
SYDED du LOT – ZA Les Matalines – 46 150 CATUS – ind. A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installation Classée pour la Protection 

 
de l’Environnement 

 

 
 
 

 
Dossier d’enregistrement 

 

Demande de prolongation d’exploitation 
 

Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 
 

LACAPELLE-MARIVAL 
 

 
 
 

Exploitant :    SYDED du Lot - ZA Les Matalines  46 150 CATUS 
 
Localisation de L’ISDI :   «Pech Boudie » - 46120 LACAPELLE-MARIVAL 
     
 

Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision 

A G CUCHE H. COULAUD Avril 2016 1ère émission 

B     

C     

     

 
 
  



SYDED du LOT – ZA Les Matalines – 46 150 CATUS – ind. A 
 

 

  



Dossier ICPE – Enregistrement - ISDI 

 

SYDED du LOT – ZA Les Matalines – 46 150 CATUS – ind. A 

 

1 

SOMMAIRE 

 
SOMMAIRE ......................................................................................................................................... 1 

 

DESCRIPTION SUCCINTE ..................................................................................................................... 3 

 

1. IDENTIFICATION DU DECLARANT ............................................................................................... 4 

1.1 Syndicat Mixte Ouvert à la Carte .............................................................................................. 4 

1.2 Engagements et capacités techniques et financières de l'exploitant ........................................ 4 

1.2.1 Un objectif de qualité de service ...................................................................................... 6 

1.2.2 Les moyens humains et techniques ................................................................................. 7 

1.2.3 Les moyens financiers ..................................................................................................... 8 

 

2. LOCALISATION DE L’EQUIPEMENT ............................................................................................. 9 

2.1 Situation géographique ............................................................................................................ 9 

2.2 Interaction du projet avec des zonages de protection ............................................................ 11 

2.2.1 Identification synthétique des principaux zonages de protection et de planification ....... 11 

2.2.2 Compatibilité avec les documents d’urbanisme ............................................................. 12 

 

3. ASPECTS REGLEMENTAIRES .................................................................................................... 14 

1. Origine des déchets inertes : Déchetterie voisine. ................................................................. 27 

 Déchets déposés à la déchetterie par des usagers :.......................................................... 27 

 Déchets déposés à la déchetterie par des professionnels : ............................................... 27 

 

2. Traçabilité : ............................................................................................................................ 27 

 Pour tous les apports en déchetterie .................................................................................. 27 

 Pour les apports professionnels en déchetterie ................................................................. 29 

 

3. Nature des déchets : .............................................................................................................. 30 

 

4. Calcul cubature : .................................................................................................................... 31 

 

5. Apports annuels : ................................................................................................................... 32 

 

6. Proposition : ........................................................................................................................... 33 

 

 

 



Dossier ICPE – Enregistrement - ISDI 

 

SYDED du LOT – ZA Les Matalines – 46 150 CATUS – ind. A 

 

2 

ANNEXES .............................................................................................................................................. 47 

 

Annexe 1  Plan de situation ................................................................................................................... 49 

Annexe 2 Plan 1 / 25 000 ....................................................................................................................... 51 

Annexe 3  Plan 1 / 2 500 avec report cadastral...................................................................................... 53 

Annexe 4 Plan d’ensemble 1 / 200 et de défense incendie .................................................................... 55 

Annexe 5 Extrait cadastral ..................................................................................................................... 57 

Annexe 6 Formulaire évaluation Natura 2000 ........................................................................................ 59 

Annexe 7 Procédures d’exploitation ....................................................................................................... 63 

Annexe 8 Rapport mesure de bruit dans l’environnement ..................................................................... 81 

Annexe 9 Procès-verbal d’essai des mesures des retombées de poussière ......................................... 53 

Annexe 10 Anciens dossiers de l’installation ......................................................................................... 55 

 

 
  



Dossier ICPE – Enregistrement - ISDI 

 

SYDED du LOT – ZA Les Matalines – 46 150 CATUS – ind. A 

 

3 

 

DESCRIPTION SUCCINTE 

 
Le présent dossier concerne l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) de LACAPELLE-
MARIVAL. 
  
Il a pour objet de demander une prolongation de l’exploitation du site. 
 
Cette installation participe à l’un des quatre principes définit dans le Plan Départemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés du Lot consistant à favoriser des filières courtes d’élimination des 
gravats. Le traitement des déchets au plus près des lieux de production est également un objectif contenu 
dans l’ensemble des plans nationaux de prévention des déchets. 
 
Ce site jouxte la déchetterie voisine qui a déjà fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant autorisation 
d’exploiter n°E-2013-143 du 29 Avril 2013 (Récépissé n°2013/DEC/09) venant compléter le récépissé 
n°2003/011 du 14 avril 2003. 
 
Suite à l’évolution règlementaire par la publication des arrêtés du 12 décembre 2014, les ISDI relèvent 
désormais des ICPE au titre de la rubrique n°2760, soumis à enregistrement.  
 
►Ce dossier d’enregistrement d’une ICPE constitue une régularisation administrative de cette 
exploitation avec un apport annuel de 520 tonnes entrantes sur 23 ans. 
 
Ce site se situe dans l’enceinte de la déchetterie soumise elle-même à déclaration au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement (voir arrêté préfectoral n° E-2013-145). Tous les déchets 
entrants sur l’ISDI transitent préalablement par cette déchetterie pour être triés par le gardien et 
enregistrés (traçabilité). Les déchets susceptibles d’être enfouis sur ce site sont des déchets en 
provenance des particuliers et des artisans (sous conditions). 
 
►Ainsi cette ISDI est rattachée à l’exploitation de la déchetterie connexe et ne reçoit que des 
déchets inertes provenant uniquement de cette déchetterie. 
 
L’installation satisfera aux prescriptions règlementaires suivantes :  
 

- Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées 
 

- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 
 

- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du 
régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement 

 
- Les articles R 512-46-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893716&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893828&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893828&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893828&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893853&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893853&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893853&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=294D1C26C9758389FF775159B54996D2.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000022096233&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150305
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1. IDENTIFICATION DU DECLARANT  

 
1.1 Syndicat Mixte Ouvert à la Carte 

 
Le présent dossier de déclaration, relatif à l’exploitation de l’ISDI de LACAPELLE-MARIVAL est déposé : 
 
Par le SYDED du Lot. 
 
Adresse : ZA Les Matalines 
    46 150 CATUS 
 
Téléphone : 05-65-21-54-30       Fax : 05-65-21-54-31   
 
n° SIRET : 453 372 997 000 16 
 
représenté par Monsieur Gérard MIQUEL agissant en qualité de Président. 
 

1.2 Engagements et capacités techniques et financières de l'exploitant  
 
Le SYDED du Lot a été créé en janvier 1996. Il a pour but d'assurer le traitement des déchets  ménagers 
et assimilés produits sur son territoire. 
 
Les actions du SYDED concernent principalement le département du Lot. Celui-ci s'étend sur une 
superficie de 5267 km² pour une population d'environ 180 588  habitants (pop. municipale INSEE 2014) 
répartis sur 343 communes. 
 
A ce jour, le SYDED exerce 5 compétences : 

- Le traitement des déchets ; 
- Le développement des énergies renouvelables ; 
- La production d'eau potable ; 
- L’assistance à l'assainissement des eaux usées et le traitement des boues de stations 

d'épuration; 
- La connaissance et l’assistance à la gestion des eaux naturelles. 
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Les communes ou communautés de communes adhérentes pour la compétence du traitement des 
déchets sont représentées dans la carte ci-après : 
 

 
 
 
 
Toutes les actions entreprises par le SYDED visent à proposer un service public de qualité aux usagers 
en privilégiant la valorisation maximale des déchets tout en utilisant des technologiques efficaces qui 
favorisent la création d’emploi. 
 
