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1. PRÉSENTATIONDU PORTEUR DE PROJET 

1.1. DESIGNATION DU PORTEUR DE PROJET 

 
Dénomination sociale SYDED DU LOT 

Siège social  ZAC des Matalines 

46150Catus 

Contact Tél : 05 65 21 54 30 

Fax : 05 65 21 54 31  
E-mail : accueil@syded-lot.fr 

Forme juridique  EPIC 

Président Monsieur Gérard MIQUEL 

SIRET 453 372 997 00016 

Code APE  3821Z 

Traitement et élimination des déchets non 
dangereux 

Effectif 280 agents administratifs et techniques 

Nombre d’établissements actifs  3 bases de valorisation des déchets et 29 
déchetteries 
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1.2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SYDED 

1.2.1. Organisation générale 

Le SYDED du Lot, établisement public du Lot créé en 1996, a débuté son activité par la gestion du 
traitement des déchets ménagers et assimilés du Lot. 
 
 
Aujourd’hui le syndicat couvre 5 compétences :  

 
 
 
Le SYDEDest le prestataire de ces compétences pour différentes communes du département.  
 

 
 
Au titre de la compétence « Déchets », le SYDED gère les déchets de 180 017 habitants (INSEE 
2016). 
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Figure 1 : Localisations des installations du SYDED 

 
Dans le processus décisionnel, chaque collectivité adhérente est représentée au niveau du Comité 
Syndical. Ce comité élit le président et les vices-présidents. La prise de décision est attribuée au 
Comité Syndical après une réflexion des différentes commissions spécifiques (finances et 
administration générale, déchets, assainissement, eau potable, communication) et collèges 
(assainissement, eau potable, eaux naturelles, bois-énergie). 
Le schéma ci-après présente un organigramme décisionneldu SYDED du Lot. 
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Figure 2 : Organigramme décisionnel du SYDED 

 
L’organigramme fonctionnel du SYDED est présenté ci-après. 
 

 

Figure 3 : Organigramme fonctionnel du SYDED 
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1.2.2. Capacités techniques 

 
En 1996,le SYDED est créé pour traiter les déchets ménagers du Lot. Le SYDED, au cours du temps 
s’est développé et a démontré son savoir-faire en matière de traitement et de valorisation des déchets 
non dangereux et de l’eau. 

 
 
L’établissement a connu un développement progressif et raisonné qui lui a permis d’exploiter dans des 
conditions de sécurité et de fonctionnalité affirmées : 
 

- En 1996, le SYDED s’est orienté sur le traitement des déchets ménagers. Cette compétence, de 
tri et de recyclage des déchets ménagers, représente son activité phare.  
 

- En 2005,le SYDED se diversifie avec le développement des énergies renouvelables. Le SYDED 
propose d’implanter gratuitement un système de chauffage au bois et d’en assurer sa gestion. 
Ces systèmes de chauffage collectif sont déployés sur 13 communes. 

 
-En 2008,le SYDED se place en assistant à la production d’eau potable. Cette compétence se 

traduit par la fédération des collectivités lotoises pour appréhender la gestion de l’eau potable 
sur l’ensemble du territoire. De plus, le SYDED se place en position de conseiller de la 
production d’eau potable. En parallèle, le SYDED débute la gestion de l’assainissement 
collectif et non collectif. Tout comme l’eau potable, il intervient en appui technique, 
administratif et juridique. Il prend en charge également le traitement des boues de station 
d’épuration. 

 

- En 2011, le SYDED a pris la compétence de suivi de qualité des milieux aquatiques. Il se 
positionne comme conseiller à la gestion de ces masses d’eau.  

 
En parallèle au développement des diverses activités, le SYDED s’est entouré progressivement d’une 
équipe professionnelle qui bénéficie de formations adaptées et régulières. 
Ainsi de quelques employés à la création, l’équipe est aujourd’hui composée d’environ 280 salariés. 
 
Les équipements du SYDED répartis sur l’ensemble du territoire sont principalement constitués par : 

- 3 centres de tri, 
- 29 déchèteries, 
- 3 plateformes de compostage, 
- 3 plateformes de valorisation du bois, 
- 7 quais de transfert,  
- 24 ISDI ou stations de transit, 
- 13 réseaux de chaleur, 
- 3 unités de production d’eau potable. 

 
La gestion de ces équipements et des différentes prestations est assurée par une structure 
administrative opérationnelle.  
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Figure 4 : Organisation opérationnelle du SYDED 

 

1.2.3. Capacités financières 

Le développement économique du SYDED a suivi le développement des diverses activités et celui de 
son équipe. 
A titre d’information, on notera ainsi la progression du chiffre d’affaires sur une période de 10 ans, au 
travers de l’évolution de la structure à travers les bilans financiers de 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 
2015 et 2016 : 
 

Années du bilan Budget (€) Excédent (€) 
2005 12 777 021 1 245743 
2006 13 596 523 2 105275 
2007 14 488 107 1 792 922 
2009 15 273 520 1 097 766 
2010 18 219 366 1 621 628 
2015 28 234 227 2 934 057 
2016 29 007 080  2 710 697 
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En 2016, le SYDED enregistre le bilan finacier suivant :  
 

 
 
 
Le SYDED possède donc les capacités techniques et financières pour créer puis exploiter dans 
de bonnes conditions le nouveau centre de tri de déchets ménagers. 
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2. OBJET ET MOTIVATION DE LA DEMANDE 

2.1. MOTIVATION DE LA DEMANDE 

L’objet de la demande porte sur la création d’un nouveau centre de tri des déchets ménagers 
recyclables implanté sur les communes de Catus et de Crayssac, le SYDED étant amené à remplacer 
le centre de tri existant, situé à proximité immédiate du projet. 
En effet, l’ancien centre de tri a été le premier centre de tri ouvert en milieu rural en 1992 sous 
l'impulsion des élus locaux et a été conçu pour absorber les tonnages croissants de la collecte 
sélective lancée dès 1994 (Cf. Annexe1). 
 
Le projet de remplacement de cette structure repose sur plusieurs raisons : 

- La modification des entrants : malgré les améliorations techniques apportées depuis son 
ouverture en 1992, l’ancien centre de tri n’est plus adapté pour capter les nouvelles résines 
plastiques. De plus, le déploiement progressif à échéance 2021 de la collecte des nouvelles 
résines plastiques sur le territoire national va influencer de façon non négligeable la 
composition du flux entrant.  
Dans le cadre de la réflexion interdépartementale visant à mutualiser les équipements de 
traitement des déchets, la capacité du tri sur Catus serait alors portée à 10000 tonnes/an à 
l'échéance 2018 et 15000 tonnes à l’horizon 2021, suite au déploiement du tri des nouvelles 
résines sur l’ensemble du territoire. 

 
- L’obsolescence des équipements actuels. 

 
- Les conditions de travail sont également impactées par cet équipement vieillissant. L’ergonomie 

doit être prise en compte pour limiter les risques d’accident du travail et le risque d’apparition 
des troubles musculo-squelettiques. 

 
 
En dehors du remplacement du centre de tri, le principal objectif est de limiter le tri manuel et 
d'améliorer la qualité de tri et son rendement.  En 2020, le tonnage annuel trié sera doublé par rapport 
au tonnage actuel. Les standards des flux sortants sont fixés à :   

- Un flux de plastiques souples, films, avec une teneur en sacs et films polyéthylène supérieure à 
95%, 

- Un flux d’emballages plastiques rigides en mélange, avec une teneur entre 90% et 95% en 
emballages plastiques, 

- Un flux d’acier répondant aux Prescriptions Techniques Minimales, 
- Un flux d’aluminium répondant aux Prescriptions Techniques Minimales, 
- Un flux de fibreux en mélange. 

 
Pour répondre à ces objectifs : 

- le tri sera mécanisé pour assurer uniquement un rôle de contrôle qualité aux agents du SYDED, 
- le taux de captage permettra de minimiser la présence de valorisables dans les refus, 
- la conception de la cabine de tri et des postes de travail répondra à la norme NF X35-702, 
- le process du centre de tri sera dimensionné pour traiter le flux annuel prévisionnel sur 2 postes. 
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2.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

• Le présent dossier constitue le dossier de demande d’autorisation d’exploiter en application des 
dispositions des articles L.181-1 à L.181-8 du Code de l’Environnement. 
 
Ce dossier comprend la mention d’éléments administratifs et techniques relatifs au projet et des 
pièces jointes (art. R.181-13) dont une étude d’incidence environnementale qui est prévue à l’article 
R.181-14 du Code de l’Environnement.  
 
Ce dossier de demande d’autorisation est mené au regard des intérêts visés aux articles L.511-1 et 
L.211-1 du Code de l’Environnement. 
 
 
• Au titre des Installations Classées, cette exploitation est par ailleurs soumise aux dispositions : 

* des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-6, L. 214-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 du Code de 
l’Environnement ; 

* de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ; 

* de l’arrêté du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de 
constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de 
l'environnement et de l’arrêté du 18 juillet 2011 relatif aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique 2718. 

 
• Le déroulement de la procédure d’instruction, décrite en détail aux articles L181-9 à L81-12 du Code 
de l’Environnement. 
 

2.3. OBJET DU DOSSIER 

Le dossier présenté comporte les pièces prévues par la réglementation précitée et vise à l'obtention 
de l'autorisation de la création d’un centre de tri de déchets ménagers sur les communes de Catus et 
Crayssac (46). 
 
