
 

 

Mercuès, le 24 juillet 2015, 

 

 

M. Jean-Marie WILMART 

Commissaire enquêteur  

Près le Tribunal Administratif de Toulouse 

 

 

Objet : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

 Procès-Verbal des observations 

 

 

Monsieur, 

 

Par mail du 13 juillet 2015, vous nous avez transmis le procès-verbal des observations émises lors de 

l’enquête publique qui s’est tenue du lundi 8 juin au mardi 7 juillet 2015. Nous vous prions de bien 

vouloir trouver ci-dessous nos éléments de réponse à toutes les questions posées, les vôtres ainsi que 

celles du public, classées par thématique. 

 

En préambule, nous souhaitons rappeler le contexte du dossier de demande d’autorisation. Dans les 

observations, nous avons remarqué que le public évoque une « extension » du site et de l’activité. Le 

projet a été initié afin de renouveler l’arrêté préfectoral d’autorisation du 6 février 2003. Aux vues des 

différentes évolutions de la réglementation et par conséquent, de l’activité du site, il a été convenu 

avec l’inspection des installations classées de déposer un dossier de demande d’autorisation.  

Cette demande nous permet de détailler notre activité et de classer celle-ci dans les bonnes rubriques 

de la nomenclature des installations classées qui fondent le régime applicable à l’installation.  

L’obtention de l’arrêté préfectoral ne changera pas l’activité actuellement exercée sur le site. Il 

entérinera les différents changements intervenus depuis la création du site en 2003. Nous précisons 

d’ailleurs, que l’activité de déchets dangereux est autorisée sur le site et n’est pas une nouvelle 

activité développée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation.  

Contrairement à ce qui est affirmé dans certaines observations, ce n’est pas un projet 

« d’agrandissement » géographique. Le site actuel détenu par Paprec Sud-Ouest est de 7,6 hectares. 

Toutefois, l’activité est exercée uniquement sur 4,59 hectares. Les espaces verts représentent 3 

hectares environ et ceux-ci ne seront pas modifiés par le dossier en cours. Par conséquent, la partie 

ouest du site reste et restera une zone végétalisée.  
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1. Concernant la thématique Eau 

 

Esp1/Eau : l’écoulement et la récupération des eaux souillées seront-ils pris en compte par la 

société Paprec Sud-Ouest ? 

Esp8/Eau : Comment sera assuré le traitement des eaux pluviales car malgré vos équipements : 

rien n’a empêché de nombreuses pollutions. 

L’activité du site de Paprec Sud-Ouest ne génère pas d’eau de process. Par conséquent, il n’y a pas 

« d’eaux souillées » à proprement parler. Les seules eaux considérées comme « industrielles » sont les 

eaux de lavage destinées au nettoyage des camions et des bennes. Ces eaux sont traitées par un 

séparateur d’hydrocarbures dédié. Les eaux traitées par ce premier système de traitement des eaux 

rejoignent ensuite le réseau d’eaux pluviales du site. 

Les eaux pluviales sont constituées des eaux de ruissellement des voiries et des eaux de toitures. Les 

eaux de toiture ne sont pas susceptibles d’être polluées. Par conséquent, elles ne subissent aucun 

traitement. D’ailleurs, une cuve de récupération de ces eaux nous permet d’arroser les espaces verts et 

d’alimenter l’aire de lavage afin de limiter notre consommation d’eau potable. Le surplus des eaux de 

toiture, c’est-à-dire une fois que la cuve de 80 m
3
 est pleine, se dirige vers le fossé présent autour du 

site pour rejoindre le milieu naturel. 

Les eaux pluviales de voiries, en revanche, sont susceptibles d’être contaminées par les hydrocarbures 

dues à la circulation des véhicules sur le parc et par les stockages extérieurs de déchets. Afin de 

garantir que les rejets issus du site sont conformes, un réseau de canalisations et de caniveaux est 

présent sur le site et réparti de telle façon qu’il permet la collecte de toutes les eaux pluviales. Ce 

réseau a été redimensionné récemment et modifié afin d’améliorer la récupération des eaux pluviales 

du site. Toutes les eaux pluviales du site, y compris les eaux de l’aire de lavage qui après un premier 

traitement sont acheminées vers celui-ci, transitent par un premier système de traitement, un 

débourbeur/séparateur, avant de rejoindre le bassin de rétention des eaux et de se diriger vers un 

deuxième système de traitement des eaux, un décanteur/séparateur, permettant de traiter l’ensemble 

des eaux avant rejet dans le réseau communal. Ce système de traitement sera opérationnel à 100% en 

septembre 2015. 

 

Ainsi, l’écoulement et la récupération des eaux pluviales du site sont bien pris en compte et ces eaux 

sont traitées à 100 % avant de rejoindre le réseau d’eaux pluviales de la commune. 

 

Esp2/Eau : l’entreprise prend-elle les dispositions pour éviter ces dangers (pollution accidentelle 

des déchets d’équipements électriques et électroniques) ? 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) proviennent des déchetteries du Lot. 

Nous ne maîtrisons pas l’état dans lequel ils arrivent.  

Pour les écrans de télévision, nous effectuons uniquement une prestation de transit. C’est-à-dire que 

les écrans arrivent conditionnés dans des caisses grillagés. Nous les pesons, les stockons sur le site 

dans un auvent couvert afin d’éviter que la pluie ne les dégrade et ensuite, ils sont acheminés vers 

l’exutoire choisi par l’éco-organisme. 

Concernant les frigos, c’est exactement la même prestation. Une fois sur le site, nous pesons le 

chargement. Les frigos sont filmés avant d’être acheminés vers les exutoires choisis par les éco-

organismes. 

Par conséquent, aucune manipulation n’est effectuée sur les D3E arrivant sur le site pouvant entrainer 

de notre part de pollution accidentelle de substances dangereuses contenues dans ces déchets. Nous 

n’effectuons pas de démantèlement ou de désassemblage susceptible d’être à l’origine de casses. 
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Esp3 et 4/Eau : Ces prélèvements sont-ils prévus dans le dossier de demande d’autorisation ? 

Esp5/Eau : Y a-t-il des dispositions prises pour le rejet des eaux usées provenant de l’entreprise 

vers le ruisseau le Reignac ? 

La réglementation des installations classées ne préconise pas de prélèvement dans le milieu naturel 

dans lequel nous nous rejetons. En effet, nous ne sommes pas les seuls industriels de la zone des 

Grands Camps et quand bien même un dépassement des paramètres serait constaté dans le ruisseau du 

Reignac, il ne pourrait pas nous être imputé en particulier puisque tous les sites de la ZAC rejoignent 

le réseau d’eaux pluviales de la commune qui lui-même se rejette dans le ruisseau Le Reignac. 

Afin de surveiller la conformité des eaux pluviales de notre site rejetées dans le réseau communal, des 

prélèvements sont effectuées directement à la sortie de notre site après les traitements opérés par les 

systèmes de traitement des eaux. Les paramètres à surveiller sont en adéquation avec les polluants 

susceptibles d’être émis dans le cadre de l’activité. De cette manière, le suivi effectué permet de 

vérifier la conformité du site avec les normes prescrites et en cas de pollution du ruisseau Le Reignac, 

de savoir si nous sommes responsables ou non. 

 

Esp6/Eau : Est-ce que toutes les précautions environnementales ont été prises et quelles sont-

elles concernant les produits dangereux (pyralène, huiles toxiques, amiante, bois traités au 

créosote) ? 

Toutes les précautions ont été prises concernant le stockage de déchets dangereux. En effet, les 

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

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

différentes catégories de déchets dangereux. 

 
Bâtiment déchets dangereux 

Les stocks peuvent aussi être présents à l’extérieur sur rétention dans des big bag pour l’amiante et 

dans une citerne pour les matières issues de l’activité d’hydro curage. Ils ne sont pas lessivés par la 

pluie. L’intégralité du sol où est exercé l’activité est imperméable. Donc aucune pollution des sols et 

des eaux n’est possible.  

Par ailleurs, le bâtiment des déchets dangereux fait rétention. Il a une capacité de rétention de 300 m
3
. 

En cas de déversement accidentel de déchets dangereux liquides, les liquides sont retenus dans le 

bâtiment. A l’entrée du bâtiment déchets dangereux, la zone de chargement et de déchargement est 

reliée à un système de rétention des eaux de voiries. En cas de déversement accidentel, les rejets 
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accidentels sont orientés, grâce à l’utilisation d’une vanne, vers trois cuves de rétention de 3 m
3
 

chacune. Les déchets dangereux liquides ainsi répandus, dans le bâtiment ou dans les cuves de 

rétention, seront pompés et acheminées vers des installations autorisées pour les recevoir. 

 

Je vous précise en dernier lieu que nous ne recevons que de l’amiante lié (issu des chantiers de 

désamiantage) dans la liste des produits dangereux listés dans la question. Nous ne recevons pas de 

pyralène, d’huile toxique ou encore de bois traités à la créosote. 