Pour atteindre les objectifs fixés, le SYDED s’est doté d’équipements dont il assure lui-même la gestion : 

- 3 centres de tri de déchets recyclables (32 787 tonnes de déchets recyclables traités en 2014), 
- 29 déchetteries (51 253 tonnes d’apports en 2014), 
- 3 plateformes de compostage des végétaux (17 040 tonnes de végétaux transformés en 2014), 
- 3 plateformes de valorisation du bois (7 993 tonnes de bois pris en charge en 2014), 
- 7 quais de transfert des ordures ménagères (41 906 tonnes d’ordures ménagères résiduelles en 

2014), 
- 22 installations de stockage de déchets inertes, 
- 12 réseaux de chaleur à biomasse (1 193 tonnes équivalent pétrole économisées en 2014). 
- 3 unités de production d’eau potable (380 833m3 d’eau produits en 2014) 
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Voici la carte du département du Lot représentant les différents équipements du SYDED : 
 

 
 
L’ISDI s’inscrit dans une logique d’optimisation des flux, donc de réduction des nuissances liées aux 
transports, des déchets collectés. 
Le responsable d’exploitation est le « responsable de secteur », Monsieur Jean-Luc DOUCET. Il 
est joingnable au 05.65.14.04.21. 
 
 

1.2.1 Un objectif de qualité de service 
 
Le SYDED du Lot est inscrit dans une démarche qualité dans le but principal d’améliorer le 
fonctionnement interne, en mobilisant le personnel autour de cet objectif et en améliorant les résultats de 
façon durable. 
Cette démarche permet de clarifier les rôles, d’harmoniser les méthodes de travail, d’identifier les axes 
d’amélioration, d’améliorer les performances individuelles et collectives. 
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1.2.2 Les moyens humains et techniques  
 
Un certain nombre de moyens humains et techniques seront également utiles à l’exploitation de ce site : 

- Un agent de déchetterie chargé du contrôle qualité des apports 
- Des bennes de 10m3  
- Plusieurs chauffeurs pour les rotations des bennes, 
- Plusieurs camions polybennes. 

 
A l’échelon départemental, le SYDED dispose1 de  : 

- 18 camions polybennes, 
- 8 remorques PL, 
- 28 engins de manutention (télescopiques, tractopelles, pelles...), 
- 3 broyeurs et 1 crible (végétaux + bois), 
- 43 véhicules légers, 
- 259 bennes.  

 
En lien avec cette activité, plusieurs personnes assurent le support logistique et comptable. Des services 
spécialisés permettent également une assistance dans le domaine de l’environnement, de la maintenance 
industrielle, de l’entretien, de la sécurité, de la communication auprès des usagers, … 
 
 
 
 
   

                                                      
1 Source : Rapport annuel 2014 
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1.2.3 Les moyens financiers 
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2. LOCALISATION DE L’EQUIPEMENT 

 
2.1 Situation géographique 

 
L’ISDI de LACAPELLE-MARIVAL est située au lieu-dit « Pech Boudie » - 46 120 LACAPELLE-MARIVAL. 
 

 
 

Plan de localisation – Source : Geoportail 
 

ISDI 
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Les cartes exigées par l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement sont annexées au présent 
document. 

 
 

Plan de localisation avec rayon 1 km – Source : Geoportail 
 
Les communes se trouvant dans un rayon d’un kilomètre sont : LACAPELLE-MARIVAL et SAINT-
MAURICE-EN-QUERCY. 
Ces communes sont concernées pour la mise à disposition du présent dossier dans le cadre de 
l’information du public. 
 
 
 
  

ISDI 

1 km 1 km 
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2.2 Interaction du projet avec des zonages de protection 
 

2.2.1 Identification synthétique des principaux zonages de protection et de planification 
 

  

Le site est-il concerné par ?  

Contexte environnemental Non Oui Observations 

Eau / Zones 

humides 

RAMSAR X   

ZHIEP ZSGE : Zones Humides d'Intérêt 

Environnemental Particulier ou Zones humides 

Stratégiques pour la Gestion de l'Eau  
X   

AAC : Aire d’Alimentation des Captage  X   

ZPF : Zones à Préserver pour l'alimentation en eau 

potable dans le Futur  

ZOS : Zones à Objectifs plus Stricts Adour Garonne 
X   

Réservoir bio LEMA : Loi sur l'Eau et les Milieux 

Aquatiques 
X   

Axes migrateurs amphihalins  X   

Zones sensibles X   

Biodiversité 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique  
X   

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des 

Oiseaux 
X   

Protection 

Biodiversité 

Milieu 

Naturel 

Réserve naturelle nationale ou régionale (Office 

National des Forêts) 
X   

Natura 2000 : 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

ZPS : Zone de Protection de Spéciale 

SIC : Site d’Importance Communautaire 

X   

Biotope X   

Parc Naturel Régional X   

Parc National X   

Sites et 

paysages / 

Patrimoine 

Site classé X   

Site inscrit X   

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager 

AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine 

périmètre de protection monument hist -… 

X   

Risques 

naturels 

Zones inondables 

CIZI : Carte Informative des Zones Inondable PPRI : 
Plan de Prévention du Risque Inondation 

X  

Commune en vigilance 
crue (ZVIDO08 – 
Dordogne moyenne) mais 
pas le site 

Séismes  X Aléas très faible 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d'int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d'int%C3%A9r%C3%AAt_%C3%A9cologique,_faunistique_et_floristique
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Risques 

technologiques 

PPRT : Plan de Prévention des Risques 

Technologiques 
X   

 Zone montagne X   

 Commune littorale X   

Zonage bruit 
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement 
X   

 

 
 

2.2.2 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 
Le site est situé en zone NC selon le Plan d’Occupation des Sols publié le 04/09/1978, modifié le 20/02/84, 
12/02/1987, 04/02/1991, 23/12/1996 et 18/01/2000. 
 

 
 

ISDI 
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Extrait du PLU 

 
A la lecture du règlement, l’ISDI peut être implantée puisqu’il s’agit d’une installation classée n’ayant 
pas de nuisance grave sur l’environnement. 
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3. ASPECTS REGLEMENTAIRES 

 
L’étude de la conformité règlementaire exigée par l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement est 
développée ci-dessous : 
 

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de 
l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement 

  

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRE 

Article 1  

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à 
enregistrement sous la rubrique n° 2760. 
A l'exclusion des articles 4 et 6 et du I des articles 5 et 7, qui ne sont pas applicables aux installations existantes, les 
dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2015. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice : 
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les 
articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ; 
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. 

A compter du 1er janvier 2015, les prescriptions fixées avant cette date par arrêté préfectoral aux installations 
régulièrement autorisées en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement sont réputées constituer 
des prescriptions particulières prises au titre des articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. 
 

Article 2  

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Déchet inerte » : un déchet visé par l'alinéa 4 de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; 

« Zones à émergence réglementée » : 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement 
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt 
de dossier d'enregistrement ; 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir 
des activités artisanales ou industrielles ; 
« Installation de stockage de déchets inertes » : installation de dépôt de déchets inertes, à l'exclusion des installations 
de dépôt de déchets où : 
- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport 
en vue d'une valorisation dans un endroit différent ; 
- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif 
; 

- les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l'environnement. 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=989CBD19210DFF5C371A58809918ECC7.tpdila16v_2?idArticle=JORFARTI000029893861&cidTexte=JORFTEXT000029893853&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=989CBD19210DFF5C371A58809918ECC7.tpdila16v_2?idArticle=JORFARTI000029893868&cidTexte=JORFTEXT000029893853&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Article 3  

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 
- les stockages de déchets radioactifs au sens de la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les 
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants ; 
- les stockages de déchets à risques infectieux tels que définis dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif 
à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant 
le code de la santé publique ; 
- les stockages de déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources 
minières, y compris les matières premières fossiles, et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y 
compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures ; 

- les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol. 

 

Chapitre Ier : Dispositions générales  

Article 4  

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande 
d'enregistrement établie en conformité avec les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement. 
L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires 
ou définitifs. 
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction 
et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 
 
Cet article n’est valable uniquement que pour les nouvelles installations (voir art.1 al 2). Cependant une analyse a 
été menée :  
 
L’installation de stockage de LACAPELLE-MARIVAL est située sur une formation sédimentaire et volcanique du 
Trias. Elle est composée de grès en conglomérats.  
 

 

ISDI 
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Carte géologique – Source : BRGM 
 
Les données sur le forage proche du site mettent en lumière une couche de grès rouge jusqu’à 23m et un grès jaune 
et rouge en couche de 24 à 70m de profondeur. 
 
