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DESCRIPTION SUCCINTE 
 
Le présent dossier concerne la déchetterie pour le canton de Gourdon située sur la commune de 
Gourdon au lieu dit «  La Fagette » et construite par le SYDED du Lot. 
 
Le présent projet concerne la réalisation d’une nouvelle déchetterie sur la commune de Gourdon à 
proximité de la route D801 entre Gourdon et Le Vigan. Cette installation vise à remplacer l’actuelle 
déchetterie de Gourdon qui présente de nombreux inconvénients, dont le vieillissement des 
infrastructures. Située au lieu-dit « Les Hermissens Sud », elle n’est plus adaptée aux flux des usagers 
et des déchets collectés.  
 
Il est donc nécessaire de construire une nouvelle déchetterie sur un site adapté, facile d’accès et 
éloignée des zones d’habitation.  
 
Cette installation s’inscrit dans la politique de gestion des déchets définie par la loi du 13 juillet 1992 qui 
vise à préserver l’environnement et à favoriser le tri et la valorisation des déchets.  
 
Elle est en complète cohérence avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets ménagers et 
assimilés du Lot (en cours de révision) qui prévoyait la construction de 29 déchetteries sur le 
département du Lot. 
 
La déchetterie servira de point d’apport volontaire des déchets issus des ménages (les déchets 
assimilés des professionnels sont acceptés sous conditions) en complément des différentes collectes 
(ordures ménagères et recyclables) effectuées par la collectivité. 
 
Avec les capacités maximales de stockage de déchets dits « non-dangereux » de 450 m3 (8 quais et 2 
bennes de passe) et 6,9 tonnes de déchets dits « dangereux » susceptibles d’être accueillis, la 
déchetterie sera soumise à enregistrement selon la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement à la rubrique n° 2710.2 et sous le régime de la déclaration à la rubrique 
n°2710.1. De ce fait, la procédure plus contraignante liée à l’enregistrement s’applique. 
 
Une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) est prévue de manière connexe à l’activité de la 
déchetterie. Compte-tenu de l’article L541-30-1 Code de l'Environnement, le service instructeur est 
principalement la DREAL. 
 
L’installation satisfera aux prescriptions règlementaires suivantes :  

- Arrêté du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte 
de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement  

 
- Arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 
(Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial)  
 

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

- L’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes. 
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1 – IDENTIFICATION DU DECLARANT  

 
 a) Syndicat Mixte Ouvert à la Carte 
 
Le présent dossier de déclaration, relatif à l’exploitation de la déchetterie du canton de Gourdon 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 Bernard CHOULET agissant en qualité de Président. 
 
 b) 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 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 : 
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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 (29 595 tonnes de déchets recyclables traités en 2012), 
- 29 déchetteries (47 555 tonnes de déchets collectés en 2012), 
- 3 plateformes de compostage des végétaux (12 457 tonnes de végétaux transformés en 2012), 
- 3 plateformes de valorisation du bois (6 807 tonnes de bois pris en charge en 2012), 
- 7 quais de transfert des ordures ménagères, 
- 22 installations de stockage de déchets inertes, 
- 9 réseaux de chaleur à biomasse (992 tonnes équivalent pétrole économisé en 2012). 
- 3 unités de production d’eau potable (472 741m3 d’eau) 

 
Voici la carte du département du Lot représentant les différents équipements du SYDED : 
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La déchetterie de Gourdon sera rattachée au secteur Sud du département, dit « secteur de Catus ». La 
base de valorisation de Catus servira alors de logistique pour les déchets traités en interne (végétaux) 
par des véhicules et des chauffeurs dépendants de la base de Catus. 
 
Le gestionnaire du site sera le SYDED du Lot. Le responsable de l’installation sera le « responsable de 
secteur », Monsieur Sébastien ACURCIO. Il sera joignable au 05.65.21.54.30 
 
 
  �  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. 
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  �  Les moyens humains et techniques  
 
Un certain nombre de moyens humains et techniques seront également utiles à l’exploitation de cette 
déchetterie :  

- 1 gardien de dechetterie pour l’accueil, l’information, le contrôle des dépôts et la gestion des 
enlevements.  

