, 

aucune explication sur ces teneurs n’a été proposée. La masse d’eau est exploitée pour un usage AEP, 

principalement dans les départements de la Dordogne et du Lot et Garonne où elle représente une ressource 

importante mais encore mal connue. 

 

D’une manière générale, on peut en conclure que la pression qualitative sur cette ressource : 

- Du monde agricole est faible ; 

- Du monde non agricole est faible. 

 

Concernant l’aspect quantitatif de cette nappe, 25 piézomètres de suivi sont recensés sur ADES, mais ils sont 

très éloignés du secteur d’étude. Le plus proche est le piézomètre référencé 08811X0055,  il est tout de 

même situé à environ 12 km à l’Est-Sud-Est du site. La chronique piézométrique mesurée dans cet ouvrage 

est présentée dans la figure suivante. 

 

 

Figure 8 : Chronique piézométrique de l’ouvrage 08811X0055 

 

Sur cette ressource, la pression des prélèvements agricoles et eau potable est forte et continue à augmenter 

alors que la pression des prélèvements industriels est classée comme faible. 
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2.3.2.2 Exploitation des nappes souterraines 

Les usages sensibles des nappes souterraines pour l’alimentation en eau potable ou en eau industrielle sont 

recensés par l’ARS et dans les bases de données InfoTerre du BRGM. Ces informations permettent de 

déterminer l’existence de cibles potentielles vis-à-vis de l’état de pollution du site. 

 

2.3.3 Captages  

2.3.3.1 Captages pour Alimentation en Eau Potable (AEP) 

D’après les documents fournis par l’ARS Midi-Pyrénées, la zone d’étude et plus largement la commune de 

Mercuès ne fait pas l’objet d’aucun captage public pour l’alimentation en eau potable. Toutefois plusieurs 

captages AEP sont recensés par l’ARS dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. Ils sont localisés 

sur la carte suivante. Cette carte présente aussi les périmètres de protection de ces captages, quand ils 

existent. 

 

 

Figure 9 : Localisation des captages AEP recensés par l’ARS à proximité de la zone d’étude 

2.3.3.2 Captages pour Alimentation en Eau Industrielle (AEI) 

La carte ci-dessous présente la localisation des captages d’alimentation en eau en à proximité du site d’étude. 
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Figure 10 : Localisation des captages AEI à proximité de la zone d’étude 

2.3.3.3 Captages agricoles 

D’après la BSS du BRGM, plus sieurs captages agricoles pour l’irrigation ou les cheptels sont recensés à 

proximité de la zone d’étude. Ils sont localisés sur la figure suivante. 
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Figure 11 : Localisation des captages agricoles à proximité de la zone d’étude 

 

2.3.4 Topographie 

 

L’altitude du terrain a une côte NGF comprise entre 150 et 169. 

 

2.3.5 Climatographie 

 

La présente section décrit l’environnement atmosphérique autour du site. Les données qui suivent sont issues 

de la base de données de Météo France sur le poste climatologique de Le Montat. D’après Météo France, 

cette station peut être prise comme référence pour le site étudié, sans risque d’approximation majeure. Le 

Montat se situe à 18 km au Sud de la commune de Mercuès. 
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Figure 12 : Localisation de la commune de Le Montat 

2.3.5.1 Températures et précipitations  

Les données acquises en termes de température résultent d’analyses statistiques pour une période s’étalant de 

1971 à 2000. 

 

Les données sont reportées dans le tableau suivant : 

 J F M A M J Jt A S O N D 

Moyenne des maxima (°C) 8,6 10,6 13,6 16,1 20,3 23,6 27,1 26,7 23,3 18,1 12,3 9,3 

Moyenne des moyennes 4,5 5,6 7,9 10,2 14,1 17,1 20,2 19,9 16,5 12,6 7,5 5,2 

Moyenne des minima (°C) 0,3 0,6 2,2 4,3 7,8 10,6 13,3 13,0 9,6 7,0 2,7 1,0 

Tableau 5 : Températures à Le Montat de 1971 à 2000 

 

A la vue de ces données, il apparaît que : 

- Le mois le plus chaud est celui de juillet, avec une température moyenne mensuelle de 20,2°C. 

- Le mois le plus froid est celui de janvier, avec une température moyenne mensuelle de 4,5°C. 
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Les pluies sont variables au cours de l’année. En été, le mois le plus sec est le mois d’août avec une hauteur 

de précipitation moyenne mensuelle de 50,1 mm et au printemps le mois de mars avec 57,0 mm. Le mois le 

plus pluvieux est le mois de mai avec une hauteur de précipitation moyenne mensuelle de 85,8 mm. 

 

 J F M A M J Jt A S O N D Année 

Hauteur moyenne de 

précipitations (mm) 
67,8 72,9 57,0 70,1 85,8 66,4 55,7 50,1 66,2 77,1 68,9 78,2 816,2 

Tableau 6 : Précipitations à LE MONTAT de 1998 à 2007 

2.3.5.2 Vents 

La rose des vents étudiée a été établie à partir de la station de LE MONTAT à côté de Mercuès (altitude de 260 

m, latitude de 42°22’24’’N, longitude de 01°26’06’’E), sur la période du 1
er
 juin 1985 au 31 juillet 2008 

(voir figure ci-après). 

 

Les vents d’une vitesse supérieure à 1,5 m/s ont une fréquence d’apparition de 64,0%. Les vents de force 

significative sont donc les plus représentatifs. 

Plus précisément, les vents compris entre 1,5 et 4,5 m/s ont une fréquence d’apparition de 51,7%, ceux 

compris entre 4,5 et 8 m/s de 11,7%, et ceux supérieurs à 8 m/s de 0,6%. 

 

Les vents dominants sont ceux en provenance : 

- de l’Ouest/Nord-Ouest, plus exactement de 260, 280, 300 et 320° Nord. 

- de l’Est/Sud-Est, plus exactement de 120, 140 et 160° Nord. 

 

Au total, la fréquence des vents supérieurs à 1,5 m/s : 

- du secteur Ouest est d’environ 23,2%, 

- du secteur Est est d’environ 10%. 
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Figure 13 : Rose des vents de « Le Montat » 
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2.3.5.3 Foudre 

La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre 

au sol par km
2
 et par an. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,59 arcs / km

2
 / an. A 

Mercuès, elle est de 2,52 arcs / km
2
 / an. 

 

2.3.6 Qualité de l’air 

 

Dans la région considérée, la pollution de l’air provient : 

- de la circulation automobile, 

- d’activités agricoles, 

- des installations de chauffage, urbaines et industrielles, 

- des rejets industriels. 

 

A titre indicatif, nous pouvons citer les principaux polluants et leurs origines :  

 

Principaux polluants Principales sources 

Dioxyde de soufre (SO2) Installations de combustion 

Oxydes d’azote (NO, NO2) Installations de combustion - Véhicules 

Particules en suspension Installations de combustion - Véhicules - Incinération 

Monoxyde de carbone (CO) Combustions incomplètes - Véhicules 

Acide chlorhydrique (HCI) Incinération de déchets 

Métaux tel que le plomb (Pb) Sidérurgie – Combustion – Incinération de déchets 

Ozone (O3) Polluant secondaire (apparaît en fonction des conditions climatiques) 

Tableau 7 : Tableau des principaux polluants de l’air 

 

L’Observatoire Régional de l’Air en MIdi-Pyrénées – ORAMIP – ne dispose pas de station de mesure de la 

qualité de l’air dans le département du Lot. 

 

Outre la pollution engendrée par le trafic routier, il semble que la qualité de l’air soit bonne à proximité de 

l’agence de Mercuès. 

 

2.3.7 Sismicité 

 

Selon les articles R563-1 à 8 du Code de l’Environnement, le Lot est placé en zone de sismicité très faible, 

tout comme la commune de Mercuès. 
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Figure 14 : Zone sismique de la France Métropolitaine en vigueur depuis le 1
er

 mai 2011 

2.3.8 Autres Risques Majeurs 

2.3.8.1 Feu de forêts 

Les communes d’Espère et de Mercuès sont concernées par le risque de feu de forêts. Sur la commune 

d’Espère, le risque a un aléa faible contrairement à la commune de Mercuès où l’aléa est considéré comme 

moyen à élevé. Les communes ne font pas l’objet d’un plan de prévention des risques concernant ce risque. 

Lot 
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Figure 15 : Cartographie du risque de feu de forêts 

2.3.8.2 Mouvement de Terrain 

La commune d’Espère est concernée par les risques de mouvement de terrain suivants : 

- Affaissement, 

- Eboulements, chutes de pierres et de blocs, 

- Glissement de terrain, 

- Tassements différentiels. 

 

La commune de Mercuès est concernée par les risques de mouvement de terrain : 

- Affaissement, 

- Eboulement, chutes de pierres et de blocs, 

- Tassements différentiels. 

Espère 

Mercuès 

X 

Paprec Sud-Ouest 
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Figure 16 : Cartographie des potentialités de mouvements de terrain liés aux affleurements géologiques 

 

Espère 

Mercuès 

X 

Paprec Sud-

Ouest 
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2.3.8.3 Transport de Matières Dangereuses 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot, les communes de Mercuès et d’Espère sont 

concernées par le risque de transport de matières dangereuses. 

 

 

Figure 17 : Cartographie du Risque – Transport de Matières Dangereuses 

2.3.9 Synthèse des sensibilités des éléments physiques 

 

Géologie - Sous-sol constitué d’argile très peu perméable 

Hydrogéologie - Zone alluvionnaire pouvant abriter une nappe d’eau souterraine 

Eau potable - Pas de captage d’alimentation en eau potable sur le site 

Climatographie 

- Température moyenne annuelle : 11,8 °C 

- Hauteur moyenne de précipitations annuelles : 816,2 mm 

- Vents dominants : Ouest/Nord-Ouest et Est/Sud-Est 

- Vents de force significative fréquents 

- Densité d’arc supérieure à la moyenne française 

Qualité de l’air - Aucune station de mesure dans le département du Lot 

Sismicité - Très faible 

Autres risques 

- Feu de forêts : aléa faible à élevé 

- Mouvement de terrain 

- Transports de matières dangereuses 

Tableau 8 : Synthèse des sensibilités des éléments physiques 



  

PARTIE 3 

Etude d’impacts 

 

Agence de Mercuès 

 

 Page 32 sur 97 

 

2.4 Eléments naturels 

 

2.4.1 Paysage 

 

Le site de Mercuès est situé au cœur de la Z.A.C. des Grands Camps, au nord de l’agglomération de Cahors, 

qui regroupe une vingtaine d’entreprises et plus de 500 employés. L’unité paysagère est typique d’une zone 

de ce type, c'est-à-dire marqué par des infrastructures industrielles, des routes et des parkings. 

 

 

Figure 18 : Localisation de la ZAC des Grands Camps 

2.4.2 Patrimoine naturel 

2.4.2.1 Zone Natura 2000 

Après consultation du site CARMEN de la DREAL de la région Midi-Pyrénées et du site de l’Inventaire 

National du Patrimoine Naturel (INPN), il a été mise en évidence que la commune de Mercuès ne se trouve 

pas impactée par une zone Natura 2000. Il n’y a donc pas lieu de réaliser d’étude d’incidence du projet sur 

une zone Natura 2000. 

ZAC des Grands Camps 

Agence de Mercuès 
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Figure 19 : Localisation des Zones Natura 2000 dans le Lot 

2.4.2.2 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Un inventaire des ZNIEFF a été lancé par le Ministère de l’Environnement en 1982, ayant pour objectif de 

recenser les zones importantes pour le patrimoine naturel national, régional ou local. Une ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique ou Faunistique) est définie par l’identification d’un milieu naturel 

présentant un intérêt scientifique remarquable. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

 

Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des potentialités biologiques 

importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale). 

Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte, notamment du 

domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

 

Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces, d’associations 

d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel (mare, étang, lac, prairie humide, tourbière, 

forêt, lande...). Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du 

milieu. 

 

La commune d’Espère n’est pas concerné par une ZNIEFF. 

Mercuès 

Département du Lot 

Zone Natura 2000 au titre 

de la Directive Habitat  
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La commune de Mercuès est concernée par deux ZNIEFF de la 1
ère

 génération selon le site INPN : 

 

- Pelouse et bois du Pech de Martagne, de Bonnet et du Combel Nègre (730010329) : le site de 

Mercuès se situe à environ 1,2 km de la ZNIEFF. 

 

  

Figure 20 : Localisation de la ZNIEFF des Pelouse et bois du Pech de Martagne 

 

- Cours inférieur du Lot (730010997) : le site de Mercuès se situe à environ 1,1 km de la ZNIEFF. 

 

  

Figure 21 : Localisation de la ZNIEFF du Cours inférieur du Lot 

 

La commune de Calamane au Nord-Est de Mercuès est concernée par une ZNIEFF de la 1
ère

 génération selon 

le site INPN : 

 

- Bois des carrières (730030194) : le site de Mercuès se situe à environ 2,8 km de la ZNIEFF. 