Source : Dossier du BRGM n°08342X0039/F- forage sur 70m de profondeur - 2009 
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Coupe géologique du forage situé à moins d’un kilomètre du site (n°08342X0039/F) 

 
 
Du point de vue aquatique, les eaux de ruissellement transitent vers le bassin versant alimentant le lac de Lacapelle-
Marival comme le démontre la carte ci-dessous : 
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Carte des masses d’eau superficielles – Source : MIPYGéo base DREAL 

 

 
 
Les ressources des aquifères sont conditionnées par des facteurs principaux suivants : 

- La pluie efficace (quantité d’eau de pluie qui ruisselle et s’infiltre dans le sol), 
- Les conditions d’alimentation aux limites de l’aquifère, 
- La porosité et la perméabilité, 
- La fracturation des calcaires, 
- La solubilité des roches carbonatées (karstification), 
- La structure des corps sédimentaires, 
- L’évolution géomorphologique des aires d’affleurement. 

 
L’activité de l’ISDI ne prélèvera pas d’eau dans le milieu naturel. Les déchets inertes sont stockés de manière à ne 
pas entrainer de matière dans le milieu naturel.  
 
Les mesures pour limiter les pollutions sont exposées dans la suite de ce document.  
 
 
 
 
 

ISDI 
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Article 5   

I. - Concernant les installations autorisées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant établit et tient à 
jour un dossier comportant les documents suivants : 

- une copie de la demande d'enregistrement ; 
- le dossier d'enregistrement et le dossier qui l'accompagne, tenu à jour et daté en fonction des modifications 
apportées à l'installation ; 

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; 
- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe II à l'article R. 541-8 du 
code de l'environnement ; 

- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques ; 

- les différents documents prévus par le présent arrêté. 
II. - Concernant les installations autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant établit et tient à 
jour un dossier comportant les documents suivants : 

- une copie de la demande d'autorisation ; 
- le dossier d'autorisation et le dossier qui l'accompagne tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées 
à l'installation ; 

- l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; 
- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe II à l'article R. 541-8 du 
code de l'environnement ; 

- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques. 
 
Les documents demandés sont : 

- Demande d’autorisation : les lettres de demande (compris les anciennes) sont reproduites en annexe 10. 
- Dossiers d’enregistrement et le dossier qui l’accompagne : les anciens dossiers sont reproduits en annexe 

10. 
- Arrêté préfectoral : tous les anciens arrêtés préfectoraux sont reproduits en annexe 10. 
- Liste des déchets : les déchets qui ont été admis sont ceux listés par l’arrêté préfectoral du 12 juin 2008 

(reproduit entièrement en annexe) :  
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- La description du site : la description hydrogéologique et géologique du site est présente à l’article 4 du 
présent document et dans les anciennes demandes reproduites en annexe 10 

 

Article 6   

L'installation est implantée à une distance d'éloignement de : 
10 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public, 
des zones destinées à l'habitation ou des captages d'eau ; 
10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routières. 
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant 
d'assurer un niveau de nuisances des tiers équivalent. 
Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 mètres par rapport à la limite du site. 
 
Valable uniquement pour les nouvelles installations (voir art.1 al 2) 
Cependant voir l’article 4 ci-dessus et en complément :  
 
L’ISDI est implantée sur les parcelles cadastrées section AC n°55 et 56. 
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Ce plan cadastral ci-dessus est également joint en annexe 5. 
 
Il n’y a pas de zone urbaine proche du site. Les 
habitations isolées les plus proches se trouvent à 100  
mètres. 
 
 
 
 
 

ISDI 

Tiers 
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Article 7   

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir 
les envols de poussières et matières diverses : 
I. - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, 
etc.). 
Valable uniquement pour les nouvelles installations (voir art.1 al 2) 
 

II. - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont convenablement nettoyées. 

III. - Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de 
circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin. 
 
Les voies de circulation menant de l’entrée de la déchetterie à l’ISDI sont revêtues conformément à la règlementation 
sur les déchetteries. L’accès au lieu de vidage sur l’ISDI est nettoyé (exempt de déchets) si besoin par le gardien. 
En cas de nécessité, un point d’eau pour le lavage des roues est mis à disposition sur la déchetterie connexe. 
 

IV. - Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de végétation sont mis en 
place, si cela est possible. 

 
Sur les zones non impactées par le stockage des gravats, la végétation naturelle est privilégiée tout comme la 
conservation des arbres existants.  
 
La photo ci-dessous est prise depuis la route départementale D653 en direction de Latronquière. Elle démontre 
l’insertion paysagère du site : 
 

 
 
 
 
 

ISDI 

ISDI 
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La photo ci-dessous, prise sur l’ISDI, démontre la présence de la végétation naturelle. Un merlon paysager délimite 
les dépôts et limite l’impact visuel : 
 

 
 
Les espaces verts sont entretenus par le gardien ou par l’équipe départementale d’entretien. 
 

Article 8   

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. 
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés 
sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les limites du périmètre 
intérieur sont régulièrement débroussaillées et nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un 
soin particulier. 
Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières. 
 
La végétation naturelle est privilégiée tout comme la conservation des arbres existants. Un débroussaillage régulier 
sera réalisé à minima chaque année, pour limiter toute propagation d'éventuel incendie forestier. 
 
Le régalage permet d’assurer une meilleure insertion paysagère. Ce sont des engins de travaux publics qui 
interviendront pour aplanir les gravats apportés et ainsi aménager la plateforme de vidage. Cette opération est 
réalisée en général, une fois par an. 
Ces régalages sont demandés par les chauffeurs qui assurent les contrôles réguliers du site et/ou par le responsable 
de secteur qui vient contrôler régulièrement le site. 
 

Article 9   

L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur 
l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de déchets (circulation, 
envol de poussières, bruit, etc.) conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrêté. Y sont également 
précisées les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, 
limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques 
d'exploitation et aménagements. 
 
L’activité de la collecte, du stockage, de la gestion et du contrôle des ISDI est intégrée dans le système qualité du 
SYDED du Lot. Ainsi, un ensemble documentaire encadre ce processus d’exploitation :  

Merlon 
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- PE7-P-02 Gérer les ISDI (reproduite en annexe 7) 
- PE7-D-01 règles d’exploitation des apports en déchetterie (reproduite en annexe 7) 
- PE6-D-01 Classeur déchetterie  règles d’exploitation des apports en déchetterie (reproduite en annexe 7) 
- Fiche d’exploitation (reproduite en annexe 7) 
- Panneau de communication (la maquette graphique finalisée sera réalisée à l’issue de l’arrêté préfectoral 

pour y reporter la date d’autorisation de l’arrêté préfectoral) 
 
L’ensemble des règles générales issues de la règlementation sont contenues dans l’ensemble de ces documents 
selon leurs degrés de précision (de l’échelle départementale à l’échelle du site). 
 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 
Section 1 : Généralités 
Article 10  

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. 
L'exploitant identifie sur une liste les produits dangereux, leur nature, la quantité maximale détenue, les risques de 
ces produits dangereux, grâce aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur localisation sur le site. Ces 
documents sont disponibles sur le site. Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a 
lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et 
mélanges dangereux. 
 
Il n’y a pas de stockage de matières dangereuses ou combustibles prévu sur l’ISDI. 
 

Section 2 : Dispositions constructives   

Article 11   

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services 
d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la 
voie de desserte privée ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des 
engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation 
stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de 
circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 
 
 
Un accès, commun avec la déchetterie, muni d’un portail d’entrée de 6 mètres de largeur est disposé pour permettre 
l’entrée des véhicules et limiter l’accès au site lorsqu’il est fermé. Un second portail de 6 mètres de largeur est 
exclusivement réservé à l’accès à l’ISDI. 
 

 
 



Dossier ICPE – Enregistrement - ISDI 

 

SYDED du LOT – ZA Les Matalines – 46 150 CATUS – ind. A 

 

25 

Les voies de circulations sont laissées libres pour faciliter les manœuvres des véhicules et, notamment en cas 
d’intervention, pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Les pompiers peuvent également 
ouvrir la clôture (simple torsion ou panneaux rigides démontables) pour accéder au site. 
 

Article 12   

Des extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation, bien visible et facilement accessible. 
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de 
l'installation, notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance 
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le registre de 
vérification périodique et de maintenance sont disponibles sur site. 

 
En l'absence de matières combustibles, le risque 
d’incendie encouru est très limité puisque les 
déchets inertes sont incombustibles.  
 
