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Ainsi la capacité maximale de stockage de déchets non-dangereux sera de : 450m3 
 
Le présent dossier propose de classer cette déchetterie sous la rubrique suivante : 
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b) Collecte de déchets dangereux 
 

Les déchets dangereux seront collectés en partie haute par le gardien qui a pour rôle de trier et de 
conditionner les produits en vue de leur expédition par un prestataire désigné et retenu dans le cadre 
des marchés publics par le SYDED ou par un éco-organisme. 

 
L’amiante sera interdite sur le site et il n’y aura pas de point de collecte de ce déchet sur site. Les 
usagers seront renseignés sur les filières adéquates d’élimination par le gardien. 

 
 

Seront ainsi collectés :  
 

� Les Déchets Dangereux Spécifiques (DDS) : certains DDS seront stockés à l’intérieur d’un local 
dédié. Il sera éloigné de plus de 6 mètres du local du gardien, muni d’une rétention compartimentée, de 
plusieurs aérations et d’un éventuel éclairage adaptée au risque d’explosion.  
Conformément à l’article 2.2 de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 2710-1, il aura les caractéristiques suivantes : matériaux A2s2d0, sol A1fl,  structure R15, toiture 
CRoof (T3), classe T15, indice 2 et il sera implanté à plus de 6 mètres du local gardien. 

 
 
 
Selon le dimensionnement du nouveau local, un plan similaire à celui-ci-dessous, sera réalisé. 

 

 
 

Les produits concernés seront : les acides, les bases, les comburants, les pâteux, les phytosanitaires, 
les solvants, les aérosols, les radiographies, les cartouches d’encre et toners, les lampes et néons, les 
batteries, les filtres à huile, les DDS non identifiés et les emballages vides-souillés. 
Chaque catégorie bénéficiera d’un bac spécifique afin de répondre aux exigences de tri (bac dit 
crocodile de 7,5 kilogrammes, géobox de 600l, cartons, …). 

 
 

Certains déchets seront collectés à l’extérieur du local, sur dalle bétonnée, conformément à l’article 7.2 
de l’arrêté du 27 Mars 2012. Il s’agira des piles et accumulateurs (fûts métalliques de 200 litres fermés 
et étanches). 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les types de contenant et les poids maximum de collecte.  
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Flux collecté 
Type de 

contenant 

Poids d’un 
contenant plein 

(en tonne) 

Nombre de 
contenant 

Total 

Batterie Fût 0.2 1 0.2 tonne 

Pâteux Geobox 0.3 2 0.6 tonne 

Phytosanitaires Geobox 0.26 1 0.26 tonne 

Solvants Geobox 0.23 1 0.23 tonne 

Non identifiés Geobox 0.25 1 0.25 tonne 

Emballage Vides Geobox 0.101 2 0.202 tonne 

Piles Fût 0.2 1 0.2 tonne 

Filtres à huile Fût 0.2 1 0.2 tonne 

Aérosols Fût 0.2 1 0.2 tonne 

Comburants Bac 0.061 1 0.061 tonne  

Acides Bac 0.075 2 0.15 tonne 

Bases Bac 0.075 2 0.15 tonne 

Lampes Carton 0.13 2 0.26 tonne 

Toners Carton 0.13 1 0.13 tonne 

Total 3 tonnes 

 
 
� Les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) dangereux : En prenant en 
compte l’annexe II de l’article R451-8 du Code de l’Environnement, certains DEEE sont classés comme 
dangereux car ils sont composés d’un élément dangereux. Sur site, ces DEEE sont collectés avec les 
DEEE non-dangereux.  
Les DEEE dangereux (écrans et froids) seront collectés avec les PAM dans un container maritime.  

 
Il n’est pas dans les attributions du gardien de contrôler le type de gaz contenu. Aussi, le stock est 
volontairement surévalué en tenant compte de tous les appareils froids et tous les écrans.  

 
On obtient un poids maximum de 1,44 tonne de DEEE (Poids établi en prenant en compte les données 
de l’éco-organisme et le retour d’expérience des 29 déchetteries du SYDED). 
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�  Les huiles minérales : Elles seront collectées par un réceptacle se trouvant en haut de quai et relié à 
une cuve située en bas de quai. Conformément à la règlementation, ce système mettra à l’abri des 
intempéries le dispositif. Une cuve enterrée (double paroi) de 2 000 litres équipée d’un dispositif 
d’avalement et d’un système adapté pour le pompage se trouvera en bas de quai. 