Le dossier se compose des éléments suivants :  
 

-une lettre de demande, 
-une note de présentation, 
-des pièces graphiques (une carte de situation au 1/25 000 et un plan d’ensemble des installations 

au 1/500), 
-des justificatifs de la maîtrise foncière du terrain, 
-une présentation du demandeur, 
-un projet technique,  
-une décision de l’Autorité Environnementale de dispense d’étude d’impact, 
-une étude d’incidence environnementale,  
-une note de compatibilité du projet avec le Plan National de Prévention et Gestion des Déchets 

Ménagers, 
-une étude de dangers, 
-les avis des maires sur la remise en état.  
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2.4. RUBRIQUES DETAILLEES, RAYON D'AFFICHAGE ET COMMUNES 
CONCERNEES PAR L'ENQUETE 

 
• Plusieurs rubriques de la nomenclature sont concernées par les activités du site au titre du Livre V 
Code de l’Environnement (Titre I, Annexe A de l’article R. 511-9, fixant la nomenclature des 
installations classées) : 
 

Désignation Numéro Régime 
Rayon 

d’affichage
Capacités 

Transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux de papiers/cartons, plastiques, 

caoutchouc, textiles, bois  
2714-1 Autorisation 1 km 

Supérieures à 
1 000 m3 

Transit, regroupement ou tri de déchet 
dangereux 

2718-2 Déclaration Contrôlée  Inférieures à 1 t 

Transit, regroupement ou tri de métaux ou de 
déchets de métaux non dangereux 

2713 Non Classé  
Inférieures à 

100 m² 

Installation de compression 2920 Non Classé  
Inférieures à   

10 mW 
 
 
 
• Quatre communes ont une partie de leur territoire compris dans un rayon de 1km autour des 
limites du site et sont donc concernées par l'enquête publique : 
 

- Catus  

- Crayssac  

- Nuzejouls  

- Espère  
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE ET DU PROJET 

1.1. LES INSTALLATIONS DU SYDED 

En 1994, Le SYDED débuta son activité par la mise en place d’une plate-forme de gestion et de 

traitement des déchets sur la ZA des Matalines. Jusqu’à aujourd’hui, ce site s’est développé pour se 

composer de 7 types d’unités distinctes : 

- une plateforme de compostage, 

- une plateforme de stockage de bois, 

- un centre de tri, 

- des bassins de traitement des eaux pluviales, 

- un quai de transfert, 

- une station de transit de déchets inertes, 

- un bâtiment administratif. 

 

L’ensemble de ces installations est présenté sur la figure ci-dessous.  

 

Figure 1 : Localisation des installations existantes 
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Le centre de tri a été le premier centre de tri ouvert en milieu rural en 1992 sous l'impulsion des élus 

locaux et a été conçu pour absorber les tonnages croissants de la collecte sélective lancée dès 1994. 

Le projet de remplacement de cette structure repose sur plusieurs raisons : 
- La modification qualitative et quantitative des entrants, 
- L’obsolescence des équipements actuels, 
- Les conditions de travail. 

 
 

1.2. LE PROJET DE CENTRE DE TRI 

Le projet de centre de tri s’implantera dans une zone de friche rudérale à proximité des installations 
actuelles du SYDED dans la ZA des Matalines. 
 
La zone d’implantation du projet a déjà fait l’objet d’une étude d’impact pour l’exploitation d’une 
installation de compostage. Cette étude a été produite par IDE Environnement en janvier 2010.  
Dans le cadre de l’étude d’impact, un état initial avait été produit. Les terrains et le voisinage ayant 
peu évolué, cette étude donne un aperçu de la zone et des sensibilités présentes.  

Figure 2 : Localisation du projet de centre de tri 
 

Globalement le centre de tri comprendra les éléments suivants :  

- un hall de réception d’une capacité adaptée aux tonnages traités, 

- un local de caractérisation des déchets, 

- une zone d’atelier, 

- un process adapté aux objectifs fixés, 

- des presses à balles et à paqueter, 

- des zones de stockage des balles, 

- un circuit de visite sécurisé, 

- des bureaux et locaux sociaux. 
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1.2.1. Le bâtiment technique 

Pour une surface totale de 4 648,5 m², le bâtiment technique se divisera en plusieurs sous-parties :  

- un hall de réception (1 526 m²) avec quai de vidage de hauteur de 5 m et 3 portes 
sectionnelles, 

- un hall de tri (1 656 m²) avec un local de caractérisation (46 m²) et une cabine de tri, 
- un hall de conditionnement (690 m²) comprenant 1 atelier et des locaux techniques 

superposés (compresseurs, TGBT, armoire électrique process au niveau de la cabine de tri). 
 

Sa structure sera la suivante :  

- des ossatures poteaux béton et une charpente en LMC stable au feu 2h traitée par 

imprégnation contre les ambiances agressives, 

- un dallage béton armé avec renfort périphérique servant de semelle de soutènement 

(réduction des coûts de fondations des voiles de soutènement de 50%), 

- des murs en béton banché extérieurs permettant une stabilité au feu de 2h ainsi qu'une tenue 

aux efforts d'utilisation importants, 

- des murs coupe-feu entre locaux, traités par voile béton armé séparatif et sous toiture par 

écran de cantonnement, 

- une toiture étanchée isolée (limitation des coûts et de l'impact visuel). 

 

1.2.2. Les bureaux et les locaux sociaux 

Ces locaux, accolés à l’est du bâtiment d’exploitation, occuperont une surface de 342 m². Leur 

composition sera la suivante : 

- des murs ossature bois et charpente LMC, 

- une isolation laine de bois + plaque de plâtre en doublage intérieur + bardage bois ventilé 

extérieur, 

- de double-vitrage peu émissif performant – Menuiserie mixte alu/bois à rupture de pont 

thermique, 

- une toiture végétalisée à rétention d’eau (inertie du bâtiment et de sa couverture), avec une 

possibilité de récupérer les eaux pluviales, 

- une ventilation mécanique double-flux et surventilation nocturne, 

- un chauffage des locaux depuis la chaufferie bois du site. 

 

1.2.3. Le circuit de visite 

Un circuit de visite va être aménagé. Il permettra aux visiteurs (écoles, élus…) de découvrir le centre 

de tri en tenant-compte des exigences de sécurité (circulation des véhicules, obstacles au sol…) et 

sans gêne pour l’exploitation.  

Les visites seront toujours accompagnées par du personnel du SYDED. Un marquage dédié au sol 

est prévu, des affichages pédagogiques sont prévus ainsi qu’un plan de circulation général. 
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2. MOYENS ET MÉTHODES D’EXPLOITATION 

2.1. ORGANISATION 

2.1.1. Provenance des déchets 

Les déchets accueillis proviendront du territoire du Lot (96,6 %) et dans une moindre mesure du Lot et 

Garonne (3,4 %). 

Clients 
Population 
(hab INSEE le plus récent) 

Type de flux 
Projection des tonnages / an 
attendus à terme dans le cadre du 
projet (t/an) 

SYDED 180 588 BCMPJ1 14 488 

FUMEL 47 19 275 BCMP2 512 

 

Ils seront apportés sur le site par les camions de collecte. 

 

Type de déchets Provenance des apports 

Déchets issus de la collecte sélective (DCS) des 
ménages 

Collecte sélective en porte à porte 
Points d’apport volontaire 

 

2.1.2. Capacité des installations 

Le tonnage maximum annuel de déchets traités sur ce site sera de 15 000 t/an, dont les estimations 

de répartition sont les suivantes : 

 

Types de déchets Actuel (t/an) 2018 (t/an) À terme> 2020 (t/an) 

Multi-matériaux 6800 9 576 13 900 

Emballages légers (sans 

JRM3) 
0 424 1100 

Total 6 800 10 000 15 000 

                                                      

1 BCMPJ : Briques alimentaires, Cartonnettes d’emballages, Métaux (acier et aluminium), les bouteilles et 

flaconnages Plastiques et les papiers / Journaux / magazines. Le BCMPJ est aussi appelé multi-matériaux. 

2 BCMP : Briques alimentaires, Cartonnettes d’emballages, Métaux (acier et aluminium), les bouteilles et 
flaconnages Plastiques 

3 JRM : Journaux, Revus et Magazines 
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2.1.3. Situation et accès 

Le projet du futur centre de déchets de collecte sélective du SYDED remplacera le centre actuel et se 

situera sur les communes de Crayssac et de Catus, dans la ZA des Matalines implanté le long de la 

route départementale n° 6. 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les suivantes :  

 

COMMUNE LIEU-DIT SECTION N° DE 

PARCELLE 

SUPERFICIE 

CADASTRALE (m²) 
SUPERFICIE 

CONCERNEE PAR 

LE PROJET (m²) 

AFFECTATION 

ACTUELLE 

Catus 
Les 

Matalines C 

1221 116 104 

Terrains 

remaniés suite au 

remblaiement 

partiel d’une 

ancienne carrière 

1224 5 5 

1226 577 29 

1256 749 68 

Crayssac Cazals 
A 

1516 6 568 6 568 

1538 4 121 4 121 

1542 2 924 801 

1544 2 639 355 

1549 81 81 

Superficie totale 17 659 12 132 

 

Le terrain d’une superficie de 12 231 m2 est bordé : 

- au sud et à l’ouest par la carrière DIOGO Maria Alice, 

- au nord par des espaces naturels, 

- à l’est les installations existantes du SYDED. 