Néanmoins, des extincteurs sont à proximité : 1 
extincteur portatif Co2 2kg et 1 extincteur poudre 
6 kg. Tous les engins polybenne du SYDED du 
Lot en sont également équipés d’un extincteur à 
poudre de 6 kilo et d’un de 2 kilo.  
 
Une vérification annuelle est effectuée des 
extincteurs par un organisme compétent. Le 
registre de sécurité est disponible au bureau du 
gardien.  
 
Un poteau incendie est présent et accessible par 
une voirie dédiée.  
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Section 3 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles  

Article 13  

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est réalisé à l'abri des eaux 
météoriques et associé à une capacité de rétention adaptée au volume des récipients. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe. 
II. - Rétention et confinement. 
Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau 
ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément 
aux dispositions du présent arrêté. 

 
Les dispositions concernant la rétention des pollutions accidentelles ne sont pas applicables car il n'y a pas de 
stockage de matières dangereuses. 
En cas de pollution émanant d’un engin, des kits anti-pollution sont présents sur les déchetteries et dans les véhicules 
(absorbant minéral, feuilles, boudins…). 
 

Section 4 : Dispositions d'exploitation   

Article 14   

I. - L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par 
l'exploitant, ayant suivi une formation de base sur la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que 
l'exploitation induit, des produits et déchets utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en 
œuvre en cas d'incident ou d'accident. Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une liste 
disponible sur site. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir 
en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie. Le personnel 
connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. 

II. - Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

 
L’exploitation du site se fera sous la responsabilité d’un personnel responsable et formé. Le responsable de 
l’installation est le « responsable de secteur », M. Jean-Luc DOUCET. Il est joignable au 05.65.14.04.21. Il est garant 
de l’exploitation du site, des moyens matériels et humains. 
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Les dépôts par les usagers se font sur la déchetterie connexe dans une benne de 10m3 et sous la responsabilité du 
gardien. Ce sont les chauffeurs qui sont responsables du vidage sur l’ISDI. 
Le gardien assiste chaque année à au moins une journée technique pour se former sur les consignes de tri et 
particulièrement, en ce qui concerne les ISDI, aux risques et dangers environnementaux. Les consignes à tenir en 
cas d’incident sont alors rappelées. Les éléments relatifs à cette formation sont conservés.  
 
En cas de dysfonctionnement, les gardiens des déchetteries et les chauffeurs sont formés à intervenir pour limiter 
les impacts d’une pollution éventuelle et pour prévenir directement le responsable de secteur en cas de présence de 
produits non-conformes. 
 
Le personnel peut, à tout moment, se référer aux consignes d’exploitation contenues dans un classeur spécifique. 
(reproduite en annexe 7) 
 
 
 
 

Chapitre III : Conditions d'admission des déchets  

Article 15  

Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions 
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les 
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations 
classées. 
 

1. Origine des déchets inertes : Déchetterie voisine. 
 
 Déchets déposés à la déchetterie par des usagers : 
 

Les déchets inertes proviennent exclusivement des dépôts effectués par les usagers de la déchetterie connexe.   
Ces déchets sont pris en charge, conformément au plan d’élimination des déchets en vigueur. 
 
Le contrôle visuel du gardien vaut acceptation préalable des déchets. La procédure (reproduite en annexe 7) PE7-
P-02 rappelle cette organisation.   
Les usagers déchargent les inertes dans des bennes de 10m3 uniquement après validation par le gardien.  
L’acceptation des déchets est en lien avec les documents rappelant la liste de déchets autorisés.  
 
 Déchets déposés à la déchetterie par des professionnels : 

 
Certains artisans sont autorisés à vider leurs déchets inertes. Toutefois, ils doivent au préalable s’inscrire auprès du 
SYDED pour la traçabilité et la facturation. (En cas de non-respect du règlement intérieur déposé en Préfecture, 
d’incivilité ou de dettes, le compte professionnel est bloqué et l’accès à la déchetterie interdit.)  
 
Ensuite, la procédure d’acceptation est la même que pour les usagers, à savoir : contrôle systématique en réception 
par le gardien (contrôle qualité et quantitatif).  
 

2. Traçabilité : 
 
 Pour tous les apports en déchetterie 

 
Les gardiens font des demandes d’enlèvement via le logiciel informatique. Un exemple d’extraction est reproduit ci-
dessous : 
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Ceci est conforme à la règlementation concernant le registre des déchets (arrêté du 29 février 2012). 

 
  
Les chauffeurs du SYDED du Lot prennent les bennes et les vident sur l’ISDI. Un bon de dépôt est reproduit ci-
dessous :  
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 Pour les apports professionnels en déchetterie 

 
Dans le cas de professionnels (et uniquement dans ce cas), le gardien remet un bordereau de prise en charge du 
déchet indiquant sa nature et le volume, date et heure d’acceptation. Un exemplaire est reproduit ci-après : 
 

 
 
 

Une extraction de l’ensemble des bons professionnels émis est possible. Un exemple est reproduit ci-dessous :  
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3. Nature des déchets : 

 
Les règles d’exploitation rappellent que certains déchets sont interdits dans l’ISDI : 

- les déchets ménagers, les encombrants, les déchets verts, les emballages 
- les déchets liquides 
- les déchets de flocage, calorifugeage, de faux plafonds contenant de l’amiante et tout autre matériau 

contenant de l’amiante friable, les déchets d’amiante ciment 
- les déchets de second œuvre (tuyauterie, menuiserie, câblage, chauffage, revêtement de sol, complexe 

d’étanchéité, laine de verre) 
- les enrobés bitumeux contenant du goudron 
- les déchets majoritairement composés de plâtre 
- les cendres 

 
Sont autorisés les déchets suivant : 
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Les consignes sont disponibles sur site dans le classeur 
gardien.  Ref : SYDED PE6-D-01 dont un extrait figure ci-
après : 
(Les procédures sont reproduites en annexe 7.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Calcul cubature :  
 
La hauteur de remblaiement maximale correspond à la côte du bas de quai de la déchetterie.  
L'estimation du volume de gravats pouvant être stockés est de 7 500m3 enfouis.  
 
Pour le calcul de cubature, deux phasages ont été identifiés :  

- Phase 1 : épaissir l’espace actuel (60m x 50m) sur 80cm d’épaisseur : 3 750m3 
             - Phase 2 : épaissir l’espace actuel (60m x 50m) sur 80cm d’épaisseur : 3 750m3 
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5. Apports annuels : 

 
Voici les différents apports depuis l’exploitation du site : 
 

2007 342 tonnes apportées 

2008 368 tonnes apportées 

2009 444 tonnes apportées 

2010 420 tonnes apportées 

2011 423 tonnes apportées 

2012 466 tonnes apportées 

2013 458 tonnes apportées 

2014 446 tonnes apportées 

2015 484 tonnes apportées 

 
Selon les projections pour les futures années, les apports seraient de 520t, soit 325m3. 
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Méthode de Calcul fournie par la DDT sur la capacité de stockage 
Méthodologie de calcul de la capacité de stockage : 
Les densités préconisées par le ministère pour estimer les stockages de matériaux inertes en ISDI sont: 

- pour les quantités admises : 1 mètre cube = 1,6 tonnes, car il s'agit d'un volume foisonné  
estimé en entrée, 

 - pour les quantités stockées : 1 mètre cube = 2,0 tonnes, car il s'agit d'un volume stocké  
définitivement. 

 
Le site peut être exploité théoriquement durant 23 ans (7 500 / 325 ). 
 

6. Proposition : 
 

Le SYDED du Lot souhaite exploiter ce site en y apportant 520 tonnes de déchets inertes par an (ou 325m3) 
durant 23 ans pour combler 7 500m3. L’exploitation de la première phase se fera durant 11 ans et 12 ans sur 
la seconde phase. 
 

Phase Cubature Années 

1 3 750 m3 2016-2027 

2 3 750 m3 2028-2040 

 
 
Ce site fera l'objet d'une déclaration annuelle des quantités reçues via l'application GEREP. La première déclaration 
a été réalisée en 2016 pour l'année 2015. 
 

Chapitre IV : Règles d'exploitation du site  

Article 16  

L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses entrées sont équipées 
de portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas 
l'accès libre aux installations. Un seul accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement 
du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. 