 

     
 
 

� Les déchets d’activité de soins (DASRI) : Les seringues des usagers en automédication seront 
collectées dans des boîtes sécurisées. Ces boîtes, amenées par les particuliers, seront stockées en 
déchetterie (local technique) dans des cartons de 50 litres. Cela représente en poids une dizaine de 
kilo. 
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Ainsi la capacité maximale de stockage de déchets dangereux sera de : 6,9 tonnes 
 
Le présent dossier propose de classer cette déchetterie sous la rubrique suivante : 
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c) Gisement 

 
Pour l’évaluation des gisements, la population polarisée par la déchetterie est située dans les 
communes du canton de Gourdon. Selon l'INSEE la population dans le canton de Gourdon est de 8 289 
habitants (population légale en 2009). 
 
Selon les apports moyens en kg/habitant/an constatés sur l’actuelle déchetterie de Gourdon et en 
prenant la moyenne annuelle de 2012, l’estimation sera de 2 426 tonnes. 
 

 

 
Type de déchets 

Quantités collectées sur 2012 sur Gourdon (tonnes) 
7983 hab (ref DGF 2012) 

Bois traité 222.42 

Cartons 30.66 

Ferraille 120.52 

DEEE 96.645 

Encombrants 539.46 

Textiles 16.824 

Huiles minérales 2.34 

DDS 10.573 

Pneus 14.604 

DASRI 0.21 

Batteries 0 

Piles 0.711 

Cartouches d’encre 0.0212 

Ampoules 
fluocompactes 

0.16 

Végétaux 414.22 

Bois non traité 41.94 

Gravats 914.71 

TOTAL 2426.0182 
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d) Destination des produits collectés 

 

Type de déchets Destination 

Bois traité Prévost Environnement � Valorisation matière 

Cartons Prévost Environnement � Valorisation matière (cartonnerie) 

Ferraille Prévost Environnement � Valorisation matière 

DEEE Eco-Système � Valorisation matière 

Encombrants Séché Environnement/DRIMM � Stockage ISDND 

Textiles Le Relais � Valorisation matière 

Huiles minérales SHRRU � Valorisation matière 

DDS Séché Environnement/TRIADIS � Valorisation énergétique 

Huiles végétales Séché Environnement/TRIADIS � Valorisation énergétique et/ou matière 

Pneus prévost environnementà Valorisation matière 

DASRI Bardin CDM � Valorisation énergétique 

Batteries Prévost Environnement � Valorisation matière 

Piles Corepile � Valorisation matière 

Cartouches d’encre Jeter l’encre � Valorisation matière 

Ampoules fluocompactes Recylum � Valorisation matière 

Végétaux SYDED du Lot � Valorisation biologique (compostage) 

Bois non traité SYDED du Lot � Valorisation énergétique (combustible chaufferies) 

Gravats SYDED du Lot � Stockage ISDI connexe à la déchetterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dossier Installation Classée – Déchetterie de Gourdon 

 

SYDED du Lot – ZA Les Matalines 46 150 – Catus – Version C 27 

e) Activités connexes :  
 
En lien avec la réduction ou la valorisation des déchets, d’autres flux seront collectés (recyclerie) ou mis 
à disposition du public (compost). De même une ISDI sera connexe à l’activité de la déchetterie. 
 
� ISDI : Les gravats ne seront pas collectés en benne. Les usagers seront invités, après le contrôle du 
gardien, à aller décharger directement sur l’Installation de Stockage de Déchets Inertes jouxtant 
l’installation.  
 
Une zone indépendante de la déchetterie sera 
construite sur le côté Est du projet pour constituer 
l’ISDI. Elle sera physiquement séparée de 
l’activité de la déchetterie par une clôture de 2 
mètres de haut et un portail en interdira l’accès.  
Les dépôts de gravats par les particuliers ne 
pourront se faire qu’avec l’accord du gardien. 
Celui-ci pourra vérifier la conformité des apports, 
les quantités et la qualité de professionnel de 
l’usager. 
 
En dehors des horaires d’ouverture au public, un régalage sera réalisé pour favoriser l’insertion 
paysagère. Ce sont des engins de travaux publics qui interviendront pour aplanir les gravats apportés et 
ainsi aménager la plateforme de vidage. 
 
