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        Madame Marcelle PIERROT 

 Préfète du Lot 
 PREFECTURE DU LOT 
 Place Chapou 
 46009 CAHORS Cedex 
 
 
 
 Catus, le 20 juin 2007 
 
 
Dossier suivi par Camille FLAMBART 
Réf : CFl/07 -021a 
 
Objet : Demande d’autorisation d’exploiter des installations de stockage de déchets inertes 
 
Madame la Préfète, 
 
Dans le cadre du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et assimilés du Lot, le 
SY.D.E.D. exploite depuis plusieurs années différentes installations de stockage de déchets inertes. 
 
Suite à la dernière réglementation imposée par le décret n°2006-302 du 15 mars 2006 en application de 
l’article L 541-30-1 du code de l’environnement, le SY.D.E.D. du Lot sollicite l’autorisation d’exploiter 
l’installation de stockage de déchets inertes situées : 
 

- Commune du MONTAT - lieu dit « Combes de Faxilières »,  

 
 
Vous trouverez ci-joint quatre exemplaires du dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour 
chacune de ces installations. Ce dossier reprend l’ensemble des exigences du décret sus cité. 
 
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie de croire, Madame la 
Préfète, en l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 Le Président 
 
 
 Gérard MIQUEL 
 
 
 
PJ : 2  exemplaires du dossier de demande d’autorisation  d’exploiter par installation  
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Dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter une installation  
de stockage de déchets inertes 

 

 

Site du MONTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

SY.D.E.D. du Lot 
Les Matalines 46150 CATUS 

Tél. 05 65 21 54 30 
Fax 05 65 21 54 31 

E-Mail : accueil@syded-lot.org 
 
 

Juin 2007 
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AVANT - PROPOS 
 
 
Le présent dossier concerne la décharge à gravats de la commune du Montat, située au lieu dit « Les Combes des 
Faxilières ». 
 
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 : 

u La présentation du demandeur, 
u La localisation de l’installation de stockage avec un plan de situation à l’échelle 1/25 000ème, 
u Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site, 
u La description quantitative et qualitative des déchets, 
u Les conditions d’exploitation de l’installation, 
u Les mesures prises pour la protection de l’environnement, 
u Les mesures prises pour assurer la sécurité du site, 
u Les conditions de remise en état du site à la fin de l’exploitation de l’installation, 
u Les capacités techniques du demandeur. 
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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. 
 

u Forme juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
 

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

u 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 du Montat, lieu dit « Les Combes 
des Faxilières » dans le département du Lot. 
 
Elle est implantée sur les parcelles n°65, 66, 67, 68, 69, 79, 209 et 242 de la section A sur la commune du Montat 
à proximité de Cahors, propriété du SY.D.E.D. (cf. annexe 1 : plan cadastral). 
 
La superficie de l’installation tenant compte des différentes parcelles de terrain est de 7ha 88a 64ca. 
 
Cette installation est accessible par la route nationale n°20 en direction de Montauban (cf. annexe 2 : plan d’accès 
au site et annexe 3 : plan de situation). 
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Route d’accès 

Zone de déchargement 

Zone de déchargement 

Zone de stockage 
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3- Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site 

Site situé vers la bordure nord orientale du bassin d’Aquitaine. 

a/ La géologie du site 

Un réseau de ravins et de combes affluents du Lot, entaille profondément des terrains mano-calcaires jurassiques, 
entre les combes, les interfluves sont occupés par de hautes collines avec versants abrupts (cf. annexe 4 : Carte 
géologique du secteur de Latronquière, échelle 1/50 000) 
Souvent encombrés de grézes (castines) – Cette morphologie particulière (d) caractérise la région de Cahors. 
 
Le site est kimméridgien supérieur – Composé de calcaires noduleux (50m) et calcaires et marnes à leu ? (50m) 
(formation de Francoulés) La partie basale du kimméridgien supérieur est connue : 

u à la base les ‘calcaires et marnes à ?’ formés d’alternances mano-calcaires couronnées par une 
discontinuité matérialisée par des niveaux de gros terriers à remplissage bioclastique, 

u au sommet très ‘calcaires noduleux’, monotone série de micrites à débit noduleux interrompue de 
passées graveleuses et de jointes marneux. 

b/ L’hydrogéologie du site 

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

 
Le site renferme un réservoir à porosité de fissures et de chenaux karstiques. 
Le jurassique moyen-supérieur enferme un aquifère karstique limité, au mur, par des marnes toarciennes et, au 
toit, par des mano-calcaires. 
 