 
Le site n'est pas en libre accès. L’installation est munie d’une clôture d’une hauteur de 2 mètres et d’un portail d’entrée 
au sud et d’un merlon au nord du site. Seuls les agents du SYDED (chauffeurs, responsables) et les entreprises lors 
des régalages ont accès au site.  

 

Article 17   

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations 
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci, et les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. 

La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale spécifique. 

 
Le site est exploité de manière à ne pas émettre de vibrations chez les tiers ou d'autres nuisances. Les nuisances 
sonores sont limitées à la rotation d'un camion polybenne vidant les déchets inertes et, plus rarement, au régalage 
annuel. 
 
Les déchets sont apportés sur l’ISDI selon les horaires suivants : 
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Article 18   

Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.  

 
Cette interdiction est respectée, affichée et intégrée dans les consignes. Voir article 22 de la présente règlementation. 
 

Article 19   

Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est interdit. Une zone de contrôle des 
déchets est aménagée pour permettre le contrôle des déchets après déversements des bennes qui les transportent. 
Cette zone peut être déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Cette zone fait l'objet d'un affichage 
particulier et de délimitations permettant de la situer. 

Une benne ne peut pas être déversée en l'absence de l'exploitant ou de son représentant. 

 
Les principales étapes (procédure PE7-P-02 reproduite en annexe 7) sont les suivantes :  

- Contrôle des apports des usagers par le gardien,  
- Si autorisé, vidage par les usagers des inertes dans une benne en déchetterie,  
- 2 fois par mois, en moyenne, vidage de la benne sur l’ISDI. Le chauffeur SYDED effectue un contrôle qualité. 

A noter que le vidage ne se fait pas dans la zone de stockage définitive. 
- 1 fois par an : régalage des apports : stockage définitif des inertes 

 
Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est interdit. Pour ce faire, une zone 
de stockage temporaire est prévue pour réaliser un contrôle des apports. 
 

  
 
Une benne de 10m3 est disponible sur la déchetterie de rattachement de l’ISDI et le gardien en assure le contrôle.  
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Le déversement de cette benne sur l’ISDI est uniquement réalisé par un agent du SYDED. 
 
Des audits réalisés par des services indépendants permettent de vérifier la bonne application des consignes relatives 
à l’exploitation : efficacité des contrôles de qualité effectués par le gardien, respect des règles de vidages et des 
différents phasages… 
 

Article 20   

L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes : 
- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements ; 
- elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour limiter, en 
cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries ; 
- elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et 
repris dans le dossier d'enregistrement. 
 
Les opérations de transport, manipulation et transvasement de déchets sont limitées pour optimiser les flux et la 
réduction des impacts environnementaux.  
 

L’organisation du stockage des déchets est précisée dans la fiche d’exploitation du site qui prévoit la stabilité, les 
phasages, les extensions de stockage... Cette fiche fixe les règles d’exploitation et est disponible sur site. 
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 Etat initial avant 2007 :  
 

 
 

 Etat du site fin 2015 :  
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 Exploitation du site de 2016 à 2026 (phase 1) :  
 

 
 

 Etat prévisionnel fin 2026 (fin de la phase 1) : Insertion paysagère naturelle 
  

 
 

 Exploitation du site de 2027 à 2039 (phase 2) :  
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 Etat prévisionnel fin 2039 : Insertion paysagère naturelle 
 

 
 
 
 

Article 21   

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments nécessaires pour présenter 
les différentes phases d‘exploitation du site. 

 
L’ensemble documentaire concernant la gestion de l’ISDI regroupe les factures pour les régalages, registre des 
quantités déposés à l’année, les rapports des contrôles d’audit interne… 
 

Article 22   

Un panneau de signalisation et d'information est placé à proximité immédiate de l'entrée principale, sur lequel sont 
notés : 
- l'identification de l'installation de stockage ; 
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ; 
- les jours et heures d'ouverture ; 
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ; 
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours. 
Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables. 

Un panneau, similaire à celui ci-contre, (en matériaux résistants avec les 
inscriptions inaltérables) sera disposé à l’entrée de l’ISDI et mentionnera :  
 
- l'identification de l'installation de stockage ; 
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation; 
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ; 
- les jours et heures d'ouverture ; 
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ; 
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des 

services départementaux d'incendie et de secours. 
- Rappel sur l’interdiction de brulage, vitesse de circulation… 
 
La maquette graphique sera réalisée à l’issue de la notification de l’arrêté 
préfectoral pour y reporter la date d’autorisation de l’arrêté). 
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Chapitre V : Utilisation de l'eau   

Article 23   

L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des installations et 
d'arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le plus possible la consommation d'eau, des dispositifs de 
brumisation d'eau ou équivalents sont privilégiés chaque fois que possible. 
 
Il n’est pas prévu d’utiliser de l’eau dans le cadre du nettoyage des installations ou d’arrosage des pistes.  
 

Chapitre VI : Emissions dans l'air   

Article 24   

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de 
poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et 
ce même en période d'inactivité.  

Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et lorsque la 
vitesse du vent le nécessite.  

 
Les émissions de poussières et d'odeurs sont limitées au site car les déchets pulvérulents et putrescibles sont 
interdits.  
D’autre part, le relatif isolement de l’installation, la faible fréquence des vidages et du régalage permet d’affirmer que 
l’impact environnemental lié aux poussières sera limité.  
 

Article 25   

L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières. 
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités 
sont décrits dans une notice disponible sur site. Un point permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement 
ambiant (« bruit de fond ») est prévu. L'exploitant met en place un réseau permettant de mesurer le suivi des 
retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi se fera selon les normes en vigueur par la méthode des 
jauges de retombées et en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt. Les exploitants qui participent 
à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures de retombées de poussières peuvent être 
dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets. 
Les normes utilisées pour mesurer les poussières sont les normes NF X 44-052 (version mai 2002) et NF EN 13284-
1 (version mai 2002). La concentration en poussières de l'air ambiant à plus de 5 mètres de l'installation ne dépasse 
pas 200 mg/m2/j. Cette valeur limite s'impose à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une 
durée d'une demi-heure. 
L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées un bilan des résultats de mesures de 
retombées de poussières, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des évolutions significatives des 
valeurs mesurées, des niveaux de production, des superficies susceptibles d'émettre des poussières et des 
conditions météorologiques lors des mesures. 
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures des 
émissions des cinq dernières années sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. 
Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets des poussières sont effectuées par un organisme agréé 
conformément à l'arrêté du 27 octobre 2011 ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées. Cette 
périodicité peut être aménagée en fonction des conditions climatiques locales. 

La fiche de contrôle de la mesure de l’empoussièrement est annexée au présent document. 
 
Le SYDED a mandaté le bureau d’étude et le laboratoire GEORAMA qui a réalisé les pesées selon la norme NF 
X 43-007 de décembre 2008. 
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Deux plaquettes ont été disposées, la S1 en « amont » du site pour obtenir une 
valeur ambiante et la seconde station S2 a été déposée en limite de propriété 
dans le sens « aval » du vent courant pour obtenir une valeur particulière. 
 
La technique par retombées de poussières sur des plaquettes en inox a été 
utilisée. La durée d’exposition de la plaquette a été de 15 jours (du 18 septembre 
2015 au 2 octobre 2015) avec un relevé de la météo sur site et par Météo France.  
 
Les résultats sont les suivants :  
S1 : 475 mg/m²/jour – Niveau ambiant  
S2 : 320mg/m²/jour – Niveau particulier 
 
Les résultats montrent une différence entre ces stations de 155 mg/m²/jour, ce qui est conforme à la norme TA LUFT 
de 350 mg/m²/jour. 
 
Le site est donc conforme. 
 

Chapitre VII : Bruit et vibrations   

Article 26   

I. - Valeurs limites de bruit. 
 Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 
 

  

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 
70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté 
du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de 
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-avant. 
II. - Véhicules - engins de chantier. 
 Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation 
sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant 
pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 
 
Le site est exploité de manière à ne pas émettre de vibrations chez les tiers ou d'autres nuisances. Les nuisances 
sonores sont limitées à la rotation d'un camion polybenne vidant les déchets inertes et, plus rarement, au régalage. 
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Les émissions sonores (rapport en annexe 8) ont été mesurées le 8 septembre 2015.  
 