Un merlon de terre végétale sera réalisé pour délimiter cette zone. Ce merlon sera végétalisé (voir 
partie insertion paysagère) et une clôture de 2 mètres de haut en interdira l’accès. Aucun stockage de 
gravats n’aura lieu dans la zone inondable. 
 
La surface disponible est d'environ 4 000m². La hauteur de remblaiement maximale de 209.98 m pour 
la zone 1 et de 206.25m pour la zone2 NGF, l'estimation du volume de gravats pouvant être stockés est 
de 12 000m3 enfouis.  
Selon le retour d’expérience sur les deux dernières années et sur l’actuelle déchetterie, 1 200 tonnes 
seraient apportées chaque année, soit 750m3 équivalent à 1500 tonnes enfouies. Avec les coefficients 
de pondération du ministère, le site peut être exploité durant 16 ans. 
 
Certains déchets seront 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 

 
Seront autorisés les déchets suivant : 

- les bétons 
- les pierres 
- les tuiles et céramiques 
- les briques 
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- les déchets de verre (hors emballage) 
- les terres, granulats et gravats non pollués 

 
Une fiche d’exploitation de l’ISDI est annexée au présent dossier pour définir les règles d’exploitation, y 
compris le profil topographique envisagé à l’issue de l’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Le casier à compost :  
En partie haute, un casier à compost d'une capacité de 35 m3 est prévu. 
 
Le casier à compost sera implanté sur une zone indépendante de la déchetterie construite sur le côté 
Est du projet pour constituer l’ISDI. Elle sera physiquement séparée de l’activité de la déchetterie par 
une clôture de 2 mètres de haut et une barrière en interdira l’accès.  
Il sera constitué par des murs en bloc agglo creux de 50 x 50x 20 ou équivalent (structure métallique et 
empilement de poutrelles en bois). 
Le compost proviendra de la base de valorisation des déchets de Catus. Ce compost sera réalisé à 
partir des végétaux collectés en déchetteries pour devenir, à l’issu du processus de compostage, un 

Zone 2 : 206.25 ngf 

Zone 1 : 209.98 ngf 
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amendement organique conforme à la norme de mise sur le marché NFU44-051 :2006 en tant que 
produit fini. Il n’y aura aucune activité de compostage ou de fermentation sur le site de Gourdon. 
Ce produit sera mis gracieusement à la disposition des usagers sous certaines conditions (tonnage / 
habitant / an). Il n’est pas considéré comme un déchet. 
 

 
 
L’implantation de cette zone a été définie pour tenir compte des contraintes d’exploitation et de flux.  

- En effet, il faut un espace nécessaire pour qu’un polybenne du SYDED puisse remplir ce casier. 
Ce remplissage sera réalisé quand l’accès au public à cette zone sera condamné par le portail 
fermé. 

- En tenant-compte des habitudes et demandes des usagers, il est important que le lieu de dépôt 
des gravats et cette zone de compost ne soit pas trop distante l’une de l’autre. 

 
En effet, les usagers apportent leurs gravats dans une remorque et repartent avec du compost. Le 
temps de stationnement de cet usager est alors bien supérieur à celui qui déposerait d’autres déchets. 
Le temps de remplissage d’une remorque avec une pelle à main peut être de 20 à 30 minutes. Il est 
donc important que cet usager puisse être en sécurité vis-à-vis des autres flux d’usagers et que son 
stationnement ne gêne pas les autres.  
Ainsi le choix a été porté d’implanter le casier à compost proche de la zone de dépôts de gravats. 
 
� L’accès à la zone compost / ISDI  
L’accès à la zone est limité par la présence d’une clôture de 2 mètres de hauteur et d’une barrière.  
 
L’usager souhaitant déposer des gravats ou prendre du compost devra se signaler au gardien.  
Celui-ci pourra ouvrir la barrière d’accès au véhicule après avoir contrôlé la nature des gravats et 
vérifier que l’accessibilité à la zone est possible (limitation du nombre de véhicule présent sur zone, 
gestion des flux, etc…). 
 
Une fois la barrière ouverte, le gardien, comme il le fait sur l’ensemble du site, orientera les usagers 
pour faciliter leurs manœuvres et les guider dans leurs actions.  
 
