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DESCRIPTION SUCCINTE
Le présent dossier concerne l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) du canton historique de
LAUZES mais située sur la commune de CABRERETS.
Il a pour objet de demander une prolongation de l’exploitation du site.
Cette installation participe à l’un des quatre principes définit dans le Plan Départemental d’Elimination
des déchets Ménagers et Assimilés du Lot consistant à favoriser des filières courtes d’élimination des
gravats. Le traitement des déchets au plus près des lieux de production est également un objectif contenu
dans l’ensemble des plans nationaux de prévention des déchets.
Ce site avait déjà fait l’objet d’une convention de dépôt des gravats par le SYDED du Lot sur le terrain
appartenant à la Communauté de Communes Lot – Célé en date du 27 juin 2007. Un premier dossier de
régularisation avait été envoyé à la Direction Départementale des Territoires le 28 juin 2007.
Suite à l’évolution règlementaire par la publication des arrêtés du 12 décembre 2014, les ISDI relèvent
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) au titre de la rubrique n°2760,
soumis à enregistrement.
►Ce dossier d’enregistrement d’une ICPE constitue une régularisation administrative de cette
exploitation avec un apport annuel de 160 tonnes entrantes.
Ce site est situé sur une parcelle voisine de la déchetterie elle-même soumise à déclaration au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (voir arrêté préfectoral n° E-2013-151). Tous
les déchets entrants sur l’ISDI transitent préalablement par cette déchetterie pour y être triés par le
gardien et enregistrés (traçabilité). Les déchets susceptibles d’être enfouis sur ce site sont des déchets
en provenance des particuliers et des artisans (sous conditions).
►Ainsi cette ISDI est rattachée à l’exploitation de la déchetterie connexe et ne reçoit que des
déchets inertes provenant uniquement de cette déchetterie.

L’installation satisfera aux prescriptions règlementaires suivantes :
-

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

-

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

-

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

-

Les articles R 512-46-1 et suivants du Code de l’Environnement.
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1. IDENTIFICATION DU DECLARANT
1.1 Syndicat Mixte Ouvert à la Carte
Le présent dossier de déclaration, relatif à l’exploitation de l’ISDI de CABRERETS est déposé :
Par le SYDED du Lot.
Adresse : ZA Les Matalines
46 150 CATUS
Téléphone : 05-65-21-54-30

Fax : 05-65-21-54-31

n° SIRET : 453 372 997 000 16
représenté par Monsieur Gérard MIQUEL agissant en qualité de Président.
1.2 Engagements et capacités techniques et financières de l'exploitant
Le SYDED du Lot a été créé en janvier 1996. Il a pour but d'assurer le traitement des déchets ménagers
et assimilés produits sur son territoire.
Les actions du SYDED concernent principalement le departement du Lot. Celui-ci s'étend sur une
superficie de 5267 km² pour une population d'environ 180 588 habitants (pop. municipale INSEE 2014)
répartis sur 343 communes.
A ce jour, le SYDED exerce 5 compétences :
- Le traitement des déchets ;
- Le développement des énergies renouvelables ;
- La production d'eau potable ;
- L’assistance à l'assainissement des eaux usées et le traitement des boues de stations d'épuration
- La connaissance et l’assistance à la gestion des eaux naturelles.
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Les communes ou communautés de communes adhérentes pour la compétence du traitement des
déchets sont représentées dans la carte ci-après :

Toutes les actions entreprises par le SYDED visent à proposer un service public de qualité aux usagers
en privilégiant la valorisation maximale des déchets tout en utilisant des technologiques efficaces qui
favorisent la création d’emploi.
Pour atteindre les objectifs fixés, le SYDED s’est doté d’équipements dont il assure lui-même la gestion :
- 3 centres de tri de déchets recyclables (32 547 tonnes de déchets recyclables traités en 2015),
- 29 déchetteries (53 675 tonnes d’apports en 2015),
- 3 plateformes de compostage des végétaux (16 139 tonnes de végétaux transformés en 2015),
- 3 plateformes de valorisation du bois (7 719 tonnes de bois pris en charge en 2015),
- 7 quais de transfert des ordures ménagères (41 713 tonnes d’ordures ménagères résiduelles en
2015),
- 24 installations de stockage de déchets inertes ou stations de transit des gravats,
- 12 réseaux de chaleur à biomasse (1 496 tonnes équivalent pétrole économisées en 2015).
- 3 unités de production d’eau potable (422 877m3 d’eau produits en 2015)
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Voici la carte du département du Lot représentant les différents équipements du SYDED :

L’ISDI s’inscrit dans une logique d’optimisation des flux, donc de réduction des nuissances liées aux
transports, des déchets collectés.