ZER : La différence du bruit ambiant et résiduel est de +1.80 dB(A) pour une autorisation jusqu’à 5.00 dB(A). (Mesure 
en Zone à Emergences Réglementées). 
LP : Les mesures de bruit en Limite de Propriété en 2 points ont été réalisées et sont conformes : 53.6 dB(A) et 50.8 
dB(A) ont été relevé pour une limite autorisée à 70 dB(A). 
 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation 
sont conformes aux normes et font l'objet de contrôles réguliers en interne et des vérifications obligatoires 
périodiques. 
Il n’est pas prévu d’équiper le site d’appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs etc…) 
 

Chapitre VIII : Déchets   

Article 27   

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets inertes reçus par l'installation. 
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la préservation 
des intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. 

 
L'installation ne produit pas de déchet.  
 

Article 28   

L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets indésirables sur l'installation qui sont 
écartés dès leur identification. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de 
façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur 
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un 
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) 
pour les populations avoisinantes et l'environnement. 
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 
2012. 
 
L’élimination des déchets non-conformes est faite sur la déchetterie lors du contrôle qualité au moment du vidage 
par les usagers.  
 
Lors du vidage de la benne sur l’ISDI, le chauffeur SYDED effectue également un contrôle. S’il s’avère que des 
déchets non-conformes sont présents, le chauffeur les rapporte en déchetterie.  
 

Article 29   

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement 
ou leur élimination dans des filières spécifiques. 
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes 
de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse 
pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation 
d'élimination. 
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012. 
Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets 
dangereux à un tiers. 
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Le dépôt en benne sert de zone de stockage temporaire. Elle permet au gardien, de vérifier l’absence de non-
conformité après vidage des usagers. 
Les chauffeurs, lors des vidages de ces bennes sur l’ISDI, contrôlent également la qualité des apports et retirent, si 
nécessaire, tout indésirable et / ou  le signalent au responsable de secteur. 
 
Les déchets non-conformes peuvent être stockés et éliminés selon les filières présentes sur la déchetterie (ferraille, 
encombrant, cartons…). Un registre informatique permet une traçabilité de ces flux à l’aide des bordereaux de suivi 
des déchets conservés. 
 

Chapitre IX : Surveillance des émissions  

Article 30  

Dans le cas d'une situation accidentelle qui entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux 
annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de 
ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives 
et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.  
 
Conformément à l'article R.512-69 du Code de l'Environnement, le SYDED déclare tout incident ou accident qui sont 
de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.  
 
En cas d’accident environnemental, une surveillance sera mise en place pour s’assurer qu’il n’y a pas de dégradation 
de la qualité des eaux souterraines. Pour cela, le SYDED s’appuiera sur son service SATESE dont une des missions 
est le suivi de la qualité des eaux naturelles sur le département.  
 

Article 31  

L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif 
au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.  

 

Chapitre X : Réaménagement du site après exploitation  

Article 32  

L'exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un rapport détaillé de la remise en état du 
site précisant la nature et les épaisseurs des différentes couches de recouvrement et tous les aménagements à créer 
et les caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et quantité des différents 
végétaux, infrastructures…). Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si l'exploitant n'est pas le 
propriétaire et du maire de la commune d'implantation du site. La remise en état du site est conforme à ce rapport. 
 
La commune de Lacapelle-Marival étant propriétaire des terrains, seul l’avis de la mairie est nécessaire.  
 
Ainsi la mairie a été sollicitée à se prononcer sur le stockage et la remise en état du site par une lettre recommandée 
reçue le 6 janvier 2016 également reproduite. Sans réponse de la mairie, l’accord tacite prévaut à l’issue d’un délai 
de 2 mois.  
De plus, le SYDED a relancé par mail le 24 février 2016. 
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Article 33   

Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chacune des tranches issues du phasage proposé 
par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter. Son modelé permet la résorption et l'évacuation 
des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil. La géométrie en 
plan, l'épaisseur et la nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d'exploitation du site. 
Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site, notamment ceux mentionnés dans 
les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l'aménagement du site après exploitation prend 
en compte l'aspect paysager. 
L'aménagement ne peut pas comporter de création de plan d'eau qui entraîne la mise en contact des déchets stockés 
avec de l'eau. 
 
En cas d’arrêt de l’exploitation, la date de l’arrêt de cette fermeture sera notifiée au Préfet au moins 3 mois avant 
celle-ci. Un rapport reprenant les modalités de remise en état sera remis conformément à la règlementation. 
 
Un reprofilage sera réalisé si nécessaire dans la continuité du terrain de la déchetterie. Une re-végétalisation naturelle 
est prévue de manière à faciliter l’entretien par une épareuse. La clôture, d’une hauteur de 2 mètres, sera maintenue 
pour en interdire l’accès. Un panneau rappellera qu’il est interdit d’y déposer des déchets. 
Le détail de la végétalisation est contenu à l’article 20 pour chacune des phases d’exploitation. L’insertion paysagère 
du site en fin d’exploitation ressemblerait au photomontage ci-dessous reproduit : 
 

 
 
Plan en coupe :  
 

 
 

Article 34   

A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan 
topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site. 
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation, et au propriétaire 
du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire. 
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Ces prescriptions seront contenues dans le rapport prévu à l’article précédent qui reprendra également la nature, 
quantité des déchets enfouis et les éléments tenant au réaménagement : nature et épaisseur de la couche de 
recouvrement, re-végétalisation, accord du maire de la commune, plans… 
 

Chapitre XI : Dispositions diverses  

Article 35 et 36 non-reproduits : publication au journal officiel et abrogation de l’arrêté de 2010 
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Annexe 1  Plan de situation 
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Annexe 2 Plan 1 / 25 000 
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Annexe 3  Plan 1 / 2 500 avec report cadastral 
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Annexe 4 Plan d’ensemble 1 / 200 et de défense incendie 
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         Benne gravats  
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Annexe 5 Extrait cadastral 
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Annexe 7 Procédures d’exploitation 

 
 
 
Dans l’ordre : 

- PE7-P-02 Gérer les ISDI  
- PE6-D-01 Classeur déchetterie  
- PE7-D-01 règles d’exploitation des apports en déchetterie  
- Fiche d’exploitation  
- Panneau de communication (la maquette graphique finalisée sera réalisée à l’issue de l’arrêté 

préfectoral pour y reporter la date d’autorisation de l’arrêté préfectoral) 
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Annexe 8 Rapport mesure de bruit dans l’environnement 

 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installation Classée pour la Protection 

 
de l’Environnement 

 

 
 
 

 
Rapport étude acoustique relative aux ICPE 

 
Site de Lacapelle-Marival 

 
 
 
 

Exploitant :    SYDED du Lot - ZA Les Matalines  46 150 CATUS 
 
Localisation du site :   Pech Boudie 

46120 Lacapelle-Marival 
 
Date des mesures :  08 septembre 2015 
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4. Contexte et problématique  

 
4.1 Objet 

 
Ces mesures de bruit ont pour but de vérifier la conformité du site vis-à-vis de la règlementation relative 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement selon la rubrique et les prescriptions 
associées au site. 
 
Pour le site de Lacapelle-Marival, en l’absence de prescriptions particulières contenues dans l’arrêté 
préfectoral, les textes réglementaires de référence sont les suivants : 
 

 Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations 
de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) 

 

 Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour 
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-2 (Installations 
de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) 

 

 Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations 
classées pour la protection de l'environnement 
 

 Régime de l'enregistrement ISDI : Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 
 
 

4.2 Objectif 
 
Il s’agit de s’assurer du respect des dispositions règlementaires concernant les niveaux sonores émis par 
l’installation lors de son fonctionnement. 
 
 

4.3 Rappel règlementaire 
 
Zone à émergence règlementée : 
 
Une Zone à émergence règlementée correspond à  

 

 Une zone constructible définie par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 
à la date de la déclaration, 
 

 L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, et leurs parties extérieures les plus 
proches (cour, jardin, terrasse).  

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/33655


 

 

L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixe les valeurs d’émergence à ne pas dépasser : 
 

 
Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l'installation) 

 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h00 à 

22h00, sauf dimanches et 
jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 

7h00, ainsi que les dimanches 
et jours fériés  

 
Supérieur à 35 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) 

 

 
Limite de propriété : 
 
L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié détermine les valeurs en limite de propriété. Les valeurs 
fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la 
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
En l’absence de prescriptions plus contraignantes s’appliquant au site par l’intermédiaire de l’arrêté 
préfectoral, ces valeurs sont reprises dans ce rapport pour déterminer la conformité. 
 
