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AVANT-PROPOS 

Ce document constitue la première pièce du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale de 
l’Ecoparc de Damazan, qui en comporte 8 au total : 

• Pièce n° 1 : Notice administrative ; 

• Pièce n° 2 : Présentation du projet ; 

• Pièce n° 3 : L’Etude d’Impact sur l’Environnement ; 

• Pièce n° 4 : L’Etude de Dangers ; 

• Pièce n° 5 : Résumé non Technique de l’étude d’impact ; 

• Pièce n° 6 : Résumé non Technique de l'étude des dangers ; 

• Pièce n° 7 : Dossier de plans ; 

• Pièce n°8 : Dossier d’annexes. 

 

Il apporte les renseignements suivants : 

• Identité du demandeur ; 

• Localisation de l’installation, accès et aspects fonciers ; 

• Objet de l’installation classée, nature et volume des activités ; 

• Rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
concernant l’installation ; 

• Contexte réglementaire du site et compatibilité avec les plans et programmes ; 

• Capacités techniques et financières du demandeur ; 

• Garanties financières. 

 

Les plans réglementaires cités dans ce document sont rassemblés dans un document séparé, joint au 
présent dossier : 

• Pièce 7 : Dossier de plans (dont les plans réglementaires). 

 

Sont également joints, deux documents : 

• Une lettre signée par le demandeur, en page suivante ; 

• Un document attestant que le demandeur possède la maîtrise foncière des terrains concernés par 
l’installation. 
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LETTRE DE DEMANDE 

 

Madame le Préfet 

Préfecture du Lot et Garonne 

Place de Verdun 

47 920 AGEN 

 

Damazan, le 31 août 2020, 

 

 

Objet : Dossier de demande d’Autorisation Environnementale de l’Ecoparc, ZAE de la Confluence à 
Damazan (47) 

 

Madame le Préfet, 

 

Je soussigné, Jacques BILIRIT, agissant en qualité de Président du Syndicat mixte de valorisation et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés en Lot-et-Garonne à vocation départementale, ValOrizon, 
dont le siège est Chemin du Rieulet, ZAE de la Confluence 47160 DAMAZAN, demande l’autorisation 
d’exploiter sous le régime de l’autorisation, l’Ecoparc de Damazan. 

La demande d’autorisation porte sur les terrains répertoriés au cadastre de la commune de Damazan, 
sous la section cadastrale ZB, et occupent 17 ha de surface, dont 28 700 m² pour les bâtiments. Ils se 
situent sur les parcelles n°127, 132, 138, 139, 202, 204, 211 dédiées aux bâtiments et n°129, 135, 200, 
201, 203, 205, 206, 207, 208, 212, 215 pour les équipements et infrastructures associées. La parcelle 
appartient au syndicat ValOrizon. Ces terrains correspondant à la friche industrielle de l’ancienne usine 
Xilofrance. 

L’Ecoparc de Damazan a vocation à accueillir des activités économiques de réemploi et recyclage de 
déchets ou de matières premières secondaires : déchets ménagers recyclables, films plastiques 
d’emballages, déchets d’éléments d’ameublement, pots catalytiques hors d’usage, archives papier, mais 
aussi des entrepôts logistiques destinés à l’agrofourniture, etc. 

 

Les différentes installations présentes sur le site seront : 

• L’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride de Valoregen 

• Le centre de tri des déchets ménagers recyclables de ValOrizon 

• La plateforme de tri des déchets d’ameublement de Véolia 

• L’unité de granulation de films plastiques de 2EI 

• L’unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques de CATYMET 

• La plateforme de stockage et destruction d’archives d’Archi’mède 

• La plateforme de stockage temporaire de produits d'agrofournitures de SATAR Logistique 

 

Les activités présentes sur l’installation relèvent de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement sous les rubriques suivantes : 
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Tableau 1 : Régime et rubrique des activités de l'installation 

Régime de la déclaration Régime de l’enregistrement Régime de l’autorisation 

1185-2a 

1434-1b 

1436-2 

1510-3 

1530-3 

2160 

2713 

4130-1-b 

4510-2 

2662-2 

2714 

2716 

2661-1 

2718-1 

2790 

2791-1 

3410-a 

 

L’activité sur l’emprise actuelle est compatible avec le dernier règlement d’urbanisme communal. 

Les terrains concernés répondent à tous les critères techniques et environnementaux requis par la 
réglementation sur les installations classées. 

Cette demande d’autorisation est motivée par l’absolue nécessité pour la Collectivité de mettre en 
conformité l’installation avec la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 

Nous nous engageons, à ce que l’exploitation s’effectue de manière exemplaire, conformément à la 
législation. 

Je vous prie donc de trouver ci-joint, en 2 exemplaires papiers, le Dossier de demande d’Autorisation 
d’Exploiter, réalisé en collaboration avec le cabinet de Conseil et d’Ingénierie en Développement 
Durable, INDDIGO, et qui comporte les pièces suivantes :  

• La notice administrative ; 

• La présentation du projet ; 

• L’étude d’impact ; 

• L’étude de dangers ; 

• Le résumé non technique de l’étude d’impact ; 

• Le résumé non technique de l’étude de dangers ; 

• Le dossier de plans ; 

• Le dossier d’annexes. 

Ce dossier est établi en application des dispositions réglementaires relatives à la protection de la nature 
et aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

Pour des raisons pratiques et conformément aux dispositions de l’article R.512-6 du Code de 
l’environnement, je vous demande l’autorisation de joindre un plan d’ensemble du projet à une échelle 
de 1/1 000 en lieu et place du plan d’ensemble à 1/200 requis. 

Mes services restent à votre entière disposition pour tout élément d’information complémentaire. 

Espérant que vous porterez une attention favorable à notre demande, je vous prie de croire, Madame 
le Préfet, à l’expression de ma haute considération. 

 

 

Jacques BILIRIT 

Président du Syndicat ValOrizon 
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1. PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 

La présente demande d’autorisation est établie par ValOrizon, dont la raison sociale et les coordonnées 
administratives sont les suivantes : 

 

Tableau 2 : Identité du pétitionnaire 

Raison Sociale 
Syndicat mixte de traitement et de valorisation 
des déchets ménagers et assimilés, ValOrizon 

Nature Juridique Collectivité territoriale 

Adresse 
Chemin du Rieulet, ZAE de la Confluence, 47160 
DAMAZAN 

Nom et qualité du représentant de la 

demande 
M. Jacques BILIRIT, Président 

N° de téléphone 05.53.79.91.61 

Nom et qualité des personnes chargées du 

suivi du dossier 

Mme Julie FARBOS 

Tel.: 05.53.79.86.25 

Mail : jfarbos@valorizon.com 

 

ValOrizon est un syndicat de valorisation et traitement des déchets ménagers du Lot-et-Garonne, qui 
couvre une population de 246 544 habitants, réparti en 2 Communautés d’Agglomération, 7 
Communautés de Communes et un Syndicat mixte de collecte. 

Créé en 2003, ValOrizon a dans un 1er temps exercé un rôle de syndicat d’étude puis s’est vu transférer 
courant 2011 l’exercice de la compétence « traitement des déchets assimilés » par ses adhérents. La 
compétence de traitement du Syndicat s’étend sur l’ensemble du département excepté sur 
l’agglomération d’Agen. 

 

Le territoire de ValOrizon couvre un territoire de 290 communes réparties comme suit : 

• Val de Garonne Agglomération ; 

• Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois ; 

• SMICTOM Lot-Garonne-Baïse ; 

• Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot ; 

• Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord ; 

• Communauté de Communes du Pays de Lauzun ; 

• Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne ; 

• Communauté de Communes de Lot et Tolzac ; 

• Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres ; 

• Communauté de Communes du Pays de Duras. 
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Illustration 1 : Territoire de ValOrizon - Source : https://www.valorizon.com 

 

Le traitement des déchets ménagers et assimilés est la mission principale de ValOrizon et passe par le 
tri des déchets valorisables, le compostage des déchets verts et l’enfouissement des déchets ultimes 
avec valorisation énergétique. 

Par ailleurs, le Syndicat réalise également des missions de prévention des déchets, participant à la 
réduction de la quantité de déchets produites par les Lot-et-Garonnais. Cela passe par la sensibilisation, 
l’accompagnement des structures, le soutien de projets de prévention et la communication. 

Labellisé « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » en 2015, ValOrizon est engagé dans une démarche 
volontariste visant à en faire un territoire pionnier en France en matière de gestion innovante des 
déchets et de développement de l’économie circulaire. 

Pour aller plus loin au service de son ambition d'un département zéro déchet, le syndicat a décidé 
d’engager une démarche territoriale pionnière d’économie circulaire à l’échelle du Lot-et-Garonne. Elle 
doit se traduire par un véritable changement de paradigme : transformer les déchets en ressources. 
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2. SITUATION DE L’INSTALLATION ET MAITRISE 

FONCIERE 

2.1 SITUATION DE L’INSTALLATION 
 

Cf.  PIECE 7 - Plan 1 : Plan de situation de l’installation et rayon d’affichage de l’avis d’enquête 
publique 

 

Le site du projet d’Ecoparc se situe sur la commune de Damazan dans le département du Lot-et-Garonne 
(47), en région Nouvelle-Aquitaine. 

Damazan est localisée au centre du Lot-et-Garonne, à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux. Elle est 
entourée par les communes de Puch-d’Agenais au Nord, Saint-Léger à l’Est, Buzet-sur-Baïse au Sud-
Est, Saint-Pierre-de-Buzet au Sud, Caubeyres et Ambrus au Sud-Ouest, et Saint-Léon à l’Ouest. 

La localisation du site, en bordure de l'autoroute A62 et à proximité immédiate de la sortie n°6, dans le 
Pôle d’activités de la Confluence (qui regroupe la Zone d’Activité Economique de la Confluence I et II) 
est un emplacement stratégique. De plus, le site est également desservi par la route départementale 
RD8 et par un réseau viaire local adapté, ce qui facilite grandement son accès ainsi que l'évacuation 
des flux sortants. 

 

2.2 EMPRISE DE L’INSTALLATION ET SITUATION CADASTRALE 
 

Cf. Planche 1 : Situation cadastrale du site du projet 

PIECE 7 – Plan 2 : Plan de l’installation et de ses abords avec un rayon de 300 m  

PIECE 7 – Plan 3 : Plan de l’installation en 2021 et de ses abords avec un rayon de 35 m  

PIECE 7 – Plan 4 : Plan de l’installation en 2022 et de ses abords avec un rayon de 35 m  

 

Les terrains d’assiette du projet sont inclus dans la section cadastrale ZB et occupent 17 ha de terrain, 
dont 28 700 m² de surface de bâtiments. Ils occupent les parcelles suivantes : 

 

Tableau 3 : Parcelles des terrains d'assiette du projet 

Destination N° de parcelles 

Dédiées aux bâtiments 139, 127, 202, 138, 132, 204, 211 

Autres équipements et infrastructures associées 
208, 215, 206, 135, 205, 207, 201, 200, 129, 203, 
212 

 

Localisée au sein du Pôle d’activités de la Confluence au lieu-dit du Rieulet, l’installation est entourée : 

• Au Nord : de parcelles agricoles et de plantation de peupliers, parcelles vouées à être intégrées au 
Pôle d’activités de la Confluence ; 

• A l’Ouest : de l’autoroute A62 ainsi que de parcelles agricoles et d’une maison individuelle ; 

• Au Sud et Sud-Est : 

• d’une ferme Varescon Frères, 

• de trois habitations isolées, 

• de la société l’œuf Gascon, 
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• du garage Pagnoux, 

• et de la société SOREGOM ; 

• A l’Est : 

• des activités de menuiserie de la société Ambonati et Frères, 

• de la société de conserverie Léa Nature - Biovivier, 

• de la coopérative de fruits et légumes CABSO, 

• et de la plateforme EURIVIM pour BIOCOOP. 

 

 
Planche 1 : Situation cadastrale du site du projet 
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2.3 OCCUPATION DU SOL ET SERVITUDES 

2.3.1 CONFORMITE AVEC LE PLAN D’OCCUPATION DU SOL 

 

Cf.  Planche 2 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme de Damazan en vigueur 

 

La commune de Damazan est soumise au Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 juillet 2012. 
Celui-ci est en cours de révision, et devrait être approuvé courant 2020. 

 

Dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune de Damazan, les terrains d’assiette du site 
du projet d’Ecoparc en zone AUx correspondent aux zones à urbaniser réservées aux activités 

économiques. 

Le règlement de zonage interdit les activités de traitement des déchets ménagers et assimilés résiduels, 
mais permet les dépôts de déchets de collecte sélective en containers à condition qu’ils soient masqués 
par un aménagement paysager. 

 

Ce règlement, lors de sa rédaction, avait pour volonté d’interdire sur la zone des installations de stockage 
de déchets ménagers résiduels et des installations d’incinération d’ordures ménagères. Le terme « 
traitement » employé dans le règlement fait référence à des installations de stockage et d’incinération 
de déchets. 

 

Le projet d’Ecoparc de Damazan a vocation à accueillir des activités liées à l’économie circulaire, 
notamment le réemploi, le recyclage et la valorisation de déchets en matières premières secondaires : 
déchets ménagers recyclables, films plastiques d’emballages, déchets d’éléments d’ameublement, pots 
catalytiques hors d’usage, archives papier, ainsi que des entrepôts logistiques d’agrofourniture, etc. 

 

Il ne s’agit en aucun cas d’une installation de traitement de déchets ultimes émettant des flux polluants. 

 

� L’installation est compatible avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, approuvé 
en 2012. 

 

Dans le Plan Local d’Urbanisme projeté, l’appellation de la zone AUx devient zone Ux, correspondant à 
une zone à vocation d’activités artisanales, industrielles et commerciales. 

Les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme projeté n’interdisent pas l’occupation du projet d’Ecoparc 
dédié à l’économie circulaire et regroupant les activités de tri, recyclage, valorisation, plateforme 
logistique, etc. 

 

� L’installation est compatible avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme projeté. 

 

De plus, les conditions d’occupation du sol énoncées dans les règlements du Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur et projeté sont respectées. Le détail est donné en paragraphe 6.3 de ce présent dossier. 

 

2.3.2 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Selon le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, la commune de Damazan est concernée par plusieurs 
servitudes d’utilité publique : 

• Servitude de passage des conduites souterraines d’irrigation, 

• Servitudes résultant du PPRN inondation et du PPRN retrait-gonflement des argiles, 
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• Servitudes relative aux sites inscrits et classés, 

• Servitude de protection des monuments historiques, 

• Servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, 
routes express et déviations d’agglomération, 

• Servitude liée à la canalisation de distribution et de transport de gaz. 