 

Agence de Mercuès 

Mercuès 

ZNIEFF 730010329 

ZNIEFF 730010997 
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Figure 22 : Localisation de la ZNIEFF du Bois des carrières 

 

Les caractéristiques de ces ZNIEFF sont annexées au présent dossier. 

2.4.2.3 Autres zones 

Selon les données fournies sur le site CARMEN, il n’existe pas dans un rayon de 3 km autour du site de 

ZICO, d’arrêtés biotope, ou zones humides autour du site.  

2.4.2.4 Parcs naturels 

Créé en 1999, le Parc naturel régional des Causses du Quercy se situe au nord de la région Midi-Pyrénées, 

dans le département du Lot. 

 

ZNIEFF 730030194 

Agence de Mercuès 
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Figure 23 : Localisation du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

Le site de Paprec Sud-Ouest se situe à environ 8 km du parc naturel régional. Il n’est donc pas concerné par 

la réglementation applicable au parc et aux environs de celui-ci. 

 

2.4.3 Relevés floristiques et faunistiques 

 

Un diagnostic faune et flore a été réalisé au printemps 2010. Cette étude est annexée au présent dossier. 

Celle-ci confirme que le site étudié n’est pas susceptible d’accueillir des espèces animales et végétales rares 

et/ou protégées, ou des cortèges intéressants. La majorité des terrains sont artificiels ou dégradés et n’offrent 

que très peu de potentialités biologiques. 

 

La faune et la flore observées sont assez pauvres dans l’ensemble et aucune sensibilité vis-à-vis de ces 

aspects n’est à mettre en relief. 

 

Selon la Fédération des Chasseurs de France du Lot, les populations de gibier présentes sont : 

- La petite faune sédentaire représentée par le lièvre, le lapin et la perdrix rouge en densité moyenne, 

- La grande faune, à savoir le sanglier et le chevreuil, présents également en densité moyenne. 

 

Les coteaux qui surplombent le site sont rattachés à l’étage subméditerranéen peuplé essentiellement de 

chênes verts et pubescents. La combe présente une végétation typique de fond de vallon : landes et garrigues 

constituées de pelouses xérophiles et de chênaies claires dégradées. 

 

Le site se situe sur une zone déjà largement modifiée par les activités humaines qui se sont développées sous 

la forme d’une vaste zone d’activité à caractère industriel. Plus précisément, le terrain sur lequel a pris place 

l’Entreprise a fait l’objet d’un décaissement de masse en 1974. La végétation présente a donc été supprimée, 

au profit d’une pelouse qui a largement colonisé ce terrain argileux.  

Mercuès 

Lot 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
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Ce terrain ne présente donc pas d’intérêt particulier si ce n’est la colonisation d’espèces végétales locales. 

 

2.4.4 Synthèse des sensibilités des éléments naturels 

 

Paysage 
- Implantation dans la ZAC des Grands Camps 

- Infrastructures industrielles, routes et parkings 

ZNIEFF 

- ZNIEFF « Cours Inférieur du Lot » (à 1,1 km du site) 

- ZNIEFF de la « Pelouse et bois du Pech de Martane, de Bonnet et du Combel 

Nègre » (à 1,3 km du site) 

- ZNIEFF « Bois des Carrières (à 2,8 km du site) 

Autres zones 

naturelles 

- En dehors de zone Natura 2000 

- En dehors d’une zone humide 

- En dehors d’un arrêté biotope 

- En dehors de ZICO 

- En dehors de zone d’application de la convention de Ramsar. 

Parc naturel - Parc naturel régional des Causses de Quercy (à 8 km du site) 

Faune et flore - Aucun intérêt particulier 

Tableau 9 : Synthèse des sensibilités des éléments naturels 
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2.5 Éléments humains  

 

L’environnement humain est présenté en tant qu’intérêt à protéger mais également en tant qu’agresseur 

potentiel. Nous détaillons, parmi les occupations humaines, celles qui pourraient souffrir d’incidents sur le 

site et, en revanche, celles qui peuvent présenter un risque pour l’entreprise. 

 

2.5.1 Description des communes de Mercuès et d’Espère 

 

Mercuès est un village français, situé dans le département du Lot et la région de Midi-Pyrénées. La commune 

s'étend sur 7,2 km² et compte 1 085 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2013 

avec une densité de 149,9 habitants par km².  

La commune est entourée par les communes de Espère, Caillac et Pradines. Mercuès est situé à 7 km au 

Nord-Ouest de Cahors. 

 

La commune d’Espère se trouve dans le département Lot situé en région Midi Pyrénées. La superficie 

d’Espère est de 631 hectares (6.31 km
2
) avec une altitude minimum de 120 mètres et un maximum de 282 

mètres. Espère est composée de 1 026 habitants (recensement publié en 2012) avec une densité de 164,34 

personnes par km
2
.  

 

2.5.2 Environnement immédiat 

 

L’établissement est implanté dans une zone d’activités à vocation industrielle. Le voisinage immédiat est 

donc constitué de bâtiment à usage industriel exclusivement. Les principaux bâtiments à proximité du site 

abritent des entreprises. 

De par sa vocation, la zone est dédiée aux activités industrielles. Il n’existe pas d’industrie lourde au sens 

strict du terme. 

 

La ZAC des Grands Camps comprend les entreprises suivantes : 

- Imprimerie France Quercy, 

- MAEC et CRDE : assemblages des postes de transformation, des bornes et regards, 

- PHM Group, 

- Dorema Santé/ Pharmareva, 

- Entreprise Martial, 

- SAS Foie Gras Besse, 

- Enseigne 2003, 

- La coopérative CAPEL « La Quercynoise » : collecte de céréales, commercialisation de fruits et 

légumes, approvisionnements de l’agriculture, magasins ruraux « Gam Vert ». Cette coopérative 

exploite une installation de distribution de gasoil, 

- Quercy Tradi, 

- Surca, 

- Inéo, 

- Allez&Cie, 

- Hugon Sport, 

- Dekra : contrôle technique des véhicules, 

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-mercues.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-lot.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-midi-pyrenees.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-espere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-caillac.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-pradines-46.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-cahors.html
http://www.conseil-general.com/conseil-general/conseil-general-lot-departement-46.htm
http://www.conseil-general.com/conseil-regional/conseil-regional-midi-pyrenees.htm
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- Garage des Grands Camps, 

- SARL Sangoï. 

Sur la Commune d’Espère se trouvent également les entreprises suivantes : 

- C3L SNC : centrale d’enrobés, 

- FERREIRA Horacio : carrière, 

- SEVIA SA : déchets et traitements. 

 

Les terrains d’habitation les plus proches sont situés à environ 250 m à l’Ouest du site, au-delà de la voie 

ferrée. 

 

 

Figure 24 : Zones habitées à proximité du site 

 

Établissement Recevant du Public (ERP) 

Les ERP regroupent les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit 

librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des 

réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du 

public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. 

Habitations 

Agence de Mercuès 
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Selon la Direction Départementale des Territoires du Lot, les lieux recevant du public sur les communes 

d’Espère et de Mercuès sont les suivants : 

 

 

 

Tableau 10 : Liste des ERP présents sur la commune d’Espère 

 

 

Tableau 11 : Liste des ERP présents sur la commune de Mercuès 

 

Aucun de ces lieux ne se situe à moins de 300 mètres du site de Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès. 
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2.5.3 Patrimoine archéologique 

 

Selon le site de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), les communes de 

Mercuès et d’Espère ne sont pas concernées par un site archéologique. 

2.5.4 Patrimoine architectural 

 

Selon la base de données Architecture (Mérimée), la commune d’Espère ne dispose pas de monument 

historique inscrit au patrimoine national. 

Sur la commune de Mercuès, deux monuments historiques sont recensés : 

- Le Château de Mercuès, propriété d’une personne privée, est classé aux monuments historiques 

depuis 1947. Il se situe à environ 1,5 km du site de Mercuès ; 

- Le Château des Bouysses, propriété d’une société privée, est classé aux monuments historiques 

depuis 1989. Il se situe à environ 2,5 km du site de Mercuès. 

 

Le site d’exploitation de Paprec Sud-Ouest n’est pas compris dans un rayon de 500 m autour des monuments 

historiques inscrits. Il n’est donc soumis à aucune contrainte à ce niveau. 

 

 

 

Figure 25 : Localisation du Château de Mercuès 

 

Agence de Mercuès 

Château de Mercuès 
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Figure 26 : Localisation du Château de Bouysses 

2.5.5 Trafic 

2.5.5.1 Axes routiers 

On accède à Mercuès à partir de Cahors (distante de 8,5 km) par la D 811 en direction de Puy l’Evêque. 

L’accès à la ZAC des Grands Camps se fait à partir de la D 811 ou de la D12.  

 

 

Figure 27 : Localisation des routes à proximité du site 

 

Agence de Mercuès 

Château de Bouysses 

Agence de Mercuès 

D12 

D 811 
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D’après le Conseil Général du Lot, le trafic routier sur la D 811 est de l’ordre de 7 473 véhicules /jour dont 

5,5% de poids lourds. 

 

Figure 28 : Carte du trafic routier en 2012 

A proximité du site, le trafic routier est estimé à 9 001 véhicules/jour dont 7,10 % de poids lourds. 

 

 

Figure 29 : Carte du trafic routier sur le RD 811 en 2012 

Paprec Sud-Ouest Agence 

de Mercuès 
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2.5.5.2 Voies ferroviaires 

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

passe à environ 250 m à l’Ouest du site. 

 

 

Figure 30 : Localisation de la voie ferroviaire 

2.5.5.3 Infrastructures de transport aérien 

L’aérodrome Cahors-Lalbenque de Cieurac est situé à environ 25 km au sud du site Paprec Sud-Ouest de 

Mercuès. 

 

 

Agence de Mercuès 

Voie ferroviaire 
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Figure 31 : Localisation de l’aérodrome Cahors-Lalbenque de Cieurac 

2.5.6 Réseaux  

2.5.6.1 Lignes électriques 

Le site est alimenté en électricité par une ligne enterrée. 

2.5.6.2 Eau potable 

La ZAC, et donc Paprec Sud-Ouest, est desservie par un réseau de distribution d’eau potable, équipé d’un 

disconnecteur d’eau (qui fait régulièrement l’objet d’un contrôle). 

2.5.6.3 Assainissement 

Le site est raccordé au réseau d’assainissement de la ZAC pour la gestion de ses eaux. Ces dernières sont 

traitées à la station d’épuration de Caillac, gérée par le syndicat d’assainissement de la Vallée de Reignac. 

2.5.7 État sonore initial 

2.5.7.1 Campagne de mesures 

Une campagne de mesures acoustiques relative aux bruits aériens émis dans l’environnement par les ICPE a 

été réalisée du 29 au 31 janvier 2013. 

Agence de Mercuès 

Aérodrome Cahors-Lalbenque 
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2.5.7.2 Références Réglementaires 

Les mesures ont été effectuées selon la méthode définie par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits 

aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Les mesures environnementales sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 « 

Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage », par la 

méthode dite « d’expertise ». 

2.5.7.3 Sources de bruit constatées 

Le site est dédié à la collecte et à la valorisation de déchets (bois, métaux, DIB). Les sources de bruit 

principales sont une pelle, un broyeur à bois, des presses à ferraille des chariots, et des camions permettant 

d’acheminer les matériaux.  

Le site se situe dans la zone d’activités, les habitations les plus proches sont situées à environ 250 mètres à 

l’ouest du site. 

2.5.7.4 Emplacements de mesurage 

Le nombre de points de mesures ainsi que leur positionnement sont les suivants : 

 

 

Tableau 12 : Identification des points de mesures 

Les mesures ont eu lieu sur des intervalles distincts pendant 30 minutes : 

- 14h – 20h  

- 22h – 00h30 

- 5h – 10h 
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Figure 32 : Localisation des points de mesures 

2.5.7.5 Conclusions 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès était en fonctionnement lors de la campagne de mesures. 

 

En limite de propriété, l’activité de la pelle est la source de bruit principale au point 1 (chargement des 

camions, alimentation du broyeur). Le point 2 est soumis aux mouvements de camions sur le site, et 

ponctuellement à l’activité de l’atelier maintenance proche (karcher). 

Le point 3 n’est que très peu impacté car éloigné des sources principales recensées sur le site. 

Les trois points sont ponctuellement impactés de manière importante par le trafic ferroviaire (voie ferrée à 

250 mètres), et de façon intermittente par la circulation routière dans la zone (camions inhérents à l’activité 

des autres entreprises, voitures). 

 

Émergence : l’activité du site est rarement perceptible au point A (bruits ponctuels liés à l’activité de la pelle, 

difficilement audibles). Ce point est avant tout exposé à la circulation routière et ferroviaire à proximité. 

 

Notons qu’aucune tonalité marquée n’est repérée pour les quatre points caractérisés. 
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Les valeurs limites d’émergence sont respectées pour le point A, de jour comme de nuit. 

Les valeurs limites de niveau de bruit en limite de propriété sont respectées pour les points 1, 2 et 3, de jour 

comme de nuit. 