1.2.1

Un objectif de qualité de service

Le SYDED du Lot est inscrit dans une démarche qualité dans le but principal d’améliorer le
fonctionnement interne, en mobilisant le personnel autour de cet objectif et en améliorant les résultats de
façon durable.
Cette démarche permet de clarifier les rôles, d’harmoniser les méthodes de travail, d’identifier les axes
d’amélioration, d’améliorer les performances individuelles et collectives.
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1.2.2

Les moyens humains et techniques

Un certain nombre de moyens humains et techniques seront également utiles à l’exploitation de ce site :
- Un agent de déchetterie chargé du contrôle qualité des apports
- Des bennes de 10m3
- Plusieurs chauffeurs pour les rotations des bennes,
- Plusieurs camions polybennes.
A l’échelon départemental, le SYDED dispose1 de :
- 18 camions polybennes,
- 8 remorques PL,
- 28 engins de manutention (télescopiques, tractopelles, pelles...),
- 3 broyeurs et 1 crible (végétaux + bois),
- 43 véhicules légers,
- 259 bennes.
En lien avec cette activité, plusieurs personnes assurent le support logistique et comptable. Des services
spécialisés permettent également une assistance dans le domaine de l’environnement, de la maintenance
industrielle, de l’entretien, de la sécurité, de la communication auprès des usagers, …

1

Source : Rapport annuel 2014
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1.2.3

Les moyens financiers
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2. LOCALISATION DE L’EQUIPEMENT
2.1 Situation géographique
L’ISDI est CABRERETS est située au lieu-dit « Pech de Ligue » – 46330 CABRERETS

ISDI

Plan de localisation – Source : Geoportail
Les cartes exigées par l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement sont annexées au présent
document.
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1 km

1 km
ISDI

Plan de localisation avec rayon 1 km – Source : Geoportail
Les communes se trouvant dans un rayon d’un kilomètre sont : CABRERETS, LAUZES, et
SABADEL-LAUZES.
Ces communes sont concernées pour la mise à disposition du présent dossier dans le cadre de
l’information du public.
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2.2 Interaction du projet avec des zonages de protection
2.2.1

Identification synthétique des principaux zonages de protection et de planification
Le site est-il concerné par ?
Contexte environnemental
RAMSAR
ZHIEP ZSGE :

Zones
Humides
Environnemental Particulier ou Zones
Stratégiques pour la Gestion de l'Eau

Eau / Zones
humides

Non

X

AAC : Aire d’Alimentation des Captage
ZPF : Zones à Préserver pour l'alimentation en eau

X

potable dans le Futur

X

ZOS : Zones à Objectifs plus Stricts Adour Garonne
Réservoir bio LEMA : Loi sur l'Eau et les Milieux
Axes migrateurs amphihalins

X
X

Zones sensibles
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux

Protection
Biodiversité
Milieu
Naturel

Réserve naturelle nationale ou régionale (Office
National des Forêts)
Natura 2000 :
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZPS : Zone de Protection de Spéciale
SIC : Site d’Importance Communautaire
Biotope

Parc National
Site classé
Site inscrit
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine

X

Le Lot Aval : A
l’eutrophisation

X

Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy

X
X
X

X
X

Parc Naturel Régional

Sites et
paysages /
Patrimoine

Observations

X
d'Intérêt
humides

Aquatiques

Biodiversité

Oui

X
X
X

Architectural, Urbain et Paysager

AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du

X

Patrimoine

périmètre de protection monument hist -…
Risques
naturels

Zones inondables
CIZI : Carte Informative des Zones Inondable PPRI :

X

Plan de Prévention du Risque Inondation
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Séismes

X

Risques
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
technologiques
Zone montagne
Commune littorale
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans
Zonage bruit
l’Environnement

2.2.2

Aléas très faible

X
X
X
X

Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Le site est situé en zone fermée à la construction comme le démontre l’extrait cartographique de la carte
communale de CABRERETS ci-dessous reproduite :

ISDI

Le document d’urbanisme actuellement en vigueur est la carte communale depuis le 12 juin 2003, révisé
le 24 octobre 2006.
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3. ASPECTS REGLEMENTAIRES
L’étude de la conformité règlementaire exigée par l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement est
développée ci-dessous :
Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de
l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRE
Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets inertes soumises à
enregistrement sous la rubrique n° 2760.
A l'exclusion des articles 4 et 6 et du I des articles 5 et 7, qui ne sont pas applicables aux installations existantes, les
dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2015.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L.
512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
A compter du 1er janvier 2015, les prescriptions fixées avant cette date par arrêté préfectoral aux installations
régulièrement autorisées en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement sont réputées constituer des
prescriptions particulières prises au titre des articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Déchet inerte » : un déchet visé par l'alinéa 4 de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation
en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de
dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier
d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
« Installation de stockage de déchets inertes » : installation de dépôt de déchets inertes, à l'exclusion des installations de
dépôt de déchets où :
- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en
vue d'une valorisation dans un endroit différent ;
- les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
- les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l'environnement.
Article 3
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