 

 

 

Site actuel du SYDED La carrière DIOGO 

Maria Alice 

La R.D.6 
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Vue actuelle du site et des espaces naturels bordant les limites nord du projet (source : SYDED) 

 

L’entrée générale de la zone d’activité se fait à partir de la RD 6. L’accès aux terrains du projet 

s’effectuera par la voirie de la ZA des Matalines. La desserte du nouveau centre de tri sera la même 

que celle empruntée pour accéder au centre de tri actuel. 

 

 

Desserte du futur centre de tri 

 

Entre le bâtiment administratif actuel et le futur centre de tri, un parking (100 places) pour le personnel 

et les visiteurs est accessible via la voirie existante. Des chemins piétons assureront l’accès aux 

différents bâtiments.  

Les poids lourds accèderont au centre de tri via une nouvelle voie à l’est du bâtiment. Cette voie sera 

accessible depuis la voirie existante.   
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Parking pour le personnel et les visiteurs 

 

2.1.4. Horaires de travail 

La plage horaire d’ouverture du site sera 6h00 - 20h00 du lundi au vendredi et exceptionnellement le 

samedi en cas d’une augmentation conséquente des tonnages, de pannes, ... La chaîne de tri ne 

fonctionnera pas au-delà de 20h. 

 

2.1.5. Personnel présent sur le centre de tri 

Les besoins en personnel sur le centre seront déterminés, lorsque le process de tri sera choisi, afin 

d’assurer : 

- la gestion des déchets, 

- la manutention des déchets, 

- l’entretien du site et du matériel d’exploitation. 

Pour ces postes, les mesures qui pourront être mises en place pour les recrutements 

complémentaires relèveront prioritairement des populations en réinsertion et diversités. 

Ces mesures pourront être éventuellement complétées par les deux autres dispositifs concernant les 

populations "handicapées" ou "jeunes éloignés de l’emploi". 

En plus du personnel travaillant en permanence sur le site, transiteront les chauffeurs des véhicules 

de collecte des différentes catégories de déchets ainsi que les chauffeurs chargés de l’évacuation des 

déchets après le tri. 

 

2.1.6. Intégration paysagère et espaces verts 

Les terrains destinés à accueillir le nouveau centre de tri sont plans et dépourvus de végétation 

arborée et arbustive.  

 
Vue panoramique des terrains 
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Le bâtiment prendra une forme allongée nord-sud et nécessitera l’excavation d’environ 20 000 m3 

pour la construction des différents halls techniques.  

Le centre de tri se présentera de la manière suivante : 

 

Façades extérieures du futur centre de tri (Source SYDED) 

 

Un photomontage a été réalisé afin de visualiser la présence du bâtiment dans son environnement.  

 

Intégration du futur centre de tri dans son environnement à l’aide d’un photomontage  

(Source : SYDED) 
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La construction de ce bâtiment sera accompagnée de mesures d’intégration paysagère. Celle-ci 

intégrera un enherbement et une plantation d’arbres (chêne et érables) au niveau du site. Le plan 

suivant présente la localisation et la nature des aménagements : 

 

Figure 3 : Gestion des espaces verts (source : SYDED) 
 

2.2. MATIERES ET PRODUITS 

2.2.1. Déchets traités 

Type de déchets Code déchet 

Papiers 15 01 01 

Cartons 20 01 01 

Plastiques 15 01 02 – 20 01 39 

Emballages en mélange 15 01 06 

Emballages composites 15 01 05 

Verre 15 01 07 - 20 01 02 

Tout-venant (refus de tri)  
20 01 99 – 19 12 12 

20 01 23* – 20 01 33* – 20 01 34 – 20 01 36 

Métaux 
15 01 04 – 16 01 17 – 16 01 18 – 

170407 – 20 01 40 
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2.2.2. Filières de valorisation 

Chaque catégorie de déchets triée sera acheminée vers une filière de valorisation spécifique après un 

conditionnement permettant de respecter les cahiers des charges définis par les filières de reprise et 

de réduire les coûts de transport (le type de conditionnement varie selon la nature des matériaux). 

Ces filières sont dûment autorisées au titre de la réglementation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement et dûment agréées pour la valorisation des déchets d’emballages 

industriels et commerciaux. 

La qualité des produits triés et leur conditionnement seront conformes aux Prescriptions Techniques 

Minimales (PTM) (exemple : ECO-EMBALLAGES) et des différents repreneurs. 

Durant l’année 2017, les contrats commerciaux avec les acteurs de la filière de valorisation seront 

signés pour 6 ans. 

 

2.2.3. Produits accessoires employés 

Les produits accessoires employés pour le bon fonctionnement du centre de tri sont :  

- les huiles hydrauliques : 

Les engins roulants et équipements présents sur le site (chargeuse, chariot de manutention, presses 

hydrauliques, broyeur,…) utilisent des huiles hydrauliques. 

 

- les huiles moteurs : 

L’ensemble des engins et véhicules entrants ou sortants utilisent des huiles moteurs (chargeuse, 

chariot de manutention, camions,…). 

 

- les produits de nettoyage : 

L’entretien du site nécessite l’utilisation de produits de nettoyage. 

 

- les graisses et liquides de refroidissement : 

Les engins roulants et équipements présents sur le site (chargeuse, chariot de manutention, presses 

hydrauliques, …) utilisent des graisses et/ou des liquides de refroidissement 

 

- les carburants : 

Les engins roulant sur le site nécessitent l’emploi de carburant (FOD). 
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2.2.4. Sources d’énergie utilisées 

2.2.4.1. Energie électrique 

L’énergie électrique sera fournie par un fournisseur ou un distributeur d’énergie. L’alimentation 

normale des équipements du site sera réalisée au travers d’un transformateur abaisseur de 630 KVA. 

Ce transformateur alimentera un Tableau Général Basse Tension, situé dans le bâtiment de 

conditionnement, qui assurera la distribution électrique principale du site  

 

2.2.4.2. Le bois 

Le chauffage des locaux (locaux sociaux et administratifs, cabine, atelier, …) sera assuré grâce à une 

chaudière bois, implantée sur le site actuel du SYDED. Cette chaudière d’une capacité de 300 KW 

fonctionnera 90% du temps.  

 

2.2.4.3. Le gaz naturel  

Une seconde Chaudière de 240 KW relaie la chaudière biomasse en cas de maintenance de celle-ci. 

Son activité correspondra à environ à 10% du temps.  

 

2.2.4.4. Le Fuel  

Les engins de manutention seront alimentés par un poste de distribution de carburant implanté sur le 

site actuel du SYDED. 

 

2.2.5. Mode et conditions d’approvisionnement en eau et 
utilisation de l’eau 

2.2.5.1. Eau potable 

L’approvisionnement en eau du site se fera via le réseau d’adduction d’eau potable du syndicat de 

Nuzejouls. 

Cette alimentation, prévue pour l’ensemble du site, permettra de satisfaire les besoins suivants : 

- réseau de protection incendie en secours, 

- besoins sanitaires des différents locaux, 

- besoins pour nettoyage des différentes zones. 

Actuellement, la consommation est de 3 à 5 m3 / jours travaillés. Dans le cadre du projet cette 

consommation n'augmentera pas. 
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Bassin (300 m3) 

Bassin (120 m3) 

Bassin de stockage 

(390 m3) 

Bassin (120 m3) 

 

2.2.5.2. Eau chaude sanitaire 

L’eau chaude sanitaire répondra aux besoins des espaces sanitaires. 

La production sera assurée à partir de la chaudière présentes sur site.  

2.2.5.3. Eau incendie 

L’alimentation en eau pour la lutte contre l’incendie du centre de tri sera réalisée par le biais de 

plusieurs systèmes : 

- 4 réserves d’eau incendie d’un volume utile total de 930 m3, situées à l’entrée de la ZAC et à 

l’ouest du nouveau centre de tri.  

- des Robinets Incendie Armés (RIA) disposés dans le bâtiment. 

 

Figure 4 : Lagune de 390 m3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Localisation des bassins 

 

2.2.5.4. Eaux usées 

Les eaux sanitaires usées (douches, WC) sont renvoyées sur le système d’assainissement autonome 

de la ZAC des Matalines. Ce système est géré par le Grand Cahors. 

Le process ne sera pas à l’origine de prélèvement ni de rejet d’eau.  



Projet de création d’un centre de tri de déchets ménagers 
Projet technique  

15 

 

  Réf. : 95772  Septembre 2017 

Pont bascule + 

bornes de pesée 

+ barrières 

Poste de pesée 

 

2.3. PROCEDES, STOCKAGES, MATERIEL ET TRANSPORT 

2.3.1. Description des procédés 

2.3.1.1. Arrivée sur le site 

À leur arrivée sur le site, les véhicules apportant des déchets seront pesés sur le pont bascule, à 

double sens de circulation, implanté au niveau des locaux administratifs. Ce pont bascule comprendra 

deux bornes de pesée (entrée et sortie du site). L’accès sera régulé par la présence de barrières à 

l’entrée et en sortie du pont bascule, à l’entrée des visiteurs et en sortie de site.  