A Cahors, la fontaine des Chartreux (voir figure ci-contre) draine une partie de cet aquifère.  
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Du au fait de la grande extension des formations carbonatées, la quasi-totalité de la zone étudiée est dotée d’une 
morphologie karstique typique. En surface on notera l’extraordinaire développement des vallées sèches ‘combes’ 
dessinant un dense réseau de paléo drainage.  
 
Ce modèle karstique est complété par l’absence d’écoulement superficiel, hormis certains ruissellements 
temporaires sur les alternances semi imperméables du kimméridgien ou du bathonien et la réutilisation ponctuelle 
des vallées sèches en période de crues – 
 
Un cas particulier est représenté par les gouffres d’effondrement ou dolines puits (bassin des Chartreux : igues 
d’Aujols, de Laplana) 

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 : 

u démolition, 
u déblais, 
u briques, 
u tuiles, 
u bétons. 

b/ Les déchets refusés 

Tous les déchets considérés comme non inertes sont refusés sur ce site tels que :  
u les déchets ménagers, 
u les déchets de végétaux, 
u les déchets industriels dangereux, 
u 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 1 785 tonnes sur la base de la population desservie par 
la déchetterie de rattachement (Cahors). 
 
Compte tenu du volume disponible qui est de 37 980 m3 la capacité du site est de 30 000 tonnes. 
 
Les apports annuels étant de 1785 tonnes, la durée de vie du site est estimée à 9 ans. 

5- Conditions d’exploitation 
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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. établit plusieurs documents dans le but de suivre l’exploitation de l’installation : 

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

u 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. 
 
De plus, un levé topographique du site a été réalisé en début d’exploitation (cf. annexe 5 : levé topographique du 
site), et des levés intermédiaires seront effectués afin de suivre le remplissage de l’installation et envisager des 
opérations de régalage pour niveler la zone de déchargement. 
 
Cette installation de stockage de déchets inertes est exploitée par le SY.D.E.D. depuis 2007. 

6- Protection de l’environnement 

a/ Insertion paysagère 

Cette installation de stockage de déchets inertes contribue à la réhabilitation et la restauration du paysage initial du 
site. 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 située à plus de 
700 m. (cf. annexe 6 : habitation à proximité) 

b/ Bruit 

Les nuisances sonores sont faibles : elles se limitent à la circulation des camions soit environ 5 camions par semaine 
qui se rendront sur le site pour effectuer les dépôts. 
 

7- Sécurité 

Autour du site en limite de propriété du SY.D.E.D. des merlons de terre d’une hauteur suffisante ont été réalisés 
dans le but d’empêcher toute intrusion de véhicules non autorisés à décharger et de limiter au maximum les dépôts 
sauvages sur le pourtour du site. 
 
Un grillage souple sur 60 mètres entoure l’entrée du site. 
 
Un portail d’une largeur de 6 mètres fermant à clé a également été mis en place afin d’autoriser l’accès au site 
uniquement aux personnes habilitées à y déposer. 
 
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 

La durée de vie de l’installation de stockage est prévue pour 9 ans. A la fin de l’exploitation du site, une re-
végétalisation du site sera prévue afin d’intégrer l’installation dans son environnement initial. 
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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 : 

u 3 centres de tri (15 000 tonnes de déchets traités par an), 
u 1 réseau de 28 déchetteries (25 000 tonnes de déchets récupérés par an), 
u 3 plateformes de compostage (6 300 tonnes de végétaux transformés par an), 
u 1 plateforme de valorisation du bois (1 000 tonnes par an), 
u 1 centre d’enfouissement technique de classe II (15 000T/an), 
u 19 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. 
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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 : 

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

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

u des agents disposant des autorisations nécessaires à la conduite des engins de régalage. 
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Dossier ICPE – En

Demande prolonga



 

 

AVANT - PROPOS 

 
Le SYDED du Lot 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. 

 
Une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) est un lieu de stockage de déchets ne subissant pas, en 
cas de stockage, d’évolution physique, chimique et biologique tels que les déblais et gravats de démolition. 
 