SYDED du LOT – ZA Les Matalines – 46 150 CATUS – ind. A
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- les stockages de déchets radioactifs au sens de la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants ;
- les stockages de déchets à risques infectieux tels que définis dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à
l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le
code de la santé publique ;
- les stockages de déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources
minières, y compris les matières premières fossiles, et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris
les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures ;
- les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 4
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande
d'enregistrement établie en conformité avec les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement.
L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou
définitifs.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et
l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Cet article n’est valable uniquement que pour les nouvelles installations (voir art.1 al 2). Cependant une analyse a été
menée :
La géologie du site date du Kimméridgien basal et, est principalement constituée de calcaires micritiques bioturbés, en
petits bancs à joints ondulés (40 à 60 m). (cf. annexe 5 : Carte géologique du secteur de Cabrerets, échelle 1/50 000)
Aussi appelé la formation de Cras, membre de Nouaillac.
La coupe du moulin de Nouaillac (Pélissié 1987) montre le passage progressif des faciès bréchique à une série,
principalement micritique, à galets mous, en petits bancs et en dalles, avec quelques intercalations marneuses.

ISDI
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Les ressources des aquifères sont conditionnées par des facteurs principaux suivants :
La pluie efficace (quantité d’eau de pluie qui ruisselle et s’infiltre dans le sol),
Les conditions d’alimentation aux limites de l’aquifère,
La porosité et la perméabilité,
La fracturation des calcaires,
La solubilité des roches carbonatées (karstification),
La structure des corps sédimentaires,
L’évolution géomorphologique des aires d’affleurement.
L’hydrogéologie de la zone étudiée constitue un aquifère du Jurassique. Le Jurassique renferme un aquifère karstique
multicouche, scindé en trois par la matrice argilo-marneuse des brèches à cailloux noirs de Vers et des faciès argileux. Il
est limité au mur par les marnes toarciennes et au toit par des marno-calcaires kimméridgiens.
Dans la vallée Célé, en amont de Cabrerets, et dans la vallée du Lot en amont de Tour-de-Faure, les faciès argileux
limitant les calcaires de Cabrerets et de Marcilhac sont à l’origine de systèmes karstiques, souvent perchés, alimentant
des sources de faibles débits, inférieurs en étiage au litre/seconde (fontaine de Lestang à Saint-Chels, source du Boutdu-Lieu à Cabrerets…)
Aucun cours d’eau ne se trouve à moins de 2 kilomètres du site.
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ISDI

Carte des masses d’eau superficielles – Source : MIPYGéo base DREAL

L’activité de l’ISDI ne prélèvera pas d’eau dans le milieu naturel. Les déchets inertes sont stockés de manière à ne pas
entrainer de matière dans le milieu naturel.
Les mesures pour limiter les pollutions sont exposées dans la suite de ce document.
Article 5
I. - Concernant les installations autorisées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant établit et tient à jour un
dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement ;
- le dossier d'enregistrement et le dossier qui l'accompagne, tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées
à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe II à l'article R. 541-8 du code de
l'environnement ;
- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
II. - Concernant les installations autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant établit et tient à jour un
dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'autorisation ;
- le dossier d'autorisation et le dossier qui l'accompagne tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à
l'installation ;
- l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe II à l'article R. 541-8 du code de
l'environnement ;
- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques.
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Les documents demandés sont :
Demande d’autorisation : les lettres de demande (compris les anciennes) sont reproduites en annexe 10.
Dossiers d’enregistrement et le dossier qui l’accompagne : les anciens dossiers sont reproduits en annexe 10.
Arrêté préfectoral : tous les anciens arrêtés préfectoraux sont reproduits en annexe 10.
Liste des déchets : les déchets qui ont été admis sont ceux listés par l’arrêté préfectoral du 12 juin 2008 :
-

-

La description du site : la description hydrogéologique et géologique du site est présente à l’article 4 du présent
document.

Article 6
L'installation est implantée à une distance d'éloignement de :
10 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public, des
zones destinées à l'habitation ou des captages d'eau ;
10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routières.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant
d'assurer un niveau de nuisances des tiers équivalent.
Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 mètres par rapport à la limite du site.
Valable uniquement pour les nouvelles installations (voir art.1 al 2)
Cependant voir l’article 4 ci-dessus et en complément :
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L’ISDI est implantée sur les parcelles cadastrées section A n°595 et appartenant à la communauté de Communes Lot
Célé devenue Grand-Cahors.