 

Figure 6 : Plan de localisation du pont bascule 

Le poste de pesée sera installé au droit de ce pont-bascule pour permettre un contrôle visuel direct et 

efficace des entrants.  

 

Figure 7 : Représentation générale de l’entrée du site par modélisation 3D 
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Les véhicules se dirigeront ensuite vers la zone de déchargement localisée au nord du site via la voie 

prévue à cet effet.   

A la pesée sera associé un système de gestion informatisée permettant de tenir à jour un fichier 

indiquant : 

- la date et l’heure de passage, 

- l’origine ou la destination des chargements, 

- la nature et la quantité de déchets amenés ou emportés, 

- l’identité du transporteur et le numéro d’immatriculation des véhicules. 

 

2.3.1.2. Déchargement et évacuation des déchets 

 Réception et déchargement  

Une fois au niveau du hall de déchargement, les camions de collectes déverseront leur contenu dans 

le couloir de stockage défini selon leur position. 

En effet, le bâtiment de réception sera scindé en quatre aires séparées par murs en Mégablocs. Ces 

murs mobiles dont l’épaisseur va de 400 à 600 mm assurent une résistance au feu d’au moins 120 

minutes répondant ainsi à la norme DIN 4102. En dépit de leur mobilité, ces murs, grâce à leur poids 

et leur assemblage, sont très stables (rainure < 1,5 mm).  

La chargeuse sur pneumatiques assurera la gestion des déchets dans ces différentes aires. 

Afin d’éviter les collisions lors des manœuvres des camions de collecte, seul un véhicule sera autorisé 

par zone de déchargement. 

Les portes seront maintenues en position fermée en cours de dépotage afin d’éviter l’envol de déchets 

à l’extérieur du bâtiment. 

 

Figure 8 : Plan du hall de déchargement 
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Zone d’évacuation 

 

Chargement et évacuation 

L’évacuation des déchets triés s’effectuera au niveau du hall conditionnement et presse. 

Figure 9 : Modélisation 3D de la façade ouest du bâtiment 

 

Les différentes catégories de déchets triés seront conditionnées et évacuées de la manière suivante : 

- gros cartons, non fibreux, films PE, aluminium, petit alu, emballages en acier, fibreux : 

conditionnement en balles et évacuation en semi-remorques, 

- refus, grosses ferrailles et verre : conditionnement en benne et évacuation en semi-remorque.  

 

 

Figure 10 : Plan représentant le hall de stockage de balles et le hall de conditionnement-presse 

 

2.3.1.3. Tri et reconditionnement des déchets 

Les éléments concernant le processus industriel du tri des déchets pourront évoluer à la 
marge car restant conditionnés par les réponses des candidats (appel d'offre par marché 
public). Cependant ces évolutions ne seront pas notables. 
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 Présentation de la ligne de traitement  

La ligne de tri débutera par une trémie d’alimentation complétée d’équipements mécaniques séparant 

le flux initial en trois fractions. Le tri sera automatisé à l’aide de machines de tri optique (SOP), un 

module triant les films plastiques, des overbands isolant l’acier et le petit alu et des machines à 

courant de Foucault sortant l’alu et le petit alu du flux principal.  

Les déchets seront transportés à l’aide de convoyeurs de couleurs différenciées selon le type de flux. 

La suite du tri sera manuelle. Une cabine de tri incluant des tables de tri avec rehausseurs 

mécaniques sera installée. Cette phase de tri manuel concernera un sur-tri de la fraction grossière, le 

flux des films PE, le flux des fibreux et le flux des non-fibreux.  

Les différents flux seront dirigés vers le hall de conditionnement-presse via des stockeurs convoyeurs 

et FMA4 sur pesons. Le hall de conditionnement comprendra une presse à balle, une presse à 

paquets, un compacteur poste fixe avec 2 caissons pour les refus CSR5.  

Le process étant source de poussières, un dépoussiéreur et un système d’aspiration centralisée 

seront mis en place. 

L’ensemble du process est géré par un automate et une GPAO6. Dans le cadre d’une gestion en 

temps réelle, une interface de type supervision permettra au chef de ligne de piloter le process. 

Il est envisagé que le flux papier ou le flux fibreux soit mis en balle via le by pass de la presse à balle.  

Le process de la ligne de tri est schématisé dans la figure suivante : 

 

Figure 11 : Schéma du process de tri 

                                                      

4 FMA : Fond Mouvant Alternatif 
5 CSR : Combustibles Solides de Récupération 
6 GPAO : Gestion de la Production Assistée par Ordinateur 
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Figure 12 : Plan du hall process 

 

 

Le principe de traitement pourra évoluer en fonction des opportunités techniques et financières. En 

effet un scénario de base et deux variantes sont proposés modifiant les flux obtenus à l’issu du tri.  

Principe de 
traitement 

Principe de base Variante 1 Variante 2 

Flux issu du tri 

- Plastiques rigides en 
mélange, 

- films plastiques en PELD, 
- métaux ferreux (aciers), 

- métaux non ferreux 
(aluminium), 

- briques alimentaires, 
- fibreux en mélange, 

- cartons de grande dimension 
(1.05), 
- refus. 

- Plastiques rigides en 
mélange, 

- films plastiques en 
PELD, 

- métaux ferreux (aciers), 
- métaux non ferreux 

(aluminium), 
- briques alimentaires, 

- papier, 
- EMR, 
- refus. 

- PET clair, 
- PET foncé, 

- mix PE/PP/PS, 
- films plastiques en PELD, 
- métaux ferreux (aciers), 

- métaux non ferreux 
(aluminium), 

- briques alimentaires, 
- papier, 
- EMR, 
- refus. 
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Selon ces trois scénarii, différentes qualités seront attendues.  

 Taux de pureté 

Matériaux Principe de base Variante 1 Variante 2 
Mix fibreux 97 % 

 
Gros cartons 95 % 

ELA7 95 % 95 % 95 % 

Acier 95 % 95 % 95 % 

Alu 70 % 70 % 70 % 

Mix plastiques rigides 95 % 95 %  

Films plastiques 95 % 95 % 95 % 

Papiers 

 

92 % 92 % 

EMR8 95 % 95 % 

PET c 

 

98 % 

PET f 98 % 

Mix PE/PP/PS 95 % 

 

La modification des flux sera à l’origine de modification des densités des produits finaux. Cette densité 

jouera un rôle dans le conditionnement et le stockage.  

 

 Densité (kg/m3) 

Matériaux mis en 
balles 

Principe de base Variante 1 Variante 2 

Mix fibreux 100 
 

Gros cartons 65 

ELA 50 50 50 

Alu 40 40 40 

Mix plastiques rigides 30 30  

Films plastiques 10 10 10 

Papiers 

 

150 150 

EMR 80 80 

PET c 

 

30 

PET f 30 

Mix PE/PP/PS 30 

 

 La Trémie d’alimentation Ouvre Sac 

Les déchets seront déposés, au moyen de la chargeuse sur pneumatiques, dans la trémie 

d’alimentation. Cette trémie sera équipée d’un système ouvre sac et d’un système d’entrainement des 

produits.  Cette trémie hors sol sera localisée au niveau de la paroi est du hall. Sa position hors fosse 

évitera la formation de voute ou de bourrage et les débordements de déchets lors du chargement par 

grappin ou godet.  

Présentant un volume tampon destiné à assurer une autonomie de chargement, cet équipement 

assurera, l’ouverture et la vidange des sacs de collecte et régulera l’alimentation vers le trommel. 

Cette trémie, hors sol, pourra traiter au maximum 100 m3/h de déchets et peser en continu le flux 

permettant d’apprécier le flux des déchets au niveau de la supervision. 

                                                      

7 ELA : Emballages Liquides Alimentaires 
8 EMR : Emballages Ménagers Recyclables 
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Figure 13 : Localisation de la Trémie dans le hall de déchargement 

 

 Les convoyeurs  

Le flux sortant de la trémie d’alimentation sera déplacé via des convoyeurs et cela jusqu’au 

conditionnement. Ces convoyeurs seront de plusieurs types :  

- Convoyeurs à bande : ces convoyeurs pourront être à rouleaux, à sole de glissement ou 

mixtes. Dans les zones d’action des équipements de déferraillage, ces convoyeurs seront 

constitués d’éléments amagnétique. Les bandes transporteuses seront de qualité 3 plis pour 

produits gras. Le nettoyage de celles-ci sera assuré par un racleur sur les transporteurs à 

courroie. Les déchets transportés seront guidés latéralement par des bavettes. 

 

- Convoyeurs à chaîne : Ces convoyeurs seront constitués d’un châssis mécano-soudé 

comprenant des plats de roulement des chaînes. Les maillons auront un pas de 120 mm 

minimum. Un galet de roulement sur trois comprend un épaulement de guidage latéral.  

 

 
Figure 14 : Modélisation du hall process avec les différents convoyeurs 
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 La tôlerie de transfert 

Les tôleries de transfert sont des goulottes et trémies situées entre les équipements. Cette pièce de 

transition aura l’intérieur lisse avec une épaisseur de tôle d’au moins 2 mm et limitera la chute des 

déchets et le risque de bourrage.   

 

 Les goulottes by pas 

Les goulottes by-pass sont des éléments mécaniques munis de volets mobiles. Leur rôle est la 

déviation des flux de déchets. L’actionnement de ces goulottes se fera manuellement par les 

opérateurs.  