 

Esp5/Eau : La commune de Mercuès est sur une nappe d’eau, tous les villageois ont des puits… 

nos sources passent au niveau de la zone des Grands Camps : ne risquent-elles pas d’être 

polluées ? 

Conformément aux conclusions des études hydrogéologiques, le site d’implantation a été choisi en 

raison de sa surface imperméable de nature argileuse. La nature argileuse des sols confère au site une 

couverture locale pratiquement imperméable, qui protège le sous-sol et les eaux souterraines 

d’éventuelles infiltrations. 

Toutefois, des alluvions de la basse plaine du Lot renferment des nappes qui peuvent être captées pour 

l’alimentation en eau potable et pour les besoins agricoles. Afin de vérifier l’absence de pollution des 

eaux souterraines par les activités du site, les rapports préconisent la réalisation d’un réseau 

piézométrique et le suivi de la qualité des eaux. 

Par conséquent, bien que le sol imperméable du site du fait de sa nature argileuse permette la 

protection du sous-sol et des eaux souterraines – d’autant plus que l’intégralité du site où est réalisée 

l’activité est imperméable – nous avons décidé de suivre les recommandations des rapports et 

d’installer un réseau de piézomètres. 

 

Questions du commissaire enquêteur sur le thème n°1 : 

 

- Questions 1 : 

 

Fréquence de nettoyage des ouvrages : Conformément à la réglementation en vigueur, les systèmes 

de traitement des eaux seront curés à minima une fois par an. Une vérification trimestrielle des 

ouvrages sera effectuée par un opérateur formé. A l’issue de la vérification, le document 

d’enregistrement DE01 - Surveillance des débourbeurs sera rempli manuellement par l’opérateur en 

charge de l’opération (cf. pièce jointe). Si l’observation de l’opérateur mentionne un niveau haut, le 

curage sera effectué dans la foulée. En tout état de cause, les séparateurs seront curés une fois par an. 

 

Surveillance de la qualité des eaux : la fréquence de la qualité des eaux pluviales sera fixée par 

l’arrêté préfectoral d’autorisation. Actuellement, l’article 2.5.3 de notre arrêté préfectoral du 6 février 

2003 prescrit des contrôles annuels. 

 

- Questions 2 : 

 

Le sondage n°0858X0080 au droit du site : conformément à ce que vous indiquez, les données 

proviennent de BRGM. Les données s’arrêtent sur les 3 premiers mètres parce que le sondage n’a pas 

été réalisé plus profond. Si les données avaient été disponibles, elles auraient figuré dans le dossier. 

Ce constat est confirmé dans l’étude hydrogéologique réalisée par ICF Environnement en 2000 page 



 

 

6 / 34 

 

 

11 dans laquelle le sondage référencé 08568X0080 à la BSS fait état d’une lithologie de 0 à 3 mètres 

de profondeur. 

 

Le contexte sédimentaire : la connaissance du contexte sédimentaire est essentielle lorsqu’aucun 

aménagement n’est présent sur un site. En l’espèce, le bassin est existant depuis 10 ans et d’une 

profondeur de 2,92 mètres.  

 

La réalisation du futur bassin : la profondeur du bassin prévu est de 2,25 cm. Il n’y a aucune 

pollution par infiltration envisageable par la modification du bassin existant puisque celui-ci sera 

intégralement étanche ayant pour vocation de retenir les eaux d’extinction incendie. Le contexte 

géologique du site n’a donc pas d’incidence sur l’amélioration du bassin existant puisque celui-ci ne 

sera pas touché par les aménagements réalisés. 

 

Les eaux souterraines : Conformément à l’étude réalisée par ICF Environnement en 2010 validée 

par l’hydrogéologue agréé en 2014, nous nous sommes engagés à installer trois piézomètres autour du 

site afin de permettre la vérification de l’absence d’impact du site sur les eaux souterraines. Nous 

sollicitons un délai d’un an à compter de la notification de l’arrêté préfectoral pour installer les 

piézomètres sur le site. 

Les piézomètres seront implantés selon les recommandations d’ICF Environnement aux trois points 

suivants : 
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Par ailleurs, nous envisageons les prescriptions suivantes : 

Une fois par semestre, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la 

nappe.  

L’eau prélevée fait l’objet de mesures des principales substances susceptibles de polluer la nappe 

compte tenu de l’activité de l’installation. Les paramètres à mesurer sont : 

- pH 

- Température 

- Métaux (aluminium, arsenic, chrome, fer, manganèse, mercure, nickel et plomb) 

- COHV 

- HAP 

- HCT 

 

Avis de l’ARS : Nous avons répondu aux interrogations de l’ARS dont je vous ai reproduit ci-dessus 

nos éléments de réponse. Nous préconisons un suivi semestriel des eaux souterraines. Des rapports 

d’experts ont été établis parce que nous n’avons pas les compétences pour émettre ces avis. Nous 

nous sommes donc appuyés sur les conclusions de ces rapports et nous nous conformerons à ce qui 

sera indiqué dans l’arrêté préfectoral d’autorisation qui prescrira la fréquence et les paramètres des 

contrôles. 

Par ailleurs, comme indiqué dans les conclusions des deux rapports des études hydrologiques :  

- ICF Environnement : la nature argileuse des sols confère au site une couverture locale 

pratiquement imperméable, qui protège le sous-sol et les eaux souterraines d’éventuelles 

infiltrations. 

- Avis de l’hydrogéologue agréé : la nappe alluviale de la haute terrasse, est normalement 

inexistante sur l’emprise du site, compte tenus du faciès majoritairement voire totalement 

argileux des alluvions. 

Ces deux rapports conclus donc sur un sol argileux est donc imperméable sur l’emprise du site. La 

réalisation d’un réseau piézométrique et le suivi de la qualité des eaux ont été préconisés pour vérifier 

l’absence de pollution des eaux souterraines par les activités du site parce que des alluvions de la 

basse plaine du Lot renferment des nappes qui peuvent être captées pour l’alimentation en eau potable 

et pour les besoins agricoles.  

L’hydrogéologue consulté conclut sur un avis favorable à l’activité sur le site par rapport au contexte 

hydrogéologique du site, sous réserve de respect des recommandations que nous allons mettre en 

place. 
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2. Concernant la thématique Impact sur la sécurité du site 

 

Concernant la clôture en périphérie du site : 

L’article UI 11-6 du PLU de Mercuès prévoit : « La hauteur des clôtures n’excèdera pas 1,80 m au 

maximum. 

Les clôtures seront : 

- soit du type pierre, 

- soit du type crépis conformément à l’existant, 

- soit du type haies végétales avec ou sans grillage, issues d’essences locales variées. » 

Effectivement, nous ne respectons pas la hauteur de 1,80 mètre. Nous n’installons aujourd’hui que des 

clôtures de 3 mètres de hauteur pour limiter les risques d’intrusion. Nous allons par conséquent 

demander une dérogation auprès de la mairie pour nous autoriser à maintenir la clôture existante. 

Nous tenons à préciser qu’il est interdit aujourd’hui de mettre en place de hautes clôtures avec 

notamment des barbelés au-dessus. 

Par contre, nous sommes bien conscients que la clôture actuelle a subi quelques dommages. Par 

conséquent, nous avons prévu de la remettre en état prochainement. 

 

Afin de se conformer au PLU, nous allons améliorer la haie végétale en périphérie du site. Toutefois, 

cette mesure aura pour conséquence de rendre moins visible le site de l’extérieur et donc favoriser les 

intrusions. 

 

Concernant le gardiennage et la surveillance du site : 

Le site est gardé la nuit par un gardien de la société Pro Sécurité. Le gardien assure une surveillance 

du site du lundi au dimanche de 21h à 5h y compris les jours fériés. Nous vous joignons l’attestation 

de surveillance de la part de la société. Cette surveillance est mise en place depuis le 27 janvier 2015. 

La mission du gardien est de faire des rondes régulières sur le site afin de dissuader les intrusions et 

de réagir rapidement en cas de départ de feu. Lorsqu’une situation de dangers se présente, le gardien 

contacte la police ou la gendarmerie et en parallèle le directeur de l’agence ou son responsable 

d’exploitation. Sa mission est définitive jusqu’à temps que nous mettions en place un autre système 

de surveillance du site. 

 

Nous envisageons la possibilité de mettre en place un gardien salarié sur le site. Toutefois, les 

investissements de construction d’une maison de gardien sont importants et nous n’avons, pour 

l’instant pas, le budget pour mener à bien ce projet.  

 

Concernant la mutualisation des moyens pour sécuriser la zone :  

Il avait été envisagé de mutualiser les moyens de sécurité sur la zone. Toutefois, en l’absence de 

motivation des autres entreprises, le projet a été abandonné.  

 

Concernant la détection anti-intrusion : 

La détection anti-intrusion est uniquement présente dans les bureaux et locaux sociaux. Le bâtiment 

déchets dangereux n’est pas équipé de ce système de détection. 

