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AVANT-PROPOS 

Ce document constitue la troisième 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 
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AUTEURS ET REDACTEURS DE L’ETUDE 

La circulaire du 27 septembre 1993 invite à faire apparaître, au sein de l’étude d’impact, « le nom des 

participants aux études préparatoires qui ont servi de support au document final, celui des éventuels 

consultants ou experts auxquels il aura été fait appel, et celui des rédacteurs du document final. Cette 

disposition peut largement contribuer à renforcer la crédibilité du document final aux yeux du public et 

à assurer la transparence de la décision ». 

Le décret du 29 décembre 2011 relatif aux études d’impact a renforcé cette circulaire en l’intégrant et 

en rendant obligatoire cette disposition. 

La réalisation de l’étude d’impact complète a nécessité la participation de plusieurs bureaux d’études 

spécialisés. Ils sont présentés ci-contre avec les noms des intervenants. 

 

• Coordination générale du dossier 

INDDIGO 

11 rue Montgrand 

13006 MARSEILLE 

Contact : Françoise PIERRISNARD-CHASSAUD, chef de projet 

 

• Rédaction / coordination de l’étude d’impact 

INDDIGO 

11 rue Montgrand 

13006 MARSEILLE 

Contact : Françoise PIERRISNARD-CHASSAUD, chef de projet 

 

• Etude acoustique 

VENATHEC 

730 rue René Descartes, Les Pléiades II, bâtiment B 

13290 AIX-EN-PROVENCE 

Contact : Mickaël FAVRE-FELIX, ingénieur acousticien 

 

• Etude de dispersion atmosphérique 

TECHNISIM CONSULTANTS 

2 rue Saint-Théodore 

69003 LYON 

Contact : Ramesh GOPAUL, expert risques industriels 

 

• Etude du risque sanitaire 

TECHNISIM CONSULTANTS 

2 rue Saint-Théodore 

69003 LYON 

Contact : Ramesh GOPAUL, expert risques industriels 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES 

CHAPITRES AVEC L’ARTICLE R.122-5 DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau suivant reprend les points faisant partie du contenu de l’étude d’impact selon l’article R.122-

5 du Code de l’environnement et indique dans quel chapitre de la présente étude d’impact les 

informations s’y référant sont disponibles. 

 

Tableau 1 : Correspondance des chapitres avec l'article R.122-5 du Code de l'environnement 

Article R.122-5 du Code de l’environnement 

Chapitres correspondants 

dans la présente étude 

d’impact 

1° Un résumé non technique 

Pièce n°5 – Résumé non 

technique de l’étude d’impact 

Document autoportant 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du 
projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 

nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors 

des phases de construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase 

opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 

attendus, telle que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-
sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des 

types et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement. 

Pièce n°2 – Présentation du 

projet 

Document autoportant 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 

l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 

l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 

œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 

rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 

un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

Chapitre 1 – Analyse de l’état 

initial du site (état initial) 

Chapitre 2 – Analyse des effets 

et impacts du projet sur 

l’environnement et mesures 

pour les éviter, réduire ou 

compenser (évolution en 

absence de projet) 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-

1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la 

population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris 

les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 

Chapitre 2 – Analyse des effets 

et impacts du projet sur 

l’environnement et mesures 

pour les éviter, réduire ou 

compenser (effets) 

5° Une description des incidences notables que le projet est 

susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

Chapitre 2 – Analyse des effets 

et impacts du projet sur 

l’environnement et mesures 
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Article R.122-5 du Code de l’environnement 

Chapitres correspondants 

dans la présente étude 

d’impact 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, 
le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du 

possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, 

la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de 

l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 

pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 

approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et 

des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux 

qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre 

de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du 
présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale 

a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un 

délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est 
devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi 

que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître 

d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du 

projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs 
mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, 

le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet. 

pour les éviter, réduire ou 

compenser (effets et effets 

cumulés) 

Chapitre 2, Titre 6 – Analyse 

des effets cumulés avec 

d’autres projets connus (effets 

cumulés) 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du 

projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet 

à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant 

les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 

négatives notables de ces événements sur l'environnement et le 

détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 

d'urgence. 