 

 Les séparateurs mécanisés des ferreux et non ferreux 

Qu’ils soient pour les ferreux ou pour les non-ferreux, les séparateurs seront installés à la jetée du 

transporteur et placé parallèlement au flux. Une des conditions de bonne extraction est l’étalement de 

la matière sur les transporteurs d’alimentation. La largeur de ces transporteurs sera dimensionnée 

pour une séparation optimale.  

- Séparation des métaux ferreux 

Le séparateur sera de type « overband » ou de type électro-magnétique. Ce type de séparateur capte 

les ferrailles contenues dans les corps creux. Il se constitue d’un aimant permanent ou électro aimant, 

de rouleaux de type « mines » conforme à la norme E-53300 et d’une bande d’évacuation, d’un 

ensemble d’entrainement, d’un châssis support et d’un ensemble de capotage. Dans le cas d’un 

aimant permanent, la distance maximale d’attraction est de 350 mm contrairement à l’électro aimant 

dont la distance est à 600 mm. 

Les ferrailles ainsi captées seront dirigées vers la trémie d’alimentation de la presse à paquets 

 

Figure 15 : Principe de fonctionnement d’un séparateur magnétique 
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- Séparation des métaux non ferreux 

Les séparateurs des métaux non ferreux seront du type courant de Foucault. Le séparateur, équipé 

d’aimants en néodyme de 18 pôles, est placé au niveau du flux des fractions fines. Il sera possible 

d’installer un séparateur bicanal pour séparer les deux factions de métaux non ferreux.  

Un séparateur de ce type intègre une roue polaire motorisée, un convoyeur à bandes, un ensemble 

d’entraînement, une goulotte de séparation avec volet réglable, un châssis support et un ensemble de 

capotage. Le convoyeur à bandes est défini précédemment. Le racleur de bande est de type multi-

lames et ressorts. Les fines de raclage sont renvoyées en aval de l’équipement.  

 

 

Figure 16 : Principe de fonctionnement d’un séparateur par courants de Foucault 

 

À l’issue de la séparation des métaux ferreux et non ferreux, une attention particulière est portée à la 

réception des produits. Les zones de réception seront équipées de rouleaux amortisseurs, de patins 

de glissement et de barres d’impact.  

Afin d’éviter tout coincement, des bavettes seront présentes le long des transporteurs.   

 

 Les séparateurs mécaniques 

Le but des séparateurs mécaniques est la séparation d’un produit en plusieurs fractions selon la 

granulométrie choisie. Le séparateur choisi devra comprendre un châssis support, des protections ou 

capotage et des goulottes. Différents types de séparateurs existent. La décision n’étant pas encore 

prise, deux types de séparateurs mécaniques sont encore envisagés sans que cela change les 

caractéristiques principales de l’équipement.   

 

-  Le trommel : 

En aval de la trémie, le trommel permet la séparation du flux en plusieurs fractions sous l’action d’un 

brassage et la présence de tamis. Dans le cas de la mise en place d’un trommel, les fractions 

suivantes seront obtenues : 

- la fraction fine < 40 mm, 

- la fraction > 350 mm, 

- la fraction 40-350. 
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Le trommel sera constitué :  

- d’une virole avec bande de roulement usiné ;  

- de tamis de différentes mailles de criblage boulonnées sur la virole ;  

- d’un ensemble d’entraînement (galets et motoréducteur) ;  

- d’un châssis support ;  

- d’un ensemble de capotage.  

 

• La fraction < 40 mm  

La fraction fine sera traitée par des séparateurs de ferreux (overband) et non ferreux (séparateur 

à courant de Foucault) pour extraire les petits aciers et aluminium.  

Les petits aciers seront mis en paquets en mélange avec l’acier extrait sur la ligne des non 

fibreux.  Les petits alu seront stockés à part et mis en balles séparément.  

Les autres éléments seront stockés en benne avec les refus de la fraction > 350.  

 

•  La fraction > 350 mm 

La fraction > 350 mm sera dirigée vers une ligne de sur-tri. Les deux agents vont séparer les 

DEEE, la ferraille et le verre. Les gros cartons seront triés en négatif.  

 

•  La fraction 40-350 

La fraction intermédiaire sera séparée en 2 fractions par un séparateur optique binaire SOP 1 :  

- Les plastiques et les métaux soufflés passeront par un séparateur aéraulique isolant les 

plastiques souples du flux. Ces plastiques souples sont épurés par un séparateur optique. 

Le flux principal franchira des séparateurs de ferreux et non ferreux. L’acier isolé rejoindra 

la presse à paquets pour Acier et l’aluminium isolé sera stocké. Le reste du flux sera 

contrôlé au niveau d’une table de contrôle qualité des non-fibreux.  

- Les fibreux et les refus non soufflés alimenteront un premier séparateur optique isolant les 

fibreux qui passeront par la suite sur une table de contrôle qualité des fibreux. Le reste du 

flux correspondra à des indésirables qui alimenteront un autre séparateur optique pour en 

valoriser une quantité maximale. Dans le cas où la valorisation est impossible, les déchets 

seront alors désignés comme refus et seront envoyés en semi comme combustible solide 

de récupération.  

 

- Le séparateur balistique 

Un séparateur balistique sépare les produits selon leur propriété balistique. Les corps creux 

rebondissent sur les palettes du séparateur et s’évacuent gravitairement par le bas de l’équipement, 

les produits plats remontent en haut de l’appareil (présence de ventilateurs en bas du séparateur) et 

les fines passent à travers les orifices des palettes.  

Selon le choix de la maille des tamis des palettes, la granulométrie obtenue va changer. L’inclinaison 

des palettes du séparateur et la vitesse de rotation seront modulables en fonction des matériaux à 

trier.  

Le système sera constitué d’un capotage étanche à la poussière assurant la sécurité.  
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 Les séparateurs optiques 

Comme représenté sur le schéma ci-dessous, le principe de séparation optique repose sur 

l’association en série de plusieurs séparateurs optiques  

 

 

Figure 17 : Principe de fonctionnement d’un séparateur optique de type ternaire 

 

Un séparateur optique se compose d’un calculateur relié à une (séparateur optique binaire) ou deux 

(séparateur optique ternaire) buse à air comprimé. Les déchets seront orientés par soufflement selon 

leur typologie.  

Une armoire électrique et de contrôle assurera le paramétrage du tri optique et son efficience.  

Des carters boulonnés seront placés sur tous les éléments mobiles et un capotage complet sera mis 

en place pour éviter la projection de poussière. 

Les 4 séparateurs optiques seront présents sur la chaine de tri au niveau de la fraction 40-350 mm.  

Le premier séparateur optique de type ternaire effectuera la séparation du flux de corps creux pré-trié 

en 2 fractions : 

- plastiques / métaux (fraction 1) 

- fibreux / refus non soufflés (fraction 2) 

La fraction 1 sera envoyée à un second séparateur optique. Ce séparateur isolera les films PE9 des 

non-fibreux.  

La fraction 2 alimentera un premier canal d’un second séparateur optique, pour extraire les 

indésirables. Le flux d’indésirables passera par le second canal du séparateur pour en extraire le 

maximum de valorisables. 

 

 

                                                      

9 PE : Polyéthylène 
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 Tri manuel 

La description du tri manuel suivant repose sur la présence du trommel et les trois fractions qui en 

découlent.  

Afin de faciliter les conditions de travail des opérateurs de tri (ergonomie, charge cognitive, nombre de 

gestes de tri,…), le process est dimensionné pour favoriser un tri de type qualitatif. 

 

- Tri de la fraction > 350 mm 

Disposés de part et d’autre de la table de tri de la grande fraction à l’intérieur de la cabine, des 

opérateurs extrairont manuellement, par un jet latéral, les matériaux suivants : 

- le verre, 

- la ferraille, 

- les déchets d’équipement électriques et électroniques. 

Les gros cartons seront laissés en bout de la table de tri des grands corps plats de manière à 

alimenter, par l’intermédiaire d’un convoyeur, les alvéoles de stockage prévues à cet effet (tri négatif 

des gros cartons). 

 

- Contrôle des fibreux 

Comme précédemment, les opérateurs seront disposés de part et d’autre de la table de contrôle des 

fibreux de la cabine. Ils contrôleront la qualité des fibreux et isoleront les déchets inadéquats.   

 

- Contrôle des non-fibreux 

Comme précédemment, les opérateurs seront disposés de part et d’autre de la table de contrôle des 

non-fibreux de la cabine. Ils contrôleront la qualité des non-fibreux et isoleront les déchets inadéquats.   

 

- Sur-tri des Films PE 

Disposés en bout de la table de sur-tri, un opérateur contrôlera la qualité des fractions extraites par le 

séparateur optique SOP 3, à savoir les films PE et redirigera les éventuels produits mal orientés par 

ce séparateur optique. 

 

 La presse à balle  

Le rôle de la presse à balle est le conditionnement en balle des recyclables secs. La presse à balle 

sera constituée des chambres de réception et de compaction et d’un bélier. Le dispositif empêchera la 

venue de tout déchet derrière le bélier. Le canal de sortie se positionnera au niveau du canal 

d’éjection pour éviter toute chute de balle. Un chargeur déplacera ces balles dans le hall de stockage 

des balles.  