Ce plan cadastral ci-dessus est également joint en annexe.
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Il n’y a pas de zone urbaine proche du site. Les habitations
isolées les plus proches se trouvent à 500 mètres.

Article 7
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les
envols de poussières et matières diverses :
I. - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.).
Valable uniquement pour les nouvelles installations (voir art.1 al 2)
II. - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont convenablement nettoyées.
III. - Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
Les voies de circulation menant de l’entrée de la déchetterie à l’ISDI sont revêtues conformément à la règlementation sur
les déchetteries. L’accès au lieu de vidage sur l’ISDI est nettoyé (exempt de déchets) si besoin par le gardien. En cas de
nécessité, un point d’eau pour le lavage des roues est mis à disposition sur la déchetterie connexe.
IV. - Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de végétation sont mis en place,
si cela est possible.
La végétation naturelle est privilégiée tout comme la conservation des arbres existants.
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Concernant ce site, l’aspect paysager est surveillé. La végétation actuelle dont les arbres clairsemés sont conservés.

Les espaces verts sont entretenus par le gardien ou par l’équipe départementale d’entretien.
Article 8
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le
contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les limites du périmètre intérieur sont
régulièrement débroussaillées et nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.
Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières.
La végétation naturelle est privilégiée tout comme la conservation des arbres existants. Un débroussaillage régulier est
réalisé à minima chaque année, pour limiter toute propagation d'éventuel incendie forestier.
Les espaces verts sont entretenus par le gardien ou par l’équipe départementale d’entretien.
Le régalage permet d’assurer une meilleure insertion paysagère. Ce sont des engins de travaux publics qui interviendront
pour aplanir les gravats apportés et ainsi aménager la plateforme de vidage. Cette opération est réalisée en général, une
fois par an.
Ces régalages sont demandés par les chauffeurs qui assurent les contrôles réguliers du site et/ou par le responsable de
secteur qui vient contrôler régulièrement le site.
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Article 9
L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur
l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de déchets (circulation, envol
de poussières, bruit, etc.) conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrêté. Y sont également précisées les
modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses
sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements.
L’activité de la collecte, du stockage, de la gestion et du contrôle des ISDI est intégrée dans le système qualité du SYDED
du Lot. Ainsi, un ensemble documentaire encadre ce processus d’exploitation :
- PE7-P-02 Gérer les ISDI (reproduite en annexe 7)
- PE7-D-01 règles d’exploitation des apports en déchetterie (reproduite en annexe 7)
- PE6-D-01 Classeur déchetterie règles d’exploitation des apports en déchetterie (reproduite en annexe 7)
- Fiche d’exploitation (reproduite en annexe 7)
- Panneau de communication (la maquette graphique finalisée sera réalisée à l’issue de l’arrêté préfectoral pour
y reporter la date d’autorisation de l’arrêté préfectoral)
L’ensemble des règles générales issues de la règlementation sont contenues dans l’ensemble de ces documents selon
leurs degrés de précision (de l’échelle départementale à l’échelle du site).
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
Article 10
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
L'exploitant identifie sur une liste les produits dangereux, leur nature, la quantité maximale détenue, les risques de ces
produits dangereux, grâce aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur localisation sur le site. Ces documents
sont disponibles sur le site. Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles
de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Il n’y a pas de stockage de matières dangereuses ou combustibles prévu sur l’ISDI.
Section 2 : Dispositions constructives
Article 11
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services
d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie
de desserte privée ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de
secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Un accès dédié permet de limiter l’accès au site lorsqu’il est fermé. Seuls les chauffeurs en déposant des gravats ouvrent
le site et le referme après les dépôts.
Les voies de circulations sont laissées libres pour faciliter les manœuvres des véhicules et, notamment en cas
d’intervention, pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
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Article 12
Des extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation, bien visibles et facilement accessibles.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
l'installation, notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le registre de vérification
périodique et de maintenance sont disponibles sur site.
En l'absence de matières combustibles, le risque d’incendie encouru est très limité puisque les déchets inertes sont
incombustibles.
Néanmoins, des extincteurs sont à proximité : 1 extincteur portatif Co2 2kg et 1 extincteur poudre 6 kg. Tous les engins
polybenne du SYDED du Lot en sont également équipés. Une vérification annuelle est effectuée des extincteurs par un
organisme compétent. Le registre de sécurité est disponible au bureau du gardien.
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Section 3 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 13
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est réalisé à l'abri des eaux
météoriques et associé à une capacité de rétention adaptée au volume des récipients.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.
II. - Rétention et confinement.
Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou
du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement,
de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Les dispositions concernant la rétention des pollutions accidentelles ne sont pas applicables car il n'y a pas de stockage
de matières dangereuses.
En cas de pollution émanant d’un engin, des kits anti-pollution sont présents (absorbant minéral, feuilles, boudins…).
Section 4 : Dispositions d'exploitation
Article 14
I. - L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant,
ayant suivi une formation de base sur la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit,
des produits et déchets utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident ou
d'accident. Les personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une liste disponible sur site. Les préposés
à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et
familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie. Le personnel connaît les risques présentés par les
installations en fonctionnement normal ou dégradé.
II. - Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
L’exploitation du site se fera sous la responsabilité d’un personnel responsable et formé. Le responsable de l’installation
est le « responsable de secteur », M. Jean-Luc DOUCET, joignable au 05 65 14 04 21. Il est garant de l’exploitation du
site, des moyens matériels et humains.
Les dépôts par les usagers se font sur la déchetterie connexe dans une benne de 10m3 et sous la responsabilité du
gardien. Ce sont les chauffeurs qui sont responsables du vidage sur l’ISDI.
Le gardien assiste chaque année à au moins une journée technique pour se former sur les consignes de tri et
particulièrement, en ce qui concerne les ISDI, aux risques et dangers environnementaux. Les consignes à tenir en cas
d’incident sont alors rappelées. Les éléments relatifs à cette formation sont conservés.
En cas de dysfonctionnement, les gardiens des déchetteries et les chauffeurs sont formés à intervenir pour limiter les
impacts d’une pollution éventuelle et pour prévenir directement le responsable de secteur en cas de présence de produits
non-conformes.
Le personnel peut, à tout moment, se référer aux consignes d’exploitation contenues dans un classeur spécifique.
(reproduite en annexe 7)
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Chapitre III : Conditions d'admission des déchets
Article 15
Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission
des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage
de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
1. Origine des déchets inertes : Déchetterie voisine.
Déchets déposés à la déchetterie par des usagers :
Les déchets inertes proviennent exclusivement des dépôts effectués par les usagers de la déchetterie connexe.
Ces déchets sont pris en charge, conformément au plan d’élimination des déchets en vigueur.
Le contrôle visuel du gardien vaut acceptation préalable des déchets. La procédure (reproduite en annexe 7) PE7-P-02
rappelle cette organisation.
Les usagers déchargent les inertes dans des bennes de 10m3 uniquement après validation par le gardien.
L’acceptation des déchets est en lien avec les documents rappelant la liste de déchets autorisés.