Chapitre 2, Titre 7 – Risque 

d’accidents ou de catastrophes 

majeures 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont 

été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet 

proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison 

des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

Chapitre 4 – Justification du 

projet 
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Article R.122-5 du Code de l’environnement 

Chapitres correspondants 

dans la présente étude 

d’impact 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 

la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables 

du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être 
ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation 
des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de 

ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 

mentionnés au 5° ; 

Chapitre 2 – Analyse des effets 

et impacts du projet sur 

l’environnement et mesures 

pour les éviter, réduire ou 

compenser (effets et mesures) 

Chapitre 5 – Synthèse des 

mesures compensatoires et 

coûts 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, 

de réduction et de compensation proposées ; 

Chapitre 2 – Analyse des effets 

et impacts du projet sur 

l’environnement et mesures 

pour les éviter, réduire ou 

compenser (mesures) 

Chapitre 5 – Synthèse des 

mesures compensatoires et 

coûts 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments 
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables 

sur l'environnement ; 

Chapitre 8 – Analyse des 

méthodes et difficultés 

rencontrées pour l’évaluation 

des effets sur l’environnement 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont 
préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa 

réalisation ; 

Auteurs et rédacteurs de 

l’étude 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans 

l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de 

base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour 
la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude 

d'impact. 

Chapitre 2, Titre 7 – Risque 

d’accidents ou de catastrophes 

majeures 

III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du 

tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en 

outre : 

– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le 

développement éventuel de l'urbanisation ; 

– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés 

aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant 
notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou 

forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux 

prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des 

avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les 
principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique 

lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du Code des transports 

; 

Non concerné 
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Article R.122-5 du Code de l’environnement 

Chapitres correspondants 

dans la présente étude 

d’impact 

– une évaluation des consommations énergétiques résultant de 
l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle 

entraîne ou permet d'éviter ; 

– une description des hypothèses de trafic, des conditions de 

circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en 

étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection 

contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application 

des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre 
Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude d'incidence si elle contient 

les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 

Non concerné 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application 
des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire 

d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout 

site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le 
projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation 

des incidences systématique en application des dispositions 
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article 

R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-

23. 

Non concerné 

VI. – Pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent Code et 

les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du 
Code de l'environnement susmentionné, le contenu de l'étude 

d'impact est précisé et complété en tant que de besoin 
conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent Code et à 

l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 

Non concerné 
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CHAPITRE 1 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

1. ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE 

1.1 LOCALISATION DU SITE 
La zone d’étude, objet du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter, est située 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 commune de Damazan est un des points de passage d’Agen vers les Landes, le Pays Basque, le 

Périgord et la vallée du Lot. 

L’aire d’étude est située au Nord-Ouest de la commune de Damazan, bordée par l’autoroute A62 à 

l’Ouest et par la route département RD108 au Sud. 

 

Localisée au sein du Pôle d’activités de la Confluence en cours de développement (qui regroupe la Zone 

d’Activité Economique de la Confluence I et II), au lieu-dit du Rieulet, la zone d’étude est entourée : 

• Au Nord : de parcelles agricoles et plantations de peupliers. Ces parcelles sont vouées à être 

intégrées au Pôle d’activités de la Confluence ; 

• A l’Ouest : de l’autoroute A62 puis de parcelles agricoles et d’une maison individuelle à 90 m du 

périmètre de la zone d’étude ; 

• Au Sud et Sud-Est : d’une ferme (Varescon Frères) à 50 m du périmètre étudié, de trois 

habitations isolées à 75 m, 90 m et 150 m, de la société l’œuf Gascon à 185 m, du garage 

Pagnoux à 200 m, et de la société SOREGOM à 265 m du périmètre de la zone d’étude ; 

• A l’Est : des activités de menuiserie de la société Ambonati et Frères à 20 m du périmètre étudié, 

de la société et conserverie Léa Nature - Bioviver à 65 m, de la coopérative de fruits et légumes 

CABSO à 230 m, et de la plateforme EURIVIM pour BIOCOOP à 340 m du périmètre de la zone 

d’étude. 