- Plusieurs chauffeurs pour les rotations des enlèvements, 
- Un engin type tractopelle pour la mise en forme des gravats (régalage) appartenant au SYDED. 

Cette opération peut également être réalisée par une entreprise de travaux publics, 
- Un éventuel compacteur serait utilisable pour le tassage des déchets dans les bennes. 
- Plusieurs camions. 

 
A l’échelon départemental, le SYDED dispose1 de  : 

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

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, … 

 
  �  Les moyens financiers 
 
En 2012, le budget de fonctionnement du SYDED a atteint près de 24 millions d’euros. Plus de 4 million 
€ ont été consacrés à l’exploitation des 29 déchetteries du territoire. 
 
En ce qui concerne les investissements, la déchetterie de Cahors est en cours de construction (0,6 
million €) tandis que les 27 autres bénéficient d’une opération de remise en état et d’optimisation (1,5 
million €). 
Il a été prévu, sur le budget d’investissement, 0,4 million € alloué à ce projet. Le SYDED bénéficie 
également de soutiens financiers par l’ADEME. 
 
Compte-tenu d’un taux d’endettement faible (7,5 %), la capacité d’emprunt du SYDED demeure 
importante et permettra de faire face aux besoins futurs. 
 

                                            
1 Source : Rapport annuel 2012 
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2 – LOCALISATION DE L’EQUIPEMENT 

 
a) Situation du projet 

 
La future déchetterie de Gourdon est projetée à l'Est de la commune, au lieu-dit "La Fagette" au sud 
de la route départementale RD801.  
 

 

 
 
Les cartes exigées par l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement sont annexées au présent 
document. 
 
La topographie du site d'implantation est relativement plate. Le site présente un dénivelé orienté Sud- 
Est /Nord-Ouest de l'ordre de 10 m. La différence de niveau entre la plateforme supérieure et celle 
inférieure sera de 3 mètres environ. Les pentes des voiries seront entre 1 et 12%. 
 
Les communes se trouvant dans un rayon d’un kilomètre sont : Gourdon et Le Vigan. Ces communes 
sont concernées pour la mise à disposition du dossier dans le cadre de l’information du public. 
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b) Interaction du projet avec des zonages de protection 
 
�  Compatibilité du projet avec les risques inondations, industriels et technologiques. 
 

Le site d'implantation du projet se situe en partie en zone inondable. En effet, la portion nord du site 
d'implantation borde le ruisseau "Le Bléou" qui peut engendrer des inondations et donc l'instauration 
par les services de l'état d'une zone inondable. 
 

 
Cartographie CIZI 

 
Le projet de la nouvelle déchetterie n'aura pas d'emprise dans la zone inondable. Seul le bassin 
d’écrêtement et de défense incendie se trouvera dans cette zone. 
 
Concernant les risques technologiques et industriels, le projet ne se trouve pas dans ou proche d’un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
 

�  Compatibilité du projet avec les zonages de protection environnementale 
 
Le site ne se trouve pas à proximité d’une station de traitement d’eaux usées ou d’une station hydro-
biologique. 
 
Le site se trouve dans le Plan de Gestion d’Etiage de la Dordogne-Vézère, validé, en 2009, par le préfet 
du bassin Dordogne. Cette démarche est le résultat de plusieurs années de concertation, qui après 
avoir dressée un diagnostic du territoire, fixe l’objectif de retrouver un équilibre entre usages de l’eau et 
ressource disponible, en adaptant l’action aux particularités locales. 
Les activités de la déchetterie n’auront pas d’impact sur le Bléou dans les domaines protégés par ce 
plan (débits, gestions économes de l’eau, maitrise des prélèvements agricoles, mobilisation de 
nouvelles ressources sur les bassins déficitaires, gestion hydroélectrique, zones humides, gestion de 
crise). En effet, la déchetterie ne prélèvera pas d’eau dans le Bléou.  
Les mesures pour limiter les pollutions sont exposées dans la cinquième partie de ce document.  
 