Le présent dossier concerne l’ISDI de la commune du Montat, située au lieu-dit « La Combe des Faxilières ». 
 
Ce dossier a pour objet de présenter l’installation de stockage et de répondre, en terme d’exploitation, aux 
exigences du décret du 28 octobre 2010 et des articles R541-65 et suivants du Code de l’Environnement) en 
vigueur. 
 
Le site a déjà fait l’objet d’une autorisation d’exploitation acceptée par l’arrêté du 12 juin 2008  (n° E-2008-1004). 
Administrativement, cette exploitation se termine fin 2014. Pour continuer l’exploitation du site, le SYDED du Lot 
dépose ce dossier de prolongation de l’exploitation. 
 
Ce dossier est constitué de différentes parties annoncées dans l’article R. 541-66 du Code de l’Environnement : 

- La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la 
qualité du signataire de la demande ;  

- Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée  
- Un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords  
- Une notice décrivant l'état initial du site, notamment les caractéristiques géologiques et 

hydrogéologiques ;  
- La description des types de déchets et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans 

l'installation, leur origine ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés 
pendant cette période. 

- Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur 
l'environnement 

- Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ;  
- Les capacités techniques et financières du demandeur ;  
- L'évaluation des incidences Natura 2000. 

  



 

 

1- Présentation du demandeur 

Le présent dossier de prolongation, relatif à la poursuite de l’exploitation de l’ISDI du Montat est déposé : 
 
Par le SYDED du Lot, Syndicat Mixte à la Carte Ouvert 
 
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. 
 
 
 

2- Localisation de l’installation  

Cette présente demande concerne l’installation de stockage de déchets inertes du Montat, lieu dit « La Combe des 
Faxilières » dans le département du Lot. 
 
Elle est implantée sur la parcelle n°209 de la section A sur la commune du Montat à proximité de Cahors, propriété 
du SYDED (cf. annexe 1 : plan cadastral et relevé de propriété). 
 
La superficie de l’installation est de 10 105m². 
 
Cette installation est accessible par la route nationale n°820 en direction de Montauban (cf. annexe 2 et 3 : plans). 
La déchetterie du canton de Cahors, exploitée par le SYDED, se trouve connexe à l’ISDI. Les autres terrains 
jouxtant l’ISDI sont des landes non exploitées. 
 

  



 

 

3- Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site 

Site situé vers la bordure nord orientale du bassin d’Aquitaine. 

a/ La géologie du site 

Un réseau de ravins et de combes affluents du Lot, entaille profondément des terrains mano-calcaires jurassiques, 
entre les combes, les interfluves sont occupés par de hautes collines avec versants abrupts souvent encombrés 
de grézes (castines). Cette morphologie particulière caractérise la région de Cahors. 
 
Le site est kimméridgien supérieur – Composé de calcaires noduleux (50m) et calcaires et marnes (50m) (formation 
de Francoulés) La partie basale du kimméridgien supérieur est connue : 

u à la base les ‘calcaires et marnes’, à formes d’alternances mano-calcaires couronnées par une 
discontinuité matérialisée par des niveaux de gros terriers à remplissage bioclastique, 

u au sommet très ‘calcaires noduleux’, monotone série de micrites à débit noduleux interrompue de 
passées graveleuses et de jointes marneux. 

b/ L’hydrogéologie du site 

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

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

 
Le site renferme un réservoir à porosité de fissures et de chenaux karstiques. 
 
Le jurassique moyen-supérieur enferme un aquifère karstique limité, au mur, par des marnes toarciennes et, au 
toit, par des mano-calcaires. 
 
A Cahors, la fontaine des Chartreux (voir figure ci-dessous) draine une partie de cet aquifère.  
 

Dû au fait de la grande extension des formations carbonatées, la quasi-totalité de la zone étudiée est dotée d’une 
morphologie karstique typique. En surface on notera l’extraordinaire développement des vallées sèches ‘combes’ 
dessinant un dense réseau de paléo drainage.  
 
Ce modèle karstique est complété par l’absence d’écoulement superficiel, hormis certains ruissellements 
temporaires sur les alternances semi imperméables du kimméridgien ou du bathonien et la réutilisation ponctuelle 
des vallées sèches en période de crues – 
 
Un cas particulier est représenté par les gouffres d’effondrement ou dolines puits (bassin des Chartreux : igues 
d’Aujols, de Laplana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
 
Est défini comme déchets inertes : 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 
 
Ainsi, sont admis sur ce site les déchets suivants : 

u démolition, 
u déblais, 
u briques, 
u tuiles, 
u bétons. 