La presse à balle sera accompagnée d’une trémie de réception et d’alimentation, d’un compteur de 

balles, d’un rail en sortie de presse, d’un dispositif de contrôle de longueur des balles, de cellules 

photoélectriques de niveau haut et bas, d’un débourreur automatique, d’une centrale hydraulique et 

d’une armoire de commande.   
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Un perforateur à bouteilles sera possiblement installé. Ce perforateur est destiné à percer les 

flaconnages en PET10 de manière à améliorer la tenue des balles. Si le perforateur est mis en place, il 

sera incorporé à la trémie (commande, dimensions…).  

La presse à balle sera équipée d’un by-pass avec convoyeur en cas de panne de la presse. Il permet 

d’assurer la continuité de l’exploitation et le vidage des silos et des convoyeurs de stockage.  

 

Figure 18 : Principe de fonctionnement d’une presse à balles 

 

La presse à paquets 

La presse à paquets servira à conditionner les déchets composés d’acier extraits par les séparateurs 

magnétiques Cette presse sera amenée à traiter 1 200 tonnes d’acier par an. Un dispositif de 

cisaillage, des cellules photoélectriques hautes et basses dans la trémie et un compteur de paquets 

seront intégrés à l’équipement.  

Après l’action de la presse, les paquets tomberont par gravité dans une alvéole de stockage prévue à 

cet effet. 

Tout comme la presse à balles, une armoire de commande sera connectée à la presse. Une goulotte 

by-pass est intégrée pour maintenir l’exploitation en cas de panne ou de maintenance de la presse.  

 

Figure 19 : Principe de fonctionnement d’une presse à paquets 

                                                      

10 PET : Polyéthylène téréphtalate 
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 La Cabine de tri   

La cabine de tri devra répondre à plusieurs objectifs :  

- Permettre les meilleures conditions de travail, 

- Fixer des objectifs qualitatifs de travail, 

- Limiter les postures hors angles de confort, 

- Proscrire les jets de déchets à distances et le tri dans des conteneurs sur l’arrière.  

 

La cabine comprendra des postes de travail respectant les prescriptions de la norme NF EN X35-702 

avec une plate-forme avancée sous le convoyeur de 210 mm et réglable par un système électrique et 

pneumatique. Des goulottes seront disposées en cabine pour guider les déchets triés manuellement 

et mécaniquement. Pour améliorer les conditions de travail, une isolation phonique et thermique sera 

mise en place et le revêtement du sol sera antidérapant. Les portes vitrées et les panneaux 

notablement vitrés rendront la cabine lumineuse.  

 

Figure 20 : Schéma de la cabine de tri 

 

 

Figure 21 : Simulation de la cabine de tri avec vue sur le process de tri 
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 Le stockeur dynamique 

Le stockeur dynamique se place en bout de process avant le conditionnement. L’espace de stockage 

disponible équivaut à deux balles. Le stockage se fera en bennes fixes ou en plancher à fond 

mouvant. Ces stockeurs seront disposés dans le hall de conditionnement sur pesons.  Ce stockeur 

dynamique servira au flux fibreux ou papier. 

 

 Groupe hydraulique  

Le groupe hydraulique assurera l’alimentation d’un semi-remorque FMA en poste fixe pour le 

chargement du papier. Il sera positionné dans l’angle du bâtiment à gauche de la presse à balle.  

D’une puissance de 22 kW, il sera complété d’une armoire électrique. Il sera composé des éléments 

suivants : 

- pompe hydraulique à débit fixe, 

- réchauffeur d’huile, 

- sécurité électrique de température d’huile, 

- réservoir de 250 litres environ, livré rempli, 

- bac de rétention d’huile de la capacité du réservoir, 

- bouchons de remplissage et de vidage, 

- visualisation du niveau d’huile, 

- filtres. 

 

 Compacteur à poste fixe 

Ce compacteur permet la réduction de volume de déchets encombrants tels que le papier et le 

plastique. Il sera alimenté à l’aide d’une trémie et fixé au sol. Il servira le flux de refus CSR. Les 

produits obtenus seront stockés dans un caisson de 30 m3  

 

 Production d’air comprimé 

Le groupe d’air comprimé sera constitué d’un ou deux compresseurs alimentant le système de 

séparation optique. Les compresseurs seront de type à vis lubrifié ou à piston.  

 

 Le dépoussiérage / aspiration centralisée 

Un système de dépoussiérage sera implanté à l’extérieur du bâtiment. Il assurera la captation 

localisée des poussières générées par la manutention des déchets, notamment au niveau : 

- des équipements de tri mécanique,  

- des équipements de tri optique. 

L’installation comprendra les éléments suivants :  
- les hottes d’aspiration aux différents points d’émissions avec vannes réglables, 
- les gaines de liaisons, 
- le système de séparation (cyclone, filtre à manche), 
- le système de collecte et d’évacuation des poussières, 
- le ou les ventilateurs d’extraction. 
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L’ensemble de dépoussiérage sera équipé de : 

- trappe(s) avec évent d’explosion  
- un réseau d’extinction incendie, 
- un capteur thermique de peau permettant l’arrêt de l’installation et klaxon  
- un détecteur de remplissage du bidon de fines.  

 

 

Figure 22 : Principe de fonctionnement d’un dispositif de dépoussiérage 

 

Ce système sera composé d’un cyclofiltre à décolmatage automatique. 

Cette technique de dépoussiérage permet d’obtenir d’une part un dépoussiérage efficace et d’autre 

part des rejets à l’atmosphère largement conformes aux normes. 

 

2.3.2. Description des aménagements et matériels 

2.3.2.1. Aménagements 

Les installations d’exploitation et de bureaux comprendront notamment : 

- Un bâtiment administratif et locaux sociaux de 342 m2, qui regroupe : 

� les bureaux, 

� l’accueil des visiteurs, 

� une salle de réception de groupe (59,77 m²), 

� une infirmerie (12,32 m²),  

� une salle du personnel (34,9 m²),  

� une terrasse couverte (22,42 m²),  

� un patio, 

� des vestiaires femme et homme (56,10 m²),  

� des sanitaires (16,32 m²),  

� des locaux ménage, technique et informatique (6,25 m²). 
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Figure 23 : Plan du bâtiment administratif 

 

- Un atelier (52,50 m²) 

- Un local électrique (39,90 m²), 

- Un local compresseur (39,90 m²), 

- Un bâtiment technique de 4595 m2, réparti en trois zones : 

� au nord du bâtiment, un hall de déchargement (1 526 m²) avec quai de vidage 

d’une hauteur de 5m et 3 portes sectionnelles. Ce hall présente une aire de 

manœuvre des véhicules, des alvéoles de stockage des collectes, une zone 

de circulation des engins  

 

 

Figure 24 : Hall de déchargement 

 

� au centre, un hall process (1 656 m²) avec un local de caractérisation (46 m²), 

une cabine de tri (320 m²), le process de tri, un espace bureau d’exploitation 

et supervision dans la cabine, des stockeurs de produits triés avant 

conditionnement et des bennes pour les refus fins et gros, 
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Figure 25 : Hall process 

 

� au sud du bâtiment, un hall de stockage de balles (302,5 m²) et un hall de 

conditionnement (690 m²) comprenant 1 atelier (48 m²) et des locaux 

techniques (60 m²) superposés (compresseurs, TGBT, armoire électrique 

process au niveau de la cabine de tri), une presse à balles, une presse à 

paquet, un compacteur poste fixe, le dépoussiéreur, la remorque FMA et le 

groupe hydraulique, 

Figure 26 : Hall de conditionnement et de stockage 
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- Des équipements annexes : 

 un pont bascule de 18 mètres, 

 un réseau d’eau pluviales de voiries avec mise en place d’un dispositif de 

régulation (bassin d’orage, noues, tranchées d’infiltration) et de prétraitement 

(débourbeur/déshuileur), et un puits d’infiltration pour les eaux de toiture, 

 des aires de circulation couvrant 6 089 m2, 

 des espaces verts (1 037 m2) et des aménagements paysagers sur le 

pourtour du site et à l’ouest du bâtiment administratif. 

En complément de ces aménagements d’ensemble est prévu un local électrique avec le 

transformateur. 

 

2.3.2.2. Matériels 

En outre sont prévues la présence et l’utilisation du matériel suivant : 

- une trémie d’alimentation ouvreur de sacs, 

- des équipement de tri mécanique, 

- une aspiration des films, 

- 3 séparateurs optiques, 

- des machines à courant de foucault, 

- un module permettant le tri automatisé des films, 

- des overbands, 

- des tables de tri avec rehausseurs mécaniques, 

- 2 presses,  

- des murs en Mégablock, 

- un compacteur poste fixe avec deux caissons,  

- des convoyeurs de couleurs différentiées, 

- mise en place d’une gestion par automate et une GPAO, 

- un cabinet de tri  

- un chargeur pour l’alimentation de la chaîne de tri, 

- un chariot automoteur pour la manutention des déchets triés. 
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2.3.3. Mode de stockage interne des matières 

Les déchets seront déchargés dans le bâtiment, où ils seront triés, affinés et/ou conditionnés. 