Le site ne se trouve pas dans un zonage Natura 2000 (ZSC, ZPS). Néanmoins, en annexe n°8 se 
trouve une évaluation des incidences Natura 2000 conformément au 6°) de l’article R512-46-4 du Code 
de l’Environnement. 
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Le site ne se trouve pas dans une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), ni dans une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
La ZNIEFF la plus proche se trouve à 1,2 kilomètre au Nord-Nord-Ouest du site. Il s’agit de la ZNIEFF 
n°Z1PZ0225 intitulée « Pech Peyrou, Pech Merlé et Moulin de Lestrou » 
 
Le site ne se trouve dans aucune zone de protection et de labellisation de type Réserve Naturelle 
Nationale, Réserve Naturelle Régionale, Protection Biotope, Parc National ou Parc Naturel Régional. 
 
Le site ne se trouve pas dans un site inscrit ou classé. A noter que le site inscrit le plus proche est « le 
Bourg ancien » de Gourdon (réf. N°170128SIA02). 
 
Une carte en annexe n°7 reprend ces zonages. 
 
 

� Compatibilité du projet avec les documents de planification (SDAGE, SAGE, 
PREDMA) 

 
Le projet de la déchetterie se trouve sur le bassin versant de la Dordogne. A proximité de la déchetterie 
se situe le Bléou, affluent du Céou, lui-même affluent de la Cère et de la Dordogne. 

 
 
A ce titre, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne 
2010-2015 (SDAGE) s’applique. 
 
Le projet sera compatible avec les 6 orientations du SDAGE qui sont : 

- Une meilleure gouvernance (notamment la participation des acteurs et des citoyens, le partage 
des informations et des savoirs techniques) ; 

- La réduction des impacts des activités humaines ; 
- Des milieux aquatiques préservés et restaurés ; 

Projet de déchetterie 
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- Une eau de qualité suffisante pour tous les usages ; 
- Une gestion rationalisée des excès et des déficits (crues, sécheresses) en anticipant les  

changements climatiques ; 
- Une gestion de l’eau partenariale au cœur des territoires (urbanisme, montagne et littoral, 

solidarité amont/aval, …). 
 
 
Au sein du SDAGE, on retrouve 4 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), dont le 
SAGE Dordogne Amont. 
Après consultation des communes et du comité de Bassin d'août à décembre 2012, l'arrêté de 
périmètre du SAGE Dordogne Amont a été signé le 15 avril 2013. 
 

 
 
 
 
Le projet sera également compatible avec le contrat de milieu Céou, 
Germaine, Tournefeuille. Initialement, le territoire du contrat de rivière 
ne concernait que le Céou mais, après études préalables, il a été 
proposé de l'élargir à deux bassins voisins : la Germaine et 
Tournefeuille (pour tenir compte du contexte hydrogéologique où des 
connexions souterraines entre ces cours d'eau karstique seraient 
présentes). 
 
 

Projet de déchetterie 
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Ce contrat a pour objectif :  

- Restaurer la qualité des eaux afin de répondre aux exigences du milieu et des usages 
(Adduction d’Eau Potable, Baignades...) 

- Gérer et protéger la ressource en eau 
- Restaurer les milieux aquatiques 
- Entretenir de façon raisonnée les berges des cours d'eau 
- Lutter contre la prolifération des ragondins et rats musqués 
- Mettre en valeur le patrimoine 
- Informer et sensibiliser autour du Contrat de Rivière 

 
En cohérence avec ces objectifs, il est prévu, conformément à la règlementation, un suivi des rejets 
aquatiques tous les 3 ans.  
 
Ces rejets devront respecter les valeurs ci-dessous : 

- Ph (NFT 90-008) : 5,5 – 8,5 
- Température inférieure à 30°C 
- Matières en suspension (NFT 90-105) : 100mg/l 
- DCO (NFT 90-101) : 300mg/l 
- DBO5 (NFT90-103) : 100mg/l 
- Hydrocarbures totaux  (NFT 90-114) : 10mg/l 

 
Pour atteindre cette conformité, un séparateur à hydrocarbures sera installé en amont du bassin 
d’écrêtement servira de décantation des éléments (voir §5 b traitement des eaux).  
Ce bassin d’écrêtement servira également à contenir toute pluie décennale et participe ainsi à la gestion 
rationalisée des excès. Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel ne sera réalisé. Cela 
n’impliquera aucun drainage ou modifications prévisibles des masses d’eaux souterraines. 