 
Ceux-ci sont des déchets non-dangereux correspondant à la rubrique déchet 17 01 XX. 

b/ Les déchets refusés 

Tous les déchets considérés comme non inertes sont refusés sur ce site tels que :  
u les déchets ménagers, 
u les déchets de végétaux, 
u les déchets industriels dangereux, 
u les déchets issus de travaux de second œuvre (revêtement de sol, tuyauterie, câblage…). 
u Les déchets amiantés. 

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

c/ La quantité de déchets déposés 

u Bilan annuel 2007-2013 : 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les données fournies lors des déclarations annuelles. 
Les apports sont calculés en fonction de la fréquentation et des rotations de bennes de la déchetterie de Cahors. 
 

Année Quantité admise 

2008 968 tonnes 

2009 1 216 tonnes 



 

 

2010 944 tonnes 

2011 930 tonnes 

2012 1 262 tonnes 

2013 1 325 tonnes 

Moyenne 1 108 tonnes 

 
u Projection des apports : 

 
La quantité annuelle de déchets inertes déposée est estimée à 1 100 tonnes (moyenne de 2009 à 2013) sur la 
fréquentation de la déchetterie de rattachement (Cahors). (cf. annexe 4 : Calcul cubature du 04.11.2014) 
 
Compte tenu du volume disponible qui est de 8 000 m3 la capacité du site est de 16 000 tonnes. 
 
La durée de vie du site est estimée à 15 ans donc jusqu’en fin décembre 2030. 
 
 

d/ Plan de stockage 

Les apports précédents ont permis de combler une ancienne carrière. Les régalages successifs ont permis de 
façonner une pente constante depuis la voirie d’entrée.  
 
Les prochains apports permettraient de finir 
de combler cette ancienne carrière en 
rattrapant le terrain naturel du haut de 
l’actuelle falaise. Pour assurer une stabilité 
des merlons « en terrasse ». 
 
 
 
Les photos ci-dessous démontrent le niveau 
de remplissage durant les années passées et la demande de prolongation.  



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Source : Plan de stockage fiche exploitation ISDI – Document Interne SYDED 
 
 

5- Conditions d’exploitation 

L’installation de stockage de déchets inertes est exploitée uniquement par le SYDED et n’est pas accessible aux 
particuliers. Ce seront donc principalement des véhicules du SYDED qui se rendront sur le site et quelques camions 
de professionnels qui auraient sollicité une demande de dépôt ponctuelle auprès du SYDED. 
 
Chaque année, le SYDED établit plusieurs documents dans le but de suivre l’exploitation de l’installation : 

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

o 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. 

 
De plus, un levé topographique initial du site a été réalisé en début d’exploitation en 2007 et des lectures de terrains 
intermédiaires sont effectuées afin de suivre le remplissage de l’installation et envisager des opérations de régalage 
pour niveler la zone de déchargement. 
 



 

 

6- Protection de l’environnement 

a/ Insertion paysagère 

Cette installation de stockage de déchets inertes contribue à la réhabilitation et la restauration du paysage initial 
du site. Des régalages sont effectués régulièrement afin d’égaliser les dépôts. 
 
(Voir partie remise en état) 
 

b/ Voisinage 

Aucune habitation n’est située à proximité immédiate de l’installation. La maison la plus proche est située à plus 
de 700 m. (cf. annexe 5 : habitation à proximité) 
 
Le site d’activité la plus proche est la déchetterie gérée par le SYDED du Lot. 

c/ Bruit 

Les nuisances sonores sont faibles : elles se limitent à la circulation des camions soit environ 5 camions par 
semaine qui se rendent sur le site pour effectuer les dépôts. 
Une étude de bruit (en limite de propriété et Zone Emergence Règlementée) mis en annexe démontre la conformité 
par rapport aux exigences (cf. annexe 6 : rapport mesure de bruit). 
 

d/ Zonage de protection de l’environnement 

Pour alimenter ces protections environnementales, les données fournies ci-dessous proviennent des cartographies 
fournies par les sites Internet de la DREAL et mises en annexe 7. 
 