Point n°1 

 - Jour 

 - Nuit 

 

Point n°2 

 - Jour 

 - Nuit 

 

Point n°3 

 - Jour 

 - Nuit 

 

Point A 

 - Ambiant / Jour 
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 - Ambiant / Nuit 

 - Résiduel / Jour 

 - Résiduel / Nuit 

Tableau 13 : Valeurs limites des niveaux de bruit mesurées 

2.5.8 Synthèse des sensibilités des éléments humains 

 

Populations 
- Espère : 1 037 habitants 

- Mercuès : 1 085 habitants 

Habitations 

- Situation en zone rurale et industrielle 

- Habitations à 250 m à l’ouest du site* 

- Pas d’ERP dans le périmètre de 300 mètres autour du site 

Patrimoine 

architectural 

- Château de Mercuès à 1,5 km du site 

- Château des Bouysses à 2,5 km du site 

Patrimoine 

archéologique 
- Aucun site archéologique à proximité 

Trafic 
- RD 811 : moyenne de 9 104 véhicules/jour dont 6,4 % PL 

- D8 : 3 194 véhicules/jour dont 2,6 % PL 

Voie ferrée - Présence à environ 250 mètres à l’ouest du site 

Transport aérien - Aérodrome de Cahors-Lalbenque à 25 km au sud du site 

Réseaux 

- Electricité par réseau enterrée 

- Desservi par le réseau de distribution d’eau potable équipé d’un disconnecteur 

- Raccordé au réseau d’assainissement de la ZAC traitées à la STEP de Caillac 

Environnement 

sonore 
- Respect des valeurs limites d’émergence de jour comme de nuit 

Tableau 14 : Synthèse des sensibilités des éléments humains 
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2.6 Synthèse des sensibilités du secteur 

 

 

Situation 

géographique 

- Implanté dans la ZAC des Grands Camps 

- Terrain relativement plat 

Hydrologie 
- Le Ruisseau Le Reignac coule à environ 400 mètres du site. 

- Qualité médiocre de la confluence du Le Reignac avec Le Lot  

Eléments 

physiques 

- Sous-sol : accumulation d’argiles très compactes et pratiquement imperméables 

- En dehors des périmètres de protection du captage AEP  

- Pluviométrie annuelle moyenne : 816,2 mm 

- Vents dominants de secteur Ouest/Nord-Ouest et Est/Sud-Est  

- Densité d’arcs supérieure à la moyenne française 

- Qualité de l’air : bonne  

- Sismicité très faible 

- Risque de feu de forêts 

- Risque de mouvement de terrain 

- Transports de matières dangereuses 

Eléments 

naturels 

- Secteur d’implantation voué à une zone d’activités  

- Absence de zone naturelle protégée dans le périmètre de 300 mètres autour du site 

- Trois ZNIEFF dans un périmètre de 3 km autour du site 

- Situé à environ 8 km du Parc naturel Régional des Causses du Quercy 

- Aucun intérêt particulier du site concernant la faune et la flore  

Eléments 

humains 

- Habitations les plus proches à environ 250 m à l’ouest du site 

- Pas d’ERP dans le périmètre de 300 mètres autour du site 

- Zone d’activités industrielles 

- Aucun site archéologique recensé 

- Aucun périmètre de protection de patrimoine architectural 

- RD 811 : moyenne de 9 104 véhicules/jour dont environ 6,5 % de PL à proximité du 

site 

- Voie ferroviaire à 250 m à l’ouest du site 

- Aérodrome de Cahors-Lalbenque à 25 km au sud du site 

- Desservi par le réseau de distribution d’eau potable équipé d’un disconnecteur 

- Raccordé au réseau d’assainissement de la ZAC traitées à la STEP de Caillac  

- Respect des valeurs limites d’émergence de jour comme de nuit 

Tableau 15 : Synthèse des sensibilités du secteur 
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3 ETUDE D’IMPACTS 

3.1 Eau  

 

3.1.1 Origine et utilisation de l’eau sur le site 

 

L’eau utilisée sur le site provient : 

- Du réseau d’adduction d’eau potable de la ZAC pour les usages sanitaires, 

- D’une cuve enterrée de 80 m
3
 servant à la récupération des eaux pluviales : elle alimente l’aire de 

lavage et sert à l’arrosage des espaces verts. 

 

L’eau consommée sur le site sert : 

- Aux usages domestiques,  

- L’alimentation de l’aire de lavage,  

- L’alimentation des Robinets d’Incendie Armés, 

- A l’arrosage des espaces verts.  

Le site dispose d’un compteur d’eau sur son alimentation sur le réseau d’adduction publique.  

 

3.1.2 Caractérisation des effluents 

 

Les eaux et rejets liquides issus de l’installation industrielle sont classés en plusieurs catégories : 

- Les eaux de procédés ou industrielles, 

- Les eaux domestiques, 

- Les eaux pluviales. 

 

Il faut ajouter d’autres catégories de rejets qui sont examinées dans le cadre de l’étude de dangers car ne 

relevant pas d’un fonctionnement normal : 

- Déversements accidentels de produits dangereux, 

- Les eaux d’extinction incendie. 

 

Le réseau sur le site est séparatif. 

3.1.2.1 Eaux usées domestiques  

Les rejets sont constitués des effluents domestiques : douches, eaux sanitaires… 

La part d’eau imputable aux usages sanitaires pour les 22 personnes présentes, les chauffeurs n’étant pas pris 

en compte, est d’environ 600 m
3
 par an, pour une présence annuelle sur site de 270 jours environ.  

3.1.2.2 Eaux industrielles 

Les eaux utilisées pour la station de lavage proviennent de la récupération des eaux de toitures dans une cuve 

enterrée de 80 m
3
. Lorsque la cuve est vide, l’eau nécessaire au lavage des camions provient du réseau 

d’adduction d’eau potable. 
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Les eaux industrielles sur le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sont constituées des eaux de l’aire 

de lavage destinée au nettoyage des camions et des bennes. 

Cela correspond à environ 2 m
3
 d’eau par camions-engins par lavage. En considérant que 8 camions-engins 

sont lavés par jour et que le site est ouvert 270 jours/an, il est possible d’estimer le volume d’eaux 

industrielles généré par an : 

2 m
3

 x 8 camion-engin x 270 j/an = 4 320 m
3
/an 

3.1.2.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales générées par le site suite à des épisodes pluvieux auront deux origines : 

- Les eaux de ruissellement : eaux tombant sur la voierie ou les surfaces autres que les bâtiments ; 

- Les eaux de toiture : eaux tombant sur la toiture des différents bâtiments du site. 

 

3.1.3 Principe de traitement des effluents 

3.1.3.1 Eaux usées 

Il est d’usage de considérer qu’il existe une perte de 4% entre la consommation d’eau pour les usages 

domestiques et les rejets d’eaux usées domestiques (sous forme d’évaporation, séchage…).  

Le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès ayant une consommation annuelle de 600 m
3

 par an, nous 

estimons que la quantité d’eaux usées domestiques représente environ 576 m
3
 par an.  

 

Les arrivées d’eau potable sur le site dispose de clapet anti-retour afin d’éviter tout risque de pollution du 

réseau en cas de pollution accidentelle. 

 

Les eaux usées domestiques sont alors orientées vers la Station d’Épuration de Caillac dont l’exutoire final 

est le Lot. 

3.1.3.2 Eaux industrielles 

Les eaux issues de la station de lavage transitent par un premier séparateur d’hydrocarbures qui lui est dédié, 

puis sont dirigées vers le réseau d’eaux pluviales du site. 

3.1.3.3 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales imputables au site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès proviennent uniquement : 

- Des eaux de toitures dues à l’emprise au sol du bâti – 1 649 m² 

- Des eaux des voiries : 

o En sol déjà imperméabilisé – 22 007 m² 

o En sol à imperméabiliser – 10 000 m² 

Soit un total de 33 656 m² sur 45 900 m² de surface exploitée. 

 

Un calcul simple permet de connaître la quantité annuelle d’eaux pluviales : 

 

 

 

 

D’où :   V= 0,816 m x 33 656  m² 

                                    V  27 463 m³ 

V = Moyenne Annuelle d’Eaux Pluviales x Surface de Drainage des eaux pluviales 
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Le volume annuel d’eaux pluviales drainé par la toiture et les voiries, et des surfaces imperméabilisées en 

général est donc d’environ 27 463 m³.  

 

Les eaux de toiture sont récupérées dans une cuve enterrée d’une capacité de 80 m
3
. Elles sont ensuite 

utilisées pour la station de lavage dont les eaux sales suivent le même parcours que les eaux de voiries, et 

l’arrosage des espaces verts. Les eaux de toitures qui ne rejoignent pas la cuve enterrée parce que celle-ci est 

déjà pleine transitent par le fossé présent autour du site. 

 

 

Figure 33 : Fossé de récupération des eaux de toiture 

L’étude sur la gestion des eaux du site a été réalisée par un bureau d’étude extérieur et est présente en annexe 

du dossier. Cette étude préconisait l’installation d’un décanteur/séparateur en amont du bassin permettant de 

traiter 20 % de la pluie décennale. Il s’est avéré après consultation des entreprises spécialisées qu’il n’existe 

pas de décanteur/séparateur permettant de traiter ce débit. La solution qui a été retenue est donc d’installer un 

débourbeur/séparateur, en amont du bassin, permettant de traiter 20 % de la pluie décennale et d’affiner le 

traitement par un décanteur/séparateur en sortie du bassin. Ce dernier système permettra de traiter donc 

l’ensemble des eaux (pluie décennale) transitant par le site puisque son débit de traitement est calé sur le 

débit de fuite. Les caractéristiques des systèmes mis en place sont présentes en annexe du présent dossier. 

 

Des travaux sont prévus afin d’améliorer la gestion des eaux sur le site de Paprec Sud-Ouest. Ces travaux 

comprennent notamment l’agrandissement du bassin de rétention existant et la mise en place des systèmes de 

traitement des eaux comme indiqués ci-dessus. Par ailleurs, les canalisations et les caniveaux vont également 

être modifiés. Un échéancier des travaux est présent en annexe du présent dossier. 

Fossé 

Paprec Sud-Ouest 
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Le bassin de rétention fait également office de rétention des eaux d’extinction incendie. Le bassin de 

rétention est actuellement de 430 m
3
 mais un redimensionnement est prévu à 1 200 m

3
. Les eaux rejoignent 

ensuite le réseau communal par le biais de canalisation puis le ruisseau Le Reignac.  

 

Une analyse des eaux pluviales de voieries sera réalisée annuellement. Cette analyse portera sur le respect 

des valeurs de rejets suivantes conformément aux arrêtés types ministériels : 

 

Paramètres Valeurs limites à respecter 

pH 5,5 - 8,5 

Température < 30° C 

Matières en suspension 100 mg/l 

DCO 300 mg/l 

DBO5 100 mg/l 

- Indice phénols : 0,3 mg/l 

Chrome hexavalent 0,1 mg/l 

Cyanures totaux 0,1 mg/l 

AOX 5 mg/l 

Arsenic 0,1 mg/l 

Hydrocarbures totaux 10 mg/l 

Métaux totaux 15 mg/l 

Tableau 16 : Valeurs réglementaires de rejets des eaux pluviales 

Ces valeurs limites seront respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépassera le 

double des valeurs limites de concentration. 

 

3.1.4 Récapitulatif du traitement des eaux 

 

Le réseau sur le site est séparatif avec des évacuations distinctes :  

- Les eaux usées domestiques sont orientées vers la Station d’Épuration de Caillac ;  

- Les eaux de l’aire de lavage passent par un séparateur hydrocarbure spécifique avant d’être envoyé 

vers le système de traitement des eaux pluviales du site. 

- Les eaux pluviales : 

o de voirie et de parking sont collectées via un réseau de caniveaux et de canalisation puis 

passent par un système de traitement des eaux avant de rejoindre le bassin de rétention et de 

nouveau dans un autre système de traitement des eaux et enfin d’être rejetées dans le réseau 



  

PARTIE 3 

Etude d’impacts 

 

Agence de Mercuès 

 

 Page 55 sur 97 

 

d’eaux pluviales communal. Le réseau d’eaux de la commune rejoint ensuite le ruisseau Le 

Reignac.  

o de toiture sont collectées dans une cuve enterrée de 80 m
3
. Elles servent à l’alimentation de 

l’aire de lavage et à l’arrosage des espaces verts. Le surplus n’allant pas dans la cuve rejoint 

le fossé présent autour du site. 

 

3.1.5 Autres mesures prises pour limiter l’impact sur l’eau 

 

Le principe de lutte contre les pollutions accidentelles consiste en la mise en place de moyens permettant de 

retenir et de confiner les effluents susceptibles de polluer le milieu naturel ou les réseaux d’évacuation d’eau 

(kit anti-pollution, set d’urgence en chariot mobile, etc…). 

 

Concernant la rétention : 

- L’aire de dépotage forme rétention afin de diriger les éventuelles fuites vers le réseau interne de 

collecte des eaux pluviales.  