Déchets déposés à la déchetterie par des professionnels :
Certains artisans sont autorisés à vider leurs déchets inertes. Toutefois, ils doivent au préalable s’inscrire auprès de nos
services pour la traçabilité et la facturation. (En cas de non-respect du règlement intérieur déposé en Préfecture, d’incivilité
ou de dettes, le compte professionnel est bloqué et l’accès à la déchetterie interdit.)
Ensuite, la procédure d’acceptation est la même que pour les usagers, à savoir : contrôle systématique en réception par
le gardien (contrôle qualité et quantitatif).
2. Traçabilité :
Pour tous les apports en déchetterie
Les gardiens font des demandes d’enlèvement via le logiciel informatique. Un exemple d’extraction est reproduit cidessous :

Ceci est conforme à la règlementation concernant le registre des déchets (arrêté du 29 février 2012).
Les chauffeurs du SYDED du Lot prennent les bennes et les vident sur l’ISDI. Un bon de dépôt est reproduit ci-dessous :
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Pour les apports professionnels en déchetterie
Dans le cas de professionnels (et uniquement dans ce cas), le gardien remet un bordereau de prise en charge du déchet
indiquant sa nature et le volume, date et heure d’acceptation. Un exemplaire est reproduit ci-après :
Une extraction de l’ensemble des bons professionnels émis est possible. Un exemple est reproduit ci-dessous :
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3. Nature des déchets :
Les règles d’exploitation rappellent que certains déchets sont interdits dans l’ISDI :
- les déchets ménagers, les encombrants, les déchets verts, les emballages
- les déchets liquides
- les déchets de flocage, calorifugeage, de faux plafonds contenant de l’amiante et tout autre matériau contenant
de l’amiante friable, les déchets d’amiante ciment
- les déchets de second œuvre (tuyauterie, menuiserie, câblage, chauffage, revêtement de sol, complexe
d’étanchéité, laine de verre)
- les enrobés bitumeux contenant du goudron
- les déchets majoritairement composés de plâtre
- les cendres
Sont autorisés les déchets suivant :
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Les consignes sont disponibles sur site dans le classeur gardien (ref : SYDED PE6-D-01) et sont reproduites en annexe
7.
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4. Calcul cubature :
Pour le calcul de cubature, 2 phasages ont été identifié : combler une capacité de 760m3.
La hauteur de remblaiement maximale sera celle des terrains jouxtant le site.
Deux phases ont été identifiées :
- Phase 1 : 380m3
- Phase 2 : 380m3