 

4.4 Définition des grandeurs acoustiques 
 
Les valeurs d’émergence : 
 
L’émergence est évaluée en calculant la différence entre : 
 

 Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant (bruit en 
présence de l’installation en marche normale) et qui constitue le bruit particulier. 
 

 Et le niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel (bruit en l’absence de 
bruit particulier). 

 
Soit : E = LAed, Tpart – LAeq,Tres 

Où : 
 

 E est l’indicateur d’émergence de niveau en db(A) 
 

 LAed, Tpart , en db(A) est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit 
ambiant, déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, dont la durée 
cumulée est Tpart 
 



 

 

 LAeq,Tres , en db5(A), est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit 
résiduel, déterminé pendant les périodes de disparition du bruit particulier considéré, dont la 
durée cumulée est Tres 

 
Niveau acoustique fractile, LAN,t : 
 
Par analyse statistique de LAeq court, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui 
est dépassé durant N% de l’intervalle de temps considéré : il s’agit du « niveau de pression acoustique 
fractile » et son symbole est LAN,t. 
 
Par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 
50% de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 seconde. 
 
Dans le cas général, l'indicateur préférentiel est celui indiquant la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon la  norme NFS31-
010. 
 
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté et on préfère 
employer le niveau acoustique fractile. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits 
intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible 
pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de " masque " du bruit de l'installation. Une telle situation se 
rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu. 
 
Le choix sur les niveaux sonores est défini par la règlementation :  
 

 Si la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la 
différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

 Dans le cas contraire, on utilise le LAeq. 
 



 

 

5. Matériel et logiciel 

 
L’appareil de mesure utilisé est le suivant : 
 

Appareil Marque Type 
N° de série 
de l’appareil 

Type et numéro 
de série du 
microphone 

Type et numéro 
de série du 

préamplificateur 
Classe 

Sonomètre KIMO DB300 14120098 
377B02 

SN147889 
PR23 

14071957 
1 

 
Ce matériel permet de : 

 Faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A 

 Faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête 

 Faire des analyses spectrales 
 
Cet appareil de mesure est 
 

 Calibré avant et après chaque série de mesurage avec un calibreur acoustique de classe 1. Ce 
calibreur a été étalonné le 13/03/2015. Le certificat n°MEA1500072 est mis en annexe. 
 

 Etalonné en usine. Le dernier étalonnage date 13/03/2015. Le certificat n°EEA1500071 est mis 
en annexe. 

 
Le logiciel d’exploitation des enregistrements sonores permettent de caractériser les différentes sources 
de bruit particulières repérées lors des enregistrements et de chiffrer leur contribution au niveau du bruit 
global. Il s’agit du logiciel LDB300. 
 
La durée d’intégration du LAeq est de 1 seconde. 
 



 

 

6. Mesures 

 
6.1 Période de mesure 

 
Les mesures ont été effectuées le 08 septembre 2015 
 

6.2 Condition de mesurage 
 
Les mesurages ont été effectués conformément à la méthode dite d’expertise de la norme NFS31-010 
de décembre 1996 relative à la caractérisation et aux mesurages des bruits dans l’environnement, sans 
déroger à aucune de ses dispositions. 
 
Le jour des mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

 Vent faible (-1m/s), 

 Vent portant 

 Humidité du sol : sol sec (pas d’eau 48h avant le mesurage) 

 Couverture nuageuse dégagée (- de 20% de nuage) 
 
 
Ces conditions météorologiques ont un effet légèrement défavorable sur la propagation du niveau sonore 
(U3/T2). 
 

La durée de mesure choisie est de 30 minutes minimum afin d’englober un cycle complet de variations 
caractéristiques. Les mesures ont été réalisées à 1,5 mètre du sol et à 2 mètres de tout obstacle 
réfléchissant, avec un sonomètre KIMO intégrateur de classe 1. 
 
 

6.3 Analyse du site 
 

 Le site est situé au nord de la route départementale n° D653 

 L’environnement est rural, le site est entouré de bois et de prairies. 

 Les habitations les plus proches sont situées à environ 80 m au Sud–Ouest du site. 
 
 
6.4 Source de bruit 

 
Le site est en activité de : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Lacapelle-Marival Fermé 9h00 – 12h00 Fermé Fermé Fermé 9h00 – 12h00 

T/F : 05-65-34-41-14 Fermé Fermé 14h00 – 18h00 14h00 – 18h00 14h00 – 18h00 Fermé 

 
 
L’activité est donc diurne. 
 
La principale activité générant du bruit est liée à l’activité des déchets (circulation des véhicules, 
stationnement, déchargement / dépôts des déchets…) 
 
 



 

 

 
6.5 Point de mesure 

 
Les points de mesures sont les suivants : 
 
 

 
 
 
 

Limite de l’établissement 

Point en Zone à Emergences Règlementées 

Point en Limite de propriété 

 
 
Une fiche récapitulative est présentée en annexe pour chaque point de mesure. 
 

1 2 

  1 

2 



 

 

6.6 Résultats 
 
Les résultats des mesures sont présentés sous forme de tableaux pour la période. Les niveaux sont 
exprimés en db(A), et arrondi à 0.5 près conformément à la norme NFS31-010. 
 
Niveaux sonores en limite de propriété de l’établissement : 
 

 
 

Indice retenu Niveau en activité Niveau limite Dépassement 

 
LP 1 

 
LAeq 53.6 dB 70 dB NON 

 
LP 2 

 
LAeq 50.8 dB 70 dB NON 

 
Durant les mesures les bruits ont été les suivants : 
 

 En LP1 : Passages des véhicules et jets d’objets dans les bennes. 
 

 En LP2 : Passages des véhicules. 
 
Aucun dépassement réglementaire n’a été constaté en limite de propriété en fonctionnement normal. 
 
Emergence en Zone d’Emergence Règlementée : 
 
 
 

 
 

 
LAeq 
dB(A) 

 
L50 

dB(A) 

 
Indice 
retenu 

 

Niveau 
en 

activité 

Niveau 
Résiduel 

Emergence 

Calculée Admissible Dépassement 

 
ZER 

 

 
52.6 

 
32.5 L50 33.0 dB 31.2 dB 1.8 dB 6 dB NON 

 
 
Lorsque la différence entre le LAeq et le L50 est supérieure à 5 db(A), l’indice fractile L50 doit être pris en 
considération (Arrêté du 23/01/1997). 
 
Durant les mesures, les bruits ont été les suivants : 
 

 En ZER : Les bruits sont liés aux passages des véhicules devant l’appareil de mesure.  
A noter le bruit d’une scie circulaire utilisée chez un voisin lors de la mesure. 



 

 

7. Conclusion 

 
 
Les mesures réalisées le 08 septembre 2015 démontrent : 
 

 Qu’en limite de propriété, les valeurs respectent les exigences règlementaires, 
 

 Que chez le tiers le plus proche, l’émergence fait apparaitre une valeur conforme entre le 
site en fonctionnement et en arrêt. 
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8.2 Les conditions de propagation d’après la norme NFS 31-010 
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Annexe 9 Procès-verbal d’essai des mesures des retombées de poussière 
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Annexe 10 Anciens dossiers de l’installation 
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AVANT - PROPOS 
 
 
Le présent dossier concerne la décharge à gravats de la commune de Lacapelle-Marival, située au 
lieu dit « Pech Boudie ». 
 
Le SY.D.E.D. du Lot, SYndicat mixte Départemental pour l’Elimination des Déchets ménagers 
et assimilés, assure aujourd’hui le traitement et la valorisation de tous les déchets ménagers du 
département. Pour cela, il dispose d’équipements spécifiques selon la nature des déchets à traiter. 

 
 

Un Centre d’Enfouissement Technique de classe III (ou décharge à gravats) est un lieu de stockage 
de déchets inertes c’est-à-dire des déchets ne subissant pas, en cas de stockage, d’évolution 
physique, chimique et biologique tels que les déblais et gravats de démolition. 
 
Ce dossier a pour objet de présenter l’installation et de répondre, en terme d’exploitation, aux 
exigences du décret n°2006-302 du 15 mars 2006 en vigueur. 
 