 

Concernant les moyens et mesures mis en œuvre en cas d’incendie : 

 

Mesures de prévention et moyens de protection retenus : 
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Le but des mesures préventives est d’éviter que l’événement indésirable ne se produise : ces mesures 

tendent à diminuer la fréquence des sinistres. 

Des moyens de protection sont mis en place afin de limiter les conséquences des sinistres ; ils visent à 

en limiter la gravité.  

 

Formation et qualification du personnel 

Un effort important est mis sur la formation du personnel aux risques induits par les produits mis en 

jeu d’une part et à la gestion du stockage d’autre part : surveillance, contrôle et vérification des 

équipements... 

Le personnel est formé à l’utilisation de son outil de travail afin de connaître les risques éventuels qui 

y sont associés ainsi qu’à la conduite à tenir en pareil cas. 

Toutes les personnes sont formées à l’utilisation des extincteurs. Un recyclage annuel est effectué 

incluant également la connaissance du réseau eau, appel des secours, etc… 

 

Procédures générales 

Différentes mesures de prévention sont affichées et signifiées au personnel : 

- interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement et d’apporter du feu sous une forme 

quelconque, 

- interdiction de tout brûlage à l’air libre 

- obligation de « permis feu » sur le site… 

 

Contrôles périodiques et maintenance prévention 

La sécurité des installations suivantes est garantie par les contrôles périodiques dont elles font l’objet, 

assurés par un organisme de contrôle agréé : 

- installations électriques, 

- appareils de levage et de manutention, 

- matériel de protection incendie… 

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

 

Méthode et moyens d’intervention en cas d’accident : 

Un certain nombre de dispositions est adopté pour faire face à un incendie ayant néanmoins pris 

naissance.  

 

Les accès 

Le site est toujours accessible en tout point par les services de sécurité. 

 

Consignes  

Différentes consignes sont affichées et signifiées au personnel : 

- consignes générales en cas d’incendie, 

- consignes particulières relatives à l’alerte et à l’évacuation, 

- balisage des moyens d’extinction et des issues de secours, 

- localisation des organes de coupure de l’alimentation électrique 

- procédures d’arrêté d’urgence et de mise en sécurité des installations 

- modalités de mise en œuvre du système de rétention des eaux… 

Ces consignes sont déployées dans les bâtiments et sur le site. 
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Les consignes de sécurité sont établies pour faire face aux situations accidentelles et pour la mise en 

œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du personnel et d’appel aux moyens de secours 

extérieurs. Ces consignes indiquent notamment : 

- la conduite à tenir et les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident (incendie, 

déversement accidentel de liquide…), 

- les moyens d’intervention et de protection à utiliser en fonction des risques, 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 

l’établissement, des services d’incendie et de secours, du centre antipoison, du service de 

l’inspection des installations classées… 

- les interdictions de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque. 

 

Organisation de l’alerte 

L’alerte est donnée à partir des téléphones internes en composant le 18. 

Un plan d’évacuation des bâtiments sont affichés dans les locaux.  

 

Evacuation du personnel 

Conformément à la réglementation, des sorties de secours sont réparties dans les bâtiments afin de 

permettre l’évacuation du personnel. La règle des 2 issues pour l’évacuation du personnel est 

respectée pour des distances à parcourir supérieures à 25 mètres. Les bâtiments sont aménagés pour 

permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées. L’emplacement des 

issues offre au personnel des moyens de retraite. Les portes s’ouvrent vers l’extérieur et restent 

manœuvrables en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé. 

Un plan d’évacuation des bâtiments sont affichés. 

 

 Extincteurs 

Des extincteurs portatifs sont judicieusement répartis en nombre suffisant sur le site, conformément à 

la règle R4 de l’APSAD. Les extincteurs sont signalés par des pictogrammes. Ils sont contrôlés une 

fois par an par un organisme agréé. 

 

RIA 

Un RIA est présent dans l’atelier de maintenance. 

 

 Trappes de désenfumage : 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès dispose de 12 exutoires de désenfumage à ouverture manuelle 

répartis sur toute la superficie des bâtiments.  

- Les bureaux et les locaux sociaux sont munis de trappes de désenfumage à commande 

automatique et manuelle.  

- L’atelier de maintenance est muni de trappes de désenfumage. 

- Le bâtiment déchets dangereux a une ventilation naturelle : entre le bardage et les murs 

coupe-feu il y a un espace suffisant pour permettre une ventilation naturelle. Il existe 

également une ventilation mécanique. Le dôme du toit fond avec la chaleur. 

 

Poteaux incendie 

Le site Paprec Sud-Ouest de Mercuès est situé à proximité de 3 poteaux incendie sur le réseau public 

à moins de 200 mètres (à l’angle de parcelle de l’imprimerie, au niveau du bassin de rétention du site, 
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au niveau de la raquette de retournement au-dessus du site) délivrant un débit simultané de 180 m
3
/h 

pendant 2 heures. 

 

Nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer si la SIAEP de Mercuès/Espère a transmis 

l’attestation au SDIS concernant la zone. Nous avons pris contact avec la SIAEP qui nous a indiqué 

que des mesures des débits des poteaux incendie seraient réalisées en septembre. Les résultats nous 

seront transmis. 

 

 Réserve d’eau d’extinction incendie : 

Il existe une réserve incendie de 250 m
3
 en face de l’entrée du site de Paprec Sud-Ouest qui sert pour 

les besoins en eaux pour les différentes entreprises. 

 

Centre de secours 

Le site est relié au centre de traitement de l’alerte via le 18 qui retransmet immédiatement l’alerte aux 

centres de secours disponibles les plus proches. 

Le centre susceptible d’intervenir en premier appel est celui de Cahors situé à 8 km du site. 

 

Concernant les risques liés aux déchets dangereux : 

Un déchet est classé dangereux s’il présente une ou plusieurs propriétés de danger (inflammable, 

comburant, irritant, nocif, corrosif, écotoxique, etc.) qui peuvent générer des nuisances pour l’homme 

ou pour l’environnement 

Les déchets dangereux font l’objet d’un contrôle administratif renforcé (production, stockage, 

transport, élimination), de filières de traitement spécifiques et d’un étiquetage approprié. 

Recydis, filiale du Groupe Paprec exploitant l’activité de déchets dangereux, ne collecte pas les 

déchets radioactifs, infectieux et explosifs. Les déchets dangereux collectés comprennent en grande 

majorité : 

- Des piles et accumulateurs, 

- De l’amiante-ciment, 

- De la peinture, 

- Des aérosols, 

- Des solvants, 

- Des acides, des bases, 

- Des absorbants… 

 

L’activité de déchets dangereux consiste à la collecte, au transit, au regroupement et au tri de déchets 

dangereux. Aucun traitement sur site n’est réalisé sur le site. 

L’activité se déroule à l’extérieur et dans le bâtiment A dédié aux déchets dangereux. Ce bâtiment a 

été spécialement conçu pour le stockage des déchets dangereux. Les murs sont coupe-feu. Enfin, le 

bâtiment est ventilé mécaniquement et naturellement.  

 

Par ailleurs, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des déchets dangereux sont 

étanches, incombustibles et équipées de façon à pouvoir recevoir les produits répandus 

accidentellement, les eaux de lavage et les eaux d’extinction incendie éventuellement. En effet, le 

bâtiment fait rétention sur 300 m
3
. 
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A l’entrée du bâtiment, la zone de chargement et de déchargement est reliée à un système de rétention 

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

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

 

 

Système de rétention des eaux devant le bâtiment A 

Les surfaces en contact avec les résidus résistent à l’abrasion et sont suffisamment lisses pour éviter 

l’accrochage des matières. 

Les aires de réception des déchets et les aires de stockages des produits triés et des refus sont 

nettement délimitées, séparées et clairement signalées. Les murs de séparation des ilots de stockage 

sont coupes feu une heure.  

 

Un plan des stocks est affiché à l’entrée du bâtiment. Les déchets sont stockés par catégorie de 

produits afin d’éviter les réactions dangereuses entre deux déchets incompatibles. Une matrice de 

compatibilité des déchets dangereux est affichée dans le bâtiment. 

 

Le transport des déchets dangereux est réalisé selon les règles ADR. Les chauffeurs sont formés à la 

réglementation en vigueur.  

 

Avec toutes les précautions prises pour la réalisation de l’activité déchets dangereux, il y a peu de 

dangers concernant cette activité. 

 

Concernant l’incendie de 2008 : 

Cet incendie s’est déroulé avant le rachat su site par Paprec, en 2009. Dans le cadre de la procédure de 

gestion des incendies dans le Groupe, nous prévoyons toutes les mesures pour limiter l’impact d’un 

incendie sur l’environnement et les populations en accord avec les prescriptions émises par 

l’inspection des installations classées dans ce contexte. 

Dans le cas où un incident interviendrait sur le site, nous ne voyons pas d’inconvénient à vous 

communiquer les éléments relatifs à celui-ci. 