 

L’emprise du projet est uniquement concernée par la servitude liée à la canalisation de distribution et 
de transport de gaz. 

Il s’agit d’une canalisation de gaz haute pression Ø200 longeant la départementale RD108, qui présente 
une zone de sécurité de gaz (en cas de risque d’explosion) de 100 m de part et d’autre de la canalisation. 
Ce périmètre longe la départementale jusqu’à la limite Sud de l’Espace Boisé Classé du Rieulet, sans 
affecter les bâtiments industriels de la zone d’étude. 

 

Une autre canalisation Ø50 alimente la société Terres du Sud au Nord-Est du site grâce à la canalisation 
principale Ø200. Toutefois, la zone d’implantation du projet n’est pas concernée par cette deuxième 
canalisation. 

Des prescriptions de travaux sont disposées au niveau de la zone de sécurité : 

• Bande non aedificandi de 4 à 10 m (y compris les fondations en surplomb) ; 

• Bande non plantandi de 6 à 10 m d’interdiction de plantations d’arbres. 

 

A noter, les mêmes servitudes d’utilité publique sont reconduites dans les dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme projeté. 
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Planche 2 : Extrait du Plan Local d'Urbanisme en vigueur 
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2.4 ACCES AU SITE 
 

Cf. Planche 3 : Infrastructures routières au voisinage du site du projet 

 

 
Planche 3 : Infrastructures routières au voisinage du site du projet 

 

La friche industrielle Xilofrance rachetée par ValOrizon est située en bordure de l’autoroute A62 et à 
proximité immédiate de la sortie n°6 « Aiguillon ». L’autoroute permet de relier Toulouse à Bordeaux 
très facilement depuis le site, ce qui en fait un emplacement hautement stratégique. 

Le site du projet est également desservi par la route départementale RD108 qui relie Villefranche-du-
Queyran à Buzet-sur-Baïse, par la route départementale RD8 qui traverse Damazan d’Ouest en Est de 
Houeillès vers Aiguillon, ainsi que par un réseau viaire local adapté. Ces différents accès rendent ce site 
très accessible pour tous. 

 

L’ensemble de ces atouts d’accessibilité sont une grande force pour le site de l’Ecoparc de Damazan, 
qui se situe au carrefour de deux grands axes géographiques que sont la Vallée de la Garonne et la 
Vallée du Lot. 
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Le site est également en proximité du canal de la Garonne qui permet d’envisager la possibilité de 
réaliser du transport fluvial. Cette implantation géographique ouvre une solution de transport 
multimodal. 

 

2.5 MAITRISE FONCIERE 

Les terrains concernés par l’installation sont propriété du syndicat ValOrizon. 

 

3. HISTORIQUE DU SITE ET CONTEXTE 

REGLEMENTAIRE 

En 2008 à Damazan débute la construction de l’usine de Xilofrance, entreprise spécialisée dans la 
production de panneau de contreplaqué. En 2010 l’usine ouvre ses portes, mais rapidement elle ne 
fonctionne pas comme prévu : retard de production, manque de communication, manque de 
qualification des employés, etc. 

 

En août 2011, seulement quelques mois après l’ouverture de l’usine, le tribunal de commerce d'Agen 
déclenche un Plan de Sauvegarde pour sauver l’Entreprise (PSE). Ce PSE est finalement mis œuvre en 
janvier 2012, débouchant sur le licenciement de 31 personnes. Malgré un plan d'aide de 2,1 millions 
d'euros, Xilofrance est placée en redressement judiciaire en juin. Finalement, le tribunal de commerce 
d’Agen prononce la liquidation judiciaire de l’usine au 31 août 2012. 

 

Finalement le 27 novembre 2017, ValOrizon acquiert le site de la friche industrielle de Xilofrance à la 
Société d’Aménagement du Lot-et-Garonne (SEM47) qui avait acquis l’espace le 21 décembre 2016, 
dans le but de lancer un projet d’Ecoparc dédié à l’économie circulaire avec différentes entreprises 
présentes.  

 

Depuis, le site a été occupé partiellement et temporairement par : 

• SOREGOM jusqu’en septembre 2019. Cette installation stocke des broyats de pneumatiques usagés 
sur la plateforme imperméabilisée du site. Elle est autorisée depuis le 27 juin 2018 à titre temporaire 
pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois, pour permettre le désengorgement de la 
plateforme de broyage voisine ; 

• La Coopérative Terre du Sud jusqu’en juin 2018. 

 

Le projet d’Ecoparc a pour objectif de regrouper des outils de recyclage et de valorisation 
complémentaires innovants et solidaires. Les 17 hectares du site comprennent : 

• 2 bâtiments de bureaux de 700 m² en forme de bateau à l’entrée du site, maintenant occupés par 
le syndicat ValOrizon, par l’antenne lot-et-garonnaise du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) et 
par le SESSAD du Confluent jusqu’à la fin de l’année 2020 ; 

• Un bâti dédié au stockage de matériel et d’archives de ValOrizon de 1 317 m² ; 

• Le bâtiment industriel de 28 700 m² qui abritait le process de production de Xilofrance. Ce bâtiment 
est actuellement occupé par les activités de Véolia, SATAR Logistique et Archi’mède ; 

• Une plateforme imperméabilisée de 23 350 m² environ ; 
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• 3 réserves incendies aériennes extérieures de 489 m3 chacune ; 

• 2 bassins hydrauliques de 1 250 m3 et 1 700 m3 ; 

• Les voiries en enrobé de 16 000 m² environ ; 

• Un ancien espace de stockage de 400 m². 

Mais aussi des espaces verts et en particulier, un Espace Boisé Classé d’environ 2 hectares. 

 

4. OBJET DE L’INSTALLATION ET DES ACTIVITES 

PROJETEES 

L’Ecoparc de Damazan a vocation à accueillir des activités économiques de réemploi et recyclage de 
déchets ou de matières premières secondaires : déchets ménagers recyclables, films plastiques 
d’emballages, déchets d’éléments d’ameublement, pots catalytiques hors d’usage, archives papier, ainsi 
que des entrepôts logistiques d’agrofourniture. 

 

Les bâtiments de la friche industrielle seront occupés par : 

• L’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride de Valoregen ; 

• Le centre de tri des déchets ménagers recyclables de ValOrizon ; 

• La plateforme de tri des déchets d’ameublement de Véolia ; 

• L’unité de granulation de films plastiques de 2EI ; 

• L’unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques de CATYMET ; 

• La plateforme de stockage et destruction d’archives d’Archi’mède ; 

• La plateforme de stockage temporaire de produits d'agrofournitures de SATAR Logistique. 

 

5. VOLUME DES ACTIVITES 

L’Ecoparc reçoit des déchets non dangereux et dangereux et des matières premières secondaires, ainsi 
du papier et des produits agricoles. 

 

5.1 UNITE DE VALORISATION DES PLASTIQUES PAR 
RECYCLAGE HYBRIDE 

5.1.1 NATURE ET ORIGINE DES ENTRANTS 

L’unité de valorisation des plastiques souples traite principalement des films plastiques d’emballages 

industriels, commerciaux et ménagers. Elle peut également traiter certaines qualités de 
plastiques souples de l’agrofourniture (hors films de paillage fortement souillés). 

L’origine géographique des films plastiques est principalement et majoritairement à l’échelle nationale 
(y compris DOM-TOM). Pour des raisons de disponibilité de la matière il peut être envisagé d’importer 
certains gisement d’Etat membres de l’Union Européenne. 

Les films plastiques susceptibles d’être reçus sur le site sont issus principalement : des industriels, de 
l’artisanat, des activités commerciales, du tertiaire, des collectivités, des transformateurs de la 
plasturgie, de moyennes et grandes surfaces, etc. 
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Les matières acceptées (films plastiques) en réception pour l’unité de valorisation des plastiques souples 
sont codifiées selon la liste de codification des déchets (Annexe II de l'article R. 541-8 du Code de 
l’environnement) dans les rubriques suivantes : 

• 15.01.02 : emballages en matières plastiques, 

• 19.12.04 : matières plastiques et caoutchouc, 

• 20.01.39 : matières plastiques, 

• 02.01.04 : déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages). 

 

Toute livraison de matières acceptées fait l’objet d’un accord commercial souscrit entre l’unité de 
valorisation des plastiques souples et le fournisseur détenteur des déchets. Cet accord précise, outre 
les modalités d’enlèvement des dits déchets, les différentes sortes de déchets admis et leurs différents 
modes de valorisation. 

 

5.1.2 BILAN DES TONNAGES RECEPTIONNES 

 

Tableau 4 : Bilan des tonnages réceptionnés par l’unité de valorisation des plastiques 

Unité Flux annuel Flux mensuel Flux journalier 
Flux journalier 

de pointe 

Tonnage de matière première 
entrante 

70 000 t/an 5 835 t/mois 265 t/j 480 t/j 

Tonnage de matière vierge 
entrante 

7000 t/an 583 t/mois 27 t/j 66 t/j 

Tonnage total de flux entrant 77 000 t/an 6 418 t/mois 292 t/j 546 t/j 

 

5.1.3 PRODUITS SORTANTS 

Les produits commercialisés au niveau européen sont de deux ordres : 

• Granulés Matières Premières de Recyclage (MPR) issus du recyclage mécanique, complétés 
par un volume de MPR en compound avec des matières vierges (Compound) ; 

• Huiles Pyrolytiques issues du recyclage chimique. 

Tableau 5 : Bilan des produits sortants par l’unité de valorisation des plastiques  

Produits Conditionnement Quantité/an Quantité/mois Quantité/j 
Pointe 

journalière (1) 
Filière 

Granulés 
MPR 

• Vrac 

• Sac 

• Big-bag 

27 000 t/an 3 720 t/mois 120 t/j 240 t/j 
Transformateur 
plasturgie 

Compound 
• Vrac 

• Sac 
13 000 t/an 2 400 t/mois 78 t/j 78 t/j 

Transformateur 
plasturgie 

Huiles 
Pyrolytiques 

• Vrac 26 000 t/an 3 720 t/mois 120t /j 240 t/j Pétrochimie 

(1) Exprimée en quantité journalière expédiée et non en quantité produite 
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Les granulés sont repris en vrac, en big-bags, ou en sacs sur palette par des camions de transport 
(semi-remorques ou citernes), à destination des usines de transformation de la filière plasturgie. Les 
véhicules sont pesés avant leur sortie du site. 

 

5.2 CENTRE DE TRI DES DECHETS MENAGERS RECYCLABLES  

5.2.1 NATURE ET ORIGINE DES ENTRANTS 

L’installation est conçue et dimensionnée pour traiter au total 15 000 tonnes de produits par an 
composés de : 

• 13 500 tonnes de déchets ménagers issus des collectes sélectives des ménages des collectivités 
adhérentes au syndicat ValOrizon et des collectivités voisines ; 

• 1 500 tonnes de Déchets Industriels Banals (DIB) type carton, papier, plastique, issus des industries 
locales. 

 

Elle accueillera des déchets valorisables en flux multimatériaux, composés de papiers, cartons, 
emballages cartonnés, plastiques, métalliques et des flux d’emballages ménagers composés de 
cartons, plastiques, métaux. 

Le volume maximum de stockage de déchets entrants est de 2 427 m3 (3 jours de stock) et 1 357 m3 
pour les produits sortants. 

 

5.2.2 PRODUITS SORTANTS 

Les déchets triés seront conditionnés principalement en balles et stockés à l’extérieur du bâtiment dans 
l'espace abrité dédié au stockage aval, avant évacuation vers les filières de valorisation. 

Les déchets triés stockés en balles seront stockés sur une aire dédiée avant évacuation vers les filières 
aval. Ils concernent 10 catégories de déchets stockées sur au maximum 3 niveaux de balles : les gros 
de magasins, les Journaux Revues Magazines (JRM), les Emballages Ménagers Recyclables (EMR), les 
gros cartons, les films polyéthylène (PE), les bouteilles et flacons  de plastiques en PET (Polytéréphtalate 
d'éthylène) clair, les mélanges de plastiques en PE PP (polyéthylène, polypropylène), les mélanges de 
plastiques en PET foncé - PS (polystyrène) - PET opaque - pots et barquette en PET clair, l’aluminium, 
les petits aluminium. 

Les aciers et les petits aciers seront stockés en paquets. 

Les grosses ferrailles seront stockées en bennes de 30 m3, ainsi que les refus non destinés à la 
valorisation en CSR (Combustibles Solides de Récupération). 

Les refus destinés à la valorisation en CSR seront stockés dans 4 compacteurs. 

L’aire dédiée au stockage des déchets métalliques est de 140 m2. 

Les refus seront traités par incinération dans l’incinérateur du Passage d’Agen ou dans un incinérateur 
d’un département limitrophe. 

 

Le volume maximal de stockage aval sera de 1 357 m3. 

 

5.3 PLATEFORME DE TRI DES DECHETS D’AMEUBLEMENT 

5.3.1 NATURE ET ORIGINE DES ENTRANTS 

Les déchets entrants sont des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) provenant des déchèteries du 
Lot-et-Garonne (47) et du Gers (32), affiliées à Ecomobilier. 
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5.3.2 BILAN DES TONNAGES RECEPTIONNES 

La plateforme de tri des déchets d’ameublement a une capacité de traitement de 4 000 t/an, ce qui 
équivaut à : 

• 400 t/mois ; 

• 100 t/semaine ; 

• 20 t/jour. 

 

5.3.3 PRODUITS SORTANTS 

Les produits sortant de la plateforme de tri des déchets d’ameublement correspondent au tri des Déchets 
d’Eléments d’Ameublement (DEA). Les flux triés sont les suivants : 

 

Tableau 6 : Types et quantités de produits sortants de la plateforme de tri des DEA 

Type de 

déchets 

sortants 

Code 

déchet 

Quantité 

par an en 

tonne 

Quantité par 

mois en tonne 

Volume max 

en m3 

stocké sur 

site 

Filière 

Bois 19 12 07 2 200 220 650 

Centre de 
recyclage 
SEOSSE à 

Bassens (33) 

Matelas 19 12 12 80 8 200 
Prise en charge 

Ecomobilier 

Rembourrés 
et autres 

valorisables 
19 12 12 1 300 130 50 

Usine de 
traitement de 
CSR de Bègles 

Ferrailles 19 12 02 120 12 60 Ferrailleur local 

Inertes 17 05 04 20 2 10 
Filière de 

valorisation 
locale 

Refus 20 01 99 280 28 30 
Incinérateur de 

Bègles 

 

5.4 UNITE DE DEMANTELEMENT ET VALORISATION DE POTS 
CATALYTIQUES 

5.4.1 NATURE ET ORIGINE DES ENTRANTS 

L’unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques a développé une activité de collecte, 

tri, traitement et stockage de pots catalytiques. Les pots catalytiques sont issus des centres VHU 
(véhicules hors d’usage) situés dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 

Le pot catalytique est une enveloppe métallique (carcasse en acier) dont l’intérieur est composé d’un 
catalyseur en céramique dit monolithe et de métaux précieux (palladium, rhodium, platine). 