Projet de déchetterie 
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c) Urbanisme, cadastre et voisinage proche 
 

 
La déchetterie pour le canton de Gourdon sur la commune de Gourdon sera implantée sur les parcelles 
cadastrées n°15 et 16 section C. Ces parcelles appartenaient à la Communauté de Communes Quercy-
Bouriane, mais le SYDED du Lot les a acquises pour cette activité. 
 
 

 
 
 
Ce plan cadastral ci-dessus est joint en annexe 9 et il est également reporté sur le plan 1 / 2 500 en 
annexe 3. 
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Concernant les documents d’urbanisme, les parcelles concernées sont en zone Ap et AUx1. 
 

 
 
 
La modification n°4 du PLU (additif n°11) approuvée par la délibération du conseil municipal du 21 aout 
2013 a permis la création d’une orientation d’aménagement pour le secteur de la Fagette avec, 
notamment, la réalisation d’une déchetterie à vocation intercommunale.  
Cet équipement entre dans le cadre de l’article Aux1.2 puisqu’il s’agit d’un ouvrage ou d’une 
construction d’intérêt général communautaire. 
L’additif susmentionné se trouve annexé au présent document. 
 
 
Dans le projet, il est prévu un bassin d’écrêtement et de défense incendie ainsi qu’un merlon paysager 
entourant le site. Ce merlon sera ensemencé en tenant compte des prescriptions du paysagiste. (Voir § 
5a insertion paysagère). 
 
 
Ce site a été retenu pour la localisation sur le canton qui permet d’assurer un service public et une 
bonne desserte des habitants en étant proche de la route départementale 801. Les documents 
d’urbanisme pré-cités ont identifiés les accès et leurs aménagements nécessaires. 
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Il n’y a pas de zone urbaine proche du site. Trois habitations isolées se trouvent à 104, 139 et 159 
mètres. 
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3 – NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

 
Le projet de la déchetterie s'inscrit sur une surface de 5 764 m², la déchetterie a une superficie, hors 
espaces verts, de 3 461 m² et hors ISDI. 
 
Conformément à la règlementation, la déchetterie prendra en compte la séparation des flux routiers : 
Les entrées des véhicules des usagers et celles des véhicules de « service » seront séparées. Les 
deux plateformes présenteront des formes de pente qui permettront la canalisation de l’eau. Le 
revêtement de surface des voiries étanches sera prévu en enrobé de 6 à 8 cm selon les zones. Des 
dalles de béton sont prévues pour faciliter le nettoyage et la manipulation des contenants. 
 

- Le bas de quai aura un accès limité aux besoins du service. Il permettra les manœuvres 
d’engins, l’attelage de remorque, l’enlèvement des bennes, le ravitaillement en carburant de 
l’engin de travaux public. Le carburant (Gazole Non Routier) sera stocké dans une cuve 
enterrée, à double parois, d’un volume de 500 litres. 
 

- Le haut de quai sera réservé aux usagers ayant des véhicules inférieurs à 3,5 tonnes. Les 
usagers accèderont à la plate-forme supérieure par une voirie dédiée suffisamment vaste pour 
que simultanément plusieurs usagers puissent transvaser les déchets apportés dans d’autres 
contenants. 
Certains véhicules de service pourront circuler ponctuellement en partie haute pour 
l’enlèvement des déchets stockés dans cette zone.  
Un éclairage de la plate-forme haute sera prévu, de même que la réalisation d’une ou plusieurs 
point d’eau utilisables par les usagers ou pour le lavage des voiries. 
 

 
Le plan de circulation de la déchetterie sera affiché à l’entrée et un marquage au sol sera réalisé pour 
permettre : 

- Une circulation sécurisée à sens unique des véhicules des usagers. 
- Une séparation entre les aires de manœuvre des camions d’enlèvement et les aires de 

déchargement des usagers. 
Un plan de circulation est présenté en annexe.  
 
Une signalisation spécifique sera implantée en haut de quai pour indiquer aux usagers les lieux de 
vidage par type de déchets. Le gardien sera également disponible pour assister les usagers dans le tri 
et réceptionné certains déchets (dangereux). 
 