- L’ensemble des produits liquides présents sur le site seront stockés sur des rétentions dont la capacité 

est en adéquation avec le volume stocké. L’état des rétentions des produits liquides est contrôlé 

régulièrement afin d’en assurer leur étanchéité. 

- La station de lavage forme rétention afin de diriger les éventuelles fuites vers le réseau interne de 

collecte des eaux pluviales. 

- Les eaux d’extinction incendie sont retenues dans un bassin de rétention et dans les réseaux. Ces 

eaux feront ensuite l’objet d’analyses. En fonction des résultats, les eaux seront rejetées dans le 

milieu naturel ou pompées pour être évacuées vers une installation dûment autorisée. 

 

Le site dispose de deux vannes afin de confiner les eaux (incendie, déversement accidentel…) : 

- En aval du bassin de rétention des eaux ; 

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

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

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

 

Concernant l’entretien régulier : 

- Les engins de manutention ainsi que les véhicules de Paprec Sud-Ouest font l’objet d’entretien 

régulier, ce qui permet de prévenir tout risque de fuite due à un défaut de joint ou à une rupture de 

contenant.  

- Les systèmes de traitement des eaux sont régulièrement nettoyés afin de prévenir tout débordement. 

 

Des exercices de situations d’urgences sont réalisés régulièrement. 

 

L’étude hydrogéologique réalisée par la société ICF Environnement préconise la mise en place de 3 

piézomètres autour du site afin de permettre la vérification de l’absence d’impact du site sur les eaux 

souterraines. Cette étude a été soumise à l’avis d’un hydrogéologue agréé suite à la demande de l’inspection 

des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous trouverez le rapport en pièce jointe. 

 

 

Les mesures mises en place pour prévenir ou réduire le risque de pollution, accidentelle ou non, de 

l’eau sont nombreuses et suffisantes pour limiter l’impact de l’installation sur l’eau. 
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3.2 Sol 

 

3.2.1 Sources de pollution 

Les principales sources de pollution des sols seront représentées par : 

- La circulation des véhicules et engins sur le site  

- Le stockage déchets dangereux  

- Le stockage extérieur de déchets 

- La station de lavage  

- La distribution de carburants 

 

3.2.2 Mesures prises pour limiter les nuisances 

 

L’activité est réalisée sur un sol imperméabilisé de 28 656 m
2
 dont 1 649 m

2
 de bâtis.  

 

Aucun épandage n’est réalisé sur le site. 

 

En cas de fuite accidentelle, de l’absorbant est disponible sur le site afin de limiter la pollution. L’absorbant 

souillé est considéré comme un déchet dangereux et rejoint l’activité déchets dangereux du site. Le personnel 

est formé à la gestion des déversements accidentels. Une consigne de déversement accidentel existe et est 

affiché. Des exercices de déversement accidentel sont réalisés régulièrement. 

3.2.2.1 Impact lié aux véhicules et engins 

Le site est aménagé pour le passage des véhicules et des engins. Les zones de circulation des engins et des 

camions sont imperméabilisées, limitant toute pollution du sol. Par ailleurs, en cas de fuite accidentelle, de 

l’absorbant est disponible sur le site.  

 

La maintenance et l’entretien  des engins et véhicules se font dans l’atelier mécanique. Les carburants et 

produits nécessaires à cette activité  sont stockés sur rétention dans l’atelier mécanique, à l’abri de la pluie.  

3.2.2.2 Impact lié aux stockages extérieurs de déchets 

Les aires de stockage extérieures sont constituées en dalle étanche d’une épaisseur suffisante pour éviter 

toute infiltration des eaux des aires directement dans le sol. Les eaux pluviales de ces aires rejoignent le 

réseau d’eaux pluviales du site, passent par un système de traitement des eaux avant de rejoindre le bassin de 

rétention et de nouveau dans un autre système de traitement des eaux et enfin d’être rejetées dans le réseau 

d’eaux pluviales communal. Les eaux rejoignent ensuite le ruisseau Le Reignac. 

3.2.2.3 Impact lié au stockage de déchets dangereux 

Les déchets dangereux sont stockés dans des contenants adéquats à l’intérieur du bâtiment. Ce bâtiment est 

d’ailleurs séparé en 7 ilots faisant chacun office de rétention et permettant ainsi de séparer les différentes 

catégories de déchets dangereux. 
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Figure 34 : Bâtiment déchets dangereux 

Les stocks peuvent aussi être présents l’extérieur sur rétention dans des caisses fermés pour les batteries, 

dans des big bag pour l’amiante et dans une citerne pour les matières issues de l’activité d’hydro curage. Ils 

ne sont donc pas lessivés par le sol. Le bâtiment des déchets dangereux fait rétention. Il a une capacité de 

rétention de 300 m
3
. 

3.2.2.4 Impact lié à l’aire de lavage 

Le sol de l’aire de lavage est imperméabilisé. Les eaux de la station de lavage sont orientées vers un 

séparateur d’hydrocarbures dédié. La station de lavage forme également rétention.  

3.2.2.5 Impact lié à l’aire de distribution de carburant 

Le sol de l’aire de carburant est imperméabilisé. L’aire forme rétention afin de diriger les éventuelles fuites 

vers le réseau interne de collecte des eaux pluviales.  

 

 

Les mesures mises en place pour prévenir ou réduire le risque de pollution, accidentelle ou non, du sol 

sont nombreuses et suffisantes pour limiter l’impact de l’installation sur le sol. 
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3.3 AIR 

 

3.3.1 Nature de la pollution atmosphérique 

 

Les émissions atmosphériques du site liées à la production proviennent : 

- Des envols d’éléments légers de matières (papiers/cartons surtout en vrac,…), 

- Des émanations gazeuses dues au stockage et à la manutention de produits et de déchets 

dangereux, 

- Du broyeur bois, 

- De l’activité de transports. 

 

Le brûlage n’est pas autorisé sur le site. 

 

3.3.2 Mesures prises pour limiter les nuisances 

3.3.2.1 Envol d’éléments légers 

L'envol d'éléments légers peut être provoqué essentiellement : 

- Lors de la circulation de véhicules apportant et évacuant des matières sur les voies d’accès du 

site, 

- Lors du déchargement des matières réceptionnées sur le site, 

- Lors des stockages externes des matières. 

 

Cependant, les envols d’éléments légers représentent davantage une nuisance pour le site qu'un risque de 

pollution de l'air.  

 

Les différentes mesures compensatoires prises pour éviter l’envol d'éléments légers (notamment en 

dehors du site) sont les suivantes : 

- Les camions de transport de matières sont fermés ou munis de bâches, limitant le risque d'envols 

au cours du transport. 

- Les camions de transport de matières ne sont ouverts qu’au moment du dépotage. 

- Le site est clôturé et des filets sont présents sur la clôture. 

- Les opérations de déchargement des véhicules sont surveillées, et en cas d’envols fortuits, les 

agents du site sont immédiatement mobilisés pour effectuer le ramassage des éléments envolés. 

- Le stockage des papiers est effectué sous un bâtiment.  

- Le site est nettoyé régulièrement.  

3.3.2.2 Odeur 

Le site pourra accueillir des ordures ménagères fermentescibles mais leur impact olfactif sera très limité 

car seuls 30 m
3
 seront stockés et la durée de stockage sera courte. Afin d’éviter toute nuisance odorante, 

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

ordures ménagères. 
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3.3.2.3 Trafic automobile 

La quantité et la composition des gaz d’échappement est variable suivant le mode de carburation des 

véhicules (moteurs « essence » ou « diesel », carburants avec ou sans plomb, véhicules équipés d’un pot 

catalytique...). Globalement, ces dégagements sont composés de dioxyde et de monoxyde de carbone 

(CO2 et CO), de composés organiques volatils (COV), d’oxydes d’azote (NOX), de dioxyde de soufre 

(SO2), d’éléments métalliques divers à l’état de traces et de poussières. 

 

Cette pollution atmosphérique n’est pas quantifiable par un point de rejet et un flux de pollution. Elle est 

par ailleurs dispersée par les vents. 

 

Les différentes mesures compensatoires qui sont et qui seront prises pour limiter la pollution 

atmosphérique due au trafic sont les suivantes : 

- La vitesse sur le site est limitée à 10 km/h.  

- Les chauffeurs disposent tous de leur permis de conduire et respectent le code de la route.  

- Afin de limiter le transport, les camions peuvent être équipés de deux bennes.  

- De manière générale, le transport des déchets est optimisé. Le transport est initié que lorsque la 

quantité de déchets le justifie. 

- Les poids lourds utilisés pour le transport font l’objet de contrôles techniques périodiques par le 

Service de la DREAL. Ils sont notamment soumis à des normes antipollution.  

- De manière courante, les véhicules et engins sont vérifiés en interne par un personnel qualifié.  

- Le parc de véhicules est régulièrement remplacé pour éviter des véhicules vieillissants.  

- Du produit dit « ADBlue » est ajouté au carburant des engins et camions diesels afin de réduire 

les oxydes d'azote émis par les véhicules équipés de moteur Diesel. L’ADBlue est constitué d’eau 

et d’urée à 37,5%. D’après sa fiche de données de sécurité, il n’est pas classé comme un produit 

dangereux. 

- Le moteur des poids lourds est arrêté pendant les opérations de chargement et de déchargement 

des déchets. 

3.3.2.4 Activité déchets dangereux 

Le site accueille des déchets dangereux susceptibles de générer des émanations gazeuses en 

fonctionnement normal comme les batteries, les emballages vides souillés,… afin de limiter le risque, les 

mesures suivantes sont prises : 

- Les déchets dangereux sont stockés dans des contenants adéquats qui sont refermés entre chaque 

transvasement. Les déchets dangereux sont stockés à l’intérieur d’un bâtiment. 

- L’enlèvement des déchets est initié dès que la quantité le nécessitera, soit environ 10 tonnes. 

- Le risque de dégagement gazeux par mélange de produits incompatibles est aussi réduit que 

possible de par les procédures de stockage et de manutention. En effet, le bâtiment de stockage est 

séparé en 7 ilots formant rétention et permettant de stocker séparément les produits incompatibles. 

3.3.2.5 Poussières générées par l’activité de broyeur bois 

Le site permet d’accueillir 2 400 t /an de bois. Il s’agit de bois considéré comme propre et de bois 

faiblement adjuvanté considéré comme un DND. 

 

Concernant le broyeur bois : 

- Le broyeur est susceptible de fonctionner 6h/j. 

- Ce broyeur génèrera plus des particules moyennes que des poussières.  
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- Les déchets broyés ne sont pas souillés par des produits toxiques : les particules éventuellement 

émises ne sont donc pas toxiques.  

- Les opérations de broyage ne sont pas planifiées par très fort vent. Le responsable d’exploitation 

détermine si les conditions météorologiques permettent le broyage du bois. Pour cela, il fait appel à 

son sens de l’observation et aux prévisions données sur le site météo France. En cas de vent fort 

indiqué ou d’alerte, les opérations de broyage ne sont pas initiées ainsi que dans tous les cas où il 

estime que cela n’est pas judicieux.   

 

Les émissions de poussières, au niveau de l’environnement immédiat du site, sont donc très limitées. Une 

campagne de mesure des retombées de poussières a été réalisée sur une plate-forme de bois similaire (cf. 

annexe). Comme vous pourrez le constater, cette étude démontre que les retombées de poussières sont 

faibles. 

 

 

Les mesures mises en place pour prévenir ou réduire le risque de pollution atmosphérique, 

accidentelle ou non, sont nombreuses et suffisantes pour limiter l’impact de l’installation sur l’air. 
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3.1 Climat 

 

Les éléments présentés dans ce paragraphe sont issus du Rapport Développement Durable 2012 du 

Groupe Paprec (cf. annexe). Les données concernent le Groupe dans son ensemble. En effet, nous 

pouvons juger que l’impact sur le climat de l’agence de Mercuès seule est négligeable.  

 

Le recyclage est une activité par essence réductrice d’impacts environnementaux et participe ainsi, 

globalement, à une meilleure utilisation des matières premières et à la lutte contre le changement 

climatique. 

 

La balance entre les impacts et les bénéfices est généralement en faveur du recyclage. Ainsi, l’ADEME a 

estimé que le recyclage avait permis, en France, d’éviter en 2010 près de 4% des émissions de GES (Gaz 

à Effet de Serre), d’économiser près de 3% de la consommation annuelle nette en eau (ce qui représente 

la consommation d’environ trois millions d’habitants) et 1% de l’énergie primaire non-renouvelable (soit 

la consommation annuelle d’une ville de six cent trente mille habitant). 

 

3.1.1 Impacts directs 

 

Pour l’année 2012, les émissions du Groupe PAPREC s’élèvent à 58 188 tonnes équivalents CO2 pour le 

scope 1 (émissions directes) et 3 281 tonnes équivalents CO2 pour le scope 2 (électricité). Ces chiffres 

couvrent 93% du tonnage traité par le Groupe PAPREC.  