Les constituants d’un pot catalytique (carcasse en acier, céramique, métaux rares) sont intégralement 
recyclables. 
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Sur le site de l’Ecoparc, l’unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques exercera les 
opérations suivantes : 

• Démantèlement des pots catalytiques ; 

• Extraction de la céramique 

Les constituants d’un pot catalytique (carcasse en acier, céramique, métaux rares) sont intégralement 
recyclables. Toutefois, il s’agit d’un déchet classé dangereux, répondant au code déchet 16 08 07*. 

 

5.4.2 BILAN DES TONNAGES RECEPTIONNES 

 

Tableau 7 : Bilan des tonnages réceptionnés par l’Unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques 

Nature Rubrique Tonnage prévu Maximum sur site 

Pots catalytiques 160807* opération R13 2718,1 200 t 15 t 

 

5.4.3 PRODUITS SORTANTS 

La nature, les quantités et filières des flux sortants sont les suivants : 

 

Tableau 8 : Nature, quantités et filières des flux sortants de l’installation de démantèlement et valorisation de 
pots catalytiques 

Nature 
Code 

déchet 
Quantité par an 

Quantité maximale 

stockée sur 

l’installation 

Filière 

Monolithes 16 08 07* 55 tonnes 5 tonnes R13 

Métaux ferreux et non 
ferreux non 
dangereux 

16 01 17 

16 01 18 
150 tonnes 30 m3 R13 

 

Ces produits sont stockés sur site avant envoi vers des filières de valorisation : 

• Recyclage matière chez des ferrailleurs locaux pour les métaux ; 

• Recyclage matière en Europe, notamment en Espagne. 

 

5.4.4 DANGEROSITE DU DECHET 

La céramique contenue dans le pot catalytique ou monolithe contient de nombreux constituant 
chimiques (plus de 21), dont les 3 principaux sont le dioxyde de silicium, l’alumine et l’oxyde de 
magnésium. 

Les poussières de silices cristallines sont toxiques1. Une exposition même brève peut provoquer une 
irritation des yeux et de l'appareil respiratoire. Les particules les plus fines peuvent être inhalées et 
atteindre les parties les plus profondes des poumons (alvéoles). Ces particules ne sont pas éliminées 

 

 

 
1 Fiche toxicologique INRS n°232 (silice cristalline) 
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par l'organisme et peuvent entrainer de graves atteintes pulmonaires comme la silicose (pneumoconiose 
fibrosante). Elles favorisent également l'apparition de cancers broncho-pulmonaires. 

Une exposition unique à de fortes doses peut entrainer des effets durables et irrémédiables, la 
prévention des risques est donc primordiale (protections individuelles, lutte contre la contamination de 
l'air, confinement). 

Selon l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement et l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du 
Parlement européen, la propriété « toxique » du matériau manipulé, classé HP62, rend le déchet 
dangereux. Le bureau des déchets du Ministère de le Transition Ecologique valide cet état de fait dès 
leur séparation de la machine sur laquelle ils sont placés (véhicule hors d’usage…). 

 

5.5 PLATEFORME DE STOCKAGE ET DESTRUCTION D’ARCHIVES 

5.5.1 NATURE ET ORIGINE DES ENTRANTS 

La Société Coopérative et Participative (SCOP) Archi’mède a une activité de gestion d’archives physiques 
et de stockage de caisses vides alimentaires. Les flux entrants sont des papiers, cartons et caisses 
alimentaires. 

 

5.5.1 BILAN DES TONNAGES RECEPTIONNES 

Cela représente un total maximum de 3100 m3 à terme sur le dépôt de Damazan. En 2020, la production 
maximum sera aux alentours de 1100 m3. 

 

5.5.2 PRODUITS SORTANTS 

Les flux sortants sont les archives papiers détruites. Ces archives seront par la suite compactées en 
balles sur le centre de tri de Nicole de la Société d’Economie Mixte Locale (SEML) du Confluent puis sur 
le centre de tri de ValOrizon à Damazan. Après compactage, les flux seront recyclées chez un papetier. 

Une cinquantaine de caisses vides par semaine en moyenne sortent de l’installation par transporteur 
pour y être réutilisées chez les clients. 

 

5.6 UNITE DE GRANULATION DE FILMS PLASTIQUES  

5.6.1 NATURE ET ORIGINE DES ENTRANTS 

L’unité de granulation de films plastiques est porté par une entreprise spécialisée dans la collecte de 
déchets de films plastiques d’emballages en Polyéthylène Basse Densité (PEBD) issus des housses 
verrières de l’industrie vinicole ou agroalimentaire. En s’installant sur l’Ecoparc, elle crée une unité de 
granulation de PEBD. L’objectif étant d’intégrer l’étape industrielle de granulation en matière première 
secondaire pour fournir les plasturgistes en PEBD recyclé. 

L’origine de chaque producteur est tracée. La collecte s’effectue auprès de professionnels du Sud-Ouest 
de la France. 

 

 

 

 
2 HP6 “Toxicité aiguë” : déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale 

ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation 
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5.6.1 BILAN DES TONNAGES RECEPTIONNES 

L’installation est conçue pour traiter une quantité annuelle de 600 tonnes de palettes constituées de 
lots de balles de housses en polyéthylène basse densité, soit en moyenne 12 tonnes par semaine, 2,31 
tonnes par jour et en pointe 15 tonnes par jour. 

Cela correspond au poids de chargement d’un camion. La maîtrise de l’approvisionnement permet de 
limiter le besoin en stockage de matière première à 20 tonnes maximum. 

La productivité de la ligne est de 1 tonne par heure. 

 

5.6.2 PRODUITS SORTANTS 

Les flux sortants sont identiques aux flux entrants, avec une quantité annuelle est de 600 tonnes pour 
la première année, soit en moyenne 12 t/semaine, 2,31 tonnes par jour et en pointe 15 tonnes par jour, 
soit le poids correspondant au chargement d’un camion. 

 

Finalement, les big-bags de 1 tonne de granulés de PEBD recyclés sont revendus aux plasturgistes du 
Sud-Ouest. 

 

5.7 PLATEFORME DE STOCKAGE TEMPORAIRE DE PRODUITS 
D'AGROFOURNITURES 

5.7.1 NATURE ET ORIGINE DES ENTRANTS 

La plateforme de stockage temporaire de produits d'agrofournitures stocke pour le compte de 
semenciers, exclusivement des semences agricoles (colza, tournesol, betterave et maïs) produites en 
France et destinées à des usines de proximité (moins de 30 kilomètres). Leur activité est donc celle d’un 
prestataire de stockage, en attente de la réexpédition ou de la consommation. 

Le conditionnement se fait exclusivement sur palette en big-bag fermés, en octabin carton et en sac 
papier doubles enveloppes. 

 

L’installation peut aussi traiter occasionnellement des emballages vides tels que : 

• Des cartons, mis à plat et empilés ; 

• Des sacs en papiers, vides et neufs. 

 

5.7.2 BILAN DES TONNAGES RECEPTIONNES 

La quantité réceptionnée par an est comprise entre 20 000 et 30 000 palettes, soit 20 000 à 30 000 big-
bags ou octabins d’environ 1 000 kg chacun et environ 2,5 m3 de volume par unité, avec un stock en 
pointe de maximum 6 000 unités. 

 

Tableau 9 : Flux entrants sur la plateforme de stockage temporaire de produits d'agrofournitures 

Flux entrants Nombre Poids en tonnes Volume en m3 

Quantité maximale 
annuelle réceptionnée 

30 000 palettes contenant 
chacune 1 big-bag ou 1 octabin 

30 000 tonnes 70 000 m3 

Stock maximum sur la 
plateforme 

6 000 palettes contenant chacune 
1 big-bag ou 1 octabin 

6 000 tonnes 14 000 m3 
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5.7.3 PRODUITS SORTANTS 

Les produits qui sortent de l’installation sont les identiques en qualité et en quantité que les produits 
entrants, l’activité consistant uniquement à du transit. 

 

5.8 SYNTHESE DU VOLUME DES DIFFERENTES ACTIVITES 
 

Tableau 10 : Synthèse des volumes des activités de l'Ecoparc de Damazan 

Activité Volume entrant réceptionné Volume sortant 

Unité de valorisation 

des plastiques par 

recyclage hybride  

Matière première entrante : 
70 000 t/an - 5 835 t/mois – 265 t/j – 
480 t/j de pointe 

Granulés MPR : 27 000 t/an - 3 
720 t/mois - 120 t/j - 240 t/j de 
pointe 

Matière vierge entrante : 7 000 
t/an - 583 t/mois – 27 t/j – 66 t/j de 
pointe  

Compound : 13 000 t/an - 2 
4000 t/mois - 78 t/j 

Huiles pyrolytiques : 26 000 
t/an - 3 720 t/mois - 120 t/j - 240 
t/j de pointe 

Centre de tri des 

déchets ménagers 

recyclables 

77 t/j – 100 t/jour de pointe 1 357 m3   maximum 

Plateforme de tri des 

déchets 

d’ameublement 

4000 t/an - 400 t/mois - 100 
t/semaine – 20 t/jour 

Bois : 2 200 t/an 

Matelas : 80 t/an 

Rembourrés et autres 

valorisables : 1 300 t/an 

Ferrailles : 120 t/an 

Inertes : 20 t/an 

Refus : 280 t/an 

Unité de 

démantèlement et 

valorisation de pots 

catalytiques  

Pots catalytiques : 200 t prévu - 15 
t maximum 

Monolithes : 55 t/ an 

Métaux ferreux et non 

ferreux non dangereux : 150 
t/an 

Plateforme de 

stockage et 

destruction 

d’archives 

Fonctionnement maximum : 3 
100 m3   

Une cinquantaine de caisses 
vides par semaine Fonctionnement 2020 : 1 100 m3  

Actuellement : 500 m3   

Unité de granulation 

de films plastiques 
600 t de plastique  

600 t/an – 12 t/semaine - 2,31 t/j 
– 15 t/j de pointe 

Plateforme de 

stockage temporaire 

de produits 

d’agrofournitures 

Entre 20 000 et 30 000 palettes 

Les produits sortants sont les 
mêmes que les produits entrants, 
l’activité consistant uniquement à 
du transit 
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5.9 CLASSEMENT CLP DES SUBSTANCES – SEVESO III 
Le classement des substances sur le site a été réalisé conformément au guide technique : « Prise en 
compte des déchets dans la détermination du statut SEVESO d’un établissement » ainsi qu’au guide 
INERIS « Classification réglementaire des déchets – Guide d’application pour la caractérisation en 
dangerosité ». 

Les pots catalytiques sont classés HP6, avec les mentions de danger H330 et H410 : toxique par 
inhalation et dangereux pour l’environnement. Ils rentrent dans les rubriques ICPE 4130 et 4150. 

 

Tableau 11 : classement CLP des substances SEVESO 

Produits 

Mention 

de 

danger 

Quantité 

(t) 

Règle de 

cumul 

applicable 

Rubrique 

Seuil 

bas 

associé 

(t) 

Somme 

(a)  

Somme 

(b) 

Somme 

(c)  

Unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

Soude H314 4 t/an  1630 - - - - 

Antimousse 
Non 

classé 
1 t/an 

 
- - - - - 

Détergents 
Non 

classé 
4 t/an 

 
- - - - - 

Coagulants  
Non 

classé 
2 t/an 

 
- - - - - 

Unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques 

Pots 
catalytiques 

H330 
15 t 

 4130 50 0,3   

H410 4510 100   0,15 

Monolithe 
H330 

5 t 
 4130 50 0,1   

H410 4510 100   0,05 

 

 

SEVESO Seuil bas Somme (a)  Somme (b)   Somme (c) 

Total déchets 0,4  0,20 

 

L’installation n’est pas classée SEVESO. 

 

5.10 CLASSEMENT ICPE DES ACTIVITES 
Au regard des activités exercées sur l’installation et des volumes stockés, il a été établi le bilan suivant : 
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Tableau 12 : Activités présentes au sein de l’installation et inscrites dans la nomenclature ICPE 

Rubrique 

n° 
Unité concernée Objet 

Désignation de la rubrique & Volume 

d’activité 

Capacité de 

l'installation 
Régime1 

Rayon 

d'affichage2 

1185-2a 

Unité de 

valorisation des 

plastiques par 

recyclage 

hybride 

Mise en œuvre de deux 
unités groupe froid : 
Puissance énergétique 950 
kW X 2 unités 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement 
(UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et 
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances 
qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le 
règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, 
stockage) 

1900 kW DC - 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris 
pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, 
la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente 
dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg 

Puissance énergétique envisagée : 950 kW x 2 = 
1900 kW 

1434-1b 

Unité de 

valorisation des 

plastiques par 

recyclage 

hybride 

Poste de remplissage des 
containers et des citernes 
pour le transport des huiles 
pyrolytiques : 1 poste de 
chargement avec un débit de 
80 m3/h 

Liquides inflammables, liquides de point éclair compris 
entre 60° C et 93° C, fiouls lourds et pétroles bruts, à 
l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et 
des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage 
ou de distribution, à l'exception des stations-service visées 
à la rubrique 1435). 

80 m3/h DC - 

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de 
remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de 
l'installation étant : 

b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h  

Volume envisagé : 80 m3/h 
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Rubrique 

n° 
Unité concernée Objet 

Désignation de la rubrique & Volume 

d’activité 

Capacité de 

l'installation 
Régime1 

Rayon 

d'affichage2 

1436-2 

Unité de 

valorisation des 

plastiques par 

recyclage 

hybride 

Stockage avant expéditions 
des huiles pyrolytiques : 6 
citernes de 120 m3 et 4 
citernes de 20 m3 soit 800 m3 

Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, à 
l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi 
de). 