Cuves de rétention 

Vanne 
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3. Concernant la thématique Impact sur les transports 

 

Concernant l’augmentation du trafic routier : 

Le nombre de camions et de véhicules légers présenté dans le dossier est une situation majorante de la 

situation actuelle afin de retenir le scenario le plus impactant sur l’environnement. Le dossier de 

demande d’autorisation étant une régularisation de l’activité existante, le nombre de camions 

actuellement en rotation sur le département du Lot ne sera pas augmenté par l’obtention de l’arrêté 

préfectoral d’autorisation. Ainsi, il n’y a pas de risque supplémentaire, que ce soit en termes de 

détérioration de la voirie, de sécurité, de rejets atmosphériques, de nuisances sonores… 

Par ailleurs, pour diminuer le trafic, certains transports sont effectués en bi-bennes diminuant de 

moitié les rotations. 

 

Concernant les moyens alternatifs de transport des déchets : 

Nous n’effectuons pas de transport par voie ferroviaire parce que cela n’est pas possible 

matériellement aux alentours de la commune de Mercuès. 

Certaines agences Paprec effectuent du transport par voie fluviale, encore faut-il que le site et les 

exutoires se situent en bord à quai pour que l’activité soit réalisable. 

 

Nous n’envisageons pas l’utilisation de véhicules hybrides et/ou électriques pour le transport de 

déchets. Tout d’abord, ce type de véhicules n’est pas du tout répandu pour l’activité que nous 

exerçons et coûtent particulièrement chers. De plus, ces solutions ne sont pas envisageables pour la 

collecte de déchets effectuée par la société Paprec Sud-Ouest puisque les routes empruntées sont 

particulièrement accidentées et l’usage de ce type de véhicules n’aurait pas de bénéfice. 

 

Nous tenons toutefois à souligner que la flotte de camions est régulièrement renouvelée afin d’éviter 

d’avoir des véhicules trop anciens et trop polluants. Les nouveaux véhicules acquis respectent la 

norme européenne « Véhicule plus respectueux de l’environnement » (EEV) qui concerne les 

véhicules propulsés par un moteur qui respecte les valeurs limites d’émissions. Le Groupe Paprec 

investit en matière de véhicules moins émetteurs avec par exemple l’installation de systèmes d’arrêt 

automatique du moteur en cas de non-utilisation…  

 

Concernant le trafic : 

Par ailleurs, nous ne sommes pas les seuls industriels de la ZAC des Grands Camps à effectuer une 

activité nécessitant le transport régulier de marchandises. Par conséquent, il ne peut nous être imputé 

toutes les nuisances relatives au trafic routier. Nous comprenons bien les riverains proches du site 

mais ceux-ci sont à proximité directe de la RD811 générant des nuisances bien plus importantes que 

notre seule activité. Ce constat est régulièrement répété dans les observations puisque la circulation de 

10 000 véhicules par jour est indiquée par plusieurs personnes. Toutefois, vous pouvez constater que 

les 85 aller-retours maximum par jour de poids lourds et les aller-retours de 50 véhicules légers par 

jour imputées à notre activité sur les 10 000 véhicules passant sur la D811 ne peuvent pas être 

considérées comme étant la seule source du problème. 

D’ailleurs, l’impact de notre trafic est à réduire encore puisque selon les données dont nous 

disposions, 9 000 véhicules étaient comptabilisés au lieu des 10 000 véhicules retenus par tous. Soit 

l’impact de l’activité de Paprec Sud-Ouest sur la RD 811 est de 1,35%, un impact très faible. Cet 

impact est d’autant plus à diminuer puisque l’augmentation de trafic envisagée dans le dossier est de 

l’ordre de 20% par rapport au trafic actuel soit 25 aller-retours correspondant à 13 camions en plus 
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par jour. En effet, actuellement, nous avons 60 aller-retours de poids lourds et 50 aller-retours de 

véhicules légers. Par conséquent, sur les 10 000 véhicules comptabilisés par jour sur la RD118, 

l’augmentation du trafic envisagé ne représente que 0,13% en plus de l’activité actuelle. Soit un 

impact particulièrement limité. 

 

Concernant la dégradation de la voirie de la ZAC : 

De même, la dégradation de la voirie ne peut pas être imputable uniquement à l’activité de Paprec 

Sud-Ouest. Par conséquent, la rénovation envisagée de la voirie ne sera pas prise en charge pour une 

activité privée mais pour la ZAC dans sa globalité dont les voies sont également utilisées par d’autres 

utilisateurs que les seules entreprises.  

Par ailleurs, la voirie fait partie du domaine public. Par conséquent, comme tous les riverains de la 

commune, nous payons des taxes et des impôts qui serviront à restaurer la voirie si le projet aboutit. 

Nous participerons donc collectivement avec les autres utilisateurs la remise en état de la voirie de la 

ZAC. Cette question ne sera pas traitée par Paprec Sud-Ouest mais par le Grand Cahors.  

 

Concernant les mesures de qualité de l’air : 

Des mesures de la qualité de l’air peuvent être effectuées. Toutefois, nous ne prendrons pas en charge 

la réalisation de celles-ci en raison de l’impossibilité d’imputer les résultats à une personne en 

particulier. En effet, les mesures prendront en compte les activités de la ZAC de manière générale, de 

la circulation de la RD811 et également de l’utilisation des véhicules des riverains habitants à 

proximité de la ZAC et de la RD811, des exploitations agricoles…   

Par ailleurs, la pollution atmosphérique n’est pas quantifiable par un point de rejet et un flux de 

pollution et elle est dispersée par les vents. 

 

Concernant les horaires :  

Les horaires d’expédition des déchets sont de 8h à 17h du lundi au vendredi. Contrairement à ce qui 

est indiqué dans les observations, il n’y a pas d’augmentation de l’amplitude horaire des activités. 

 

Concernant la dangerosité de la circulation : 

Nos chauffeurs ont tous les permis de conduire et respectent les limitations de vitesse. Nous n’avons 

pas le pouvoir de mettre en place des mesures de contrôle des vitesses des camions sur la route 

départementale. C’est un pouvoir de police dont nous ne disposons pas.  

En revanche, les camions disposent de disques vérifiés régulièrement afin de contrôler la vitesse des 

chauffeurs et le respect des temps de pause.   

 

Concernant le bâchage des bennes : 

Les bennes du site de Paprec Sud-Ouest transportant des déchets légers sont bâchées à l’aide de filets 

de type « safecover », en micro-mailles, afin d’empêcher l’envol de déchets lors du transport. Les 

bennes ne sont ouvertes qu’au moment du déchargement. L’étanchéité de la bâche n’a pas d’intérêt 

pour répondre à la problématique d’envol des déchets et ne sont pas nécessaires pour l’activité 

effectuée par le site Paprec Sud-Ouest. Les filets safecover ne sont donc pas étanches. 

Nous faisons très attention à cette problématique et nous ne permettons pas qu’un chauffeur parte du 

site sans que sa benne ne soit bâchée. L’absence de bâchage d’une benne fait l’objet de sanctions 

disciplinaires fermement données par le directeur du site. 
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Concernant les déchets présents sur la ZAC : 

Nous effectuons régulièrement un nettoyage des bordures du site. Les envols en provenance du site 

sont limités par la présence d’une clôture sur toute la périphérie et la mise en place d’un filet sur celle-

ci aux endroits le nécessitant. En cas d’envols fortuits, les agents du site sont immédiatement 

mobilisés pour effectuer le ramassage des éléments envolés. Régulièrement, les abords du site sont 

nettoyés ainsi que les bas-côtés de la route entre Catus et Mercuès. 

Comme indiqué ci-dessus, les déchets présents sur les bas-côtés des routes de la ZAC ne peuvent être 

imputés spécifiquement à Paprec Sud-Ouest, sachant que nous sommes particulièrement vigilants aux 

envols de déchets provenant de notre activité. Nous avons constaté depuis la fermeture de la 

déchetterie de Mercuès des dépôts sauvages de déchets à proximité de la ZAC et de ses alentours. 

Nous n’effectuons pas de prestation de nettoyage des rues qui nécessiterait l’emploi de personnel 

supplémentaire. Nous ne sommes pas contre mettre en place un service de ramassage de ces dépôts 

sauvages. Néanmoins, cette prestation ne se ferait pas à titre gratuit. Par conséquent, la décision 

revient à la commune de Mercuès de décider si elle souhaite payer ce genre de prestation. 

 

Concernant les mesures prises par le site Paprec Sud-Ouest pour limiter les nuisances : 

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

d'envols au cours du transport. 

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

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

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

vérification. 

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

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

déchargement. 

- Les chauffeurs disposent tous de leur permis de conduire.   

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

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

la quantité de déchets le justifie. 