5. Apports annuels :
Voici les différents apports depuis l’exploitation du site :
2010
2011
2012
2013
2014
2015

144 tonnes apportées
154 tonnes apportées
141 tonnes apportées
159 tonnes apportées
161 tonnes apportées
161 tonnes apportées

Selon le retour d’expérience sur les dernières années et la projection estimée, une moyenne de 150 tonnes de déchets
inertes serait apportée chaque année, soit environ 90m3 avec le coefficient ministériel de 1.6.
Méthodologie de calcul fournie par la DDT de la capacité de stockage :
Les densités préconisées par le ministère pour estimer les stockages de matériaux inertes en ISDI sont:
- pour les quantités admises : 1 mètre cube = 1,6 tonnes, car il s'agit d'un volume foisonné
estimé en entrée,
- pour les quantités stockées : 1 mètre cube = 2,0 tonnes, car il s'agit d'un volume stocké
définitivement.
Le site peut être exploité théoriquement durant 8 ans (760m3/90).
6. Proposition
Le SYDED du Lot souhaite exploiter ce site en y apportant 160 tonnes de déchets inertes par an (soit 100m3)
durant 8 ans pour combler les 760m3. L’exploitation de la première phase se fera durant 4 ans et 4 ans pour la
seconde phase.
Phase
1
2

Cubature
380m3
380m3

Années
2016-2019
2020-2023

Ce site fera l'objet d'une déclaration annuelle des quantités reçues via l'application GEREP. La première déclaration sera
réalisée en 2017 pour l'année 2016.
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Chapitre IV : Règles d'exploitation du site
Article 16
L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses entrées sont équipées de
portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre
aux installations. Un seul accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre
accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
Le site n'est pas en libre accès puisque l’installation est munie d’un merlon périphérique. Seuls les agents du SYDED
(chauffeurs, responsables) et les entreprises lors des régalages ont accès au site.

Article 17
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les
constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celui-ci, et les bruits émis par les installations sont réduits au maximum.
La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale spécifique.
Le site est exploité de manière à ne pas émettre de vibrations chez les tiers ou d'autres nuisances. Les nuisances sonores
sont limitées à la rotation d'un camion polybenne vidant les déchets inertes (estimé à 1 benne par mois) et, plus rarement,
au régalage annuel.
Les déchets sont apportés sur l’ISDI selon les horaires suivants :

Article 18
Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
Cette interdiction est respectée, affichée et intégrée dans les consignes. Voir article 22 de la présente règlementation.
Article 19
Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est interdit. Une zone de contrôle des
déchets est aménagée pour permettre le contrôle des déchets après déversements des bennes qui les transportent. Cette
zone peut être déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Cette zone fait l'objet d'un affichage particulier et de
délimitations permettant de la situer.
Une benne ne peut pas être déversée en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.
Les principales étapes (procédure PE7-P-02 reproduite en annexe 7) sont les suivantes :
- Contrôle des apports des usagers par le gardien,
- Si autorisé, vidage par les usagers des inertes dans une benne en déchetterie,
- 1 fois par mois, en moyenne, vidage de la benne sur l’ISDI. Le chauffeur SYDED effectue un contrôle qualité. A
noter que le vidage ne se fait pas dans la zone de stockage définitive.
- 1 fois par an : régalage des apports : stockage définitif des inertes
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Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est interdit. Pour ce faire, une zone de
stockage temporaire est prévue pour réaliser un contrôle des apports.

Une benne de 10m3 est disponible sur la déchetterie de rattachement de l’ISDI et le gardien en assure le contrôle.
Le déversement de cette benne sur l’ISDI est uniquement réalisé par un agent du SYDED.
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Des audits permettent de vérifier la bonne application des consignes relatives à l’exploitation : efficacité des contrôles de
qualité effectués par le gardien, respect des règles de vidages et des différents phasages…
Article 20
L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes :
- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements ;
- elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour limiter, en cours
d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries ;
- elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et
repris dans le dossier d'enregistrement.
Les opérations de transport, manipulation et transvasement de déchets sont limitées pour optimiser les flux et la réduction
des impacts environnementaux.
L’organisation du stockage des déchets est précisée dans la fiche d’exploitation du site qui prévoit la stabilité, les
phasages, les extensions de stockage... Cette fiche fixe les règles d’exploitation et est disponible sur site.
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Etat initial du site 2007 :

Etat du site début 2016 :
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Exploitation 2016 à 2021 (Phase I) :