 

Il est important de noter que si les émissions du Bilan GES 2012 sont en augmentation par rapport à 

celles du Bilan GES 2011, les émissions rapportées à la tonne traitées, elles, sont en baisses 

 

3.1.2 Les émissions de CO2 évitées par le recyclage 

 

Dans le cadre de son bilan GES annuel, le Groupe PAPREC évalue l’ensemble des émissions de GES 

évitées grâce à son activité de recyclage. Les facteurs d’émissions évitées ayant permis les calculs du 

Groupe ont été extraits, selon les recommandations du protocole EPE (Entreprises Pour 

l’Environnement), de la base Prognos (cf. Prognos, Resource saving and C02 reduction potential in waste 

management in Europe and the possible contribution to the CO, reduction target in 2020. Octobre 2008). 

Ces facteurs d’émissions comparent les émissions liées à l’extraction et au traitement des matières 

premières vierges à celles liées au recyclage de ces mêmes matières issus des déchets. 

 

Avec ses activités de collecte, de tri et de traitement, le Groupe PAPREC contribue à l’évitement de ces 

émissions de GES. En 2012, de par les tonnages directement traités et recyclés par le PAPREC (ainsi que 

les tonnages en négoce), ces émissions évitées s’élèvent à 1,62 million de tonnes équivalent CO2. 
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3.2 Bruit  

3.2.1 Contexte réglementaire 

 

L’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation du bruit émis par les ICPE est applicable. Cet Arrêté 

prend en compte le niveau sonore existant et définit l’émergence admissible. Il définit l’émergence 

comme étant la différence entre le niveau de pression pondéré A du bruit ambiant (installation en marche) 

et le niveau de pression pondéré A du bruit résiduel (installation arrêtée). 

 

Le site sera ouvert de 6h à 20h, du lundi au vendredi et occasionnellement de 5h à 21h. 

Exceptionnellement, le site sera ouvert le samedi, le dimanche et les jours fériés afin de faire face à 

l’afflux de déchets 

 

Les émergences règlementaires admissibles sont données dans le tableau ci-dessous : 

 

Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 

réglementées (incluant le bruit de 

l’établissement) 

Émergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanche et jours fériés 

Émergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h, 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) 

Tableau 17 : Émergence autorisée 

 

On appelle zone à émergence réglementée : 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

jardin, terrasse), 

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à 

la date de l’arrêté d’autorisation, 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 

l’arrêté d’autorisation dans les zones définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 

plus proches à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir 

des activités artisanales ou industrielles. 

 

3.2.2 Inventaire des sources de bruit 

 

Les principales sources de bruit constatées sur le site sont : 

- Fonctionnement d’une presse-cisaille, 

- Fonctionnement du broyeur bois à l’extérieur, 

- Fonctionnement des engins, 

- Circulation des camions et chariots sur le site. 
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Les bruits ponctuels sont caractérisés sur le site par la présence : 

- D’une alarme incendie 

- De bips de recul sur les engins de manutention 

 

3.2.3 Résultats de l’étude bruit 

 

Une campagne de mesure acoustique relative aux bruits aériens émis dans l’environnement par les ICPE a 

été réalisée les 29, 30 et 31 janvier 2013. Lors des mesurages, l’établissement était en fonctionnement. 

 

En limite de propriété, l’activité de la pelle est la source de bruit principale au point 1 (chargement des 

camions, alimentation du broyeur). Le point 2 est soumis aux mouvements de camions sur le site, et 

ponctuellement à l’activité de l’atelier maintenance proche (karcher). 

Le point 3 n’est que très peu impacté car éloigné des sources principales recensées sur le site. 

Les trois points sont ponctuellement impactés de manière importante par le trafic ferroviaire (voie ferrée à 

250 mètres), et de façon intermittente par la circulation routière dans la zone (camions inhérents à 

l’activité des autres entreprises, voitures). 

 

Émergence : l’activité du site est rarement perceptible au point A (bruits ponctuels liés à l’activité de la 

pelle, difficilement audibles). Ce point est avant tout exposé à la circulation routière et ferroviaire à 

proximité. 

 

Notons qu’aucune tonalité marquée n’est repérée pour les quatre points caractérisés. 

 

Les valeurs limites d’émergence sont respectées pour le point A, de jour comme de nuit. 

Les valeurs limites de niveau de bruit en limite de propriété sont respectées pour les points 1, 2 et 3, de 

jour comme de nuit. 

 

3.2.4 Mesures prises pour limiter les nuisances 

 

Afin de limiter l’impact sonore de l’installation, les mesures suivantes sont prises : 

- Tous les moteurs, appareils mécaniques, ventilateurs, transmissions et machines sont installés et 

aménagés pour limiter les contraintes sonores, tant pour les travailleurs dans l’esprit de la 

circulaire du 26 novembre 1971 que pour l’environnement dans l’esprit de l’arrêté du 23 janvier 

1997. 

- L’usage de tous appareils acoustiques, tels que sirènes, avertisseurs est uniquement réservé à la 

prévention ou au signalement d’accidents ou incidents graves. 

- Les véhicules et engins utilisés à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement seront conformes à 

la réglementation en vigueur concernant le niveau sonore des bruits aériens et font l’objet de 

vérification. 

- La vitesse de circulation des camions est limitée sur le site à 10 km/h. 

- Les chauffeurs ont pour obligation d’éteindre leur moteur lors des opérations de chargement – 

déchargement. 

- Enfin, le site est situé dans une zone d’activités et est éloigné de toute habitation. 
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3.2.5 Vibrations 

 

L’exploitation normale du site ne génère pas de vibrations. 

 

 

Les mesures mises en place pour prévenir ou réduire le risque de bruit sont nombreuses et 

suffisantes pour limiter l’impact sonore. 
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3.3 Trafic routier 

 

3.3.1 Circulation intérieure 

 

Les circulations internes sont celles des camions d’approvisionnement et d’expédition à l’entrée et à la 

sortie du site.  

 

Un parking personnel et un parking visiteur sont présents sur le site. 

 

3.3.2 Trafic lié aux activités 

 

L’activité fonctionnera toute l’année. 

 

Les horaires d’ouverture du site sont de 6h à 20h du lundi au vendredi et occasionnellement de 5h à 21h 

et le exceptionnellement le samedi, dimanche et certains jours fériés. De manière plus générale, quelques 

camions pourront décharger leurs marchandises en dehors de ces horaires. 

 

Le trafic moyen routier journalier est estimé à :  

- Environ 40 VL  (en prenant compte les déplacements du personnel) 

- Environ 70 PL en moyenne en prenant en compte les livraisons et les expéditions de déchets.  

 

3.3.3 Incidence sur le trafic local 

 

Le trafic maximum de véhicules légers sur le site est de 50 véhicules. Le trafic maximum prévu sur le site 

sera de 85 camions en entrée et en sortie. Ce trafic maximal est majorant puisqu’il ne prévoit pas 

l’utilisation du transport bi-bennes qui diminue le nombre de camions prévu. 

 

Le tableau ci-dessous indique les volumes de camions et de véhicules légers actuels et futurs : 

 

 Volume Actuel 
Volume prévu dans le 

cadre du dossier 

Volume moyen de camions par jour 

(livraisons et expéditions) 
50 70 

Volume moyen de véhicules légers par jour 40 40 

Volume maximum de camions par jour 

(livraisons et expéditions) 
60 85 

Volume maximum de véhicules légers par jour 50 50 

Tableau 18 : Volumes de véhicules dus à l’activité 
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Le tableau ci-dessous indique l’impact du trafic routier journalier du site Paprec Sud-Ouest – Agence de 

Mercuès sur le trafic journalier de l’axe routier à proximité du site : 

 

Axe routier 
Comptage moyen 

journalier 

Pourcentage lié à Paprec Sud-Ouest – Agence de 

Mercuès pour 135 véhicules par jour (85 PL + 50 

VL)* 

D 811 9 000 1,5 % 

* Nombre de véhicules en situation majorante : sans prise en compte du transport bi-bennes 

Tableau 19 : Impact du trafic routier journalier de l’activité sur le trafix routier journalier de l’axe routier 

 

L’impact de l’activité de Paprec Sud-Ouest sur le trafic de la RD 811 est de 1,5 %. L’activité n’a donc 

pas d’impact significatif sur le trafic journalier de la RD 811. 

 

3.3.4 Mesures prises pour limiter les impacts 

 

Les voiries d’accès sont conçues pour assurer la bonne circulation des véhicules.  

 

Les voies de circulation internes sont largement dimensionnées pour permettre le croisement et les 

manœuvres aisées des camions et des voitures. 

 

L’utilisation du transport bi-bennes de déchets et l’optimisation des quantités de déchets transportés 

permettent de diminuer le trafic routier lié à l’activité.  
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3.4 Eléments naturels et humains 

 

3.4.1 Impact visuel – intégration paysagère 

 

Le site est implanté dans la ZAC et se caractérise par un éloignement relatif par rapport aux quartiers 

d’habitation. La couleur des bâtiments s’insèrent dans l’environnement de la zone industrielle. 

La hauteur maximale des stockages de déchets est de 6 m et les bâtiments sont de hauteur raisonnable, 

maximum de 10 mètres de hauteur.  Ils ne présentent pas de gêne visuelle directe pour les habitants.  

De plus, la vue du site ne constitue pas un facteur de dégradation du paysage dans la mesure où ce 

secteur, dédié aux activités industrielles et commerciales, est dénué de site ou construction représentant 

une valeur esthétique, culturelle ou historique particulière. 

En outre, les installations n’engendrent pas de panache de fumée susceptible de rappeler leur présence et 

d’occasionner une gêne. 

 

Le site bénéficie d’aménagements paysagés réalisés lors de la construction (plantations). Cet 

aménagement comprend une barrière végétale de ceinture composée d’essences régionales diverses. Cette 

barrière permet d’isoler visuellement le site depuis l’accès Sud de la ZAC et le long de la limite Ouest du 

site. Elle assure également une visibilité réduite depuis le Château de Mercuès. Lors de l’implantation de 

l’Entreprise, le projet avait été présenté à l’Architecte des Bâtiments de France, dont les remarques 

avaient été prises en compte. Par ailleurs, la route se situe en contrebas du site, ce qui limite la visibilité 

du site. 

 

Ainsi, l’état actuel du site est déjà fortement artificialisé or dans le cadre du présent projet, le site ne sera 

pas altéré de manière supplémentaire. En effet, aucune construction supplémentaire n’est prévue dans le 

cadre du présent projet. Aucune nouvelle installation ne sera susceptible d’avoir un impact sur le site. En 

effet, l’agrandissement du bassin ou le remplacement du séparateur d’hydrocarbures existants ne créeront 

pas d’impact sur l’état initial du site. 
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Figure 35 : Intrégation paysagère du site 

 

L’impact visuel du site de Paprec Sud-Ouest est donc faible.  

 

3.4.2 Emissions lumineuses 

 

Un système d’éclairage d’extérieur est installé sur les voiries du site et fonctionneront notamment en cas 

de faible visibilité et de nuit.  

 

Au regard du décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses, 

le site peut avoir un impact en terme de pollution lumineuse. En effet, dans les heures ouvrables (6h - 20h 

et de manière exceptionnelle 5h à 21h), le site éclaire les allées de circulation, les zones de travail 

extérieures, le parking et sur les bâtiments.  

 

Ces lampes seront dirigées vers les voiries de façon à en assurer l'éclairage pour le travail en matinée ou 

soirée.  

 

Figure 36 : Eclairage adapté à l’activité 

 (Extrait du guide FRAPNA « Trop d’éclairage nuit »-juillet 2010) 

 

Les impacts lumineux du site sont donc faibles. 
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3.4.3 Impacts sur la faune et la flore 

 

La synthèse de l'analyse écologique des terrains de la zone étudiée est indiquée ci-dessous mettant en 

évidence les avantages et inconvénients que présentent la localisation et la nature même du projet vis-à-

vis des impacts sur le milieu naturel. 

 

Avantages Inconvénients 

Les milieux rencontrés sur le périmètre d’étude sont essentiellement 

artificiels et pour les rares surfaces naturelles, les milieux sont très 

fréquents dans la zone biogéographique considérée 

Aucune sensibilité écologique 

La biodiversité observée lors des visites de terrain sur site est très 

faible et les espèces sont communes, en relation avec le caractère 

très artificiel et rudéral 

Les espèces présentes à l’extérieur de la zone étudiée n’utilisent pas 

les terrains du projet dans leur cycle biologique, si ce n’est très 

ponctuellement. 

Tableau 20 : Synthèse de l’analyse écologique des terrains 

Il en résulte que la quasi-totalité des terrains concernés possède une sensibilité extrêmement faible vis-à-

vis de la faune, de la flore et de l’intérêt des milieux. Ceci est lié au fait que ces milieux sont artificiels et 

présentent une biodiversité faible. 

 

Par ailleurs, Paprec Sud-Ouest participe à l’amélioration de la Faune et la Flore de par son intégration 

paysagère en privilégiant l’implantation d’essences locales. 

 

Les espaces verts représentent une superficie de soit plus de 10 % de la surface du terrain. Les espaces 

verts sont régulièrement entretenus.  

 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès n’a donc qu’un très faible impact sur la faune et la flore 

locale. 