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

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

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

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

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

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

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

comme un produit dangereux. 
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4. Concernant la thématique Impact sur la santé, l’air et l’environnement 

 

Concernant l’activité bois : 

Tout d’abord, nous tenons à préciser que les déchets de bois, même broyés ne pourrissent pas et ne 

font pas venir de grosses mouches comme il a pu l’être indiqué dans les observations. La durée de 

stockage sur site ne permet pas au bois de fermenter. En tout état de cause, les déchets verts 

fermentent rapidement et peuvent provoquer des nuisances mais nous n’en recevons pas sur le site. 

 

Ensuite, l’activité de bois consiste au transit, au regroupement, au tri et au broyage des déchets bois. 

Deux types de classes de bois pourront être reçus sur le site : 

- Classe A : Déchets Bois destinés à être valoriser en biomasse ; 

- Classe B : Déchets Bois destinés à être valoriser en panneaux de particules. 

Nous ne recevons pas de bois de la classe C considérés comme des déchets dangereux. 

 

Lors de broyage à l’air libre, les poussières ne sont pas canalisées. Par conséquent, des mesures 

atmosphériques ne peuvent pas être réalisées. Toutefois, les impacts de l’activité de broyage sont 

limités : 

- Les opérations de broyage de bois sont réalisées par campagne. Elles n’ont pas lieu tous les 

jours. 

- L’opération de broyage génère des particules moyennes. Nous n’effectuons pas d’affinage 

susceptible de générer des poussières fines.  

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

émises ne sont donc pas toxiques.  

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

d’exploitation détermine si les conditions météorologiques permettent le broyage du bois. Pour 

cela, il fait appel à son sens de l’observation et aux prévisions données sur le site météo France. 

En cas de vent fort indiqué ou d’alerte, les opérations de broyage ne sont pas initiées ainsi que 

dans tous les cas où il estime que cela n’est pas judicieux.  

- Par temps sec, les stockages de bois sont régulièrement arrosés pour limiter l’envol de 

particules moyennes. Si nécessaire, le broyeur sera muni d’un système de brumisation pour 

humidifier le bois directement lors du broyage. 

- Le stockage des déchets de bois a été déplacé au niveau du bassin de rétention des eaux. Ce 

nouveau positionnement permet l’éloignement du stockage des limites de propriété et 

l’isolement de l’activité par rapport aux autres activités du site. 

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

Une campagne de mesure des retombées de poussières a été réalisée sur une plate-forme de bois 

similaire (cf. annexe du dossier de demande d’autorisation). Cette étude démontre que les retombées 

de poussières sont faibles.  

 

Concernant l’évaluation du risque sanitaire : 

Une évaluation du risque sanitaire a été intégrée dans l’étude d’impacts du dossier de demande 

d’autorisation. L’ensemble des effets potentiels de l’établissement a été étudié dans les paragraphes 

de l’étude d’impact, à savoir pour l’eau, pour l’air, pour le sol, pour le bruit et pour les déchets. Il 

ressort de ces différents chapitres que sur les quatre compartiments environnementaux (déchets, eau, 

air, sol, bruit), seul l’air est à considérer comme milieu impacté. En effet : 
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 L’élimination des déchets est faite dans des installations classées pour la protection de 

l’environnement. La garantie donnée par les exploitants est que ces installations sont soumises au 

respect des normes de rejet et sont sous surveillance de l’administration ; il n'existe donc pas 

d’impact sanitaire lié aux déchets sur les populations avoisinantes du site. 

 Les seules eaux industrielles générées par le site sont celles issues de l’aire de lavage des 

camions. Elles sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau d’eaux 

pluviales du site.  

 Les eaux pluviales : 

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

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

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

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

ruisseau Le Reignac.  

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

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

rejoint le fossé présent autour du site. 

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

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

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

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

 L’ensemble des produits liquides présents sur le site sont stockés sur des rétentions dont la 

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

contrôlé régulièrement afin d’en assurer leur étanchéité. 

 La protection du sol : les zones de circulations, de stockage des déchets, de distribution du 

carburant, de lavage des véhicules sont étanches, imperméabilisées et d’une épaisseur suffisante 

pour éviter toute infiltration des eaux des aires directement dans le sol. 

 Les rejets atmosphériques sont principalement le trafic et dans une moindre mesure, les rejets 

issus du broyeur bois.  

o Le broyeur de bois génère plus des particules moyennes que des poussières. Le 

broyeur ne fonctionnera pas en continu (réalisation de campagne de broyage) et en 

période de vent fort.  

o En ce qui concerne les poussières produites par la circulation des camions et des 

engins, il convient de signaler que les voies de circulation principales seront 

régulièrement entretenues et nettoyées.  

o Le site n’engendre pas d’odeur. 

 L’impact du bruit : Si l’audition est en danger à partir de 85 dB(A) d’exposition quotidienne, 

des niveaux inférieurs peuvent être fatigants. Les effets physiologiques non auditifs du bruit sont 

le stress, les palpitations cardiaques, l’élévation de la tension artérielle, les troubles gastro-

intestinaux, la perturbation du sommeil et une fatigue excessive. 

Il n’y a pas de vibrations transmises par les activités. Le niveau sonore n’est pas de nature à 

engendrer des troubles chez les riverains. 

Les niveaux sonores générés par l’installation sont caractéristiques d’une activité industrielle : les 

procédés utilisés génèrent inévitablement du bruit. Selon l’étude bruit réalisée en 2013 :  

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

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

2 et 3, de jour comme de nuit. 
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Il convient de préciser que les trois points sont ponctuellement impactés de manière importante par 

le trafic ferroviaire (voie ferrée à 250 mètres et à proximité immédiate des habitations), et de façon 

intermittente par la circulation routière dans la zone (camions inhérents à l’activité des autres 

entreprises, voitures). 

 

Pour ces différentes mesures mises en place, nous avons estimé que les autres sources potentielles de 

danger ne figureraient pas dans l’évaluation des risques sanitaires. 

 

Concernant la pollution atmosphérique liée au trafic : 

L’évaluation de la concentration en NO2 qui a été faite à partir du modèle de Turner et Pasquill est 

très majorante et ne permet pas d’évaluer la concentration de manière très précise compte tenu des 

grandes incertitudes liées à ce type de modèle (modèle gaussiens). En effet, l’inconvénient des 

modèle gaussiens est leurs grandes incertitudes (rapport guide méthodologique en modélisation 

déterministe, janvier 2002 –  élaboré par : LCSQA, Ecole d’ingénieurs centre de Recherche Mines de 

Douai, INERIS).  

Par ailleurs, nous tenons à vous informer, comme mentionné dans notre dossier de demande 

d’autorisation, que l’établissement est implanté dans une zone d’activité à vocation industrielle. Le 

voisinage immédiat est donc constitué de bâtiments à usage industriel exclusivement :  

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

delà de la voie ferrée. 

 Les établissements recevant du public (ERP)  présents sur les communes d’Espère et de 

Mercuès ne se situent pas dans le périmètre de 300 mètres autour du site de Paprec Sud-

Ouest. 

 

Le trafic routier est étalé sur toute la journée. Les camions ne sont pas tous présents en même temps 

sur le site. L’impact de l’activité de Paprec Sud-Ouest sur la RD 811 est de 1,35%, un impact très 

faible sur le trafic total de la route départementale. 

 

Concernant les mesures prises pour diminuer l’impact de notre installation sur 

l’environnement : 

Nous ne comprenons votre question 1. Toutes les mesures prises pour limiter l’impact de notre site 

sur l’environnement ont été détaillées dans l’étude d’impacts. Par ailleurs, le détail de certains 

impacts est présent dans le présent courrier et semble répondre à votre demande : rejets aqueux, 

odeurs et éventuellement émanations issues des produits entreposés. 

 

Concernant les odeurs dues au stockage d’ordures ménagères : 

L’activité principale du site ne génère pas d’odeur. Les déchets stockés sont propres et secs. Il n’y a 

pas de déchet fermentescible (déchet vert). Seule l’activité des ordures ménagères fermentescibles 

pourrait avoir un impact olfactif mais celui-ci sera très limité car seuls 30 m
3
 seront stockés et la durée 

de stockage sera courte. Afin d’éviter toute nuisance odorante, ces déchets restent dans les bennes 

dans lesquelles ils arrivent et sont stockés tel quel sur l’aire dédiée aux ordures ménagères. 

Nous n’avons jamais eu de plainte concernant les odeurs. Par ailleurs, nous sommes localisés dans la 

zone d’activité avec un voisinage composé d’entreprises industrielles. Les habitations les plus proches 

se situent à 250 mètres après la voie ferrée. Si celles-ci ressentaient des odeurs, nous envisagerions 

une étude olfactive mais ce n’est pas le cas puisque selon les observations, l’odeur se cantonnant 

devant notre société de transit, regroupement et tri de déchets. 
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5. Concernant la thématique Réglementation 

 

Concernant la mise aux normes du site : 

Nous ne reviendrons pas sur le rapport d’inspection du 5 décembre 2006 puisque des inspections plus 

récentes ont été réalisées. 