Il veillera à ce que les usagers respectent les consignes de vidage ou de prise compost. 
 
La barrière sera refermée par le gardien jusqu’à la fin de l’opération 
 
 



 Dossier Installation Classée – Déchetterie de Gourdon 

 

SYDED du Lot – ZA Les Matalines 46 150 – Catus – Version C 30 

 
� Réemploi / recyclerie :  
A l’heure actuelle, le projet de l’implantation d’une zone de collecte pour le réemploi n'est pas 
clairement défini. Le projet de la nouvelle déchetterie ne comprend aucune structure à cet effet. 
Cependant, un espace proche de l’entrée, sera disponible et pourra être aménagé ultérieurement. 
 
Cette zone qui pourrait accueillir un container maritime aura une surface inférieure à 570m² exigée par 
la règlementation. La durée de stockage sera inférieure à 3 mois ce qui ne donne pas le statut de 
déchets à ces dépôts. Donc cela n’est pas pris en compte pour le calcul des capacités de stockage au 
regard de la rubrique 2710.2. 
 
Selon l’étude menée en 2012, le gisement du réemploi sur cette déchetterie serait estimé à 88 tonnes 
par an. Elle sera complétée par l’expérience acquise par la mise en place d’une recyclerie avec 
Emmaus à la déchetterie de Cahors – Le Montat. 
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4 – CONDITIONS D’EXPLOITATION 

 
Compte tenu de la population polarisée par la déchetterie du canton de Gourdon, cette dernière sera 
ouverte 35h00 heures par semaine. 
 
Elle sera ouverte selon les horaires ci-dessous : 

 

 
 
 
Un gardien assurera le gardiennage de l’installation lors des heures d’ouverture du site. Il aura à sa 
disposition un local gardien comprenant un bureau d’environ 20m², dont un sanitaire d’environ 7 m² et 
un local technique d’environ 11m² pour y stocker brouette, diable, balais, … 
Le local technique du local gardien n’est pas destiné à stocker des déchets. On y retrouvera du petit 
outillage utile pour l’exploitation de la déchetterie (brouette, balais…). 
 
Concernant la détection incendie dans les locaux techniques, le local technique (local gardien) sera 
équipé d’un détecteur de fumée qui aura pour fonction de prévenir le gardien d’un départ de feu. Ce 
détecteur sera entretenu par la maintenance du SYDED selon les préconisations du constructeur. 
 

 
 

 
Ce bâtiment a fait l’objet d’un dépôt du permis de construire (n°PC 046 127 14 G0001) qui a été délivré 
par la commune de Gourdon le 7 avril 2014.  
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Les fonctions du gardien seront les suivantes : 

- Ouverture et fermeture de l’installation, 
- Accueil des usagers : conseil, aide au tri en prenant en compte les différentes filières de gestion 
- Réception et stockage des DDS, 
- Organiser la circulation en veillant continuellement au respect du plan de circulation, au respect 

des consignes de vidage et à l’accès à l’espace ISDI/ compost, 
- Gestion par informatique des demandes d’enlèvement, 
- Suivi des fréquentations, 
- Aller au-devant des usagers afin de leur donner les règles de fonctionnement de la déchetterie, 
- Gestion des apports des professionnels (conditions d’accès spécifiques affichées), 
- Se rendre disponible afin d’aider aux déchargements 
- Nettoyage des équipements. 

 
De plus le gardien sera capable de : 

- Identifier les différents risques comme l’incendie 
- Manipuler les moyens de premiers secours 
- Connaitre et appliquer les consignes de sécurité 
- Connaitre et appliquer les consignes de protection de l’environnement 
- Connaitre et appliquer les gestes et postures adaptés au port de charge. 

 
Le gardien a connaissance des interdictions formelles : 

- Brûlage des déchets interdits 
- Interdiction de transvaser des déchets dangereux, excepté les huiles de vidange 
- Interdiction de tout démontage, récupération de déchets que ce soit en plateforme haute ou 

basse. 
 