Fin exploitation du site en 2021 :(régalage final avec réhausse des merlons)
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Exploitation du site de 2022 à 2025 (Phase II)

Remise en état du site fin 2025 : (aplanissement final dans la continuité des terrains voisins)
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Revégétalisation naturelle du site (après 2025) :

Article 21
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments nécessaires pour présenter les
différentes phases d‘exploitation du site.
L’ensemble documentaire concernant la gestion de l’ISDI regroupe les factures pour les régalages, registre des quantités
déposés à l’année, les rapports des contrôles d’audit interne…
Article 22
Un panneau de signalisation et d'information est placé à proximité immédiate de l'entrée principale, sur lequel sont notés
:
- l'identification de l'installation de stockage ;
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
- les jours et heures d'ouverture ;
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours.
Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.
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Un panneau, similaire à celui ci-contre, (en matériaux résistants avec les
inscriptions inaltérables) sera disposé à l’entrée de l’ISDI et mentionnera :
l'identification de l'installation de stockage ;
le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation;
la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
les jours et heures d'ouverture ;
la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services
départementaux d'incendie et de secours.
- Rappel sur l’interdiction de brulage, vitesse de circulation…
-

Chapitre V : Utilisation de l'eau
Article 23
L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des installations et d'arrosage
des pistes. Afin de limiter et de réduire le plus possible la consommation d'eau, des dispositifs de brumisation d'eau ou
équivalents sont privilégiés chaque fois que possible.
Il n’est pas prévu d’utiliser de l’eau dans le cadre du nettoyage des installations ou d’arrosage des pistes.
Chapitre VI : Emissions dans l'air
Article 24
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de poussières
ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en
période d'inactivité.
Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse
du vent le nécessite.
Les émissions de poussières et d'odeurs sont limitées au site car les déchets pulvérulents et putrescibles sont interdits.
D’autre part, le relatif isolement de l’installation, la faible fréquence des vidages et du régalage permet d’affirmer que
l’impact environnemental lié aux poussières sera limité.