560 tonnes DC - 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations, y compris dans les cavités souterraines étant 
: 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t 

Quantité présente sur l’installation : 

 6 citernes de 120 m3 soit 720 m3 
 4 citernes de 20 m3 soit 80 m3 

Soit un total de 800 m3 ou 560 tonnes 

1510-3 

Plateforme de 

stockage et 

destruction 

d’archives 

Capacité sur l’ensemble du 
local de 2 500 m3 de stockage 
papier (à ce jour 200 m3) et 
150 m3 de caisses plastique 

Stockage de matières, produits ou substances 
combustibles dans des entrepôts couverts 

20 000 m3 DC - 

Le volume des entrepôts est d’environ 20 000 m3 

1530-3 

Plateforme de 

stockage et 

destruction 

d’archives 

Capacité sur l’ensemble du 
local de 2 500 m3 de stockage 
papier (à ce jour 200 m3) et 
150 m3 de caisses plastique 

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles 
analogues 

2 650 m3 D - 

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 
m3. 

Volume envisagé : 2 500 m3 de stockage papier et 
150 m3 de caisses plastique 
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Rubrique 

n° 
Unité concernée Objet 

Désignation de la rubrique & Volume 

d’activité 

Capacité de 

l'installation 
Régime1 

Rayon 

d'affichage2 

2160 

Plateforme de 

stockage 

temporaire de 

produits 

d’agrofournitures 

Actuellement une surface de 
8 500m² est stockée. En juin, 
elle sera au maximum de 5 
700 m² (C7), pour 4 400m² 

Silos et installations de stockage en vrac de céréales, 
grains, produits alimentaires ou tout produit organique 
dégageant des poussières inflammables, y compris les 
stockages sous tente ou structure gonflable. 

14 000 m3 DC - 

Volume maximum stocké en silo plat : 14 000 m3 

2661-1 

Unité de 

valorisation des 

plastiques par 

recyclage 

hybride 

Fabrication de MPR Granulé 
plastique par recyclage 
mécanique de plastiques 
souples avec une capacité : 
Deux lignes d’extrusion 
capacité journalière de 2 X 
60t/j s et 2 lignes de 
compoundage de 39 t/j 

Transformation de polymères 135 tonnes 
par jour 

A 1 

1. Par des procédés exigeant des conditions particulières 
de température ou de pression (extrusion, injection, 
moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la 
quantité de matière susceptible d’être traitée étant 

a) Supérieure ou égale à 70 t/j 

Capacité de l’installation : 

extrusion : 2 X 60 t/j soit 120 t/j 

Soit un total de 120 t/j 

Unité de 

granulation de 

films plastiques 

1 ligne extrusion de capacité 
journalière maximale de 15 
t/j 

Transformation de polymères 

1) Par des procédés exigeant des conditions particulières 
de température ou de pression (extrusion, injection, 
moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la 
quantité de matière susceptible d’être traitée étant :  

c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j 

Quantité maximale traitée : maximum 15 t/jour 
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Rubrique 

n° 
Unité concernée Objet 

Désignation de la rubrique & Volume 

d’activité 

Capacité de 

l'installation 
Régime1 

Rayon 

d'affichage2 

2662-2 

Unité de 

valorisation des 

plastiques par 

recyclage 

hybride 

Pour l’ensemble des activités 
: Silos intermédiaires de films 
en paillettes (4 silos 
intermédiaire de 40 m3 avant 
ligne de lavage soit 160 m3, 2 
silos intermédiaire de 20 m3 
avant extrusion soit 40 m3, 2 
silos intermédiaire de 40 m3 
sur la ligne de lavage soit 80 
m3), Silos intermédiaire 
mélangeur après extrusion (2 
silos intermédiaires 
mélangeur de 40 m3 après 
l’extrusion soit 80 m3), 
Densifieur avant extrusion (2 
densifieurs de 20 m3 unitaire 
soit 40m3), Entreposage de 
PE en granulés (4 silos de 125 
m3 soit 500 m3, Mise en big 
bag : 1 200 m3). Soit un total 
global de 2 100 m3. 

Stockage de polymères 2 862 m3 E - 

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3 

 Silos intermédiaires de films en paillettes :  
� 4 silos intermédiaire de 40 m3 avant ligne 

de lavage soit 160 m3 
� 2 silos intermédiaire de 20 m3 avant 

extrusion soit 40 m3 
� 2 silos intermédiaire de 40 m3 sur la ligne 

de lavage soit 80 m3 
� Silos intermédiaires mélangeur après 

extrusion : 4 silos intermédiaires mélangeur 
de 40 m3 après l’extrusion soit 160 m3 

 Densifieur avant extrusion : 2 densifieurs de 20 
m3 unitaire soit 40 m3 

 Entreposage de PE en granulé : 
� 9 silos de 125 m3 soit 1 125 m3 
� Mise en big bag : 1 200 m3 

Soit un volume total de 2 805 m3 

Unité de 

granulation de 

films plastiques 

Stock maximal de polymères 
sur l'installation : 57 m3 

Stockage de polymères 
Le volume susceptible d'être stocké étant : 
2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 
m3 
Volume maximum stocké : 57 m3 
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Rubrique 

n° 
Unité concernée Objet 

Désignation de la rubrique & Volume 

d’activité 

Capacité de 

l'installation 
Régime1 

Rayon 

d'affichage2 

2713 

Plateforme de tri 

des déchets 

d’ameublement 

  Installations de transit, regroupement, tri ou préparation 
en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux 
non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de 
métaux non dangereux, à l'exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 

144 m2 D - 

  La surface étant : Inférieure à 100 m²  
Surface maximum : 24 m2 

Centre de tri des 

déchets 

ménagers 

recyclables 

  Installations de transit, regroupement, tri ou préparation 
en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux 
non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de 
métaux non dangereux, à l'exclusion des installations 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719 

La surface étant : inférieure à 100 m² 

  La surface étant de 140 m² 

2714 

Unité de 

valorisation des 

plastiques par 

recyclage 

hybride 

Réception des balles de 
plastiques PE préalablement 
triées. Le stock pour 
l’alimentation du procédé 
sera de 4 jours de production 
soit 640 m3 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de réutilisation de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711 et 2719 

5 090 m3 E - 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 
étant : 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ 

Volume envisagé : stock de 4 jours soit 640 m3 

Centre de tri des 

déchets 

ménagers 

recyclables 

Réception de déchets 
ménagers recyclables et 
stockage de balles de 
papiers, plastiques, cartons 

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de réutilisation de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711 et 2719 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 
étant : 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ 

Volume envisagé : 3 800 m3 
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Rubrique 

n° 
Unité concernée Objet 

Désignation de la rubrique & Volume 

d’activité 

Capacité de 

l'installation 
Régime1 

Rayon 

d'affichage2 

Plateforme de tri 

des déchets 

d’ameublement 

Réception et tri de déchets 
d'éléments d'ameublement  

Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de réutilisation de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711 et 2719 

 
Le volume de bois stocké :  650 m³ 

2716 

Plateforme de tri 

des déchets 

d’ameublement 

Réception et tri de déchets 
d'éléments d'ameublement 

Transit, regroupement, tri ou préparation en vue de 
réutilisation de déchets non dangereux non inertes, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 
2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 

2 280 m3 E - 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 
étant : 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ 

Volume : DEA entrants 2000 m3, Matelas 200 m3, 

Rembourrés 50 m3, Refus 30 m3 

2718 - 1 

Unité de 

démantèlement 

et valorisation de 

pots catalytiques 

Démantèlement de pots 
catalytiques 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchet 
dangereux, à l'exclusion des installations visées aux 
rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793 

20 tonnes A 2 

1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être 
présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t 
ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges 
dangereux, mentionnés à l'article R.511-10 du code de 
l'environnement, susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des 
rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou 
mélanges 

Quantité présente sur l’installation :  

Pots catalytiques : 15 tonnes 

Monolithes : 5 tonnes 

Total : 20 tonnes 
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Rubrique 

n° 
Unité concernée Objet 

Désignation de la rubrique & Volume 

d’activité 

Capacité de 

l'installation 
Régime1 

Rayon 

d'affichage2 

2790 

Unité de 

démantèlement 

et valorisation de 

pots catalytiques 

Démantèlement de pots 
catalytiques 

Installation de traitement de déchets dangereux, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 
2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 

 
A 2 

2791-1 

Unité de 

valorisation des 

plastiques par 

recyclage 

hybride 

Installation de traitement de 
déchets non dangereux d’une 
capacité de 290 t/jour : 
Broyage primaire : 2 lignes de 
broyage avec une capacité 
journalière de 2 X 9 t/h soit 
290 t/j + Broyage secondaire 
: 3 lignes de broyage avec 
une capacité journalière de 
3X 4 t/h soit 290 t/j 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 
2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 
2782, 2794, 2795 et 2971 

La quantité de déchets traités étant :  

Supérieure ou égale à 10 t/j 

Quantité traitée : 

Broyage primaire : 2 x 9 t/h soit 290 t/j 

Broyage secondaire : 4 x 3 t/h soit 290 t/j 

Total :  580 t/jour 

595 t/jour A 2 

Unité de 

granulation de 

films plastiques 

Installation de traitement de 
déchets non dangereux d’une 
capacité de 15 t/jour 

Installation de traitement de déchets non dangereux, à 
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 
2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 
2782, 2794, 2795 et 2971 

La quantité de déchets traités étant :  

Supérieure ou égale à 10 t/j 

Quantité traitée : 

15 t/ jour  

A 2 
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Rubrique 

n° 
Unité concernée Objet 

Désignation de la rubrique & Volume 

d’activité 

Capacité de 

l'installation 
Régime1 

Rayon 

d'affichage2 

3410-a 

Unité de 

valorisation des 

plastiques par 

recyclage 

hybride 

Fabrication d’huiles 
pyrolytiques (r-naphta) par le 
recyclage chimique des 
plastiques souples avec une 
capacité : Deux lignes de 
capacité journalière : 120 t/j 
(global) 

Fabrication de produits chimiques organiques 
 

A 3 

Fabrication en quantité industrielle par transformation 
chimique ou biologique de produits chimiques organiques, 
tels que : 

 

a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés 
ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques) 

 

4130-1-

b 

Unité de 

démantèlement 

et valorisation de 

pots catalytiques 

Démantèlement de pots 
catalytiques. 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par 
inhalation. 

1. Substances et mélanges solides. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t 

Quantité présente sur l’installation :  

- Pots catalytiques : 15 tonnes 
- Monolithes : 5 tonnes 

20 tonnes D - 

4510-2 

Unité de 

démantèlement 

et valorisation de 

pots catalytiques 

Démantèlement de pots 
catalytiques. 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 
aiguë 1 ou chronique 1 

La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 

b) Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t 

Quantité présente sur l’installation :  

- Pots catalytiques : 15 tonnes 
- Monolithes : 5 tonnes 

20 tonnes DC - 

1 A : autorisation, E : enregistrement, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement, D : déclaration 

2 rayon d’affichage en kilomètres (uniquement pour le régime A) 
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Le rayon d’affichage de l’avis d’enquête publique du projet sera de 3 km autour du périmètre de 
l’installation. Il concernera donc les communes de Damazan, Saint-Pierre-de-Buzet, Buzet-sur-

Baïse, Saint-Léger, Puch-d’Agenais, Saint-Léon, Villefranche-du-Queyran et Monheurt. 

 

Cf.  PIECE 7 - Plan 1 : Plan de situation de l’installation et rayon d’affichage de l’avis d’enquête 
publique 

 

6. REGLEMENTATION APPLICABLE 

La liste non exhaustive ci-dessous, énumère les principales réglementations applicables aux installations 
et activités du futur Ecoparc. 

 

6.1 TEXTES DE PORTEE GENERALE 
Code de l’environnement, parties législative et réglementaire dont : 

• Livre II - Titre I (Eau et Milieux Aquatiques et Marins) ; 

• Livre II - Titre II (Air et Atmosphère) ; 

• Livre V - Titre I (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) ; 

• Livre V - Titre IV (Déchets). 

 

6.2 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

6.2.1 ETUDE DE DANGERS 

• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation 
et sa circulaire d’application du 29 septembre 2005. 

 

6.2.2 PREVENTION CONTRE LA FOUDRE 

• Section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; 

• Normes NF EN 62305 « protection contre la foudre, 1 : Principes généraux, 2 : évaluation du risque, 
3 : dommages physiques sur les structures et risques humains, 4 : réseaux de puissance et de 
communication dans les structures ». 

 

6.2.3 PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE 

• Décret d’application n°77.1133 du 21 septembre 1977, modifié, (recodifié dans le Code de 
l’environnement) ; 

• Décret du 20 mai 1953 modifié - Nomenclature des Installations Classées (recodifié dans le Code 
de l’environnement – annexe article R511-9) ; 
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• Arrêté du 2 février 1998, modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises 
à autorisation ; 

• 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 
(Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ; 

• Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1111, 1136, 1138, 1172, 1173, 1435, 1510, 
2220, 2351, 2415, 2510, 2562, 2564, 2565, 2570, 2710-1, 2710-2, 2711, 2716, 2718, 2781-1, 2791, 
2795 et 2950. 

 

6.2.4 PREVENTION CONTRE LE BRUIT 

• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ; 

• Norme NFS 31.010 (caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement – méthodes 
particulières de mesurage) - Décembre 1996. 

 

6.3 DECHETS 
• Code de l’environnement - R543-66 à 543-74 - relatif aux déchets d’emballages dont les détenteurs 

ne sont pas les ménages ; 

• Code de l’environnement - R541-7à R541-11, annexe R541 - relatif à la classification des déchets 
dangereux ; 

• Code de l’environnement - R541-42 à R541-48 - relatif au contrôle des circuits de traitement des 
déchets ; 

• Arrêté du 29 juillet 2005 relatif au contrôle des circuits d’élimination des déchets générateurs de 
nuisances ; 

• Arrêté du 7 juillet 2005 relatif aux registres des déchets ; 

• Code de l’environnement - R543-172 à R543-206 - relatif à la composition des équipements 
électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ; 

• Etc. 

 

6.4 PREVENTION INCENDIE 
• Code du travail chapitre VI : risques d'incendies et d'explosions et évacuation ; 

• Réglementation des Installations Classées. 

 

6.5 REGLEMENTATION RELATIVE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

6.5.1 PROCEDURE GENERALE  

• Code de l'environnement articles L123-1 à L123-16 et R121 ; R123-1 à R123-46. 
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6.5.2 PROCEDURES PARTICULIERES TENANT A LA NATURE DE L'INSTALLATION CLASSEE SOUMISE A 

AUTORISATION 

• Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (codifié aux articles R512-1 et suivants du Code de 
l'environnement) pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement. 

 

L'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et 
propositions postérieurement à l'étude d'impact afin de permettre au Préfet de disposer de tous les 
éléments nécessaires à son information avant de prendre une décision sur la demande du pétitionnaire. 