 

Les rapports du 11 mars 2013, du 5 septembre 2013 et la mise en demeure du 25 septembre 2013 font 

état : 

1. De l’absence de possession des dossiers relatifs à l’exploitation : le dossier de demande 

d’autorisation initial a été depuis récupéré auprès de la DREAL Midi-Pyrénées. 

2. D’un plan du site incomplet : le plan du site a été complété avec les réseaux d’eaux, les 

ouvrages de traitement… 

3. De l’absence de transmission des résultats des analyses d’eau : nous avons fourni toutes les 

analyses que nous avions en notre possession. 

4. D’absence de dispositifs efficaces permettant d’éviter les envols de déchets légers : des filets 

anti-envols ont été installés aux endroits le nécessitant (notamment à proximité du stockage 

de DND en mélange). 

 

 
Filet anti-envol 

 

5. De l’absence de transmission de l’étude bruit : une étude bruit a été réalisée et les résultats des 

mesures ont été transmis à l’inspection. 

6. De l’absence de transmission de la consigne aux chauffeurs d’arrêt des moteurs : la consigne 

avait été diffusée en interne mais n’avait pas été transmise à l’inspection, ce qui a été corrigé. 

7. De la modification des horaires de fonctionnement du site : ce point a été ajouté dans le 

dossier de demande d’autorisation en cours conformément à la demande de l’inspection. 

8. De l’absence de dispositif pérenne d’interdiction d’accès direct aux aires de stockage : une 

palissade a été construite à l’entrée du site pour interdire tout accès direct entre l’entrée et les 

aires de stockage. 
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Installation d’une palissade interdisant l’accès direct aux aires de stockage 

 

9. De l’absence de transmission de la consigne de fonctionnement et de contrôle du portique de 

détection de radioactivité : la consigné était établie et diffusée mais elle n’avait pas été 

transmise à l’inspection, ce qui a été fait. 

10. De l’absence de signalisation indiquant l’obligation de passer par le pont bascule : des 

panneaux ont été ajoutés à l’entrée du site pour se conformer à cette demande.  

 

     
Panneaux indiquant le passage obligatoire sur le pont bascule 

 

11. De l’intégration de l’augmentation dans le dossier de demande d’autorisation des fûts de 

stockage de déchets dangereux : ce point a été ajouté dans le dossier de demande 

d’autorisation en cours. 

12. De l’intégration des modalités pratiques de stockage des batteries et des piles dans le dossier 

de demande d’autorisation : ce point a été détaillé dans le dossier de demande d’autorisation 

en cours. 

13. De l’intégration des modalités pratiques de stockage des huiles et liquides de refroidissement 

dans le dossier de demande d’autorisation : ce point a été détaillé dans le dossier de demande 

d’autorisation en cours. 

14. De veiller à stocker les huiles et autres déchets dangereux liquides sur une rétention de 

capacité suffisante : les déchets dangereux liquides ainsi que les produits liquides sont stockés 

sur rétention de capacité suffisante. 

15. De l’intégration des modalités pratiques de stockage de ferraille dans le dossier de demande 

d’autorisation : ce point a été détaillé dans le dossier de demande d’autorisation en cours. 

16. Du dépassement de la hauteur de stockage de la ferraille fixé à 4 mètres : la hauteur de 

stockage de la ferraille a été abaissée à 4 mètres pour répondre aux exigences réglementaires. 
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Stockage de ferraille 

 

17. De la présence de déchets sur la partie nord du site non exploitée : ces déchets ont été 

évacués. 

18. De l’état du réseau de collecte des eaux pluviales du site : le réseau a été curé. Les 

canalisations et les caniveaux ont été changés. 

 

   

   
Réfection des caniveaux et canalisations 

 

19. De l’absence de dispositif de condamnation compatible avec les pompiers au portillon d’accès 

au bassin : un cadenas a été installé. 
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Mise en place du cadenas 

 

20. De présenter une étude de gestion des eaux pluviales du site : l’étude a été menée par le 

bureau d’étude Quercy Ingénierie et a été intégrée dans le dossier de demande d’autorisation. 

21. Du mauvais remplissage des BSDD : une procédure de remplissage des bordereaux de suivi 

des déchets dangereux a été établie et expliquée au personnel en charge de la gestion de ces 

BSDD. 

22. De vérifier que le stockage de l’essence issu du démantèlement des VHU est sur rétention 

double peau : l’activité de démantèlement de VHU a été arrêtée. 

23. De la présence de big bags contenant des granules de pneumatiques usagés éventrés : les big 

bags ont tous été évacués, nous ne recevons plus ce type de déchets. 

24. De l’absence de respect des conditions de stockage des pneumatiques usagés conformément 

aux prescriptions de l’arrêté préfectoral : le stockage des pneumatiques usagés a été déplacé 

sur une dalle béton étanche. Lors de l’arrivée des pneumatiques, ceux-ci sont déversés au sol 

afin d’être triés dans la journée et le soir, tous les déchets de pneumatiques sont stockés dans 

des bennes. 

 
Absence de pneumatiques au sol/stockage sur dalle bétonné 
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25. De la présence de déchets de bois à l’extérieur de l’aire de stockage : les déchets de bois 

tombés à l’extérieur ont été ramassés. Le nettoyage est régulièrement réalisé. 

26. De la présence d’un surplus de bois : nous avions des soucis d’évacuation du bois en raison de 

la conjoncture économique. Dès que nous avons pu, nous avons évacué le maximum de 

déchets de bois afin de respecter les prescriptions de notre arrêté préfectoral. 

27. De l’absence de séparation de la jante du pneu dans le cadre du démantèlement des VHU : 

l’activité de démantèlement des VHU a été arrêtée. 

28.  De l’intégration des modalités pratiques de stockage des D3E dans le dossier de demande 

d’autorisation : ce point a été détaillé dans le dossier de demande d’autorisation en cours. 

29. De la présence d’amiante lié stockés sur le site : l’amiante lié présent sur le site a été évacué. 

 

 
Preuve de l’évacuation de l’amiante lié présent 

 

30. De la présence de déchets dangereux sur les aires de circulation du bâtiment dédié à cette 

activité : Tous les déchets dangereux sont stockés dans les alvéoles en dehors des aires de 

circulation. 
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Stockage de déchets dangereux dans le bâtiment dédié à l’activité 

 

Comme vous pouvez le remarquer, tous les éléments relevés par les inspecteurs des installations 

classées ne sont pas des non-conformités par rapport à la réglementation. Par ailleurs, nous avons fait 

le nécessaire pour répondre à chaque point demandé par l’inspection. Pour certaines actions, tels que 

la réfection des caniveaux et des canalisations, le remplacement du système de traitement et la mise 

en conformité du bassin de rétention des eaux, la réalisation ne peut être immédiate. En effet, les 

investissements sont importants et ont nécessité la consultation de plusieurs prestataires. En interne, 

les demandes d’investissements sont discutées directement avec le PDG. Une fois les prestataires 

choisis, les commandes doivent être passées. Et enfin, les travaux peuvent commencer. En l’espèce, 

nous avons investi plus de 200 000 € pour l’amélioration de la gestion des eaux pluviales sur le site. 

Concernant la mise en demeure, nous avons répondu à tous les points soulevés. Toutefois, l’étude 

concernant l’amélioration de la gestion des eaux pluviales du site préconise la modification du bassin 

existant et le redimensionnement du système de traitement des eaux. Ces travaux sont en cours de 

réalisation. Ils ont commencé le 15 juillet, conformément au planning prévu et devront se terminer 

mi-septembre. A ce moment-là, la mise en demeure pourra être levée. 
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Travaux en cours : mise en place du système de traitement des eaux amont 

 

Concernant les contrôles de l’installation : 

Conformément à la réglementation, l’inspection des installations classées exerce des missions de 

police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles. Ces missions visent à 

prévenir et à réduire les dangers et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes, 

l’environnement et la santé publique. Elles sont organisées autour de trois grands axes : 

- l’encadrement réglementaire : instruire les dossiers de demande d’autorisation, proposer des 

prescriptions de fonctionnement de l’exploitation, instruire les dossiers de cessation 

d’activité, 

- la surveillance des installations classées : visites d’inspection, examen des rapports remis par 

des organismes vérificateurs externes, analyse des procédures de fonctionnement et d’études 

remises par l’exploitant… 

- l’information auprès des exploitants et du public. 

Ces actions, qui s’exercent à tous les stades d’exploitation des installations, ne se limitent pas à de 

simples vérifications de conformité réglementaire. Elles visent également à s’assurer que les 

exploitants maîtrisent les impacts environnementaux liés au fonctionnement de leurs installations et 

les risques pour la santé et la sécurité des riverains. Par contre, elles ne visent pas à s’assurer de la 

sécurité des travailleurs qui est du ressort de l’inspection du travail. 