 

3.4.4 Impacts sur le patrimoine naturel 

3.4.4.1 Les ZNIEFF 

Trois ZNIEFF sont présentes dans le rayon de 3km autour du site : 

- ZNIEFF « Cours Inférieur du Lot » (à 1,1 km du site) 

- ZNIEFF de la « Pelouse et bois du Pech de Martane, de Bonnet et du Combel Nègre » (à 1,3 km 

du site) 

- ZNIEFF « Bois des Carrières (à 2,8 km du site) 

 

Au regard de l’utilisation du site et de l’éloignement des zones naturelles, le site n’aura pas d’incidence 

notable sur les ZNIEFF situées à proximité. 
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3.4.4.2 Les protections nationales 

Le site se trouve en dehors de tout site protégé à l’échelon national, régional ou départemental et de tout 

arrêté de biotope. 

3.4.4.3 Les engagements internationaux 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par une Zone Natura 2000, par la présence d’une ZICO, d’un site 

classé par la Convention de Ramsar ou encore d’une réserve de biosphère. 

 

3.4.5 Impacts sur le patrimoine architectural 

 

Les terrains occupés par la société Paprec Sud-Ouest ne font pas l’objet d’une protection déclarée.  

 

Le site d’implantation n’est grevé d’aucune servitude découlant des abords de monuments historiques ou 

de sites protégés.  

 

Le site n’a donc pas d’impact sur le patrimoine architectural. 

 

3.4.6 Impact sur la santé du voisinage 

3.4.6.1 Sources 

Les principales sources d’impact sur la santé du voisinage sur le site Paprec Sud-Ouest, en 

fonctionnement normal, sont : 

- Les poussières de bois,  

- Le stockage et la manipulation de déchets dangereux. 

 

En fonctionnement anormal, les fumées provenant d’un incendie du site peuvent avoir un impact sur la 

santé du voisinage. 

3.4.6.2 Mesures pour limiter l’impact sur la santé 

Concernant le broyeur bois : 

- Le broyeur est susceptible de fonctionner 6h/j. 

- Ce broyeur génèrera plus des particules moyennes que des poussières.  

- Les déchets broyés ne sont pas souillés par des produits toxiques ; les particules éventuellement 

émises ne sont donc pas toxiques.  

- Les opérations de broyage ne sont pas planifiées par très fort vent.  

 

Les déchets dangereux sont stockés dans des contenants adéquats qui sont refermés entre chaque 

transvasement. Les déchets dangereux sont stockés à l’intérieur d’un bâtiment. 

L’enlèvement des déchets est initié dès que la quantité le nécessitera. 

Le risque de dégagement gazeux par mélange de produits incompatibles est aussi réduit que possible de 

par les procédures de stockage et de manutention. En effet, le bâtiment de stockage est séparé en 7 ilots 

formant rétention et permettant de stocker séparément les produits incompatibles. Une matrice de 

compatibilité des produits et déchets dangereux est affichée à l’entrée du bâtiment dédié aux déchets 

dangereux. 
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Les mesures de surveillance et d’intervention rapide en cas de départ d’incendie permettent de limiter 

l’ampleur d’un incendie survenant sur le site Paprec Sud-Ouest. 

De plus, la multitude de moyens d’interventions (extincteurs, RIA,..) permettent une intervention rapide 

par du personnel formé à leur manipulation. 
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3.5 Déchets générés par le site 

 

3.5.1 Recensement des déchets produits sur le site 

 

Le recensement et la caractérisation des déchets ont été établis conformément au guide technique annexé 

à la circulaire du 28 décembre 1990 relative aux « études déchets ». 

 

Comme l’indique la circulaire ministérielle du 28 décembre 1990, les déchets produits sont soumis à 4 

niveaux de gestion et d’élimination au niveau de l’entreprise : 

 

Niveau 0 Réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits 

Niveau 1 Recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication 

Niveau 2 
Traitement ou prétraitement des déchets. Ceci inclut les traitements physico-

chimiques, la détoxication, l’évapo-incinération ou l’incinération. 

Niveau 3 
Mise en décharge contrôlée ou enfouissement en site profond de ce qui ne peut être 

ni valorisé, ni traité. 

Tableau 21 : Niveaux de gestion et d’élimination des déchets 

Sur le site, la formation du personnel permettra d’orienter correctement les déchets, en évitant les 

mélanges de résidus incompatibles. 

 

3.5.2 Gestion des déchets produits par le site 

 

Le site génère, de par son activité, des déchets : ils proviennent de l’activité générale du site 

(administrative, maintenance, exploitation, traitement des effluents). 

- Des déchets ultimes issus du tri, traitement déchets qui arrivent sur le site ; 

- Des déchets Non Dangereux de bureaux (carton, papier, etc…) ; 

- Des boues des systèmes de traitement des eaux ; 

- Des déchets issus de l’activité de maintenance et d’entretien. 
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Déchets Code Stockage 
Estimation du 

gisement annuel 
Transporteur 

Installations de valorisation ou 

d’élimination 

Filière de valorisation 

ou d’élimination 

Huiles usagées 

13 02 04* 

13 02 05* 

13 02 06* 

13 02 07* 

13 02 08* 

Cuve de 1 000 L 1 800 l 

COHU (Camion-citerne) 

SOPREDIS – CHIMIREC 

(Citerne sur plateau) 

COHU 

SOPREDIS – CHIMIREC 
Valorisation énergétique 

Chiffons souillés 
15 02 02* 

15 02 03 
2 fûts de 200 L 300kg Recydis SIAP (33) Valorisation énergétique 

Résidus de 

séparateur 

d’hydrocarbures 

13 05 02* 

13 05 07* 
Fosses séparateurs 5 T / an Transquercy SCORI Atlantique Oriolles Valorisation énergétique 

Ordures 

ménagères 
20 03 01 Bac roulant 2T/an Ramassage communal ISDND de Montech Valorisation énergétique 

D3E 

08 03 17* 

08 03 18 

20 01 33* 

Caisses/Palettes 2T/an Paprec Sud-Ouest Paprec Sud-Ouest - Bruguières Démantèlement 

Papiers/cartons 
20 01 01 

20 03 01 
Poubelles bureaux 1T / an Ramassage communal SYDED 

Recyclage au niveau de 

l’activité 

Tableau 22 : Gestion des déchets émis par l’activité 

 



  

PARTIE 3 

Etude d’impacts 

 

Agence de Mercuès 

 

 Page 74 sur 96 

 

 

3.5.3 Analyse de la gestion des déchets 

 

Les déchets produits par le site sont soit : 

- Réemployés ;  

- Réinsérés dans le process même du site ; 

- Valorisés énergiquement ; 

- Mis en centre d’enfouissement technique ; 

- Eliminés par une filière agréée afin d’être valorisés. 

 

Tous les déchets dangereux sont émis avec un bordereau de suivi des déchets dangereux lors de leur 

enlèvement par les transporteurs agréés. Le site s’assure de l’élimination dans des filières agréées de tous ses 

déchets dangereux par retour et archivage du bordereau de déchets dangereux. 
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3.6 Utilisation et gestion de l’énergie 

 

L’établissement consomme de l’électricité pour assurer son fonctionnement. 

 

Toutes dispositions sont prises pour limiter au mieux la consommation d’énergie (extinction des éclairages, 

des radiateurs en dehors des heures de présence du personnel). 

 

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès a souscrit auprès d’EDF un contrat lui permettant de gérer au mieux 

ses consommations d’énergie. 
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3.7 Évaluation du risque sanitaire 

 

Le présent chapitre présente les effets sur la santé du projet et les dispositions prévues pour limiter les 

risques sanitaires liés à son exploitation. La structure de ce volet est réalisée conformément aux 

préconisations de la circulaire DGS n°2001/185 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études 

d’impact. Toutefois, certains effets et mesures particulières peuvent être décrits directement dans les 

chapitres thématiques. 

 

L’objectif de l’évaluation des risques sanitaires est de mesurer les conséquences possibles de l’exploitation 

sur la santé des personnes présentes dans l’environnement du site. 

 

En général, les risques sanitaires ont pour origine la manipulation de produits toxiques, les émissions 

atmosphériques, les rejets aqueux et les émissions sonores d’une installation. 

 

L’étude présente, dans le cas où des risques sanitaires sont possibles, les mesures prises pour éviter ces effets 

sur la santé. 

 

3.7.1 Caractérisation de l’installation 

 

La circulation routière est à l’origine d’émission de gaz de combustion de type oxydes d’azote et monoxyde 

de carbone. Ces rejets peuvent être à l’origine de troubles ou maladies respiratoires pour les personnes 

sensibles (jeunes enfants, personnes âgées, asthmatiques,…) 

Nous avons raisonné pour les calculs effectués ci-après par effet isolé du site étant donné que le 

fonctionnement du site participera à la qualité de l’air mesuré.  

On rappellera simplement les éléments les plus importants : 

- Le site est situé en milieu rural, les habitations les plus proches sont à environ 250 mètres. 

Globalement, les zones d’habitats sont peu denses sur le secteur. 

- Les ERP se situent à plus de 1 km du site. 

- Aucune activité de loisirs de plein air ou de tourisme ne se trouve à proximité. 

 

3.7.2 Inventaire des substances émises 

3.7.2.1 Recensement 

Les principaux rejets atmosphériques du site de Paprec Sud-Ouest sont caractérisés par les rejets issus du 

trafic routier généré par l’implantation d’un tel site.  

 

Les gaz d’échappement émis lors de la combustion de fioul domestique, de gasoil ou de supercarburant sans 

plomb sont : 

- Les oxydes d’azote 

- Le monoxyde de carbone 

- Les hydrocarbures 

- Les poussières 
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3.7.2.2 Identification des dangers et des relations dose – réponse 

3.7.2.2.1 Le monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, sans goût, et incolore. Le monoxyde de carbone inhibe 

la capacité du sang à transporter l’oxygène vers les tissus et les organes vitaux tels que le cœur et le cerveau. 

A l’inhalation, le CO se combine avec l’hémoglobine qui transporte l’oxygène  du sang pour former la 

carboxyhémoglobine. 

 

L’exposition à 200 ppm pendant deux ou trois heures cause un léger mal de tête, de la fatigue, des nausées et 

des vertiges. L’exposition à 400 ppm pendant une à deux heures provoque de douloureux maux de tête, et 

met la vie en danger après trois heures. Après, les symptômes resteront inchangés à des niveaux plus élevés 

de concentration, mais leur développement sera beaucoup plus rapide. A une concentration de 12 800 ppm, 

la mort s’ensuit dans un délai d’une à trois minutes. 

 

La Concentration Admissible dans l’Air est de 10 mg/m
3
 (source OMS : Organisation Mondiale de la Santé). 

3.7.2.2.2 Les oxydes d’azote 

L’oxyde d’azote (NOx) est un terme générique qui se réfère à trois gaz : le dioxyde d’azote (NO2), l’oxyde 

nitrique (NO) et l’oxyde azoté ou protoxyde d’azote (N2O). L’oxyde azoté (autrefois utilisé comme gaz 

d’anesthésie) est un gaz incolore avec une odeur et un goût un peu sucré. Ce gaz est stable et chimiquement 

inerte à des températures ambiantes. A des concentrations suffisamment élevées, ce gaz a un effet narcotique 

et asphyxiant. 

 

Le dioxyde d’azote est un gaz brun-rouge, non combustible et à l’odeur irritante. Dans l’eau, il se décompose 

pour former l’acide nitrique et l’oxyde nitrique. Ce gaz est un poison insidieux et redoutable. Les symptômes 

d’exposition sont la toux, la salivation incontrôlée et la dyspnée, des douleurs au thorax, l’œdème 

pulmonaire, la cyanose et l’irritation des yeux. 

 

L’oxyde nitrique est un gaz incolore qui peut se combiner avec l’oxygène pour former le dioxyde d’azote. 

Les symptômes d’exposition sont, entre autres, l’irritation des yeux, du nez et de la gorge, la somnolence et 

l’inconscience. L’inhalation de ce gaz peut provoquer un œdème pulmonaire. 

 

Les limites d’exposition à court terme du dioxyde d'azote sont normalement entre 1 et 5 ppm par minute. Les 

concentrations à 100 ppm par minute sont dangereuses, même pour des expositions courtes, et peuvent être 

fatales à 200 ppm. Le décret n°98-360 du 6 Mai 1998 modifié par le décret 2002-213 du 15 Février 2002 

définit la concentration en dioxyde d’azote dans l’air à ne pas dépasser. En moyenne annuelle la valeur limite 

en dioxyde d’azote dans l’air sera à partir du 1
er
 janvier 2010 de 40 µg/m

3
. Avant cette date, la valeur limite 

applicable est de : 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

54 µg/m
3
 52 µg/m

3
 50 µg/m

3
 48 µg/m

3
 46 µg/m

3
 44 µg/m

3
 42 µg/m

3
 

Tableau 23 : Valeur limite évolutive des NOx 

La Concentration Admissible dans l’Air est de 40 µg/m
3
 (source OMS). 
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3.7.2.2.3 Les hydrocarbures 

Les effets des composés organiques volatils présents dans les vapeurs d’hydrocarbures sont des quintes de 

toux, des irritations, de la conjonctive, des hallucinations. Des expositions répétées ou prolongées entraînent 

une dermite (inflammation du tissu qui constitue la couche profonde de la peau) et l’apparition de cloques 

sur la peau. Les hydrocarbures sont peu toxiques par inhalation. 