Parallèlement à l'enquête publique, sont notamment appelés à donner leur avis sur la demande 
d'autorisation : 

• Le conseil municipal de la commune d'implantation de l'installation projetée et celui de chacune des 
communes dont le territoire est concerné par le rayon d'affichage (article 8 du décret du 21 
septembre 1977) ; 

• Les services administratifs intéressés (article 9 du décret du 21 septembre 1977). 

L'ensemble de la procédure administrative est résumé ci-après. 
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Illustration 2 : Procédure administrative applicable à une Installation Classée soumise à Autorisation – Source : 
Ministère de le transition écologique 
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6.5.3 A L'ISSUE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Après production par le demandeur d'un mémoire en réponse aux observations recueillies, le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport comportant 
notamment ses conclusions sur la demande d'autorisation. 

Le dossier d'enquête est adressé au Préfet et transmis au président du tribunal administratif, au 
demandeur et aux maires des communes concernées par le périmètre d'affichage. 

 

Toute personne peut prendre connaissance du dossier à la préfecture ou à la mairie de la commune 
d'implantation (article 7 du décret du 21 septembre 1977). 

Au vu du dossier et des avis susvisés, l'inspecteur des installations classées établit un rapport sur la 
demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. 

 

Ce rapport est présenté au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST) assorti de propositions soit de refus de la demande soit de prescriptions à 
appliquer à l'installation. A cette occasion, le pétitionnaire peut se faire entendre par ledit Conseil (article 
10 du décret du 21 septembre 1977 codifié par l’article R512-25 du Code de l'environnement). 

 

Sauf prorogation par arrêté motivé, après d'éventuelles observations du demandeur sur le projet 
d'arrêté statuant sur la demande, le Préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la 
préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur (article 11 du décret du 21 
septembre 1977 codifié par l’article R512-26 du Code de l’environnement). 

 

7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS 

ET PROGRAMMES CITES AU 9° DE L’ART. R. 

512-46-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

7.1 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET 
PROGRAMMES DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

7.1.1 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX (SDAGE) ADOUR-GARONNE 

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 instaure l’eau et les milieux aquatiques comme patrimoine fragile et 
commun à tous. Afin de mettre en œuvre une gestion globale et équilibrée de ces milieux, des outils de 
planification décentralisée ont été mis en place. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) détermine, à une échelle de 
bassin hydrographique : 

• Les orientations fondamentales de cette gestion et des aménagements à réaliser pour les atteindre 
; 

• Les actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau ; 

• Les règles d’encadrement des SAGE qui doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les 
SDAGE. 

 

Le site du projet est rattaché au bassin versant Adour-Garonne. D'une superficie de 117 650 km², ce 
territoire est bordé par un littoral de 630 km, par les Pyrénées et par le Massif central, correspondant à 
la ligne de partage des eaux des bassins de la Mer Méditerranée et de l'Océan Atlantique. 
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Outre les fleuves côtiers et les espaces du littoral, il comprend, les cours d'eau des bassins versants de 
l'Adour, de la Charente, de la Dordogne, de la Garonne, du Lot, du Tarn et de l'Aveyron. Il est ainsi 
fractionné en sept sous-bassins : le bassin de l'Adour, le bassin de la Charente, le bassin versant de la 
Dordogne, le bassin versant de la Garonne, le bassin du Lot, le bassin du Tarn (et de son affluent 
l'Aveyron) et les côtiers aquitains et charentais. 

 

 
Illustration 3 : Bassin versant Adour-Garonne - Source : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015, est un document de 
planification, résumant l’état des ressources en eau et décrivant les orientations de gestion et de 
politique générale. Il se traduit par un ensemble de mesures définissant les objectifs à atteindre, pour 
l’ensemble des milieux aquatiques et les orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de la 
ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne. 

 

La conformité du projet aux orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne sont explicités ci-
dessous : 
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Tableau 13 : Compatibilité des orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne par rapport à l’état du projet 

Orientations fondamentales  Etat du projet  

Orientation A : créer les conditions de 
gouvernance favorables à l’atteinte des 
objectifs du SDAGE 

 Optimiser l’organisation des moyens et des 
acteurs 

 Mieux connaitre, pour mieux gérer 

 Développer l’analyse économique dans la 
mise en œuvre des actions 

 Concilier les politiques de l’eau et de 
l’aménagement du territoire 

Sans objet pour le projet 

Orientation B : réduire les pollutions 

• Agir sur les rejets en macro-polluants et 
micropolluants 

• Réduire les pollutions d’origine agricole et 
assimilée 

• Préserver et reconquérir la qualité de l’eau 
pour l’eau potable et les activités de loisirs 
liées à l’eau 

• Sur le littoral, préserver et reconquérir la 
qualité des eaux des estuaires et des lacs 
naturels 

Le site est raccordé aux réseaux d’eau potable et d’assainissement communaux. Par ailleurs, la ZAE dispose d’un réseau pluvial. 

L’installation actuelle dispose déjà d’un réseau de collecte des eaux pluviales via un fossé et un système de canalisations ainsi 
que deux bassins. 

Ce réseau sera remis en état de manière à recueillir séparément : 

• Les eaux de toiture, 

• Les eaux de voirie. 

Les eaux de toiture seront collectées par les descentes de toit existantes puis le système de canalisations enterrées de Ø 800 
mm. 

Les eaux de voiries seront collectées via un système de cunettes béton et le fossé existant qui sera étanché, puis dirigées vers 
un débourbeur déshuileur, puis vers le bassin étanche de 1 250 m3 puis dans le bassin d’écrêtement des débits de 1 700 m3 avant 
rejet dans le milieu naturel. 

Le site dispose de 2 bassins de 2 950 m3 permettant la récupération des eaux d’extinction en cas d’incendie. La rétention est 
largement suffisante (volume total de liquide à mettre en rétention calculé à partir du document APSAD D9A évalué à 1 753 m3). 

Une vanne de sectionnement est installée en sortie du bassin d’écrêtement afin d’éviter le rejet des eaux d’extinction polluées en 
cas d’incendie dans le milieu naturel. 

Les eaux pluviales de voirie seront traitées dans des séparateurs à hydrocarbures munis de clapet anti-retour : 
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Orientations fondamentales  Etat du projet  

• Un de 6 litres par seconde situé à proximité de la voirie d’entrée ; 

• Un en amont du bassin étanche de 1 250 m3 de débit 20 litres par seconde ; 

• Un aval du bassin d’écrêtement des débits de 1 700 m3 avant rejet dans le milieu naturel de débit 270 litres par seconde. 

 

De plus, l’ensemble des activités de l’exploitation sont effectuées dans le bâtiment couvert, fermé, déjà imperméabilisé. 

Une partie du stockage du centre de tri des déchets ménagers recyclables se fera en extérieur : 

• Les Déchets Industriels Banals (DIB) : stockage sur une dalle en béton et sous auvent de 90 m², 

• Une partie des flux multi-matériaux et des flux d’emballages ménagers : stockage sur une dalle étanche et sur une zone 
couverte et clos sur 3 faces de 380 m², 

• Les balles de produits sortants : stockage sur une dalle étanche de 600 m², contre le mur du bâtiment et abrité par un toit. 
Cet auvent disposera : 

• Une distanciation de sécurité (débord de toiture) pour éviter que les eaux latérales n’aillent sur les balles. 

• Un système de hiérarchisation des balles avec les plastiques vers l’extérieur pour éviter que les balles de carton et papier 
ne soient mouillées. 

• Un filet de protection sur les côtés pour éviter les envols. 

Néanmoins, même si le stockage est fait en extérieur, il sera sur une dalle étanche en béton, ce qui limitera tout risque de 
pollution des eaux superficielles. 

� Les moyens mis en œuvre permettent donc d’éviter toute dégradation qualitative du milieu. 

Orientation C : améliorer la gestion 
quantitative  

• Mieux connaitre et faire connaitre pour 
mieux gérer 

• Gérer durablement la ressource en eau en 
intégrant le changement climatique  

• Gérer la crise 

L’installation sera alimentée par le réseau public d’Adduction d’Eau Potable (AEP) assuré par le Syndicat des eaux Damazan/Buzet. 
Ce réseau est alimenté par le captage de la source de Caillerot sur la commune de Caubeyres. 

Le réseau AEP permettra de couvrir les besoins en eau du personnel estimés à 1 455 m3 par an. A cela s’ajoutent les 
consommations d’eau pour les activités de process de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, estimées à 
5 450m3 par an. 

 

� L’eau sera utilisée uniquement pour des besoins sanitaires limitant ainsi la pression de la ressource. 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 
10007501 Pièce n° 1 : Notice administrative - INDDIGO – Août 2020 p 44/69 

Orientations fondamentales  Etat du projet  

Orientation D : préserver et restaurer les 
fonctionnalités des milieux aquatiques  

• Réduire l’impact des aménagements et des 
activités sur les milieux aquatiques  

• Gérer, entretenir et restaurer les cours 
d’eau, la continuité écologique et le littoral 

• Préserver et restaurer les zones humides et 
la biodiversité liée à l’eau 

• Réduire la vulnérabilité et les aléas 
d’inondation 

Même s’ils se trouvent hors site (en limite Nord du site), le ruisseau la Gaubège et sa ripisylve, méritent d’être préservés. Les 
bassins de collecte des eaux pluviales, équipements les plus proches, sont en recul de 18 mètres, ce qui constitue une mesure 
de protection efficace. 

La commune de Damazan est soumise au risque inondation par crue torrentielle ou montée rapide de cours d’eau (AZI du Rec). 
Elle est soumise au PPRN Inondations des Confluents approuvé le 07/09/2010 et modifié par arrêté préfectoral le 17/03/2020. 

Le site n’est pas en zone inondable, dont la limite est le Canal Latéral situé à l’Est du site. 

 

� La préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques est ici respectée. 

 

� Le site du projet est compatible avec les orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne de 2016-
2021. 
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7.1.2 COMPTABILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

VALLEE DE LA GARONNE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne est un outil de 
planification pour les 10 années à venir. Il a été élaboré de façon concertée depuis 2013 par la 
Commission Locale de l'Eau (CLE) afin de permettre une gestion efficace de la ressource en eau, en 
adéquation avec les besoins des milieux aquatiques et humides et de tous les usages. Il pose donc des 
objectifs généraux de gestion équilibrée et prévoit des dispositions et des règles pour les atteindre. 

L’adoption du schéma le 20 février 2020 marque le point de départ de la phase d’application (2019-
2025 environ), conduite sous l’autorité de la CLE, qui permet la mise en œuvre opérationnelle et le suivi 
du SAGE. 

 
Illustration 4 : Périmètre du SAGE Vallée de la Garonne - Source : SAGE Vallée de la Garonne - SMEAG 
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Tableau 14 : Compatibilité des orientations du SAGE Vallée de la Garonne par rapport à l’état du projet 

Orientations fondamentales  Etat du projet  

Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du 
changement climatique pour préserver la ressource en eau 
souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et humides et 
concilier l’ensemble des usages. 

• Consolider et améliorer la connaissance des usages de l’eau et du 
fonctionnement de la ressource, favoriser la prise de conscience sur la 
fragilité du système actuel et son risque d’aggravation dans les années 
à venir, 

• Optimiser les outils de gestion existants (plans de gestion des étiages, 
organismes uniques, …) et développer les économies d’eau pour 
anticiper le changement climatique, 

• Intégrer les enjeux du développement et/ou du maintien des activités 
socio-économiques et éviter les conflits d’usages. 

L’installation est alimentée par le réseau public d’adduction d’eau potable (AEP) assuré par le syndicat des 
eaux Damazan/Buzet. Ce réseau est alimenté par le captage de la source de Caillerot sur la commune de 
Caubeyres. 

Le réseau AEP permet de couvrir les besoins en eau du personnel estimés à 1 455 m3 par an. A cela 
s’ajoutent les consommations d’eau pour les activités de process de l’unité de valorisation des plastiques 
par recyclage hybride, estimées à 5 450m3 par an. L’eau est utilisée pour des besoins sanitaires limitant 
ainsi la pression sur la ressource. 

Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention 
du risque inondation et veiller à une cohérence amont/aval 

• Consolider et améliorer la connaissance en matière d’inondation : 
caractérisation fines des aléas et des enjeux, en lien avec le 
fonctionnement des bassins versants et de l’occupation des sols, 
favoriser le ralentissement dynamique, 

• Favoriser l’acculturation au risque et au « vivre avec les crues » en 
diffusant les connaissances, 

• Optimiser la gouvernance en vue de l’articulation des outils de gestion 
intégrée (SLGRI et PAPI) avec les projets d’aménagement du territoire 
(SCoT) sur le périmètre du SAGE et la gestion des digues et des 
ouvrages. 

La commune de Damazan est soumise au risque inondation par crue torrentielle ou montée rapide de cours 
d’eau (AZI du Rec). Elle est soumise au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) 
Inondations des Confluents approuvé le 07/09/2010 et modifié par arrêté préfectoral le 17/03/2020. 
Le site n’est pas en zone inondable, dont la limite est le Canal Latéral situé à l’Est du site. 
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Orientations fondamentales  Etat du projet  

Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts 
sur la qualité de l’eau tout en préservant tous les usages 

• Consolider, améliorer et diffuser la connaissance en particulier sur les 
pollutions spécifiques comme les pesticides et les polluants 
émergents, l’état et l’impact des réseaux, l’état des nappes libres et 
les impacts de l’assainissement non collectif. 

• Réduire, notamment à la source, les flux de pollutions vers les eaux 
superficielles et souterraines. 

• Préserver et reconquérir les capacités de résilience des milieux 
récepteurs (limitation des transferts, fonctionnement des milieux 
aquatiques et humides…). 

• Pérenniser l’Alimentation en Eau Potable (AEP) des populations en 
préservant la ressource pour en garantir sa qualité 

Le site est raccordé aux réseaux d’eau potable et d’assainissement communaux. Par ailleurs, la ZAE dispose 
d’un réseau pluvial. 

L’installation actuelle dispose déjà d’un réseau de collecte des eaux pluviales via un fossé et un système de 
canalisations ainsi que deux bassins. 

Ce réseau sera remis en état de manière à recueillir séparément : 

• Les eaux de toiture, 

• Les eaux de voirie. 

Les eaux de toiture seront collectées par les descentes de toit existantes puis le système de canalisations 
enterrées de Ø 800 mm. 

Les eaux de voiries seront collectées via un système de cunettes béton et le fossé existant qui sera étanché, 
puis dirigées vers un débourbeur déshuileur, puis vers le bassin étanche de 1 250 m3 puis dans le bassin 
d’écrêtement des débits de 1 700 m3 avant rejet dans le milieu naturel. 