Conformément à l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement, une synthèse du respect des 
prescriptions applicables à l’installation est mise en annexe n°13. 
 
 

a)  Collecte de déchets non-dangereux 
 
Cette déchetterie se composera de 8 quais, implantés pour s’adapter au mieux à la topographie du 
terrain. Les quais ont les dimensions suivantes :  

- Longueur : 6 m 
- Largeur : 3 m 
- Hauteur : 2,3 m 

 
Ils seront équipés de : 

- Rails de guidage en saillie pour la protection des dalles recevant les bennes ; 
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- Une protection par une lisse en bois en haut des murs de quai (partie verticale) ; 
- Une protection en haut des murs de quai (partie horizontale) ; 
- Des butées de roues en partie haute ; 
- Un ensemble de garde-corps amovibles et fixes pour éviter le risque de chute. 

 
Chaque quai pourra recevoir des bennes / caissons adaptés au flux collecté : 
 

Flux collecté Nombre de quais Type de benne 

Mobiliers 1 30m3 

Cartons 1 30m3 

Végétaux 2 30m3 

Ferraille 1 30m3 

Encombrants 1 30m3 

Palettes/cagettes 1 30m3 

Bois usagé 1 30m3 

TOTAL 8 240m3 

 
Aucun déchet non-dangereux ne sera stocké dans un local fermé. Ainsi les dispositions constructives 
de l’article 13 de l’arrêté du 26 mars 2012 ne s’appliquent pas. 
 
 

 
 
 
Sur la plateforme basse, seront également présent 2 emplacements pour des bennes de remplacement. 
Compte-tenu de la ruralité du Lot, ces bennes permettront de répondre ponctuellement à des apports 
importants ainsi qu’a l’optimisation des flux des bennes. Le volume maximal sera donc de 60m3. 
Un compacteur sera également stationné à cet endroit. 
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Sur la plate-forme haute, seront également collectés : 
 

- L’huile végétale : Elle est collectée dans un fût. Les bidons vides des usagers sont directement 
posés dans les box des emballages vides souillés. 
 

- Le verre : la mise en place de 2 récup’ verre sur une zone bétonnée d’environ 6 m2 permettra le 
stockage du verre. Chaque récup’ verre a une capacité de 3m3 environ. 

 
- Les textiles : en collaboration avec Le Relais, un collecteur est mis à la disposition des usagers 

pour y déposer les vêtements, chaussures, linge de maison et sac à main. La capacité du 
collecteur est d’environ 3m3. 
 

- Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) : Une partie des DEEE est 
considérée comme non-dangereux. Cela concerne les petits appareils en mélange (PAM) et les 
gros électroménagers hors-froid (GEMHF). On y retrouvera par exemple des radioréveils, des 
aspirateurs, des gazinières, des machines à laver, …  
 
Les DEEE hors-froid seront stockés dans une benne disposée sur une dalle bétonnée.  
Le volume maximal sera de 30m3.  
 

Dans le but de séparer et de valoriser le plus de déchets possibles, le présent dossier tient compte des 
futures filières de collecte de déchets non-dangereux (bâches plastiques, polystyrène …) actuellement 
à l’étude ou en test sur d’autres déchetteries. 
 
Ainsi, le tableau ci-dessous synthétise les capacités de stockage des déchets non-dangereux collectés.  
 

Flux collecté Unité Volume 

Mobiliers 1 benne de 30m3 30m3 

Cartons 1 benne de 30m3 30m3 

Végétaux 2 bennes de 30m3 60m3 

Ferraille 1 benne de 30m3 30m3 

Encombrants 1 benne de 30m3 30m3 

Palettes/cagettes 1 benne de 30m3 30m3 

Bois usagé 1 benne de 30m3 30m3 

Pneus 1 benne de 15m3 15m3 

Bennes de remplacement 2 bennes de 30m3 60m3 

Huile végétale 1 géobox de 600l 0,6m3 

Verre 2 récup’ verre 6m3 

Textile 1 collecteur 3m3 

DEEE non-dangereux 1 contener de 30m3 30m3 

 354,6 m3 

Anticipation filières Benne ou géobox 95,4m3 

TOTAL de déchets non dangereux 450 m3 

 
 
 
 
 