En dehors des heures d’ouverture, le site sera inaccessible (voir § Sécurité) et un panneau d’accueil 
indiquera les horaires de la déchetterie de Gourdon et des deux plus proches, à savoir Payrac et Saint-
Germain-du-Bel-Air.  
Le panneau rappellera aussi les coordonnées du gestionnaire, les modalités de circulation, les déchets 
admis, l’interdiction de fumer, … 
 
Seront également affichés sur site les modalités d’accueil des professionnels et le règlement de la 
déchetterie. 
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5 – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
a) Insertion paysagère 
 

Afin de rendre le site plus accueillant, un aménagement paysager de l’installation est prévu : 
- Complément de haie coté accès, le long de la clôture grillagée avec des essences locales, 
- Maintien en place des arbres de bonne tenue existants dans les espaces verts en dehors des 

voies de circulation et des plates-formes de déchargement. 
- Plantations d’arbres de type Noisetiers, aubépines … 
- Ensemencement des espaces verts du merlon en bas de site 

Le site sera entièrement clôturé. 
Le gardien est le garant de la tenue de la déchetterie pour l’entretien des espaces verts (ramassage des 
envols, tontes, …). Il peut être aidé par une équipe départementale du SYDED. 
 
Les voiries d’accès seront réalisées par l’intercommunalité. 
En travaillant avec un paysagiste, celui-ci a prévu l’implantation d’espèces précises : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’instruction du permis de construire, le PC6 était constitué par les esquisses suivantes : 
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b) Traitement des eaux 
 

� Eaux de surface :  
 

Pour éviter tout type de pollution de l’eau ou du sol, les aires de stockage et les voies de circulation 
seront imperméabilisées par un revêtement adapté.  
 
Les eaux de ruissellement issues de la plate-forme haute et de la plate-forme basse transiteront via un 
réseau d’eaux pluviales par un déshuileur / débourbeur. L’eau en sortie sera collectée dans une lagune 
avant  d’être rejetée dans le milieu naturel au travers d’un bassin d’écrêtement. 
 
Les eaux collectées seront traitées par un débourbeur séparateur lamellaire à hydrocarbures avant le 
rejet au milieu naturel (bassin d’écrêtement). Le débourbeur séparateur lamellaire à hydrocarbures  
comprendra : 

- un compartiment dessableur 
- un compartiment séparateur 

 
Il assurera le prétraitement des eaux polluées en hydrocarbures légers, par coalescence sur des 
structures tels que des nids d’abeille en polypropylène. Ces structures, amovibles et accessibles 
permettront grâce à leurs grandes surfaces d’échange d’obtenir un coefficient de séparation élevé, 
associé à une meilleure alimentation hydraulique. 
 
L’appareil sera dimensionné pour un rejet en hydrocarbures libres inférieur à 5 mg/L dans les conditions 
d’essais de la norme EN 858-1. Le volume du débourbeur sera calculé de manière à obtenir une charge 
hydraulique superficielle inférieure à 50 m/h. 
Deux surfaces de ruissellement seront récupérées ensemble : 

- la plateforme haute de déchargement 
- la plateforme basse de stationnement des bennes et circulation des camions 

 
Le séparateur à hydrocarbures sera mis en place sous espace vert. Il sera prévu une surveillance au 
minimum annuelle pour s’assurer de sa propreté. Il sera soit exécuté un nettoyage annuel, soit reporté 
l’année suivante. L’élimination des effluents sera conforme à la règlementation sur l’élimination des 
déchets (transporteur et station de traitement agrées, fourniture d’un bordereau de suivi de déchets,…). 
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Le bassin aura un volume maximal de 475 m3. Il garantira 150m3 d’eau à disposition des services 
d’incendie et de secours. Il permettra de collecter 60m3 d’eau liés à la récupération des eaux 
d’extinction et 262m3 pour le stockage des eaux pluviales. 
 
Le détail des calculs et dimensionnement est fourni en annexe n° 10 du présent dossier.  

 
 

� Eaux usées : 
 

Le règlement d'urbanisme stipule que les constructions rejetant des effluents doivent être équipées d’un 
assainissement individuel pour l’évacuation d’un sanitaire et d’une douche. 
 
Le dimensionnement sera réalisé en référence au DTU 64.1 et à la norme XP P 16-603 d’août 1998. La 
filière d’assainissement autonome est normalement applicable aux maisons individuelles et petits 
collectifs. Cette filière est constituée par un ensemble de dispositifs réalisant les étapes suivantes : 

- le prétraitement anaérobie des eaux usées issues du bâtiment, 
- l’épuration aérobie des effluents prétraités, 
- l’évacuation des effluents épurés vers le bassin d’écrêtement. 