Cf. Carte de localisation de Damazan 

 

1.2 TOPOGRAPHIE ET RELIEF 
La commune de Damazan est située au bord du canal latéral de la Garonne à l’Est, et à la naissance de 

la forêt des Landes à l’Ouest. L’altitude minimale de la commune est de 28 m contre 147 m en altitude 

maximale dans les monts. 

Le secteur étudié est encadré à l’Ouest par les ruptures de pentes délimitant le coteau principal de la 

rive gauche de la vallée de la Garonne et à l’Est par un talweg. Il est localisé sur une partie quasiment 

plane du territoire communal, correspondant à la moyenne terrasse de la rive gauche de la Garonne. Il 

présente une altitude d’Ouest en Est comprise entre 53 m NGF et 54 m NGF environ et du Nord au Sud, 

de 52 à 53 m NGF environ. 

Cf. Carte topographique du site étudié 

 

Localisé en rive gauche de la vallée de la Garonne, le site d’étude présente une topographie 

plane, sans relief particulier. 
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Carte 1 : Localisation de Damazan 
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Carte 2 : Topographie du site étudié 
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1.3 GEOLOGIE 
Source : Carte géologique au 1/ 50 000 et sa notice – Feuille de Tonneins - BRGM 

1.3.1 CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL 

Les terrains composant la région révèlent des dépôts s’étendant de l’Oligocène au Quaternaire. Les 

divers horizons représentés montrent aussi bien des atterrissements marins, fluvio-lacustres, lacustres, 

palustres ou alluviaux, qu’éoliens. La superposition mise en évidence par la gravure des vallées permet 

de discerner trois évolutions sédimentaires de type fluvio-lacustre séparées par deux épisodes marins. 

Les couches tant oligocènes que miocènes sont portées à l’affleurement selon une disposition tabulaire, 

apparemment peu ou pas influencée par le soubassement crétacé. 

Les lambeaux alluvionnaires qui subsistent témoignent de la large emprise des aires d’épandages. La 

partie méridionale voit s’estomper les dernières venues éoliennes du Sable des Landes. 

Un extrait de la carte géologique est présenté ci-après. 

 

Cf. Carte géologique du secteur d’étude 

 

1.3.2 DESCRIPTION GEOLOGIQUE DU SITE 

La Garonne a taillé sa gouttière en s’enfonçant d’abord dans le calcaire miocène (en jaune sur 

l’illustration de la coupe géologique ci-après), puis dans les molasses oligocènes (en rose). Sur le coteau 

en rive gauche, on voit que ces couches ont été en partie décapées, puis recouvertes de matériaux 

grossiers d’une première terrasse haute (en gris). 

 

Le territoire de Damazan, situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la forêt Landaise, 

se compose de : 

• Graves argileuses correspondant aux anciennes terrasses de la Garonne ; 

• Terrains argilo-calcaires ; 

• Terres sablo-argileuses. 

Les terrains d’implantation du projet sont constitués de dépôts alluvionnaires du Pléistocène moyen 

correspondant à des sables orange et galets de moyenne terrasse (fw). 

Les sondages réalisés sur le site dans le cadre de la création de l’usine de production de bois contre-

plaqué de Xilofrance ont permis de distinguer la lithologie à l’aplomb direct du site : 

• En sub-surface un niveau de terre végétale sur environ 10 cm ; 

• Des limons argileux marrons humides à très humides sur une épaisseur de 75 à 90 cm ; 

• Un niveau d’argiles ocres de 90 cm jusqu’à 1,2 m de profondeur. 