Plusieurs aires de stockage sont prévues selon le type de déchets : 

- A l’intérieur du bâtiment principal d’exploitation, au nord, on trouvera la zone de réception où 

les déchets seront stockés en vrac, temporairement, en vue de leur traitement. Les capacités 

de réception sont détaillées dans le tableau suivant (pour une hauteur maximum de stockage 

de 5 m) : 

 

- A l’intérieur du bâtiment principal d’exploitation, au sud, se situera la zone de stockage des 

balles, des paquets et des refus compactés issus du tri.  

 

Les produits triés et mis en balles ou en paquets seront stockés sur une aire de stockage bétonnée, 

avant d’être expédiés chez les industriels en charge de leur recyclage. Les différentes catégories de 

balles produites seront délimitées par une signalisation au sol. 

Les évacuations en semi seront en moyenne de 40 balles par matériau. La capacité de stockage sera 

de 60 balles par matériau.  

Matériau Surface nécessaire (m²) 

Gros cartons 30 

Fibreux 80 

Non-fibreux 30 

Films PE 30 

Aluminium 30 

Petit alu 30 

Acier 50 

Verre 30 
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Matériau Surface nécessaire (m²) 

Grosse ferrailles 30 

Refus fines + gros 30 

Refus 40-350 pour CSR 30 

 

 

Les balles et paquets de produits triés seront stockés au moyen d’un chariot automoteur à fourches le 

long des murs sachant que la hauteur de stockage est limitée à 4,5 m à terme. 

L’évacuation des produits se fera par semi-remorques ou avec des bennes de type Ampli-Roll pour les 

paquets et de bennes compacteuses pour les refus du tri. 

La fréquence d’enlèvement sera adaptée au débit du centre de tri, ce qui fait que la surface 

nécessaire au stockage ne variera pas en fonction du tonnage entrant. 

 

2.3.4. Procédures de contrôle et registres 

2.3.4.1. Contrôle des pesées et registre 

Le pont bascule permettra la pesée des véhicules entrant et sortant du site. L’identification des 

véhicules s’effectuera à l’aide d’un badge. 

A la pesée sera associé un système de gestion informatisée permettant une analyse détaillée des 

déchets entrant et sortant comprenant au minimum :  

• les dates et heures de livraison, 

• l’origine ou la destination des déchets et leur nature, 

• le poids,  

• la décision de refus ou non. 

 

En ce qui concerne les déchets sortants, on précisera : 

• le nombre de balles, paquets expédiés ou le tonnage,  

• le tonnage accepté par le repreneur. 

 

Ce système, qui sera utilisé comme registre de gestion des déchets, permettra de réaliser des bilans 

utiles à l’exploitation du site ou aux collectivités, tels que des fiches de caractérisation des 

chargements pour une collectivité donnée, un bilan des tonnages traités sur le site, registre entrant et 

sortant des déchets, … 

 

2.3.4.2. Contrôle visuel 

Plusieurs contrôles de la nature des déchets seront effectués : 

• lors du passage sur le pont bascule, la personne en charge de la pesée contrôlera la 

nature des déchets entrants, 

• sur les différentes aires de réception des déchets, le chauffeur de la chargeuse effectuera 

un premier contrôle visuel, 

• enfin le contrôle le plus important et le plus efficace sera assuré au niveau de la chaîne de 

tri. 

Total 400 
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2.4. ORIGINE, NATURE ET IMPORTANCE DES INCONVENIENTS POTENTIELS 

2.4.1. Identification des sources de pollution 

2.4.1.1. Sources de pollution potentielle 

Les principales sources de pollution potentielle au niveau du centre de tri et de conditionnement 

seront comme pour l’ancienne installation : 

- les réservoirs de fluides (principalement des hydrocarbures et les huiles hydrauliques) 

contenus dans les véhicules, engins circulant et matériels utilisés sur le site, 

- les réserves de fluides (huiles, fuel) stockés et utilisés sur le site, 

- les eaux de ruissellement des différentes zones de stockage, des aires de circulation et de 

manœuvre des engins et des véhicules, 

- les eaux usées sanitaires. 

 

2.4.1.2. Sources de nuisances potentielles 

Les principales sources de nuisances potentielles sur le site seront les suivantes : 

- bruit :  

• zones de déchargements des déchets et manipulation des bennes, 

• manipulation des déchets par les engins, 

• circulation et manœuvre des camions et des engins sur le site, 

• chaîne de tri ; 

- envol de poussières et de déchets légers (papiers, plastiques,…) : dépotage, transports sur le 

site; 

- odeurs et pollution de l’air : gaz d’échappement, présence des camions-remorques. 

 

2.4.2. Mode de génération, volume, caractère polluant et 
caractérisation des déchets 

2.4.2.1. Phase de travaux 

 

Figure 27 : Plan du centre de tri vu depuis le sud 
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Ce centre de tri, comme le souligne le plan précédent, aura une partie de son bâtiment technique 

sous le niveau du terrain naturel. La phase de travaux comprendra une phase de terrassement 

conséquente.  

Les travaux comprendront une phase de décapage de la terre végétale sur 20 cm en moyenne. 

Certains arbustes présents sur les terrains seront arrachés ou dessouchés. Les différents massifs 

béton, bordures, mats d’éclairages, regards…. seront démolis.  

Les travaux de terrassement comprendront un décapage de l’existant sur une profondeur de 40 à 

475 cm en suivant la pente du terrain naturel. Ce décaissement sera à l’origine de 20 000 m3 de 

déblais. Un maximum de ces déblais sera réutilisé sur site. Le surplus sera évacué.  

L’épaisseur de remblais sera au maximum de 30 cm.  

Lors des travaux, une attention particulière sera portée à la quantité de déchets produits, aussi il sera 

veiller à :  

- limiter la production de déchets à la source, 

- recycler et régénérer les fractions valorisables des déchets inertes en respectant le principe 

de proximité. 

Le personnel de chantier sera sensibilisé lors de réunions afin d’éviter les chutes et les emballages 

surabondants et d’optimiser la quantité des déchets. 

 

2.4.2.2. Les refus de tri 

Les refus de tri seront des déchets valorisables énergétiquement : déchets organiques, poussières, 

déchets de bois, chiffons et résidus textiles ou tout autre déchet d’origine ménagère. 

Ils ne présenteront aucun risque particulier pour l’environnement : ils seront assimilables à des 

ordures ménagères (code 19 12 12) pour leur traitement. Tous les refus de tri, une fois compactés, 

seront évacués en bennes en vue de leur traitement.  

 

2.4.2.3. Les huiles usagées 

Les huiles usagées provenant de l'entretien courant des engins (codes 13 01 13 et 13 02) seront 

recyclées par le SYDED ou éliminées par une entreprise agréée. 

Il n’y aura aucun stockage sur site d’huile hydraulique pour les presses.  

 

2.4.2.4. Les pièces usagées 

L’entretien des véhicules de manutention sera effectué sur les installations par une entreprise 

extérieure ; il n’y aura pas de stockage de pièces usagées sur les installations. 

En cas d’incident sur du matériel fixe ou sur la chargeuse, les pièces qui pourraient être changées 

(code 16 01 99) seront immédiatement évacuées vers un centre de récupération et de traitement 

agréé. 
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2.4.2.5. Les boues et hydrocarbures du débourbeur/déshuileur : 

Ces produits proviendront du traitement des eaux des voies de circulation.  

Le séparateur d’hydrocarbures situé au niveau du centre de tri sera vidangé régulièrement par une 

entreprise spécialisée ; les boues de curage (code 13 05 03) seront évacuées vers un centre de 

traitement agréé. 

Le volume collecté sera de l’ordre de quelques dizaines de mètres cubes par an.  

 

2.4.2.6. Les déchets de bureaux 

Ces déchets qui seront produits dans les bureaux tels que les papiers et cartons sont des déchets 

banals qui ne présenteront aucun risque de pollution et seront triés sur le site et valorisés selon les 

filières adéquates. D’autres déchets pourront être produits par les divers employés du site : restes de 

repas essentiellement. Les déchets compostable seront jetés dans le composteur collectif du site. 

 

2.4.3. Nature et importance des rejets éventuels dans le milieu 
environnant 

2.4.3.1. Eaux non polluées : 

Les sources de production de ces eaux seront la nature suivante :  

- eaux provenant des toitures des bâtiments soit environ 5 000m2 sur le site ; les volumes de 

ces eaux non polluées atteindront donc en moyenne environ 4 500 m3/an. Elles seront 

collectées et dirigées vers un puits d’infiltration (éloigné du bâtiment pour éviter toute 

infiltration au niveau inférieur) localisé à l’ouest du centre de tri sans transiter par un 

débourbeur/déshuileur. Cette gestion est autorisée par l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 11 

janvier 2001 relatif à l’assainissement des eaux pluviales et usées de la ZAC des Matalines, 

- eaux provenant du sentier piéton et des espaces verts ; ces eaux dans le cas d’une infiltration 

impossible sont orientées vers le bassin de traitement (débit de fuite 18 l/s). Après traitement, 

les eaux sont dirigées dans un bassin de stockage (390 m3) dont le rejet se fera dans une 

canalisation se rejetant dans le Vert avec un débit maximum de 10 l/s.   