 

Il n’est donc pas envisagé des contrôles de nos installations par la population ou encore les 

municipalités dans le cadre du code de l’environnement. Les seuls administrations ayant un pouvoir 

de police sont les inspections des installations classées. 

 

Concernant l’installation du site sur la commune de Mercuès : 

Tout d’abord, nous ne sommes pas une entreprise polluante. Nous collectons, transitons et regroupons 

des déchets industriels et ménagers. Nous mettons en place toutes les mesures techniquement et 

économiquement possibles pour limiter l’impact de cette activité tant sur le milieu naturel que sur les 

populations avoisinantes. 

Les entreprises de gestion des déchets sont victimes du « Not In My Backyard ». Notre société est 

consommatrice et par conséquent, créatrice de déchets. Toutefois, personne ne souhaite que les 

entreprises de gestion de ces déchets s’installent sur leur commune ou à proximité afin de ne pas subir 

les nuisances liées à ces activités. Néanmoins, lors de la réunion d’information, il a été déploré la 

fermeture de la déchetterie de Mercuès. Nous pouvons alors nous interroger sur les contradictions du 
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public entre la volonté d’avoir des infrastructures proches leur permettant de déposer leurs déchets et 

le fait qu’il ne faut pas qu’elles soient trop proches. 

Nous insistons, en dernier lieu, sur le fait que le site est implanté dans une zone d’activités 

industrielles où sont installées des entreprises. Les habitations les plus proches sont à 250 mètres du 

site au-delà de la voie ferrée, elle-même génératrice de nuisances. Nous avons obtenu un permis de 

construire et un arrêté préfectoral pour exercer notre activité conformément à la réglementation en 

vigueur. Les PLU des deux communes, Espère et Mercuès, répertorient la zone dans laquelle la ZAC 

est implantée comme une zone urbaine industrielle. Dans cette zone, sont autorisées les installations 

classées, telles que la société Paprec Sud-Ouest. Par conséquent, nous sommes tout à fait autorisés à 

exploiter sur le terrain d’implantation du site. Nous ne pouvons être tenus responsables de l’accord de 

permis de construire de maisons individuelles à proximité de la zone d’activité. 

 

Concernant le projet d’aménagement du Grand Cahors : 

Le projet d’aménagement d’un bassin de retenue des eaux pluviales de 4 000 m
2
 du Grand Cahors 

n’est pas la conséquence de notre activité. En effet, comme indiqué dans le rapport de présentation du 

Grand Cahors, le projet d’aménagement a été envisagé afin de retenir les eaux pluviales de toute la 

ZAC avant rejet dans le ruisseau Le Reignac afin de respecter l’objectif de qualité des eaux du 

ruisseau qui relève de la classe 1A excellente. N’étant pas les seuls exploitants sur cette zone 

d’activités de 29 hectares, nous ne pouvons être tenus responsables de la création de ce bassin. 

D’ailleurs, ce bassin a pour objectif de maintenir la qualité du ruisseau jugée excellente, allant à 

l’encontre de toutes les observations indiquant que nous polluons le ruisseau. 

Par ailleurs, nous pouvons souligner de nouveau la contradiction du public qui nous reproche de 

polluer le ruisseau Le Reignac. En effet, en plus des systèmes de traitement des eaux individuels 

installés sur les exploitations le nécessitant, permettant de traiter les eaux de chacun des sites, le projet 

d’aménagement du bassin effectuera un deuxième traitement et une retenue des eaux éliminant ainsi 

toute possibilité de pollution du ruisseau puisque ce bassin de 4 000 m
2
 est dimensionné pour 

permettre le traitement de l’ensemble des eaux pluviales de la ZAC avant rejet dans le Reignac. 

Pourquoi être contre ce projet alors qu’il permet de maintenir la qualité des eaux du ruisseau, tant 

demandée par les associations et les habitants des communes avoisinantes ? 

 

Concernant la réalisation des analyses : 

Nous tenons à préciser que les analyses réalisées sur le site Paprec Sud-Ouest sont effectuées par des 

entreprises extérieures indépendantes spécifiquement agréées par l’administration pour laquelle elles 

ont des comptes à rendre. Par conséquent, nous n’avons aucune maitrise des résultats d’analyses 

effectuées par ces entreprises. Néanmoins, nous sommes disposés à retenir un laboratoire selon les 

choix des associations ou des mairies, si vous le souhaitez.   

Nous sommes favorables à la communication des résultats d’analyses que nous faisons réaliser si cela 

permet de montrer que nous sommes de bonne foi. Nous prendrons contact avec les mairies afin de 

prévoir la meilleure façon de communiquer.  

 

Les contrôles des eaux sont effectués semestriellement par le laboratoire Wessling. L’air ne fait pas 

l’objet de contrôle parce que l’activité ne génère pas de rejet atmosphérique. Seule l’activité de bois 

est susceptible d’émettre des poussières. Toutefois, les rejets n’étant pas canalisés, il n’est pas 

possible de réaliser des mesures. 
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Concernant le développement futur de l’activité : 

Il n’est pas envisagé de développement futur de l’activité. Actuellement, nous collectons sur tout le 

département du Lot. Même si le gisement de déchets viendrait à augmenter, nous sommes répartis sur 

quatre sites dans le Lot nous permettant de gérer le développement en respectant le principe de 

proximité. Par conséquent, le site de Paprec Sud-Ouest ne modifierait que très peu son 

fonctionnement.  

 

Concernant la réalisation de visites pédagogiques : 

Le secteur de la gestion des déchets est très mal connu par la population en général. De fausses idées 

véhiculées par les médias ne favorisent pas une approche positive de nos métiers. Par conséquent, 

nous sommes tout à fait disposer à ouvrir les portes de notre site au public afin de présenter notre 

activité. 

Nous précisons que le site Paprec Sud-Ouest à Catus fait déjà l’objet de visites pédagogiques pour les 

écoliers des communes avoisinantes. 

 

Concernant les délibérations des conseils municipaux : 

Le conseil municipal est une assemblée élue par les habitants d’une commune. En tant que 

représentant des habitants de la commune, il donne son avis aux travers de délibérations dans l’intérêt 

général sans avoir à consulter chaque habitant sur la décision à prendre. C’est le but de la démocratie 

représentative. 

Les observations du public sont recueillies par le commissaire enquêteur qui émet un avis en fonction 

de ces différents avis.  

 

Concernant la conformité au règlement intérieur de la ZAC : 

L’arrêté n°E-2009-19 du 2 février 2009 portant autorisation au titre de l’article L214-3 du code de 

l’environnement d’aménager la ZAC des Grands Camps de Mercuès et d’Espère prescrit 

l’aménagement de la dernière tranche de la ZAC. Toutefois, cet arrêté préfectoral ne nous est pas 

applicable. En effet, il concerne spécifiquement l’aménagement du bassin de rétention et de traitement 

de la ZAC qui est du ressort de la communauté de commune du Grand Cahors.  

Par ailleurs, concernant l’article 3, il est précisé que le règlement intérieur établi sera applicable aux 

entreprises installées, sans contradiction avec d’autres réglementations comme celle des installations 

classées pour la protection de l’environnement. Par conséquent, en respectant la réglementation des 

installations classées concernant la gestion des eaux, nous respectons de fait le règlement intérieur de 

la ZAC.  

 

Concernant la gestion de la pluie décennale :  

Comme indiqué dans l’étude d’impacts, le dimensionnement des systèmes de traitement des eaux et 

du bassin de rétention permet de traiter 100% de la pluie décennale. La solution qui a été retenue est 

donc d’installer un débourbeur/séparateur, en amont du bassin, permettant de traiter 20 % de la pluie 

décennale et d’affiner le traitement par un décanteur/séparateur en sortie du bassin. Ce dernier 

système permettra de traiter donc l’ensemble des eaux (pluie décennale) transitant par le site puisque 

son débit de traitement est calé sur le débit de fuite. 

Par ailleurs, la création du bassin de rétention et de traitement des eaux prévue dans le cadre du projet 

d’aménagement du Grand Cahors permettra de traiter l’intégralité des eaux pluviales de la ZAC 

faisant donc doublon avec notre propre système de traitement des eaux. 
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Par conséquent, le volume annuel des eaux pluviales drainé par les toitures et les voiries sera 

intégralement traité. 

 

Concernant la cuve de 80 m
3
 : 

La cuve de 80 m
3
 est alimentée par les eaux de toitures des bâtiments présents sur le site. Le volume 

de cette cuve est largement dimensionné par rapport à une pluie décennale et un débit de fuite de 10 

l/s/ha. En effet, le volume nécessaire pour une pluie décennale afin de réguler le débit de fuite à 10 

l/s/ha est de 40 m
3 

(cf. calcul ci-dessous) alors que la cuve à une capacité de 80 m
3
 (deux fois 

supérieur au volume pour une pluie décennale). La régulation des eaux de toitures est bien réalisée sur 

site. Nous tenons à préciser que les eaux de cette cuve sont utilisées pour le lavage des camions et 

l’arrosage des espaces verts.  