Le site dispose de 2 bassins de 2 950 m3 permettant la récupération des eaux d’extinction en cas d’incendie. 
La rétention est largement suffisante (volume total de liquide à mettre en rétention calculé à partir du 
document APSAD D9A évalué à 1 753 m3). 

Une vanne de sectionnement est installée en sortie du bassin d’écrêtement afin d’éviter le rejet des eaux 
d’extinction polluées en cas d’incendie dans le milieu naturel. 

Les eaux pluviales de voirie seront traitées dans des séparateurs à hydrocarbures munis de clapet anti-
retour : 

• Un de 6 litres par seconde situé à proximité de la voirie d’entrée ; 

• Un en amont du bassin étanche de 1 250 m3 de débit 20 litres par seconde ; 

• Un aval du bassin d’écrêtement des débits de 1 700 m3 avant rejet dans le milieu naturel de débit 270 
litres par seconde. 

De plus, l’ensemble des activités de l’exploitation sont effectuées dans le bâtiment couvert, fermé, déjà 
imperméabilisé. 

Une partie du stockage du centre de tri des déchets ménagers recyclables se fera en extérieur : 

• Les Déchets Industriels Banals (DIB) : stockage sur une dalle en béton et sous auvent de 90 m², 
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Orientations fondamentales  Etat du projet  

• Une partie des flux multi-matériaux et des flux d’emballages ménagers : stockage sur une dalle étanche 
et sur une zone couverte et clos sur 3 faces de 380 m², 

• Les balles de produits sortants : stockage sur une dalle étanche de 600 m², contre le mur du bâtiment 
et abrité par un toit. Cet auvent disposera : 

• Une distanciation de sécurité (débord de toiture) pour éviter que les eaux latérales n’aillent sur les 
balles. 

• Un système de hiérarchisation des balles avec les plastiques vers l’extérieur pour éviter que les 
balles de carton et papier ne soient mouillées. 

• Un filet de protection sur les côtés pour éviter les envols. 

Néanmoins, même si le stockage est fait en extérieur, il sera sur une dalle étanche en béton, ce qui limitera 
tout risque de pollution des eaux superficielles. 

Les moyens mis en œuvre permettent donc d’éviter toute dégradation qualitative du milieu. 

Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
et humides de manière à préserver, les habitats, la biodiversité et 
les usages 

• Consolider, améliorer et diffuser la connaissance sur le 
fonctionnement du fleuve, de ses affluents et des services qu’ils 
rendent aux usages 

• Favoriser la restauration des milieux aquatiques et humides au travers 
de l’émergence de maitrises d’ouvrage 

• Lever les difficultés de gouvernance liées au statut domanial de la 
Garonne et promouvoir le principe de solidarité amont/aval 

Même s’ils se trouvent hors site (en limite Nord du site), le ruisseau la Gaubège et sa ripisylve, méritent 
d’être préservés. Les bassins de collecte des eaux pluviales, équipements les plus proches, sont en recul de 
18 mètres, ce qui constitue une mesure de protection efficace. 

La préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques est ici respectée. 
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Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux 
pour vivre avec et le respecter (approche socio-économique, prix 
de l’eau, assurer un développement durable autour du fleuve) 

• Appréhender la gestion de l’eau sous l’angle sociologique et de sa 
valeur patrimoniale (3ème pilier du développement durable) y compris 
la question du prix de l’eau 

• Réussir la conciliation des usages autour du fleuve et de sa vallée dans 
le respect des contraintes de tous (approche systémique) 

• Adapter la communication pour développer une identité Garonne et 
mieux vivre avec le fleuve, ses affluents et ses canaux (avantages et 
contraintes) 

Sans objet pour le projet 

 

� Le site du projet est compatible avec le projet de règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vallée de la Garonne 2019-2025. 
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7.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET 
PROGRAMMES RELATIFS A LA GESTION DES DECHETS 

7.2.1 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS (PNPD) 

Le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation 
entre production de déchets et croissance économique et démographique. 

Depuis 2015 (parution de la loi de transition énergétique pour la croissance verte), la politique française 
de prévention des déchets s’intègre dans le cadre plus large de la transition vers l’économie circulaire 
et l’utilisation efficace des ressources, pour permettre la mutation de notre économie vers un mode plus 
économe en ressources mais restant porteur de croissance économique. Les objectifs fixés par la Loi de 
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) portent notamment sur la réduction de la 
production de déchets, en particulier la baisse de 10% de la production de déchets ménagers et 
assimilés par habitant de 2010 à 2020. 

 

Le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 traite de l’ensemble des 
catégories de déchets : inertes, dangereux, non dangereux non inertes et concerne l’ensemble des 
acteurs : ménages, entreprises privées, administrations publiques, biens et de services publics. 

Le programme fixe notamment comme objectifs : 

• Une diminution de 7 % de l’ensemble des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) par habitant par 
an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité aux 
ordures ménagères) ; 

• Une stabilisation au minimum de la production de Déchets des Activités Economiques (DAE) d’ici à 
2020 ; 

• Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un objectif de 
réduction plus précis à définir. 

Le projet participe à la valorisation des déchets et en ce sens est compatible avec le Programme National 
de Prévention des Déchets 2014-2020. Toutefois, le programme prenant fin en 2020, il faudra vérifier 
la compatibilité du projet avec les objectifs du futur programme quand il sera établi. 

 

� Le projet est compatible avec les objectifs du Programme National de Prévention des Déchets 
(PNPD) 2014-2020. 

 

7.2.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

(PRPGD) DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les 
régions sont seules compétentes pour établir des Plans Régionaux de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD). 

Ces plans concernent tous les flux de déchets produits et gérés dans la région, quels que soient leur 
nature ou leur producteur : excédents inertes des chantiers du BTP, déchets non dangereux non inertes 
(déchets ménagers, collectes sélectives et déchèteries), déchets dangereux, qu’ils proviennent des 
particuliers ou des entreprises. Ils comportent également un plan d’action économie circulaire. 

 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) doit contenir : 

• Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets ; 

• Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de 
déchets ; 
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• Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les 
objectifs nationaux ; 

• Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans ; 

• Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans ; 

• Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 

 

Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine a adopté, par délibération, son Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets (PRPGD), le 21 octobre 2019 lors de sa réunion en séance plénière. Il fixe 
les objectifs suivants : 

• Donner la priorité à la prévention des déchets ; 

• Développer la valorisation matière des déchets ; 

• Améliorer la gestion des déchets du littoral ; 

• Améliorer la gestion des déchets dangereux ; 

• Préférer la valorisation énergétique à l’élimination ; 

• Diviser par deux les quantités de déchets non dangereux non inertes stockés en 2025 par rapport 
à 2010 ; 

• Améliorer la lutte contre les pratiques et les installations illégales, notamment en ce qui concerne 
les déchets inertes du BTP, les véhicules hors d’usage et les Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (D3E) ; 

• Améliorer la connaissance des gisements, flux et pratiques, notamment par un meilleur suivi et une 
traçabilité renforcée de certains déchets. 

 

� Le projet est compatible avec les objectifs du Programme Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) de Nouvelle-Aquitaine. 

 

7.3 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE DAMAZAN 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Damazan a été approuvé le 27 juillet 2012 par la 
Préfecture de Lot-et-Garonne. 

D’après les plans de zonage du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, le site du projet est classé dans la 
zone Aux, correspondante aux zones à urbaniser réservées aux activités économiques. 

Cependant, ce Plan Local d’Urbanisme est en cours de révision et devrait être approuvé courant 2020. 
Dans le Plan Local d’Urbanisme projeté, l’appellation de la zone Aux devient zone Ux qui correspond à 
une zone à vocation d’activités artisanales, industrielles et commerciales. 

 

Dans le tableau ci-dessous, nous ferons référence à l’état du projet par rapport au Plan Local 
d’Urbanisme en vigueur et au Plan Local d’Urbanisme projeté précédemment cités. 

 

� D’après le tableau ci-dessous, le projet est compatible avec les dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en vigueur et projeté de Damazan. 
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Tableau 15 : Compatibilité du projet avec l'affectation des sols prévue par la Plan Local d'Urbanisme en vigueur et projeté 

Dispositions Plan Local d’Urbanisme en vigueur Plan Local d’Urbanisme projeté Etat du projet 

Caractéristiques 

architecturales 

Les constructions nouvelles, ainsi que les 
aménagements et extensions de bâtiments 
devront présenter une simplicité de volume et 
harmonie des couleurs s’intégrant dans 
l’environnement. 

 

Façades : 

Les façades latérales et arrières ainsi que les 
annexes doivent être traitées avec le même soin 
que la façade principale. 

Les acrotères ne sont admis que s’ils font le tour 
du bâtiment. 

Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés 
apparents. 

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être 
homogènes. 

Les coloris des façades, de couleur sombre et non 
agressive, devront être en harmonie, pour les 
volumes principaux, avec les bâtiments voisins. 

 

Toitures : 

Certaines couvertures d’aspect tôle ondulée, 
papier goudronné, fausses tuiles, ciment gris etc. 
sont interdites si elles sont visibles depuis la voie 
publique. 

Il y aura lieu d’éviter les teintes vives et de 
rechercher une harmonie des teintes avec 
l’environnement et le bâtiment. 

Façades : 

Les façades latérales et postérieures des 
constructions sont traitées avec le même soin que 
les façades principales. Il en est de même pour 
les constructions annexes. 

La couleur dominante de la construction peut être 
complétée sur façade par des couleurs propres à 
l’entreprise ou à une marque dans la mesure où 
elles n’occupent qu’une surface limitée de la 
façade et qu’elles participent à l’équilibre de 
l’aspect général de la construction. 

Les façades tout verre sont autorisées, sans 
prescription de couleur pour le vitrage. 

 

Toitures : 

Les couvertures des toitures doivent être 
réalisées soit : 

• En tuiles de couleur terre cuite naturelle ou 
vieillie ; 

• En bac acier pré-laqué ; 

• En fibrociment coloré (selon le nuancier) ; 

• En plaques de support de tuiles avec tuiles 
de couvert ; 

• En matériaux translucides (exemple les 
serres) ; 

• En photovoltaïques. 

Il s’agit principalement de constructions déjà 
existantes qui se trouvent dans une Zone 
d’Activité Economique (ZAE) installée. 

Ainsi, les bâtiments déjà implantés respectent ces 
dispositions. 

 

Des travaux seront réalisés sur l’installation pour 
créer : 

• Une extension de l’ordre de 380 m² environ 
de bâtiment destinée à recevoir les locaux 
techniques, sociaux et administratifs de 
l’entreprise de l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride. Cette 
extension sera implantée sur une dalle de 
béton étanche déjà présente, n’entraînant 
aucune imperméabilisation supplémentaire ; 

• Un nouveau bâtiment de 3 300 m² sera 
construit sur la parcelle pour les activités de 
la plateforme de stockage et destruction 
d’archives. La construction de ce bâtiment 
génère une imperméabilisation 
supplémentaire. 

• Une extension des voiries existantes sera 
réalisée : 1 800 m² de voiries 
supplémentaires en enrobé seront créées à 
l’Est de l’unité de valorisation des plastiques 
par recyclage hybride prévues pour le 
déchargement, et 400 m² environ pour la 
création de la sortie poids lourds côté Nord, 
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Dispositions Plan Local d’Urbanisme en vigueur Plan Local d’Urbanisme projeté Etat du projet 

Les toitures végétales sont autorisées comme 
l’intégration de capteurs solaires dans la toiture. 

 

Clôtures : 

Ne sont pas obligatoires sauf pour des éventuels 
dépôts aériens visibles (matériaux, bennes, 
produits de fabrication, sous-produits, citernes à 
mazout, etc.) lorsqu’elles sont visibles depuis les 
voies, espaces publics ou fonds voisins. Dans ce 
cas, elles seront opaques (minérales ou végétales. 

Ailleurs, les éventuelles clôtures seront grillagées 
et doublées d’une haie. 

Hauteur maximale des clôtures est de 2 m. 

 

Abords de la construction : 

Les terrains doivent être aménagés et entretenus 
de manière à ce que l’aspect de la zone ne s’en 
trouve pas altéré. 

 

Clôtures : 

Constituées d’un grillage, d’une haie végétale, 
d’un mur bahut transparent à l’écoulement des 
eaux, d’une hauteur maximale de 0,60 mètre, 
surmonté d’un grillage ou de bardage bois. 

 

Hauteur maximale des clôtures est de 2 m. 

Couleur conforme à celle des façades et aux 
palettes de couleurs autorisées. 

soit un total de 2 200 m² de voiries 
supplémentaires. 

Ces nouveaux aménagements respecteront aussi 
les dispositions relatives aux caractéristiques 
architecturales en vigueur. 

Espaces non bâtis 

Les espaces libres doivent être plantées ou 
engazonnées. Les espaces verts représenteront au 
minimum 10% de la surface de la parcelle 
d’assiette du projet. 

Les toitures végétalisées pourront être comptées 
comme des espaces verts. 

Les plantations nouvelles doivent répondre aux 
prescriptions générales suivantes : 

Les arbres et arbustes doivent être plantés par 
massifs compacts et homogènes. Les plantations 
en linéaire seront réservées aux aires de stockage 
et de services, visibles depuis la voie ou l’espace 

Les espaces libres doivent être plantés ou 
engazonnées. 

Les espaces verts représenteront au minimum 
10% de la surface de la parcelle d’assiette du 
projet. 

Les toitures végétalisées pourront être comptées 
comme des espaces verts. 

Les places et parcs de stationnement à l’air libre 
devront être arborés. 

Un aménagement paysager (espaces verts, 
parking ou zones de stockage) comportant des 
arbres de haute tige formant écran sera aménagé 
en limite de zone habitée. 

Au droit du site, il y a la présence d’un Espace 
Boisé Classé « Le Rieulet » d’une superficie de 
2,24 hectares sur les 17 hectares du terrain 
d’assiette, soit 13%. 

A cela s’ajoutent tous les aménagements 
végétalisés présents sur le site, tels que des 
arbres, arbustes plantés près des locaux 
administratifs, la végétation le long de l’A62 et 
celle des abords du bassin d’écrêtement et du 
bassin étanche. 
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Dispositions Plan Local d’Urbanisme en vigueur Plan Local d’Urbanisme projeté Etat du projet 

public. Elles devront alors contenir au moins 80% 
d’espèces persistantes. 

Tout projet tiendra compte des plantations faites 
sur les fonds voisins et les espaces publics de 
façon à assurer une harmonie d’aspect sur la zone. 