 

2.4.3.2. Eaux potentiellement souillées : 

Les sources de production d’eaux souillées sont de deux natures :  

- les eaux de ruissellement provenant des voiries (à chaque épisode pluvieux, les aires de 

circulation et de manœuvre des camions seront “ lavées ” naturellement) produiront un 

volume annuel moyen de l’ordre de 4 800m3/an de ruissellement. Ces eaux seront collectées 

par le réseau interne des eaux pluviales et dirigées vers le bassin de traitement (755 m3) 

après passage dans un débourbeur-déshuileur. Le rejet des eaux se fera comme dans le cas 

des eaux non polluées.  

- les eaux sanitaires du site produiront un volume peu important de rejets (environ  

500 m3/an) et seront traitées par la STEP de la ZAC des Matalines. 
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2.4.3.3. Poussières - Rejets à l’atmosphère : 

 Les poussières 

Des envols de poussières seront générés par les véhicules circulant sur le site ou lors des opérations 

de déchargement, et par les engins en fonctionnement (chargeur, compacteur fixe) 

Ces rejets seront faibles compte tenu :  

- du fait que les déchets seront traités en totalité dans un bâtiment couvert équipé d’installations 

spécialement étudiées pour traiter les poussières, 

- du revêtement en bitume de tout le site. 

 

 Les gaz d’échappement 

Des gaz d'échappement seront produits par les véhicules circulant sur le site et les engins équipés de 

moteurs diesel. 

Ces rejets sont directement proportionnels au trafic observé sur les installations. 

  

 Les odeurs 

Le site ne recevra aucun déchet fermentescible. Les installations ne seront donc pas à l’origine de 

dégagements d’odeurs. 

 

2.4.4. Niveaux sonores des matériels employés - Circulation - 
Vibrations - Éclairage nocturne - Animaux indésirables 

2.4.4.1. Bruit, niveau sonore des matériels utilisés 

Le fonctionnement des installations génèrera du bruit par le biais : 

- de la circulation des camions de collecte apportant les déchets et des camions (semi-

remorques, FMA…) évacuant les déchets, 

- des opérations de déchargement des déchets dans le bâtiment d’exploitation, 

- des manœuvres et des opérations de reprise de déchets par le chargeur, 

- du fonctionnement de la presse à balle, du séparateur balistique, de la presse à paquets, du 

tri optique des corps creux,  

- des véhicules légers du personnel. 

 

Les niveaux sonores générés par les matériels sont donnés par les constructeurs et vérifiés par des 

mesures réalisées sur des sites comparables, ainsi que dans la bibliographie. 

Sans protection phonique particulière (engins conformes aux normes, pas d’écran acoustique 

entre la source et le récepteur) les niveaux sonores moyens en dB(A) émis par les diverses sources 

correspondent à ceux présentés dans le tableau ci-dessous.  
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Distance/source 

Sources 

5 m 10 m 35 m 100 m 250 m 

Passage de camion 73 67 56 47 39 

Chargeuse en action 76 70 59 50 42 

Chariot à fourche 76 70 59 50 42 

Dépotage des déchets 

(source ponctuelle) 

81 75 64 55 47 

Tapis convoyeur 75 69 58 49 41 

Presse à balle 75 69 58 49 41 

Presse à ferreux 75 69 58 49 41 

Crible 75 69 58 49 41 

Dépoussiérage 75 69 58 49 41 

Séparateur balistique 75 69 58 49 41 

 

En retenant la méthode simplifiée de cumul des bruits11 et en assimilant l’ensemble des sources à une 

source ponctuelle centrée sur le site, le niveau sonore « maximal » à 5 m de la source serait, dans le 

cas où l’ensemble des sources émettrait en même temps, équivalent à  

86 dB(A). A 40 m de la source, le niveau sonore maximal peut donc être estimé à 69 dB(A). 

L’ensemble des matériels utilisé sera conforme aux normes en vigueur vis-à-vis de la réglementation 

sur les niveaux sonores. 

 

2.4.4.2. Trafic routier 

Le bilan estimé des circulations prévisionnelles moyennes sur le site est présenté ci-dessous : 

- apports/exports du centre de tri = 12 PL par jour, 

- transferts entre les sites = 3 PL par jour, 

- personnel/visiteurs : véhicules légers sur le parking = 40 VL par jour. 

 

2.4.4.3. Vibrations 

Les installations ne sont pas génératrices de vibrations, et les vibrations liées à la circulation des 

véhicules seront faibles et limitées aux abords des voies de circulation. 

 

 

                                                      

11  Méthode présentée dans le Guide du Bruit des transports terrestres, ouvrage coédité par le Ministère de 

l’Environnement et le Ministère des Transports. 
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2.4.4.4. Éclairage nocturne 

Les horaires d'ouverture retenus nécessiteront l'éclairage du site en début et en fin de journée, 

particulièrement en période hivernale. L'éclairage sera géré par une minuterie automatique. 

 

2.4.4.5. Présence d’animaux indésirables 

Une faible partie des déchets en transit sur le site pourra attirer sur le site des oiseaux, et favoriser le 

développement d'insectes, de rats et/ou de "sauvagines" (belettes, renards...). 

Cependant, l’expérience acquise sur des sites similaires montre que la prolifération de ces espèces 

est rare, d’autant que les opérations de tri se dérouleront dans un bâtiment couvert et que les déchets 

accueillis ne seront pas fermentescibles. En prévention une dératisation est tout de même prévue sur 

le site. 

 

3. DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 

L’aménagement du site sera effectué dès l’obtention de l’autorisation. 

Les installations seront conçues dès le départ en tenant compte des évolutions prévisibles : 

- des systèmes de collecte et de traitement des déchets, 

- du nombre d’habitants et des volumes de déchets générés sur la zone de chalandise, 

- des comportements des ménages et des industriels. 

 

Les installations ne devraient donc pas connaître, en termes d’aménagements, de modification 

notable dans les prochaines années. 

Les installations seront conçues de manière à accueillir un flux d’utilisateurs et des volumes 

susceptibles d’augmenter dans le temps.  
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4. DÉFINITION DES GARANTIES FINANCIÈRES  

4.1. ÉVALUATION DES MONTANTS QUE DOIVENT COUVRIR LES 

GARANTIES FINANCIERES  

La proposition suivante est basée conformément à l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de 

détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des 

installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion 

de la pollution des sols et des eaux souterraines. 

Cet arrêté définit le calcul des garanties selon la formule suivante : 

M = Sc [Me + α*(Mi + Mc + Ms + Mg)] 

Où : 

SC : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce coefficient 

est égal à 1,10.   

Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif aux 

mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l'installation. Ce 

montant est établi sur la base des éléments de référence suivants :  

Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l'exploitant ;  

Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité retenue est égale à la 

quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral ; à défaut, la 

quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par l'exploitant.  

α : indice d’actualisation des coûts 

MI : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou 

d'incendie après vidange.  

MC : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d'une clôture 

autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque entrée du site et sur la clôture tous les 

50 mètres.  

MS : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant couvre la 

réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au 

droit du site, ainsi qu'un diagnostic de la pollution des sols.  

MG : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent. 

L'exploitant présente tous les cinq ans un état actualisé du montant de ses garanties financières.   

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une modification du coût de mise en 

sécurité nécessite une révision du montant de référence des garanties financières. 
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4.2. MONTANT DES GARANTIES12 

Sc = 1.10 

Me = 12 716 

α = 1.048 

Mi = 0 

Mc = 210 

Ms = 16 000 

Mg = 5 538 

 

M = 39 072 € TTC 

 

 

  

                                                      

12 Le détail du calcul des garanties financières est présenté en annexe 10. 
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5. FACTEURS D’IMPACT PRINCIPAUX 

En fonction de la définition des installations présentées ci-dessus, il est possible de définir les impacts 

principaux que va générer l'exploitation, en tenant compte du fait que les activités de tri et de transfert 

de déchets ne représentent pas, en fonctionnement normal, des activités à risques pour le milieu 

environnant humain et naturel. 

La définition de ces impacts permet de prévoir les domaines de l'environnement qui seront plus 

particulièrement concernés par l'exploitation. Lors de l'examen de l'état actuel du site, ces domaines 

ont été plus particulièrement examinés et leur étude a été orientée en tenant compte des impacts 

prévisibles qui vont s'exercer sur eux. 

Les facteurs d’impacts temporaires en période de réaménagement du site et de construction des 

nouvelles installations seront essentiellement liés : 

- au bruit du chantier, 

- à la circulation des engins sur le site. 

Les principaux facteurs d'impacts potentiels permanents, chroniques ou accidentels sont les suivants : 

- L’imperméabilisation des sols, la quasi-totalité du site sera artificialisée par des matériaux 

étanches (béton et goudron) ; 

- la pollution des eaux et du sol par les eaux de lavage des installations, les eaux de 

ruissellement et les déversements accidentels : les risques de contamination des eaux 

devront être étudiés de manière à ne pas porter atteinte à ces ressources. De la même 

manière, l’évacuation des eaux superficielles devra être examinée afin de permettre un 

écoulement régulier de ces eaux sans entraîner d’inondation du site, de ruissellements 

importants ou d’entraînements de matériaux polluant vers le réseau public ; 

- le bruit lié au fonctionnement des installations et à la circulation des engins, 

- L’implantation du nouveau bâtiment devra être étudié de façon à minimiser l’impact paysager 

de ce dernier. 

 

Ces facteurs, sur lesquels ont plus particulièrement porté les efforts pour une intégration optimale de 

l’activité dans son environnement, sont repris dans l’étude d’incidence environnementale. 

 