 
Les activités sur le site représenteront une pollution de 1 EH. 
 
L’assainissement autonome nécessitera obligatoirement la mise en place d’un épandage souterrain des 
eaux usées. 
La filière de traitement sera dimensionnée en concertation avec le Service Public d’Assainissement 
Collectif (SPANC). 
 

 
c) Air : 
 

De part leur nature, les déchets acceptés en déchetterie ne dégagent aucune odeur. 
La seule nuisance atmosphérique pouvant être évoquée sera due à la circulation des véhicules des 
usagers de la déchetterie.  
 
Selon le comptage des usagers sur l’actuelle déchetterie, il y aura entre 750 et 1700 passages par mois 
selon les mois de faible affluence (hiver) et de forte affluence (été). 
 
Le trafic de camion sera limité aux enlèvements des déchets et cela correspondra à moins de 5 
véhicules par jour. 
 

 
d) Bruit : 
 

Les nuisances sonores seront faibles : elles se limiteront à la circulation des usagers et à celle des 
camions qui se rendront sur la déchetterie pour effectuer les différentes manipulations, ainsi qu’à la 
chute des déchets lourds dans les différentes bennes. 
Il faut préciser que les horaires d’ouverture de la déchetterie seront établis dans un créneau situé de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au plus tard. 
 
Une analyse des bruits sera réalisée lors de la mise en service et communiquée aux services de la 
DREAL. 
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e) Prévention des impacts sur l’environnement 

 
Dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact, il 
est nécessaire d’étudier les nuisances.  

 
� Nuisances dues aux travaux 

 
La durée des travaux étant d’environ une année, leurs impacts doivent être anticipés. Les travaux 
auront pour but le modelage du terrain naturel pour respecter les pentes des voiries indiquées sur le 
plan d’ensemble 1/200 et la réalisation des quais en béton. 
De plus, la construction d’un local pour le gardien de la déchetterie de 40m² est prévue. 
 
Les travaux auront lieu de jour et l’usage de matériels spécifiques chantiers sera restreint aux périodes 
des travaux. Les travaux auront lieu approximativement de 8h à 18h. 
 
Les terres extraites serviront de remblais pour constituer la couche de forme des voiries, les merlons 
périphériques et la lagune de défense incendie. 
 
Les déchets issus des travaux feront l’objet d’une élimination conforme à la règlementation et le SYDED 
du Lot exigera les justificatifs d’élimination. 
 
Les polluants atmosphériques seront limités aux rejets des engins de travaux publics et aux poussières. 
Concernant les voiries, la pose de l’enrobé et la voirie d’accès étant réalisées vers la fin des travaux 
pour préserver les structures, l’émission de poussières pourraient être importante le long et autour de la 
zone concernée. Il n’y a aucune habitation en limite de propriété (voir §2c urbanisme, cadastre et 
voisinage). 
 
Il n’y aura aucune nuisance sanitaire. Un bungalow de chantier équipé d’un sanitaire à traitement 
chimique sera apposé sur site le temps des travaux. 
 
Pour permettre la prise en compte de l’environnement, il est prévu de façonner les quais en béton à 
l’aide d’un camion-toupie pour limiter tous mélanges sur le site. 
 

� Prévention des nuisances dues à l’exploitation 
 

Le local de stockage des déchets dangereux sera muni d’une rétention cloisonnée. Pour les autres 
déchets dangereux, un kit d’absorbant sera mis en place pour pouvoir intervenir en cas de fuite d’un 
déchet. 
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De plus le gardien est formé pour intervenir sur une pollution. En cas de pollution, il doit informer son 
responsable par l’intermédiaire des fiches d’anomalie.  
 
Un registre des incidents environnementaux est disponible pour inscrire les mesures correctives 
adoptées. En cas d’accident environnemental, le SYDED préviendra la préfecture comme il est prévu 
par l’article R512-69 du Code de l’Environnement. 
 
Le SYDED travaille également en concertation avec un conseiller à la sécurité pour le transport des 
matières dangereuses pour analyser les pratiques et les améliorer pour tenir compte de la protection de 
l’environnement et de la sécurité. 
 

f) Identification des risques 
 
Les principaux risques pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts 
mentionnés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement sont dus aux manipulations et stockage des 
produits dangereux pour l’environnement (déchets dangereux, cuve de stockage de carburant…). 
 