 

Les chiffres suivants sont donnés à titre indicatif : 

- 500 ppm pendant 1 heure : effet modéré sur les yeux, 

- 140 ppm pendant 8 heures : irritation des yeux, 

- 900 ppm pendant 1 heure : limite de toxicité aiguë. 

 

Aucune Concentration Admissible dans l’Air n’a à ce jour été définie. 

3.7.2.2.4 Les Poussières 

Les poussières ont un effet d’irritation sur les yeux et les voies respiratoires supérieures et la principale voie 

de transfert est l’inhalation. Le décret 98-360 du 6 mai 1998, modifié par le décret 2002-13 du 15 février 

2002 transposant la directive européenne sur la qualité de l’air, a fixé la limite journalière de poussières 

PM10, à 50 µg/m
3
 et une limite annuelle de 40 µg/m

3
. 

3.7.2.3 Émissions – VTR 

Afin de déterminer l’impact des émissions atmosphériques du site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès, 

nous pouvons utiliser des valeurs toxicologiques de référence (VTR) établies dans les 6 bases de données 

étrangères nationales et internationales, reconnues en France, telles que l’US EPA ou l’OMS.  

 

Les VTR des polluants susceptibles d’être émis par Paprec Sud-Ouest sont les suivantes : 

 

Nom CAS Effet critique considéré Voie d’action Organisme 
Date de 

révision 

VTR 

mg/m
3
 

NOx / Inhalation aigüe Inhalation OEHHA 1999 0,47 

Benzène 71-43-2 
Réduction du nombre de 

lymphocytes 
Inhalation US EPA 17-04-03 0,03 

SO2 / Inhalation aigüe Inhalation ATSDR 1998 0,03 

CO 630-08-0 / / / / / 

Poussières / / / / / / 

HAP / / / / / / 

Métaux 

lourds 
/ / / / / / 

Tableau 24 : Valeurs Toxicologiques de Référence 

En cas d’absence de VTR pour une substance, une quantification des risques n’est pas envisageable. 
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3.7.3 Évaluation de l’exposition humaine 

 

Concernant les poids lourds, les données de l’ouvrage : « Emission Inventory Guidebook – 3
rd

 Edition – 

Group 7 : Road transport » sont : 

- 10,4 g/km pour les oxydes d’azote  

- 2,01 g/km pour les COV assimilés aux hydrocarbures 

- 8,98 g/km pour le CO 

  

Ces facteurs d’émission sont des moyennes et dépendent de nombreux facteurs : âge et type de véhicule, 

vitesse, revêtement routier,…. 

 

Pour les voitures, nous obtenons les ratios suivants (de façon conservatoire, nous avons retenu la valeur la 

plus élevée entre véhicules essence et diesel) : 

- 2 g/km pour les oxydes d’azote 

- 3 g/km pour les COV assimilés aux hydrocarbures 

- 0,9 g/km pour le CO 

 

Rappelons que nous estimons le trafic moyen à 70 poids lourds et à 40 véhicules légers par jour sur le site 

(comprenant les livraisons et les expéditions). 

Ce trafic pourra néanmoins être diminué de moitié en utilisant des camions bi-bennes. 

 

Source Polluant 
Estimation de la quantité 

émise sur le site en g/j 

Quantité émise 

en mg/s 
Milieu impacté 

Gaz d’échappement des 

véhicules 

NO2 404 4.67 Air 

COV 130.35 1.5 Air 

CO 332.3 3.84 Air 

Tableau 25 : Estimation des quantité de polluants émises par les gaz d’échappement 

 

 Un camion ou véhicule léger parcourra au maximum 500 mètres sur le site. Cette distance est majorante 

quant à l’impact atmosphérique du site. 

 

En l’absence de données sur les poussières, nous ne pouvons pas calculer un débit massique ; nous 

abandonnons donc les poussières comme étant un élément traceur de l’évaluation des risques sanitaires. 

 

L’exposition cumulée de la population sous la zone d’influence du site est étudiée pour les traceurs retenus. 

Cette exposition intègre la proportion de contamination liée à l’installation, mais aussi ce qui provient des 

autres sources dans l’environnement du site pour estimer l’effet cumulé. 
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3.7.4 Caractéristiques démographiques et topographiques 

3.7.4.1 Communes concernées 

Les communes concernées par le rayon d’affichage présentent des populations au 1
er
 janvier 2013 : 

 

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 26 : Populations des communes présentes dans le rayon d’affichage 

3.7.4.2 Habitations 

L’établissement est implanté dans une zone d’activité à vocation industrielle. Le voisinage immédiat est donc 

constitué de bâtiment à usage industriel exclusivement. 

Les terrains d’habitation les plus proches sont situés à environ 250 m à l’Ouest du site, au-delà de la voie 

ferrée. 

3.7.4.3 Établissement Recevant du Public (ERP) 

Les ERP regroupent les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit 

librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des 

réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du 

public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. 

Il est à noter que les ERP présents sur les communes d’Espère et de Mercuès ne se situent pas dans le 

périmètre de 300 mètres autour du site de Mercuès. 

 

3.7.5 Apport de la métrologie 

 

L’ORAMIP ne dispose pas de station de mesure de la qualité de l’air dans le département du Lot. 

 

3.7.6 Apport de la modélisation 

 

L’exposition de la population strictement attribuable à notre installation est estimée via la modélisation à 

partir des flux massiques pour les substances suivantes :  

- les oxydes d’azote, en particulier, le dioxyde d’azote (NO2) et  
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- le monoxyde de carbone (CO). 

 

La concentration en polluant dans l’air est calculée à partir du modèle de Turner et Pasquill. Les données 

nécessaires pour ce calcul sont : 

- Vitesse du vent égale aux vitesses de vent majoritairement observées en France, c’est à dire 3 et 5 

m/s, 

- Provenance des vents dominants : Sud Ouest sur un arc de cercle de 60°, 

- Température de l’air ambiant : 11.8°C de température moyenne annuelle, soit 284.8°K 

- Hauteur de la cheminée : 20 centimètres, hauteur de la sortie des pots d’échappement 

- Forme du conduit : circulaire, diamètre pris égal à 5 centimètres, 

- Température sortie des gaz : 100°C, soit 373°K 

- Vitesse d’éjection des gaz : 5 m/s 

- Débit d’éjection : 0,01 m
3
/s soit 36 m

3
/h 

- Flux massique : 3.84 mg/s de CO et 4.67 mg/s de NOx 

 

Les données sur la température des gaz et leur vitesse d’éjection sont des valeurs forfaitaires. 

 

Que la classe de stabilité de l’atmosphère soit B ou C et la vitesse de vent de 3 ou 5 m/s, on obtient des 

concentrations résiduelles suivantes
 
pour les NOx, ceci à une distance maximale des sources d’émission. 

 

 

Classe de Stabilité de l’atmosphère : B Classe de Stabilité de l’atmosphère : C 

 Concentration 

(mg/m
3
) 

Distance (m) 
Concentration 

(mg/m
3
) 

Distance (m) 

3 m/s 0.9 20 0.95 18 

5 m/s 0.7 30 0.78 20 

Tableau 27 : Concentrations résiduelles en NOx  

 

Que la classe de stabilité de l’atmosphère soit B ou C et la vitesse de vent de 3 ou 5 m/s, on obtient des 

concentrations résiduelles suivantes
 
pour le CO, ceci à une distance maximale des sources d’émission. 

 

 

Classe de Stabilité de l’atmosphère : B Classe de Stabilité de l’atmosphère : C 

 Concentration 

(mg/m
3
) 

Distance (m) 
Concentration 

(mg/m
3
) 

Distance (m) 

3 m/s 0.73 20 0.781 20 

5 m/s 0.58 30 0.64 20 

Tableau 28 : Concentrations résiduelles en CO 
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3.7.7 Caractérisation des risques 

3.7.7.1 Dose journalière d’exposition 

La dose journalière d’exposition correspond à la Concentration Inhalée (CI) qui est égale à la concentration 

moyenne en polluant dans l’air respiré par jour par la population. 

 

KCCIDJE ainh   

 

CI : Concentration moyenne inhalée par jour exprimée en mg.m
-3

 

Ca : Concentration en polluant dans l’air en mg.m
-3

 obtenue par le modèle de Turner et  

  Pasquill 

K : Coefficient intermédiaire d’exposition 

 

exjexa

Ve

Ex

a FF
t

t
FK   

 

Fa  : Facteur d’absorption du polluant 

tEx  : Nombre d’années d’exposition 

tVe  : Années de la vie entière 

Fexa : Fréquence d’exposition annuelle (j/365 j) 

Fexj : Fréquence d’exposition journalière (h/24h) 

 

 

Déterminons donc le facteur K en fonction du mode de fonctionnement du futur data centre. 

Par défaut, nous considérons : 

Fa  (par défaut 100 %) = 1 

tEx  70 ans (exposition permanente) 

tVe  70 ans (durée de vie entière) 

Fexa  270 j / 365 j = 0.74 

Fexj  14h/24h = 0.58 

 

Soit : 

K Paprec Sud-Ouest = 0.43 

 

Élément 

considéré 

Concentration 

calculée 

Facteur 

K 

Dose d’exposition 

journalière 

Distance 

d’effet 

Normes de 

Qualité de 

l’air 

NO2 0.95 mg/m
3
 0.43 0.4 mg/m

3
 20 m 40 µg/m

3
 

CO 0.781 mg/m
3
 0.43 0.33 mg/m

3
 20 m 10 mg/m

3
 

Tableau 29 : Effets de l’activité du site 
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3.7.8 Conclusion 

 

Cette étude permet de mieux apprécier l’impact sanitaire de la circulation routière tout en approchant les 

limites des connaissances à ce sujet (difficultés d’appréciation des concentrations obtenues et de leur effet 

cumulé avec la pollution de fond, absence de données sur la qualité de l’air dans le Lot, impossibilité de 

connaître l’effet cumulé des hydrocarbures du fait d’absence de mesure par le réseau ORAMIP). 

 

L’impact sur la qualité globale de l’air du site Paprec Sud-Ouest  ne peut donc être évalué en raison des 

incertitudes associées au modèle de modélisation et de l’absence de mesures de la qualité de l’air dans le 

département. En effet, les distances d’effets obtenus sont très faibles (environ 20m) et ne permettent donc 

pas de caractériser l’impact d’un tel trafic sur la qualité globale de l’atmosphère.  

 

Il est néanmoins important de souligner que les retombées du principal impact atmosphérique du site Paprec 

Sud-Ouest, caractérisé par les rejets dus à la circulation engendrée par l’activité, n’atteindront pas les 

habitations les plus proches qui sont situées à environ 250 m à l’Ouest du site. 
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3.8 Analyse des effets positifs et négatifs du projet 

 

Le site de Paprec Sud-Ouest est un site existant. Actuellement, le site est soumis à autorisation par l’arrêté 

préfectoral d’autorisation en date du 6 février 2003 complété par un arrêté préfectoral complémentaire n°E-

2009-117 en date du 24 juin 2009 relatif à l’agrément n°PR4600005 D en date du 19 juin 2009 pour la 

dépollution et le démontage de véhicules hors d’usage et par un arrêté préfectoral complémentaire n°E-2010-

178 en date du 27 juillet 2010 relatif à l’agrément pour la réalisation des vidanges des installations 

d’assainissement non collectif. 

 

Le projet consiste à augmenter les capacités autorisées, élargir la provenance géographique des déchets et 

étendre ses activités, en plus des activités déjà existantes sur le site. 

 

Aucune nouvelle construction ne sera réalisée dans le cadre de ce dossier de demande d’autorisation. Seuls 

des travaux de bétonnage sont envisagés afin de stocker les déchets sur des zones étanches. Le système de 

traitement des eaux ainsi que le bassin de rétention seront remis à jour mais ils sont actuellement déjà 

existants sur le site. Aucun impact supplémentaire n’est donc à envisager. 