Calcul du volume de régulation à mettre en place pour les eaux de toitures : 

La surface de la toiture des bâtiments est de 1 650 m². La surface active est donc : 

 Sa : (0.9 x 1650  m²) = 1 485 m²  

 

Calcul du débit de fuite admissible pour les eaux de toitures : 

 Q (l/s) = Sa (ha) x 10 l/s/ha = 0.1485  ha x 10 l/s/ha = 1.49 l/s   

 Q (m3/s) = 1.49/ 1000 m3/s = 0,00149  m
3
/s 

 

Calcul du débit de fuite en hauteur équivalente q (en mm/h) : 

 q (mm/h) = 360 x Q (m3/s) / Sa (ha) = 360 x 0,00149/0.1485  = 3.61 mm/h   

 

Hauteur spécifique de stockage en mm (extraite de l’abaque : voir ci-dessous) : 

 Pour une pluie de retour de 10 ans, la valeur de la hauteur spécifique de stockage ha (mm) 

déduite de l’abaque (Annexe I, Région 2) est de 27 mm 

 

Volume du bassin de rétention des eaux pluviales (m
3
) : 

Le volume de rétention nécessaire est donné comme suit : 

 V (m
3
) = 10 x ha (mm) x Sa (ha)  

 V (m
3
) = 10 x 27 x 0.1485 = 40.09 m

3
  

 

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion des eaux de la ZAC, il est prévu de réaliser un bassin d’orage 

suffisamment dimensionné afin de réguler l’ensemble des eaux pluviales de la ZAC. 
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Concernant la commission de suivi des sites : 

Conformément à la réglementation, le préfet dispose de la possibilité de créer une commission de 

suivi de site autour d’une ou plusieurs installations classées relevant de l’autorisation. Cette faculté 

peut s’exercer soit à la demande d’un tiers (association de protection de l’environnement, élus, 

riverains), soit à l’initiative du préfet face à des situations appelant la mise en place de telles 

structures. 

Nous ne sommes pas contre la création d’une commission de suivi des sites. Toutefois, nous estimons 

que les enjeux du site ne le nécessitent pas. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de plainte de 

voisinage sauf pour la pollution de l’eau pour laquelle nous avons désormais mis les moyens pour y 

remédier. Nous sommes ouverts à la discussion et nous ne voyons pas d’inconvénients à réaliser des 

réunions et des visites du site pour prouver notre bonne foi et nos investissements en faveur de 

l’environnement.  

En tout état de cause, la décision de création reviendra à la Préfète du Lot sachant que les frais de 

gestion liés à cette commission sont à la charge de l’Etat. 
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6. Concernant la thématique Impact environnemental/paysage 

 

Concernant l’impact paysager : 

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

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

de l’implantation de l’entreprise, le projet avait été présenté à l’Architecte des Bâtiments de France, 

dont les remarques avaient été prises en compte. 

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

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

qui se situent à plus de 200 mètres du site. Par ailleurs, la route se situe en contrebas du site, ce qui 

limite la visibilité du site depuis la route.  

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

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

représentant une valeur esthétique, culturelle ou historique particulière. 

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

et d’occasionner une gêne. 

 

Afin d’améliorer l’intégration paysagère, nous prévoyons la mise en place d’une ceinture végétale 

renforcée en périphérie du site. 

 

Nous sommes tout de même étonnés d’apprendre que le passage d’autocars de touristes se fait au 

milieu de la zone artisanale pour se rendre au Château de Mercuès alors que la RD118 permet de s’y 

rendre plus aisément. 

 

Concernant l’étude faunistiques et floristiques : 

Un diagnostic faune et flore a été réalisé au printemps 2010 par un bureau d’études indépendant, le 

cabinet Ectare. Cette étude est annexée au dossier. Celle-ci confirme que le site étudié n’est pas 

susceptible d’accueillir des espèces animales et végétales rares et/ou protégées, ou des cortèges 

intéressants. La majorité des terrains sont artificiels ou dégradés et n’offrent que très peu de 

potentialités biologiques. 

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

aspects n’est à mettre en relief. 

 

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

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

moyenne, 

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

 

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

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

garrigues constituées de pelouses xérophiles et de chênaies claires dégradées. 

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

développées sous la forme d’une vaste zone d’activité à caractère industriel. Plus précisément, le 

terrain sur lequel a pris place l’Entreprise a fait l’objet d’un décaissement de masse en 1974. La 

végétation présente a donc été supprimée, au profit d’une pelouse qui a largement colonisé ce terrain 

argileux.  
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Ce terrain ne présente donc pas d’intérêt particulier si ce n’est la colonisation d’espèces végétales 

locales. 

 

Concernant le rapace Circaète Jean-Le-Blanc : 

L’étude précisée ci-dessus mentionne bien la ZNIEFF « Vallée du Lot » à 1,5 km du site ainsi que le 

dossier de demande d’autorisation dans l’étude d’impact page 34/97 qui renvoie aux annexes pour les 

caractéristiques de la ZNIEFF. Ces deux documents identifient notamment la présence de nidification 

de rapaces rupestres et/ou méditerranées dans la ZNIEFF et la fiche ZNIEFF liste les espèces 

déterminantes de la zone.  

Toutefois, nous ne mentionnons pas l’intégralité des espèces et espaces protégés dans les ZNIEFF 

dans la mesure où nous ne sommes pas à l’intérieur du périmètre de la ZNIEFF. L’intérêt est de 

souligner l’impact du site sur ces espaces protégeant des espèces et des habitats. En l’occurrence, la 

ZNIEFF est à 1,5 km du site, nous sommes donc relativement éloignés pour avoir un impact sur la 

zone. Par ailleurs, l’étude floristiques et faunistiques conclut que la faune et la flore observées du site 

sont assez pauvres dans l’ensemble et aucune sensibilité vis-à-vis de ces aspects n’est à mettre en 

relief. Nous n’envisageons donc aucune mesure de conservation ou autres concernant les rapaces de 

l’espèce Circaète Jean-Le-Blanc puisqu’aucun spécimen n’a été recensé sur le site.  

 

Concernant l’insuffisance de l’étude d’impacts : 

Conformément au I de l’article R512-8 du code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact 

doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidence prévisibles sur 

l’environnement. En l’espèce, nous avons fait un état des lieux initial et avons indiqué les mesures 

mises en place ou prévues pour limiter nos impacts sur cet état. Toutefois, les enjeux sont à relativiser 

puisque le site est déjà existant et est situé dans une zone industrielle.  

Par ailleurs, les services de l’Etat instruisant le dossier nous ont demandé de compléter celui-ci à 

plusieurs reprises et ont finalement jugé le dossier recevable et donc par conséquent, complet. Il 

semble donc que le contenu de l’étude d’impacts à la vue de l’importance du dossier était suffisant. Il 

vous appartient maintenant, comme précisé dans la conclusion, de remettre en cause « l’éthique et le 

sérieux des services de l’Etat instructeur ». 

 

Concernant l’envol de déchets : 

Les envols de déchets sont une gêne pour le site et non une pollution de l’air. Nous sommes étonnés 

d’apprendre que des déchets de bois, de papiers et de cartons se déversent hors des murs de l’enceinte. 

En effet, les déchets de papiers/cartons sont stockés dans des bacs à l’intérieur du bâtiment couvert, 

limitant toute possibilité d’envol. Ensuite, le stockage de bois est maintenu dans des alvéoles 

composées de mur-coupe-feu. Il peut arriver des déchets de bois se déversent de l’autre côté des murs 

coupe-feu, néanmoins, nous restons dans les limites de propriété puisque la clôture est située quelques 

mètres après. Nous sommes particulièrement vigilants sur ce point et les abords du site sont 

régulièrement nettoyés par le personnel du site sans avoir recours à l’entretien communal de la voirie.  

 

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

dehors du site) sont les suivantes : 

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

d’envols au cours du transport. 

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

- Le site est clôturé et des filets sont présents sur la clôture, à certains endroits. 
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- Les opérations de déchargement des véhicules sont surveillées, et en cas d’envols fortuits, les 

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

envolés. 

- Le stockage des papiers est effectué sous un bâtiment.  

- Le site est nettoyé régulièrement. 
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7. Concernant la thématique Défavorable au projet 

 

Nous insistons sur le fait que le dossier déposé n’est pas un projet d’extension mais un 

renouvellement de l’arrêté préfectoral devenu aujourd’hui obsolète.  

Les chiffres avancés quant aux observations défavorables sont à nuancer puisque certains avis sont 

mot pour mot repris deux fois à chaque thème. Les redondances ne sont pas l’exception, toutes les 

questions sont du même ordre et ont d’ailleurs été traitées comme telles par thème.  

 

 

En espérant avoir répondu à vos attentes, je me tiens à votre disposition pour toute information 

complémentaire au 01.43.11.34.01 ou par mail camille.gardie@paprec.com. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

Camille GARDIE  

Chargée Environnement  