Les places et parcs de stationnement à l’air libre 
devront être arborés. 

Un aménagement paysager (espaces verts, 
parkings ou zones de stockage) comportant des 
arbres de haute tige formant écran sera aménagé 
en limite de zone d’habitat. 

De même, le long de l’A62, la bande de recul, sera 
aménagé en espace paysager et/ou en aire de 
stationnement arboré. 

 

Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et 
leurs abords (tels que bassin de rétention ou 
d’infiltration) pourront sous réserve des 
contraintes de fonctionnement et de sécurité, faire 
l’objet d’un aménagement paysager à dominante 
végétale contribuant à leur insertion dans leur 
environnement naturel ou bâti. 

Stationnement 

Le stationnement des véhicules de toute nature, 
correspondant aux besoins des installations et 
constructions doit être assuré en dehors de la voie 
de desserte. 

Le stationnement des deux roues sera assuré dans 
des conditions satisfaisantes. 

Le stationnement des véhicules doit être assuré 
en dehors des voies publiques, et correspondre 
aux besoins des constructions et de la 
fréquentation du public admises dans la zone. 

Les aires de stationnement ainsi que les aires de 
manœuvre pour y accéder, seront réalisées en 
dehors du domaine public réservé à la circulation 
générale. 

Afin d’éviter des stationnements nocturnes de « 
poids lourds » sur la voie publique, toutes les 

Le site dispose d’aires de stationnement sur le 
terrain d’assiette du projet : 233 places dont 15 
places de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite. 

Des aires sont également aménagées pour le 
stationnement de poids lourds au sein du terrain 
d’assiette. 
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Dispositions Plan Local d’Urbanisme en vigueur Plan Local d’Urbanisme projeté Etat du projet 

dispositions nécessaires seront prises par les 
entreprises pour assurer, à l’intérieur de leur 
parcelle, l’accueil hors des heures normales 
d’ouverture des « poids lourds » : gardiennage, 
aménagement d’une aire de parking à accès 
réglementé intégrés à l’entreprise, etc. 

Une place au moins de stationnement est 
obligatoire par tranche entamée de 50 m² de 
surface de plancher ouvert au public pour les 
bâtiments recevant du public et une place de 
parking pour 2 employés. 

Pour les logements de gardiennage, il est prévu 
au moins 1 place de stationnement. 

Pour les immeubles de bureaux, il est prévu 5 m² 
destinés au stationnement des bicyclettes, par 
logement ou par tranche de 50 m² de bureaux. 

Dispositions applicables 

aux éléments de 

paysage 

Espaces verts représentent 10 % minimum de la 
surface de la parcelle d’assiette. 

Une harmonie d’aspect sur la zone est à respecter 
(plantations en accord avec les voisins et espaces 
publics). 

Le long de l’A62, la bande de recul est aménagée 
en espace paysager et/ou aire de stationnement 
arborée. 

Les ouvrages techniques de gestion de l’eau 
doivent faire l’objet d’une insertion paysagère. 

Toute parcelle incluse dans un périmètre TVB doit 
pouvoir continuer à assurer sa fonction, avec les 
dispositions suivantes et à développer selon les 
caractères de biodiversité en présence : 

• Inconstructibilité de 10 mètres de part et 
d’autre des ruisseaux concernées (en dehors 
de la réfection de l’existant) et à l’exception 
des ouvrages liés à l’irrigation ; 

• En matière de clôture : seules sont 
autorisées les clôtures à caractère « 
perméable » pour la faune sauvage ; 

• Toutes les constructions sont interdites sur 
la trame. 

Au droit du site, il y a la présence d’un Espace 
Boisé Classé (EBC) « Le Rieulet » d’une superficie 
de 2,24 hectares sur les 17 hectares du terrain 
d’assiette, soit 13%. 

A cela s’ajoute tous les aménagements 
végétalisés présents sur le site, tels que des 
arbres et arbustes plantés près des locaux 
administratifs, la végétation le long de l’A62 et 
celle des abords du bassin d’écrêtement et du 
bassin étanche. 
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Dispositions Plan Local d’Urbanisme en vigueur Plan Local d’Urbanisme projeté Etat du projet 

Conditions de desserte 

par les voies publiques 

ou ouvertes au public 

Les voies doivent permettre le passage des engins 
de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures 
ménagères. 

Les carrefours et accès doivent être aménagés 
pour permettre l’évolution des véhicules lourds et 
assurer de tous côtés une visibilité suffisante. 

La sécurité des piétons et des cycles sera assurée 
par des aménagements spécifiques. 

Tout projet doit être desservi par une voie 
publique ou privée dans des conditions répondant 
à son importance ou à la destination des 
constructions ou des aménagements envisagés. 

Les caractéristiques de cette voie doivent être 
adaptées à la circulation ou à l'utilisation des 
règles relatives à la zone Ux 49 engins de lutte 
contre l'incendie. Les dimensions, formes et 
caractéristiques techniques des voies privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles 
supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Le nombre d'accès doit être limité au 
minimum nécessaire au projet. Les accès ne 
doivent pas présenter de risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Tout accès devra 
être aménagé pour assurer en termes de 
visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, 
cette sécurité qui est appréciée en tenant 
compte, notamment, de la position des accès, de 
leur configuration ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic. 

Prévoir un retrait devant les accès poids lourds 
afin de pouvoir stationner un poids lourd devant 
l'entrée de la parcelle sans empiéter sur la voie 
publique. Devant les accès poids-lourds, les 
clôtures doivent être implantées à 18 m minimum 
de l'alignement. 

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
doit être prise en compte. 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, 
le projet peut n’être autorisé que sous réserve 
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour 

Le terrain d’assiette du projet est déjà aménagé, 
et est accessible via le réseau routier de la 
commune notamment la route départementale 
RD108 (200 m au Sud du bâtiment industriel), et 
par la voirie créée pour la Zone d’Activité 
Economique. 
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Dispositions Plan Local d’Urbanisme en vigueur Plan Local d’Urbanisme projeté Etat du projet 

la circulation sera moindre. Les voies doivent être 
aménagées, si elles se terminent en impasse, de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-
tour. La destination et l’importance des 
constructions ou installations doivent être 
compatibles avec la capacité de la voirie publique 
qui les dessert. 

Les accès donnant sur les voies départementales 
doivent être regroupés au maximum. 

Desserte par les 

réseaux : 

Eau potable 

Branchement sur le réseau collectif d’eau potable 
obligatoire. 

Tout projet qui requiert un usage en eau pour 
l'alimentation humaine doit être raccordé au 
réseau public de distribution et desservi par une 
conduite de caractéristiques suffisantes. 

Le site du projet, déjà aménagé, est raccordé au 
réseau public d’adduction d’eau potable. 

Au droit du site, le réseau AEP se fait via le réseau 
collectif existant 40/49, dont le poste de livraison 
se trouve au Nord-Est de l’Espace Boisé Classé 
(EBC) « Le Rieulet ». 

Desserte par les 

réseaux : 

Eaux usées 

Branchement sur le réseau collectif 
d’assainissement obligatoire en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 

Le raccordement au réseau public est obligatoire 
en respectant les caractéristiques de ce réseau. 

Seules les eaux vannes seront branchées sur le 
réseau collectif d’assainissement. 

Desserte par les 

réseaux : 

Eaux pluviales 

Eaux pluviales et eaux usées doivent être 
séparées. 

Les aménagements sur le terrain permettent 
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collectif d’évacuation. 

Recommandé d’équiper les bâtiments d’un 
système de valorisation des eaux pluviales (citerne 
avec pompe, etc.). 

Le cas échéant, l’évacuation des eaux pluviales 
peut être subordonnée à un pré-traitement 
approprié. 

Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir 
les eaux pluviales, les aménagements sur le 
terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit 
réseau. En l'absence de réseau ou en cas de 
réseau collecteur insuffisant, il est exigé un 
aménagement nécessaire au libre écoulement 
des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. 

Dans les deux cas, un dispositif de récupération 
des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou à 
l’infiltration à la parcelle est autorisé. 

Le site est desservi par le réseau d’eaux pluviales 
communal. 

Le réseau existant de collecte des eaux pluviales 
sera remis en état de manière à recueillir 
séparément : 

• Les eaux de toiture, 

• Les eaux de voirie. 

Les eaux de toiture seront collectées par les 
descentes de toit existantes puis le système de 
canalisations enterrées de Ø 800 mm. 

Les eaux de voiries seront collectées via un 
système de cunettes béton et le fossé existant qui 
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Dispositions Plan Local d’Urbanisme en vigueur Plan Local d’Urbanisme projeté Etat du projet 

sera étanché, puis dirigées vers un débourbeur 
déshuileur, puis vers le bassin étanche de 1 250 
m3 puis dans le bassin d’écrêtement des débits 
de 1 700 m3 (débit de fuite de 270 l/s) avant rejet 
dans le milieu naturel. 

Les eaux pluviales de voirie seront traitées dans 
des séparateurs à hydrocarbures munis de clapet 
anti-retour : 

• Un de 6 litres par seconde situé à proximité 
de la voirie d’entrée ; 

• Un en amont du bassin étanche de 1250 m3 
de débit 20 litres par seconde ; 

• Un aval du bassin d’écrêtement des débits de 
1 700 m3 avant rejet dans le milieu naturel 
de débit 270 litres par seconde. 

Desserte par les 

réseaux : 

Réseaux divers 

Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables. 

Réseaux d’énergie et télécommunication doivent 
être les moins apparents possible, et enterrés si 
possible. 

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage 
public, de télécommunication et de 
vidéocommunication doivent être installées en 
souterrain sauf en cas d’impossibilité technique 
justifiée. 

Le site est alimenté par EDF via un poste de 
livraison d’électricité centrale, ainsi que par gaz 
et télécom au Nord-Est de l’Espace Boisé Classé. 

Eaux résiduaires 

Evacuation des eaux résiduaires industrielles dans 
le système de collecte des eaux usées (si 
autorisée, sinon pré-traitement). 

Interdiction de rejeter des eaux résiduaires non 
traitées dans fossés, ruisseaux et cours d’eau. 

Eaux de refroidissement peuvent être déversées 
dans les réseaux pluviaux si la température est 
acceptable pour le milieu récepteur. 

Sans objet pour le projet 

L’installation ne produira pas d’eaux résiduaires 
liées au procédé. 

Les seules eaux susceptibles d’être polluées sont 
les eaux de ruissellement sur voiries, collectées 
par un système de cunettes béton et un fossé 
étanche, puis traitement via un débourbeur 
déshuileur, et recueil dans le bassin étanche de 1 
250 m3 et dans le bassin d’écrêtement des débits 
de 1 700 m3 avant rejet dans le milieu naturel. 
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Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques 

Au minimum : 

• 5 m de l’alignement 

• 15 m de l’axe des routes départementales 

• 25 m de l’axe de la RD8 

• 50 m de l’axe de l’A62 

Implantation en retrait de l’alignement des voies 
existantes ou à créer, ainsi que des emprises 
publiques. 

Retrait de 7 m minimum de l’emprise publique 
des voies ou à l’alignement des constructions. 

Retrait de 35 m à partir de l’axe de roulement de 
l’A62. 

Les bâtiments existants du projet sont implantés 
à plus de 90 m de l’autoroute A62, à plus de 200 
m de la route départementale RD108 et plus d’1 
km de la route départementale RD8. 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

La distance entre la construction et la limite 
séparative ne sera pas inférieure à 5 m. 

Cette distance peut être nulle lorsque des mesures 
sont prises pour éviter la propagation des 
incendies. 

Les constructions artisanales et industrielles 
seront implantées à 18 m minimum de la limite des 
zones d’habitation. 

Les constructions devront être implantées : 

• soit en limite de propriété avec un mur de 
coupe-feu ; 

• soit en retrait de 5 mètres minimum. 

Les bâtiments existants du projet sont implantés 
à plus de 5 m des uns des autres (+ de 20 m 
minimum). L’habitation la plus proche est à plus 
de 180 m du bâtiment le plus proche. 

Implantation des 

constructions les unes 

par rapport aux autres 

sur une même propriété 

Distance minimale de 5 m. Sans objet 

Les bâtiments sont au centre du terrain 
d’assiette, séparés par plus de 5 m entre chaque 
bâtiment (ancienne usine, nouveau bâtiment créé 
pour la plateforme de stockage et destruction 
d’archives et bureaux administratifs, distance 
minimale de 20 m). 

Emprise au sol des 

constructions 

Pas plus de 75 % de la superficie du terrain 
d’assiette. 

Ne sont pas comprise dans ce pourcentage, les 
parties de bâtiments couverts par des toitures 
végétalisées. 

Sans objet 

Le terrain d’assiette du projet fait plus de 17 
hectares. 

L’emprise des bâtiments correspond à : 

• 28 700 m² pour le bâtiment de l’ancienne 
usine ; 

• 3 300 m² pour le nouveau bâtiment de 
stockage d’archives ; 

• 400 m² pour l’extension ; 
• 600 m² pour l’auvent ; 
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• 700 m² * 2 bâtiments d'entrée en bateau ; 
• 400 m² de stockage ; 
• 1 317 m² pour le service technique de 

ValOrizon. 

Soit un total de 36 117 m2. Cela représente 21,2 
% de bâtiments construits (hors voiries et surface 
imperméabilisée). 

Hauteur maximale des 
constructions 

La hauteur des constructions à l’égout du toit ou 
au niveau supérieur de l’acrotère ne dépassera pas 
12 m (7 m pour les habitations susceptibles d’être 
autorisées). 

Peuvent sortir du gabarit les silos ainsi que les 
superstructures propres aux activités autorisées 
dans la zone (cheminées, conduits de ventilation, 
etc.). 

La hauteur est calculée à partir du sol avant 
travaux jusqu’à l'égout du toit. Sur terrain plat, 
elle est mesurée le long de chaque façade de la 
construction. 

Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, 
la hauteur maximale est mesurée à la partie 
médiane de la façade principale. 

La hauteur des constructions à usage d’habitation 
ne doit pas dépasser 7 mètres. 

La hauteur maximale des constructions à usage 
d’activité hors éléments techniques dont la 
hauteur mesurée à partir de la surface extérieure 
de la toiture n’excède pas 1,50 mètres, ne doit 
pas dépasser 20 mètres. 

Le cas échéant, les merlons auront une hauteur 
maximale de 2 mètres. 

