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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 de MONTCUQ – lieu dit « Combecave » 

 
 
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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ANNEXES 
 
 
 

AVANT - PROPOS 
 
 



 

 

Le présent dossier concerne la décharge à gravats de la commune de Montcuq, située au lieu dit 
« Combe cave ». 
 
Le SY.D.E.D. du Lot, SYndicat mixte Départemental pour l’Elimination des Déchets ménagers 
et assimilés, assure aujourd’hui le traitement et la valorisation de tous les déchets ménagers du 
département. Pour cela, il dispose d’équipements spécifiques selon la nature des déchets à 
traiter. 

 
 

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

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

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



 

 

1- Présentation du demandeur 

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

� Forme juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
 

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

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

2- Localisation de l’installation  

Cette présente demande concerne l’installation de stockage de déchets inertes de Montcuq, lieu 
dit « Combe cave » dans le département du Lot. 
 
Elle est implantée sur les parcelles n°252, 253, 254 et 255 de la section D sur la commune de 
Montcuq (cf. annexe 1 : plan cadastral), propriété de la Commune de Montcuq. 
 
Les parcelles d’assise de l’installation de stockage de déchets inertes ont été mises à la disposition 
du SY.D.E.D. par la Commune de Montcuq le 22 septembre 2003 (cf. annexe 2 : copie de la 
mise à disposition et annexe 3 : copie de la demande d’accord de dépôt). 
 
Cette installation est accessible par la route départementale n°4 en direction de Castelnau-
Montratier (cf. annexe 4 : plan d’accès au site et annexe 5 : plan de situation).   



 

 

3- Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du 
site 

L’installation de stockage de Montcuq se localise à proximité de la bordure orientale du bassin 
d’Aquitaine. Sur cette zone se développe une morphologie de coteaux ; vallées, établies sur les 
marnes stampiennes, sont orientées vers le sud ouest en direction de la Garonne. 
 
Entre les vallées, les plateaux calcaires s’étirent en lanières étroites et ramifiées appelées 
« serres ». Celles-ci sont souvent surmontées par des marnes blanches, à l’origine du nom de 
Quercy Blanc. 

a/ La géologie du site 

L’installation de stockage est Stampien et, constituée principalement de marnes, grés, calcaires 
(0 à 100m) (cf. annexe 6 : Carte géologique du secteur de Montcuq, échelle 1/50 000). 
 
Cette formation forme très souvent le talus des versants des nombreuses vallées orientées NE – 
SW dans le bassin tertiaire. 

b/ L’hydrogéologie du site 

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

 
La zone où se localise l’installation referme un aquifère du Jurassique moyen-supérieur. Le 
jurassique moyen supérieur renferme un aquifère karstique limité, au mur, par les marnes 
toarciennes et, au toit, par les marno-calcaires du kimméridgien supérieur. Le corps 
sédimentaire correspondant, très épais (330m), affleure largement vers l’Est et le Nord Est, où 
il détermine les Causses du Quercy ; à partir de cette zone d’alimentation, ce réservoir 
s’enfonce progressivement vers l’Ouest, sous les marno-calcaires de son toit et des formations 
plus récentes, pour constituer un aquifère captif. 

4- Description quantitative et qualitative des déchets 

a/ Les déchets admis 

Cette installation reçoit exclusivement des déchets inertes, non transformables et exempts 
d’amiante tel que défini par l’article 2 de la directive européenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 
relative à la mise en décharge. 



 

 

 
Est défini comme déchets inertes : Les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique 
ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 
autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec 
lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou 
de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que 
l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la 
qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines. 
 
Ainsi, sont admis sur ce site les déchets suivants : 

� démolition, 
� déblais, 
� briques, 
� tuiles, 
� bétons. 

b/ Les déchets refusés 

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

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

c/ La quantité de déchets déposés 

La quantité annuelle de déchets inertes déposée est estimée à 195 tonnes sur la base de la 
population desservie par la déchetterie de rattachement (Montcuq). 
 
Compte tenu du volume disponible qui est de 1 700 m3 la capacité du site est de 1 360 tonnes. 
 
Les apports annuels étant de 195 tonnes, la durée de vie du site est estimée à 7 ans. 

5- Conditions d’exploitation 

L’installation de stockage de déchets inertes est exploitée uniquement par le SY.D.E.D. Ce 
seront donc des particuliers ou des professionnels qui déposeront leurs déchets inertes sur le 
site. 
 

Les dépôts s’effectuent exclusivement durant les horaires d’ouverture de la déchetterie à 
laquelle dépend l’installation. Ainsi, tous les dépôts feront l’objet d’un contrôle sur son 
contenu par l’agent d’accueil présent sur le site (cf. annexe 7 : règles de fonctionnement de la 
déchetterie) 
 



 

 

L’agent d’accueil est en mesure de refuser un dépôt dès lors qu’il contient un ou plusieurs 
déchets non admissibles sur le site. 
 
 

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

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

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

 
De plus, un levé topographique du site a été réalisé en début d’exploitation (cf. annexe 8 : 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 
septembre 2003. 

6- Protection de l’environnement 

a/ Insertion paysagère 

Le site est situé dans une zone boisée permettant à l’installation de stockage de s’insérer 
parfaitement dans son environnement direct. 

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

 
Aucune habitation n’est située à proximité immédiate de l’installation. La maison la plus proche 
est située à plus de 1 000 m. (cf. annexe 9 : habitation à proximité) 

b/ Bruit 

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

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

7- Sécurité 

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

 



 

 

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

8- Conditions de remise en état du site 

La durée de vie de l’installation de stockage est prévue pour 7 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 

a/ Les activités du SY.D.E.D. 

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

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

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

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

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

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

c/ Les moyens humains et techniques 

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

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

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

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

 

  



 

 



 

 



 

 

 