 

3.8.1  Effets négatifs 

 

L’impact du projet sur l’environnement est présenté dans la présente partie 3 du dossier. La synthèse des 

impacts et les mesures mises en place par la société Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès pour lutter 

contre ces impacts sont présentées ci-dessous :  
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Domaines Impacts du projet Mesures de prévention ou de réduction 

Paysage 

Exploitation d’une activité de collecte et de 

valorisation de déchets dangereux et non dangereux 

Bâtiments d’exploitation et stockages extérieurs 

Implantation dans une zone industrielle 

Hauteur des bâtiments inférieure ou égale à 10 mètres 

Absence de fumée due à l’exploitation 

Conservation des bâtiments existants 

Aucune modification substantielle effectuée 

Eloignement des zones sensibles 

Plantation d’essences régionales diverses 

Absence de périmètre de protection de monument historique ou protégé dans le rayon de 

300 mètres autour du site 

Entretien régulier des bâtiments 

Eau 

Consommation d’eau potable 

Rejets d’effluents susceptibles d’être pollués 

Risques de déversements accidentels de produits 

liquides 

Eaux issues d’extinction d’un incendie 

 

Consommation limitée aux usages domestiques et à l’aire de lavage 

Récupération des eaux de toitures dans une cuve enterrée de 80 m
3
 utilisée pour l’aire de 

lavage et l’arrosage des espaces verts 

Réseau d’adduction d’eau potable muni d’un clapet anti-retour 

Réseau séparatif 

Présence de systèmes de traitement des eaux pour les eaux de l’aire de lavage, du 

distributeur de carburant et des eaux pluviales de voieries 

Dimensionnement adéquat des systèmes de traitement des eaux 

Entretien régulier des systèmes de traitement des eaux 

Présence de vannes afin de confiner les eaux (incendie, déversement accidentel…) 

Présence d’un bassin étanche de confinement des eaux 

Rétention de l’aire de dépotage de carburant 

Rétention du bâtiment déchets dangereux  

Rétention de l’aire de lavage 

Rétention des déchets dangereux liquides 
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Domaines Impacts du projet Mesures de prévention ou de réduction 

Respects des normes de rejet 

Entretien régulier des véhicules et engins afin de prévenir les fuites éventuelles 

Réalisation régulière d’exercices de situations d’urgences  

Sol 

Passages de véhicules et d’engins 

Exploitation de l’activité 

Déversements accidentels de produits  

Aménagement du site pour le passage des engins et véhicules 

Activité réalisée sur un site bétonnée et imperméabilisé 

Entretien des engins et véhicules dans l’atelier mécanique  

Rétention des produits dangereux liquides 

Traitement des eaux par des systèmes de traitement adaptés avant rejet dans le milieu 

naturel 

Aucun épandage réalisé sur le site 

Entretien régulier du site 

Mise à disposition d’absorbant et de récupération d’absorbant souillé 

Formation du personnel à la gestion des déversements accidentels 
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Domaines Impacts du projet Mesures de prévention ou de réduction 

Air 

Envols d’éléments légers 

Trafic des camions et engins 

Activité de broyage de bois 

Emanations dues à l’activité de déchets dangereux 

Interdiction de tout brûlage à l’air libre 

Vitesse limitée à 10 km/h 

Respect du code de la route 

Transport bi-benne permettant de limiter le transport 

Apport d’ADBlue dans le carburant : limiter les émissions de polluants 

Vérification annuelle des véhicules conformément à la réglementation 

Vérification régulière des véhicules par un personnel qualifié 

Remplacement régulier du parc auto 

Obligation de bennes fermées et bâchées lors du transport 

Clôture sur l’intégralité du site 

Mise en place de filets pour éviter l’envol de déchets légers 

Optimisation des transports (regroupement des déchets) 

Consignes de nettoyage 

Consignes d’extinction des moteurs lors du chargement et déchargement 

Bruit 

Trafic des véhicules 

Fonctionnement des machines et engins 

Utilisation de l’alarme incendie 

Implantation dans une zone d’activités 

Présence des habitations éloignée du site 

Installation et aménagements de tous les moteurs, appareils mécaniques, ventilateurs, 

transmissions et machines pour limiter les contraintes sonores 

Respect de la réglementation concernant les appareils, engins, véhicules, machines… 

Usage des appareils acoustiques uniquement réservé à la prévention ou signalement 

d’accidents ou incidents graves 

Vitesse limitée à 10 km/h sur le site 

Consignes de limitation du bruit (extinction des moteurs, respect des horaires de 

fonctionnement…) 
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Domaines Impacts du projet Mesures de prévention ou de réduction 

Odeurs Présence d’ordures ménagères 

Peu de stock présent sur le site à un instant T (30 m
3
) 

Stockage dans les bennes dans lesquelles les déchets arrivent 

Durée de stockage limitée 

Déchets 

Présence de produits dangereux 

Présence de déchets dangereux 

Production de déchets 

Tri des déchets produits 

Intégration des déchets produits dans l’activité du site (D3E, papiers…) 

Valorisation des déchets par des filières de valorisation agréées 

Elimination des déchets par des filières d’éliminations agréées 

Emission de bordereaux de suivi de déchets 

Energie Consommation d’électricité 

Suivi régulier des consommations 

Gestion de la consommation d’énergie par la souscription d’un contrat auprès d’EDF  

Mise en tension des machines en dehors des horaires d’utilisation 

Sensibilisation du personnel à la consommation d’énergie 

Consignes permettant la limitation de la consommation (extinction des éclairages…) 

Trafic Transport des déchets 

Implantation dans une zone d’activités générant du trafic 

Amplitudes d’ouverture fixées pour limiter les impacts 

Dimensionnement des voieries permettant le croisement et la manœuvre des véhicules et 

engins 

Transport bi-bennes 

Optimisation des transports 
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Domaines Impacts du projet Mesures de prévention ou de réduction 

Eléments 

naturels 

Activités du site 

Implantation du site 

Site existant et aménagé 

Implantation dans une zone industrielle 

Absence de zone naturelle protégée dans le périmètre d’étude 

Aucun intérêt particulier du site concernant la faune et la flore 

Présence d’arbres et de plantes en périphérie et sur le site 

Présence d’espaces verts d’essences régionales sur le site  

Entretien réguliers des espaces verts 

Limitation de l’impact du site par toutes les mesures précédemment mentionnées 

Santé 

Activité de broyage de bois 

Activité déchets dangereux 

Fumées d’un incendie 

Déchets broyés non souillés par des produits toxiques 

Opérations de broyage annulées en cas de vent fort 

Stockage de déchets dangereux dans des contenants adéquats à l’intérieur du bâtiment 

Formation du personnel manipulant les déchets dangereux 

Matrice de compatibilité des déchets dangereux 

Formation du personnel à la gestion d’un incendie 

Formation du personnel à la manipulation des moyens de lutte contre l’incendie 

Tableau 30 : Impacts de l’activité et mesures mises en œuvre 

 

Les impacts du site qualifiés de potentiellement négatif sur l’environnement sont donc maîtrisés. 
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3.8.2 Effets positifs 

 

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

dangereux. 

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

pouvoirs publics, tant au niveau européen, national que départemental, et de sa volonté de pérenniser son 

développement. Afin de répondre à l’ensemble des besoins nouveaux en matière de gestion des déchets 

industriels des collectivités, PME, PMI et artisans, l’Entreprise souhaite augmenter et diversifier son activité. 

 

L’implantation de l’entreprise sur la ZAC est particulièrement intéressante du point de vue environnemental : 

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

éventuelle infiltration, 

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

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

 

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

plusieurs raisons : 

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

adaptée à notre projet ; 

- La facilité d’accès routier ; 

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

de celles-ci ; 

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

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

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

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

l’environnement ; 

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

 

Le site est actuellement autorisé et le recyclage de déchets, et est un maillon essentiel dans la chaine globale 

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

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

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

envoyés en enfouissement ou en incinération. 

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

des installations spécialisées dans le traitement de ces déchets. 

 

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès joue donc un rôle primordial dans la gestion et le recyclage des 

déchets, comme le montre le schéma ci-dessous :  
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Figure 37 : Schéma du recyclage 

 

Le centre de Paprec Sud-Ouest se présente donc comme une plateforme de gestion multi-déchets, permettant 

de regrouper, trier et traiter ses déchets au sein même de son territoire, réduisant considérablement le 

transport de ses déchets. 

De plus, comme le montre le schéma ci-dessus, les activités de collecte, tri et préparation (mise en balles) des 

matières (et donc les installations associées), sont indispensables aux performances du recyclage. 

 

Plus globalement, le tableau ci-dessous liste les principaux impacts et bénéfices environnementaux induits 

par les métiers du recyclage en général :  

Paprec Sud-Ouest 
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Figure 38 : impacts et bénéfices des métiers du recyclage 
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3.9 Remise en état du site 

 

Lorsque le site Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès sera arrivé en fin d’exploitation, il sera démantelé et 

le site sera réhabilité pour accueillir une nouvelle activité industrielle en accord avec le règlement de la zone 

UI du PLU de la commune de Mercuès et le règlement de la zone UI du PLU de la commune d’Espère, qui a 

pour vocation d’accueillir notamment des constructions à usage industriel, artisanal, commercial et de 

bureaux. 

 

Lorsque l’établissement sera mis à l’arrêt définitivement, la date de cet arrêt sera notifiée au préfet au moins 

trois mois auparavant, s’agissant d’un site de stockage de déchets, conformément à l’article R512-39-1 du 

code de l’environnement. Un dossier comprenant le plan à jour de l’installation et un mémoire sur l’état du 

site sera joint à la notification de l’arrêt de l’exploitation. Ce mémoire dressera un état environnemental aussi 

précis que possible et déterminera les mesures à prendre pour assurer la remise en état du site, état conforme 

à la date de prise de possession du site par le Groupe Paprec, soit un état pour un usage industriel (cf. état 

initial). 

 

L’ensemble des déchets encore présents sera évacué.  

 

Les bâtiments seront laissés en l’état, propre et vidés. Les équipements seront démontés, puis éliminés ou 

valorisés (dans un autre site par exemple). Les stockages de liquides et fluides seront vidangés et neutralisés 

(dégazés et inertés pour des liquides inflammables). Les déchets de démontage et démolition éventuelle 

seront éliminés selon une filière adaptée. Toutes ces éliminations seront effectuées en conformité avec la 

règlementation en vigueur.  

 

Par ailleurs, une étude de pollution des sols sera réalisée. 

 

Paprec Sud-Ouest – Agence de Mercuès a adressé un courrier à la mairie de Mercuès et à la Mairie d’Espère 

concernant les mesures que la société compte prendre en cas de cessation d’activité (cf. annexe). A ce jour, 

nous n’avons reçu aucune réponse de leurs parts. En vertu du 7° de l’article L512-6 du Code de 

l’environnement, en l’absence de réponse dans un délai de 45 jours suivant la notification de la demande 

d’avis par l’exploitant, l’avis des personnes consultées est réputé favorable. 

Les avis des deux Mairies concernées sont donc réputés favorables. 

 

Il n’est pas nécessaire de demander l’avis du propriétaire lorsque celui-ci est le demandeur conformément à 

l’article L512-6 7° du code de l’environnement. Dans le présent dossier, le demandeur est le propriétaire du 

site. Par conséquent, nous sommes favorables à un usage futur industriel. 
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3.10 Cout des Mesures de Protection de l’Environnement 

 

Afin d’être conforme à la réglementation,  l’étude d’impacts doit comporter l’estimation des dépenses 

correspondant aux mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables de l’activité sur 

l’environnement. 

 

Les réalisations intégrées à l’activité, dans un objectif de protection de l’environnement, ont été 

détaillées pour chaque aspect environnemental. 

 

Les mesures décrites dans les points ci-avant permettent de garantir que le bâtiment pourra fonctionner dans 

le respect des normes environnementales. 

D’autre part, la conception des installations et les procédures qui sont et seront établies pour son 

fonctionnement, concourent à la limitation des pollutions accidentelles et à prévenir l’apparition de sinistres. 

 

Des nombreux équipements sont et seront mis en place pour limiter l’impact sur l’Environnement de notre 

site. Les coûts engendrés par de tels investissements sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

 

MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS  

Mise en conformité de la protection contre la foudre  6 990 € 

SECURITE  

Vérification électricité 500 € 

Vérification du portique de détection radioactivité 600 € 

Vérification du radiamètre portable 130 € 

Vérification du disconnecteur d’eau 290 € 

Analyse des eaux de rejet 350 € 

Vérification incendie 400 € 

Formation incendie 1 000 € 

Étude acoustique 1 700 € 

Rehaussement du mur  2 500 € 

DIVERS 

Remise aux normes du bassin et système de traitement des eaux 92 000 € 

Réhabilitation des canalisations d’eaux pluviales 80 000 € 

Imperméabilisation du sol 80 000 € 

TOTAL 266 460 € 

Tableau 31 : Coût estimatif des mesures environnementales compensatoires (en € HT/an) 
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Le fonctionnement de l’installation représente des frais d’exploitation notamment liés à l’environnement 

(liste non exhaustive) : 

- L’entretien des abords de l’installation dans un état de propreté satisfaisant, ceci tant pour des 

raisons de sécurité et de salubrité que pour l’image laissée aux visiteurs et au voisinage ; 

- Les coûts d’entretien et des contrôles périodiques de sécurité, les matières consommables ; 

- La rémunération du personnel attaché à la gestion de l’environnement. 
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3.11 Analyses des effets cumulés avec d’autres projets 

 

A ce jour, et après consultation du service d’inspection des installations classées de la Direction 

Départementale des Territoires du Lot, de la DREAL des Midi-Pyrénées et du site internet de la préfecture 

du Lot, aucune enquête publique n’est en cours dans le rayon d’affichage impactant le site Paprec Sud-Ouest. 

 