La hauteur maximale des constructions à l’égout 
de toit est de 11,15 m. 
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8. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE 

L’EXPLOITANT 

8.1 VALORIZON 
ValOrizon (Syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers de Lot-et-Garonne) a été 
créé le 1er avril 2003. Il a pour compétence le traitement sur l’ensemble du département (hormis 
l’Agglomération d’Agen) pour ses 10 collectivités adhérentes et la prévention des déchets pour les 11 
collectivités du département (convention avec l’Agglomération d’Agen) pour environ 250 000 habitants. 

Il traite aujourd’hui plus de 70 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés avec pour objectif de 
diminuer l’enfouissement de ses déchets de 50% en moins de 10 ans. 

Impliqué dans l’économie circulaire, il veille à maîtriser l’impact environnemental de ses installations et 
s’engage dans des programmes d’actions visant à sensibiliser les ménages et les entreprises locales aux 
gestes éco-citoyens. 

 

8.2 CAPACITES TECHNIQUES 

8.2.1 VALORISATION DES DECHETS 

ValOrizon gère 2 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), une plateforme de 
compostage, 4 quais de transfert (Marmande, Miramont-de-Guyenne, Fumel et Villeneuve-sur-Lot) et 
assure la surveillance de deux ISDND fermées. Le syndicat est également actionnaire majoritaire au 
sein de la SAEML de la Confluence qui exploite un centre de tri à Nicole (47). 

 

 
Illustration 5 : Localisation des unités de traitement - Source : ValOrizon 

 

Sur les installations de stockage, le syndicat investit plusieurs millions d’euros depuis 5 ans pour limiter 
l’impact environnemental de son activité. Il parvient également à valoriser le biogaz en le transformant 
en électricité sur le site de Nicole et en chaleur (cogénération) sur le site de Monflanquin. 
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8.2.2 VERS UN DEPARTEMENT ZERO DECHETS 

ValOrizon s’est engagé en septembre 2012 dans un Programme Local de Prévention des 

Déchets (PLPD) sur 5 ans pour diminuer de plus de 8 600 tonnes le gisement des déchets ménagers 
dans le Lot-et-Garonne. 

Cette initiative, menée avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie) s’inscrit dans le cadre de la mise en application du Grenelle de l’Environnement. En 2011, le 
gisement d’ordures ménagères et assimilés était de 116 000 tonnes, soit une moyenne de 343 kg par 
an et par habitant. 

L’objectif du programme de prévention était de diminuer ce gisement de plus 7%, soit une baisse de 
25 kg par an et par habitant. 

Grâce à des actions de sensibilisation comme la distribution de composteurs, des campagnes d’adoption 
de poules ou encore au soutien de manifestations écoresponsables, l’objectif est d’ores et déjà atteint. 

 

En 2015, le syndicat était lauréat de l’appel à projets « territoire zéro déchet, zéro 

gaspillage » en partenariat avec le département et l’Agglomération d’Agen. Il s’est alors engagé à 
diminuer de 10 % sa production de déchets d’ici 2020 en intégrant les professionnels dans sa démarche 
de sensibilisation. 

Il a ainsi été à l’initiative de la création en 2015 d’un Cluster Economie Circulaire et Transition 
Energétique qui regroupe des entreprises privées, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot-et-
Garonne (CCI 47) et l’Université de Bordeaux, et travaille sur le développement de projets économiques 
en lien avec l’économie circulaire. 

Il s’est également engagé dans le Programme National de Synergies Interentreprises en partenariat 
avec la CCI 47, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Institut d’Economie Circulaire et l’ADEME. 

 

En mai 2018, le syndicat a signé un Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire avec 
l’ADEME et rédige un plan d’action de 3 ans pour répondre aux enjeux suivants : 

• Diminuer les Déchets Ménagers et Assimilés et accélérer la diminution de l’enfouissement, 
poursuivre l’augmentation des taux de valorisation matière, organique et énergétique ; 

• Poursuivre le Programme Local de Prévention des Déchets sur les Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) en co-responsabilité et co-construction avec les collectivités du département ; 

• Progresser dans la connaissance des indicateurs liés aux déchets mais aussi dans la définition 
d’indicateurs et d’objectifs partagés et territorialisés ; 

• Généraliser l’extension des consignes de tri des emballages à tous les plastiques avec le projet de 
centre de tri sur l’Ecoparc de Damazan ; 

• Développer la Tarification Incitative dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) comme outil d’incitation aux bonnes pratiques (prévention, tri, etc.) ; 

• Faire émerger l’économie circulaire ; 

• Faire émerger une commande publique responsable, notamment sur le BTP. 

 

En février 2018, ValOrizon est lauréat d’un appel à projets Européen dans le cadre du 
programme INTERREG V-B SUDOE. Le syndicat est chef de fil du projet nommé « CEMOWAS2 » pour 
expérimenter et échanger, pendant 3 ans, des solutions innovantes de valorisation des résidus 
organiques et des eaux usées avec les partenaires du projet (4 collectivités espagnoles, 2 portugaises 
et 2 françaises). 
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8.2.3 DEVELOPPEMENT D’UN ECOPARC DEDIE A L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

En 2016, le syndicat a souhaité aller plus loin dans cette démarche en développant au centre du 
département une zone d’activité dédiée à l’économie circulaire. 

Pour se faire, il s’est porté acquéreur d’une friche industrielle de 17 hectares (dont 28 700 m² de surface 
de bâtiments) située au centre du département, à proximité d’un échangeur autoroutier. 

L’objectif du syndicat est de développer ce futur Ecoparc en co-construction avec les acteurs de la filière 
(Institut d’économie circulaire, Région, etc.), les acteurs économiques locaux et les habitants. 

 

8.3 CAPACITES FINANCIERES 
 

Tableau 16 : Vue d'ensemble du compte administratif de ValOrizon de 2019 - Source : ValOrizon 
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9. GARANTIES FINANCIERES LIEES A 

L’INSTALLATION 

9.1 METHODE DE CALCUL 
Le montant des garanties financières a été établi conformément à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 
31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties 
financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de 
mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. 

 
Le montant global de la garantie est égal à : 

584 844 € 

 

Où : 

 SC : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce coefficient 
est égal à 1,10. 

 Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif 
aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l'installation. 
Ce montant est établi sur la base des éléments de référence suivants : 

• Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l'exploitant ; 

• Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité retenue est 
égale à : 

- la quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral ; 

- à défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par l'exploitant. 

 α : indice d'actualisation des coûts. 

 Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou 
d'incendie après vidange. 

 Mc (coût 2012) : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose 
d'une clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque entrée du site et sur la 
clôture tous les 50 mètres. 

 Ms (coût 2012) : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. Ce 
montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des 
eaux de la nappe au droit du site, ainsi qu'un diagnostic de la pollution des sols. 

 Mg (coût 2012) : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent. 
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9.2 DETAIL DES CALCULS 

 

 

 

Mesures de gestion des produits dangereux de déchets (Me)

Me = (Q1 x Ctr1 + Q1 x C1) + (Q2 x Ctr2 + Q2 x C2) + Q3 x C3

Q1 = quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer

Q2 = quantité totale de produits et de déchets  non dangereux à éliminer

Q3 = quantité totale de déchets inertes à éliminer

Ctr = coût du transport des produits dangereux ou déchets à éliminer

dT1, dT2, d1, d2, d3 = distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement 

ou d'élimination permettant respectivement la gestion des quantités Qti, Q1, Q2, Q2, Q3

C1 = coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou des déchets

C2 = coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux

C3 = coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes

Coûts unitaires (TTC) : les coûts C1, C2, C3, Ctr sont déterminés par le préfet sur proposition de l'exploitant

Me= 374 135 € Explications

10 t boues des 3 séparateurs d'hydrocarbures

10

240

Q2= 623 t Q2

Q3= 10 t Q3 10 t d'inertes issus du tri des déchets d'éléments d'ameublement

Ctr1, Ctr2 15 €/t Ctr1, Ctr2 Le coût de transport des inertes, DND et DD est de 15 €/t.

Ctr3 50 €/t Ctr3 Le coût de transport des DD est de 50 €/t.

d1= 110 km d1 Le centre de traitement le plus proche se situe à Bassens, à 110 km du site.

d3= 28 km d3 Le centre de stockage d'inertes le plus proche à Brax à 28 km

6 200 €/t Le curage et le pompage des 3 séparateurs est de 6 200 €.

1 000 € Le traitement des déchets dangereux est de 1 000 €.

C2= 80 €/t C2 Le traitement des déchets non dangereux est de 80 €/t.

80 €/t

C3= 10 €/t C3 Le traitement des déchets inertes non dangereux est de 10 €/t

Explications :

Seuls les déchets n'ayant pas de valeur marchande sont compris dans le calcul du montant des garanties financières.

224 t (Balles plastiques entrantes sur l' unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride) + 20 t 

(balles plastqiues entrantes sur l'unité de granulation des plastiques) + 257 t (collectes sélectives 

multimatériaux, emballages et DIB stockées sur le centre de tri) + 9 t (refus de collectes sélectives) + 100 t 

(déchets d'éléments d'ameublement en mélange) + 4,5 t (refus de tri de déchets d'éléments 

d'ameublement) 

C1

d2 L'incinérateur se situe à Le Passage d'Agen, à 28 km du site.28 km

Q1=

C1=

Q1 

Déchets dangereux produits et indésirables : 128 t de boues résiduaires de pré-traitement, 2 t de fluide 

caloporteur, 3 t d'emballages et chiffons souillés, 5 t d'huiles usagées, 58 t de catalyseurs usagés, 1,5 t de 

goudrons, 10 t de résidus de chaux issue du traitement des fumées, 15 t de pots catalytiques et 5 t de 

monolithe

d2=

5 t (rebuts métalliques) +  3 t (déchets ménagers) 

t

Indice d'actualisation des coûts :

Index (1 + TVAr)

Index0 (1 + TVA0)

Index = indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral

Index0 = indice TP01 de janvier 2011 : 667,7

TVAr = taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières

TVA0 = taux de la TVA applicable en janvier 2011 : 19,6%

& = 1.067 Explications

Index= 710.30 Index L'indice TP01 base 2010 de mai 2020 a été retenu (108,7)

Index0= 667.70 Index0 L'indice TP01 de janvier 2011 : 667.7

TVAr= 20.00% TVAr TVA applicable en mai 2020

TVA0= 19.60% TVA0 TVA applicable en janvier 2011

& = x
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Suppression des risques d'incendie ou d'explosion, vidange et inertage des cuves enterrés de carburants (Mi)

Mi = somme (Cn + Pb x V) x Nc

Mi = montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées

Cn = coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à 2 200€*

Pb = prix du m3 du remblai liquide inerte (béton) 130€/m3*

V = volume de la cuve exprimé en m3

Nc = nombre de cuves à traiter

Mi= 0 € Explications

Cn= 2 200 €

Pb= 130 €/m3

V= 0 m3 V Pas de cuve enterrée présente sur le site

Nc= 0 cuve(s) Nc Il n'y a pas de cuve enterrée sur le site

* Montants retenus conformément à l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des 

garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures 

de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.

Interdictions ou limitations d'accès au site (Mc)

Mc = P x Cc + np x Pp

Mc = montant relatif à la limitation d'accès au site.

Ce montant comprend la pose d'une clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès au lieu.

Ces panneaux seront disposé à chaque entrée du site et autant que de besoin sur la clôture tous les 50m

P (en mètres) = périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipement connexes

Cc = coût du linéaire de la clôture soit 50€/m*

np = nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu = nombre d'entrées du site + périmètre / 50

Pp = prix d'un panneau soit 15€*

Mc= 579 € Explications

P= 1 780 m P

Cc= 50 €/m Cc

np= 39 np Il existe trois entrées sur le site soit np = 3 + 1780/50

Pp= 15 €

Le site est déjà intégralement clôturé

* Montants retenus conformément à l'arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant 

des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre 

de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.

Le périmètre total du site est de 1780 mètres
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Surveillance du site : gardiennage ou autre dispositif équivalent (Mg)

Mg = Cg x Hg x Ng x 6

Mg = montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois

Cg = coût horaire moyen d'un gardien soit 40€ TTC/h

Hg = nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois

Ng = nombre de gardiens nécessaires

Mg = 59 520 € pour 6 mois Explications

Cg = 40 € TTC / h Hg et Ng

Hg = 248 heures/ mois

Ng = 1

Commentaire :

Nous retenons un gardiennage de 248h par mois (h basées pour un 

mois de 31 jours de 22h à 6h) suffisant pour la surveillance du site en 

période nocturne. De plus, le site dispose d'un contrôle des accès. 

Conformément au point F de la note relative aux garanties financières de la DGPR du 20 novembre 2013, au vues des pratiques 

usuellement observées, un montant raisonnable pour le gardiennage est de minimum 15 000 €. Ces 15 000 € serviront à gardienner le 

site à la cessation d'activité afin d'assurer la mise en sécurité d'urgence des installations présentant le plus de risques. Nous rappelons 

que le site dispose également d'un contrôle des accès permettant de surveiller le site.

Surveillance des effets de l'installation sur son environnement (Ms)

Ms = Np x (Cp x h + C) + Cd

Ms = montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant couvre la

réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit du site

Np = nombre de piézomètres à installer

Cp = coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300€ par mètre de piézomètre creusé

h = profondeur des piézomètres

C = coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la base de deux 

campagnes soit 2 000€ par piézomètre

Cd = coût d'un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante:

Etude historique, étude de vulnérabilité

et des investigations sur les sols

superficie site =< 10 hectares 10 000€ TTC + 5 000€/hectare

superficie site > 10 hectares 60 000€ TTC +2 000€/hectare au-delà de 10 hectares

Ms= 87 500 € Explications

Np= 3 Np Il n'y a pas de piézomètres sur le site. Il convient d'en prévoir 3.*

Cp= 300 € h

h= 15.0 m Cd

C= 2 000 €

Cd= 68 000 €

Superificie= 140 000 m2

Commentaire :

Coût TTC

* Le point E de la note relative aux garanties financières de la DGPR du 20 novembre 2013, il est recommandé de prévoir un minimum de 

3 piézomètres (dont 2 sur site en amont et 1 en aval). Le site ne dispose pas de piézomètres, il est nécessaire de prévoir l'installation de 

piézomètres.

68000
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Montant global de la garantie financière (M) :

M = Sc [Me + & (Mi + Mc + Ms + Mg)] = 584 844 €

Sc (coefficent pondérateur) = 1.10

Me (gestion déchets) = 374 135 €

& (indice d'actualisation des coûts) = 1.07

Mi (neutralisation cuves enterrées) = 0 €

Mc (limitation accès site) = 579 €

Ms (surveillance effets sur l'environnement) = 87 500 €

Mg (surveillance du site) = 59 520 €