u Risques naturels 
Le site ne se trouve pas en zone inondable ou dans une zone à risque « feu de forêt ». 
 

u Risques technologique 
Hormis la déchetterie voisine qui est classées comme une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement sous le régime de l’autorisation au titre de la collecte des déchets dangereux (rubrique 2710), le 
site ne se trouve pas proche d’un site Seveso. 
Le site ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 
 

u Protection des eaux 
Le site est sur un zonage règlementaire concernant les zones sensibles à l’eutrophisation lié au phosphore. 
 

u Protection de la biodiversité 
Le site est sur une Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique « Mont Saint-Cyr et environs, 
pechs et combes calcaires au sud de Cahors entre Saint-Georges et Le Montat » (n°Z1PZ0373). 
 
Le site ne se trouve pas dans une zone Natura 2000 (voir en annexe 8), ni dans une Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO). 
 
Le site est en dehors du parc naturel régional des causses du Quercy.  
 

e/ Zonage de protection patrimonial 



 

 

A la lecture de l’atlas des patrimoines de la DREAL (voir en annexe 9), le site ne se trouve pas dans ou proche 
d’un site inscrit ou classé, ni dans une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. 
Le monument le plus proche ayant un zonage de protection est l’Eglise Saint-Barthélemy dans le bourg du Montat.  
 

7- Sécurité 

Autour du site en limite de propriété du SYDED un grillage de 2 mètres de haut entoure l’entrée du site. 
 
Un portail d’une largeur de 6 mètres fermant à clé a également été mis en place afin d’autoriser l’accès au site 
uniquement aux personnes habilitées à y déposer. 
 
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 

Concernant la première zone utilisée de 2007 à 2013, il est prévu de déposer 10 à 15 cm de compost comme 
amendement organique pour favoriser une flore sauvage. 
 
La durée de vie de l’installation de stockage est prévue pour 15 ans. A la fin de l’exploitation du site, une re-
végétalisation du site sera prévue afin d’intégrer l’installation dans son environnement initial. 
 

9- Capacités techniques du demandeur 



 

 

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 departement du Lot. Celui-ci s'étend sur une superficie de 
5267 km² pour une population d'environ 174 578  habitants (selon l'INSEE 2010) répartis sur 342 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. 

 
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 gestion2 : 

                                                      
2 Source : Rapport annuel 2013 



 

 

- 3 centres de tri de déchets recyclables (24 998 tonnes de déchets recyclables traités en 2013), 
- 29 déchetteries (51 834 tonnes de déchets collectés en 2013), 
- 3 plateformes de compostage des végétaux (15 808 tonnes de végétaux transformés en 2013), 
- 3 plateformes de valorisation du bois (6 288 tonnes de bois pris en charge en 2013), 
- 7 quais de transfert des ordures ménagères, 
- 22 installations de stockage de déchets inertes, 
- 11 réseaux de chaleur à biomasse (1 135 tonnes équivalent pétrole économisé en 2013). 
- 3 unités de production d’eau potable (391 788m3 d’eau produits en 2013) 

 
Voici la carte du département du Lot représentant les différents équipements du SYDED : 
 

 
 
Le gestionnaire du site sera le SYDED du Lot. Le responsable de l’installation sera le « responsable du secteur 
Sud », Monsieur Sébastien ACURCIO. Il sera joignable au 05.65.21.28.20 
 
 

u Un objectif de qualité de service 
 
Le SYDED s’est initié dans une démarche qualité 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. 



 

 

 
 
 
 

u Les moyens humains et techniques  
 
Un certain nombre de moyens humains et techniques seront également utiles à l’exploitation de ce site :  

- 2 agents de déchetterie chargés du contrôle des dépôts par les usagers de la déchetterie 
- Plusieurs chauffeurs pour les rotations des bennes, 
- Plusieurs camions polybennes. 

 
A l’échelon départemental, le SYDED dispose3 de  : 

- 18 camions polybennes, 
- 7 remorques PL, 
- 30 engins de manutention (télescopiques, tractopelles, pelles...), 
- 3 broyeurs et 1 crible (végétaux + bois), 
- 41 véhicules légers, 
- 300 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… 

 
   

                                                      
3 Source : Rapport annuel 2013 



 

 

u u  Les moyens financiers 

 
 

 



 

 



 

 

 