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

38

Dossier ICPE – Enregistrement - ISDI

Article 25
L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières.
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont
décrits dans une notice disponible sur site. Un point permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant («
bruit de fond ») est prévu. L'exploitant met en place un réseau permettant de mesurer le suivi des retombées de poussières
dans l'environnement. Ce suivi se fera selon les normes en vigueur par la méthode des jauges de retombées et en cas
de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité
de l'air qui comporte des mesures de retombées de poussières peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau
existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
Les normes utilisées pour mesurer les poussières sont les normes NF X 44-052 (version mai 2002) et NF EN 13284-1
(version mai 2002). La concentration en poussières de l'air ambiant à plus de 5 mètres de l'installation ne dépasse pas
200 mg/m2/j. Cette valeur limite s'impose à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une
demi-heure.
L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées un bilan des résultats de mesures de retombées
de poussières, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des évolutions significatives des valeurs
mesurées, des niveaux de production, des superficies susceptibles d'émettre des poussières et des conditions
météorologiques lors des mesures.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures des émissions
des cinq dernières années sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets des poussières sont effectuées par un organisme agréé
conformément à l'arrêté du 27 octobre 2011 ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées. Cette
périodicité peut être aménagée en fonction des conditions climatiques locales.
La fiche de contrôle de la mesure de l’empoussièrement est annexée au présent document en annexe n°9.
Le SYDED a mandaté le bureau d’étude et le laboratoire GEORAMA qui a réalisé les pesées selon la norme NF X 43007 de décembre 2008.
Deux plaquettes ont été disposées, la S1 en « amont » du site pour obtenir une valeur
ambiante et la seconde station S2 a été déposée en limite de propriété dans le sens
« aval » du vent courant pour obtenir une valeur particulière.
La technique par retombées de poussières sur des plaquettes en inox a été utilisée.
La durée d’exposition de la plaquette a été de 15 jours (du 23 octobre 2015 au 6
novembre 2015) avec un relevé de la météo sur site et par Météo France.
Les résultats sont les suivants :
S1 : 406 mg/m²/jour – Niveau ambiant
S2 : 323 mg/m²/jour – Niveau particulier
Les résultats montrent une différence entre ces stations de 83 mg/m²/jour, ce qui est conforme à la norme TA LUFT de
350 mg/m²/jour.
A noter la présence d’un dépôt de matériaux du Service des routes du Conseil Départemental (gravillons, sables…) sur
le terrain jouxtant l’ISDI.
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Chapitre VII : Bruit et vibrations
Article 26
I. - Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB
(A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du
23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-avant.
II. - Véhicules - engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour
le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents
graves ou d'accidents.
Le site est exploité de manière à ne pas émettre de vibrations chez les tiers ou d'autres nuisances. Les nuisances sonores
sont limitées à la rotation d'un camion polybenne vidant les déchets inertes et, plus rarement, au régalage.
Les émissions sonores (rapport en annexe 8) ont été mesurées le 4 septembre 2015.
ZER : La différence du bruit ambiant et résiduel est de +3.3 dB(A) pour une autorisation jusqu’à 5.00 dB(A). (Mesure en
Zone à Emergences Réglementées).
LP : Les mesures de bruit en Limite de Propriété en 2 points ont été réalisées et sont conformes : 52.2 dB(A) et 52.3
dB(A) ont été relevé pour une limite autorisée à 70 dB(A).
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont
conformes aux normes et font l'objet de contrôles réguliers en interne et des vérifications obligatoires périodiques.
Il n’est pas prévu d’équiper le site d’appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs etc…)
Chapitre VIII : Déchets
Article 27
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Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets inertes reçus par l'installation.
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la préservation des
intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
L'installation ne produit pas de déchet.
Article 28
L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets indésirables sur l'installation qui sont écartés
dès leur identification. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012.
L’élimination des déchets non-conformes est faite sur la déchetterie lors du contrôle qualité au moment du vidage par les
usagers.
Lors du vidage de la benne sur l’ISDI, le chauffeur SYDED effectue également un contrôle. S’il s’avère que des déchets
non-conformes sont présents, le chauffeur les rapporte en déchetterie.
Article 29
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement ou leur
élimination dans des filières spécifiques.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et protégées des eaux météoriques. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la
capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012.
Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets dangereux
à un tiers.
Le dépôt en benne sert de zone de stockage temporaire. Elle permet au gardien, de vérifier l’absence de non-conformité
après vidage des usagers.
Les chauffeurs, lors des vidages de ces bennes sur l’ISDI, contrôlent également la qualité des apports et retirent si
nécessaire, tout indésirable et / ou le signalent au responsable de secteur.
Les déchets non-conformes peuvent être stockés et éliminés selon les filières présentes sur la déchetterie (ferraille,
encombrant, cartons…). Un registre informatique permet une traçabilité de ces flux.
Chapitre IX : Surveillance des émissions
Article 30
Dans le cas d'une situation accidentelle qui entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes
de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants
dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des
concentrations de polluants dans les eaux souterraines.
Conformément à l'article R.512-69 du Code de l'Environnement, le SYDED déclare tout incident ou accident qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.
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En cas d’accident environnemental, une surveillance sera mise en place pour s’assurer qu’il n’y a pas de dégradation de
la qualité des eaux souterraines. Pour cela, le SYDED s’appuiera sur son service SATESE dont une des missions est le
suivi de la qualité des eaux naturelles sur le département.

Article 31
L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au
registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Chapitre X : Réaménagement du site après exploitation
Article 32
L'exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un rapport détaillé de la remise en état du site
précisant la nature et les épaisseurs des différentes couches de recouvrement et tous les aménagements à créer et les
caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et quantité des différents végétaux,
infrastructures…). Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si l'exploitant n'est pas le propriétaire et du
maire de la commune d'implantation du site. La remise en état du site est conforme à ce rapport.
Le terrain appartenait historiquement à la communauté Lot Célé (siège à la mairie de Saint Géry). Avec la fusion des
intercommunalités, ce terrain appartient désormais à la Communauté de communes de Grand Cahors et a été mis à la
disposition du SYDED en 2007. Les demandes d’avis sont reproduites ci-après. L’avis est réputé être rendu lorsque la
collectivité ne s’est pas prononcée dans un délai de 45 jours.
De plus, la mairie a été sollicitée à se prononcer sur le stockage et la remise en état du site par une lettre recommandée
reçue le 6 janvier 2016. Les documents dont l’avis express sont reproduits ci-après.
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Article 34
A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan
topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site.
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation, et au propriétaire du
terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire.
En cas d’arrêt de l’exploitation, la date de l’arrêt de cette fermeture sera notifiée au Préfet au moins 3 mois avant celle-ci.
Un rapport reprenant les modalités de remise en état sera remis conformément à la règlementation.
Un reprofilage sera réalisé dans la continuité des terrains voisins. Une re-végétalisation naturelle est prévue de manière
à faciliter l’entretien par une épareuse. Un panneau rappellera qu’il est interdit d’y déposer des déchets.
Le détail de la végétalisation est contenu à l’article 20 pour chacune des phases d’exploitation. L’insertion paysagère du
site en fin d’exploitation ressemblerait au photomontage ci-dessous reproduit :
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Chapitre XI : Dispositions diverses
Article 35
L'arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes est abrogé.
Article 36
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
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