Ainsi ces produits seront stockés sur revêtements adaptés pour chaque flux de déchets collectés. Leurs 
emplacements sont représentés sur le plan d’ensemble fourni en A0.  
Les déchets dangereux seront stockés dans des géobox étanches, eux-mêmes sur des rétentions. 
 
Plus largement, concernant les risques de pollutions accidentelles, toutes les voiries, aires de 
manipulation et de stockage de tous les déchets de la déchetterie seront étanches pour permettre, en 
cas d’incident ou d’erreur de tri, de contenir les effluents. 
 
Pour limiter les accidents entre les véhicules et les usagers, les flux de circulation (véhicules légers et 
camions polybennes) seront séparés et le plan d’ensemble précise également les différents sens de 
circulation. Un plan de circulation est annexé au présent document. 
 
Concernant le risque d’atmosphère explosif, seul le local de stockage de déchets dangereux peut 
présenter un risque occasionnel. Il sera alors identifié en zone ATEX 1. Conformément 
à l’article 2.4 de l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à déclaration sous la rubrique n° 2710-1, une ventilation renforcée et conforme au 
décret du 19 novembre 1996 est prévue. Ce risque  sera identifié par un panneau 
(article 4.1 dudit arrêté). 
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6 – SECURITE 

 
a) Clôture du site / protection anti-vandalisme 
 

Comme l’exige la réglementation, l’installation sera rendue inaccessible aux utilisateurs en dehors des 
horaires d’ouverture.  
 
La déchetterie et l’ISDI sera ceinturée par une clôture générale de 2 mètres de hauteur qui en interdira 
l’accès depuis les voies publiques. Le grillage sera métallique simple torsion plastifié vert et des 
panneaux rigides le long du chemin. Le portail sera uniquement ouvert en présence du gardien.  
Le local gardien sera protégé contre les actes de vandalisme (portes sécurisées, barreaux, …). 
 

 
 
b) Sécurité incendie 
 

La sécurité incendie mise en place sur l’installation sera conforme aux prescriptions définies par le SDIS 
du Lot. Il n’est pas prévu d’installer un poteau incendie. Pour pallier à cela, une réserve incendie 
garantira 60m3/h durant 2 heures avec une canne de pompage. 
Ces équipements seront matérialisés et complétés par des panonceaux : « réserve incendie de 
120m3 ». 
 
Selon la Base ARIA des accidents sur les déchetteries et selon l’avis du CODIS du Lot, les incendies 
sont rares et se limitent à une benne. Tout feu de benne est facilement contrôlable par le SDIS. 
 
Les gardiens s’attacheront à contrôler scrupuleusement la nature des déchets déposés dans les bennes 
par les usagers. L’évacuation des matériaux entreposés se fera de façon régulière afin d’éviter tout 
risque lié à l’entreposage de déchets. 
Un entretien périodique de la végétation environnante sera réalisé par le gardien en charge de la 
gestion de la déchetterie afin de créer un périmètre de protection. 
 
Il sera formellement interdit de fumer dans l’enceinte de la déchetterie. 
  
Des extincteurs appropriés aux risques à combattre, seront mis à disposition du gardien. Ceux-ci seront 
contrôlés trimestriellement par le SYDED et annuellement par un organisme agrée APSAD. Il disposera 
aussi d’une borne d’arrosage située sur le haut de quai.  
 
Concernant la détection incendie dans les locaux techniques, le local technique (local gardien) sera 
équipé d’un détecteur de fumée qui aura pour fonction de prévenir le gardien d’un départ de feu. Ce 
détecteur sera entretenu par la maintenance du SYDED selon les préconisations du constructeur. 
 
Le gardien disposera d’un moyen d’alerte par le biais de son téléphone fixe et d’un téléphone portable 
servant aussi de Protection du Travailleur Isolé (PTI) avec sensibilité aux pertes de verticalité. 
 
Un plan des équipements de la défense incendie est annexé au présent dossier. 
 

c) Sécurité routière 
 
Pour limiter les accidents entre les véhicules et les usagers, les flux de circulation (véhicules légers et 
camions polybennes) seront séparés et le plan d’ensemble précise également les différents sens de 
circulation. 