Depuis la parution le 15 mars 2006 du décret précédemment cité, le SY.D.E.D. a entrepris des 
démarches administratives afin de constituer ce nouveau dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter auprès de la préfecture. 
 
Ce dossier est constitué de différentes parties annoncées dans l’article 2 du décret : 

 La présentation du demandeur, 
 La localisation de l’installation de stockage avec un plan de situation à l’échelle 1/25 

000ème, 
 Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site, 
 La description quantitative et qualitative des déchets, 
 Les conditions d’exploitation de l’installation, 
 Les mesures prises pour la protection de l’environnement, 
 Les mesures prises pour assurer la sécurité du site, 
 Les conditions de remise en état du site à la fin de l’exploitation de l’installation, 
 Les capacités techniques du demandeur.   



 

 

1- Présentation du demandeur 

Le présent dossier d’autorisation relatif à l’exploitation d’une installation de stockage de déchets 
inertes est déposé par le SYndicat Mixte Départemental pour l’Elimination des Déchets ménagers 
et assimilés du Lot. 
 

 Forme juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
 

 Adresse du siège : SY.D.E.D. du lot – Les Matalines 46150 CATUS 
 

 Numéro SIRET : 254 601 396 000 24 
 
Représenté par Monsieur Gérard MIQUEL agissant en qualité de Président. 

2- Localisation de l’installation  

Cette présente demande concerne l’installation de stockage de déchets inertes de Lacapelle-
Marival, lieu dit « Pech Boudie » dans le département du Lot. 
 
Elle est implantée sur les parcelles n°55 et 56 de la section AC sur la commune de Lacapelle-
Marival (cf. annexe 1 : plan cadastral), propriété de la Commune de Lacapelle Marival (cf. annexe 
2 : copie de la demande de convention de dépôt). 
   



 

 

3- Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du 
site 

a/ La géologie du site 

cf. annexe 5 : Carte géologique du secteur de Lacapelle-Marival, échelle 1/50 000) 
 

b/ L’hydrogéologie du site 

Les ressources des aquifères sont conditionnées par des facteurs principaux suivants : 
 La pluie efficace (quantité d’eau de pluie qui ruisselle et s’infiltre dans le sol), 
 Les conditions d’alimentation aux limites de l’aquifère, 
 La porosité et la perméabilité, 
 La fracturation des calcaires, 
 La solubilité des roches carbonatées (karstification), 
 La structure des corps sédimentaires, 
 L’évolution géomorphologique des aires d’affleurement. 

 

4- Description quantitative et qualitative des déchets 

a/ Les déchets admis 

Cette installation reçoit exclusivement des déchets inertes, non transformables et exempts 
d’amiante tel que défini par l’article 2 de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 
relative à la mise en décharge. 
 
Est défini comme déchets inertes : Les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique 
ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 
autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec 
lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de 
nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que 
l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité 
des eaux de surface et/ou des eaux souterraines. 
 
Ainsi, sont admis sur ce site les déchets suivants : 

 démolition, 
 déblais, 
 briques, 
 tuiles, 
 bétons. 

b/ Les déchets refusés 

Tous les déchets considérés comme non inertes sont refusés sur ce site tels que :  



 

 

 les déchets ménagers, 
 les déchets de végétaux, 
 les déchets industriels dangereux, 
 les déchets issus de travaux de second œuvre (revêtement de sol, tuyauterie, câblage…). 

Aussi, les dépôts devront contenir exclusivement des déchets inertes non transformables et 
exempts d’amiante. 

c/ La quantité de déchets déposés 

La quantité annuelle de déchets inertes déposée est estimée à 280 tonnes sur la base de la 
population desservie par la déchetterie de rattachement (Lacapelle-Marival). 
 

 
 
 
 
 

5- Conditions d’exploitation 

L’installation de stockage de déchets inertes est exploitée uniquement par le SY.D.E.D. et n’est 
pas accessible aux particuliers. Ce seront donc principalement des véhicules du SY.D.E.D. qui se 
rendront sur le site et quelques camions de professionnels qui auraient sollicité une demande de 
dépôt ponctuelle auprès du SY.D.E.D. 
 

Chaque année, le SY.D.E.D. établi plusieurs documents dans le but de suivre l’exploitation de 
l’installation : 

 un bilan d’exploitation permettant, entre autre de suivre l’évolution du remplissage 
du site par les quantités de déchets entrants, 

 une déclaration adressée au maire de la commune d’implantation de l’installation, 
sur le modèle de la déclaration adressée à la préfecture du département. 

 

6- Protection de l’environnement 

a/ Insertion paysagère 

Le site est situé en bordure de la route D dans une zone boisée ce qui permettra à l’installation de 
stockage de s’insérer parfaitement dans son environnement direct. 
 

Un régalage sera effectué régulièrement afin d’égaliser les dépôts. 
 

Aucune habitation n’est située à proximité immédiate de l’installation. La maison la plus proche 
est  



 

 

b/ Bruit 

Les nuisances sonores sont faibles : elles se limitent à la circulation des usagers qui se rendront sur 
le site pour effectuer les dépôts. 
 

Il faut préciser que les horaires d’ouverture de l’installation sont établis dans un créneau situé de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au plus tard. 

7- Sécurité 

Le site est ceinturé par une clôture générale de 2 mètres de hauteur qui en interdira l’accès depuis 
les voies publiques. Un portail d’un largueur de 5 mètres, ouvert en présence du gardien, 
commandera l’accès au site. 
 

Enfin, des panneaux ont été placés sur le portail d’entrée afin de préciser l’interdiction de dépôts 
sauvages sous peine de poursuite. 

8- Conditions de remise en état du site 

site, une re-végétalisation du site sera prévue afin d’intégrer l’installation dans son environnement 
initial. 

9- Capacités techniques du demandeur 

a/ Les activités du SY.D.E.D. 

Créé il y a 10 ans, à l’initiative du Sénateur Gérard Miquel, pour mettre en œuvre le Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, le SY.D.E.D. regroupe les 15 
collectivités chargées de la collecte des déchets dans le département et assure pour leur compte le 
traitement des déchets. 
 

Doté d’un statut particulier, celui d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial), il a instauré une nouvelle gestion des déchets entièrement inscrite dans une logique 
de développement durable. Toutes les actions entreprises par le SY.D.E.D. visent en effet à 
générer de l’activité économique, en privilégiant la valorisation maximale des déchets et les choix 
technologiques qui favorisent la création d’emploi. 
 

Employant aujourd’hui près de 200 personnes, ses activités s’organisent autour de l’activité 
« déchets ». 
 

Pour atteindre les objectifs fixés il y a 10 ans, le SY.D.E.D. s’est doté d’équipements dont il assure 
lui-même la gestion : 

 3 centres de tri (15 000 tonnes de déchets traités par an), 
 1 réseau de 28 déchetteries (25 000 tonnes de déchets récupérés par an), 
 3 plateformes de compostage (6 300 tonnes de végétaux transformés par an), 
 1 plateforme de valorisation du bois (1 000 tonnes par an), 



 

 

 1 centre d’enfouissement technique de classe II (15 000T/an), 
 13 centres d’enfouissement technique de classe III. 

 

Voici la carte du département du Lot représentant les différents équipements du SY.D.E.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Un objectif de qualité de service 

Le SY.D.E.D. s’est initié dans une démarche qualité en interne dans le but principal d’améliorer 
le fonctionnement interne de l’entreprise, en mobilisant le personnel autour de cet objectif et en 
améliorant les résultats de façon durable. 

Cette démarche permet de clarifier les rôles, d’harmoniser les méthodes de travail, d’identifier 
les axes d’amélioration, d’améliorer les performances individuelles et collectives. 

c/ Les moyens humains et techniques 

Un certain nombre de moyens humains et techniques sont également utiles à l’exploitation d’une 
installation de stockage de déchets inertes : 

 des agents d’accueil pour le contrôle des dépôts lorsque l’installation se situe sur le site 
d’une déchetterie. 

 des engins type tractopelle pour la mise en forme des gravats (régalage) appartenant au 
SY.D.E.D. Cette opération peut être réalisée par une entreprise de travaux publics. 

 des agents disposant des autorisations nécessaires à la conduite des engins de régalage. 

 

 