 

Cet ensemble alluvionnaire occupe une vaste aire de dépôts tant en rive gauche qu’en rive droite de la 

Garonne. La cote de base du creusement varie entre + 20 m NGF et + 33 m NGF. Les épaisseurs 

constatées par forages donnent une moyenne de 10 m d’épaisseur. Les dépôts sont constitués par des 

sables jaune orangé, grossiers à la base, accompagnés de graviers et galets de 3 à 4 cm, alors que le 

sommet voit apparaître des galets (10 à 15 cm) de quartz à patine jaunâtre et de quartzite à filonnets 

de quartz. La surface de la terrasse est recouverte par un limon brun rougeâtre argilo-sableux. 

  

Selon le BRGM, aucune cavité souterraine n’est référencée sur la commune de Damazan. 
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Carte 3 : Géologie du secteur d’étude
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Illustration 1 : Coupe géologique - Source : Atlas des paysages et BRGM 
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1.3.3 QUALITE DES SOLS 

Source : Base de données BASIAS et BASOL 

1.3.3.1 Qualité des sols (données BASIAS/BASOL 

La base de données BASOL recense un seul site susceptible d’une pollution potentielle du sol dans les 

environs du secteur d’implantation du projet, à 750 m au Sud-Est. Il s’agit du site référencé AQI4705076, 

occupé par une scierie en activité avec traitement des bois et exploitée par la SARL LAMARQUE 

bénéficiant d’une autorisation préfectorale depuis 1993. Ce site a été placé sous surveillance avec suivi 

des eaux souterraines 2 fois par an, à l’issue du diagnostic et de l’étude simplifiée des risques. A ce 

stade, il n’a pas été prescrit de travaux de réhabilitation. Le site est considéré comme « banalisable ». 

 

La base de données BASIAS (inventaire d’anciens sites industriels et activités de service) recense 

plusieurs sites dans les environs du site étudié : 

• Un au Nord, à environ 500 m ; 

• Un au Sud-Est, à environ 750 m ; 

• La majorité des autres sites se trouvent au Sud, entre 800 m et 1 km. 

 

Tableau 2 : Sites industriels BASIAS dans un rayon de 1 km autour du site d'étude - Source : Infoterre 

Indice 

Départemental 
Nom 

Dates 

d’exploitation 
Réaménagement Distance/site 

AQI4703275 

Carrière de graves et 
matériaux argileux 
Exploitant : 
DESCHIRON 
Entreprise 

1978 - 1982 

Oui, friche partielle 

(remblais avec limons, 

épandage de terre 

végétale) 

500 m au Nord 

AQI4705076 

Scierie 

Exploitant : 

LAMARQUE André 

1979 – en 

activité 

 

Non renseigné 
750 m au Sud-

Est 

AQI4705080 

Atelier réparation 

matériel agricole 

Exploitant : 
DUFFOUR Jean-Louis 

1977 - ? (Activité 

terminée) 
Non renseigné 800 m au Sud 

AQI4700501 

Décharge simplifiée 
d’ordures ménagères 
Exploitant : Mairie de 
Damazan 

1973 - ? (Activité 

terminée) 
Non renseigné 

900 m au Sud-

Ouest 

AQI4705078 

Atelier mécanique 

auto et agricole 

Exploitant : RAYNALD 

Alain, COGO Jean-

Louis 

1979 - en activité En activité 
900 m au Sud-

Est 

AQI4705071 

Atelier 

électromécanique 

Exploitant : 

HUMBERT René 

1977 - ? (Activité 

terminée) 
Non renseigné 

1 km au Sud-

Est 

 

Cf. Cartes des sites BASIAS et BASOL au voisinage du site étudié 

 

 Il n’y a pas de site pollué répertorié au droit des terrains étudiés. 
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1.3.3.2 Etat des sols du site 

Source : Etude d’impact de l’usine Xilofrance 

Lors de la création de l’usine de production de bois contre-plaqué Xilofrance, le site a fait l’objet 

d’investigations des sols : 4 sondages à la tarière manuelle ont été réalisés jusqu’à la profondeur 

maximale de 3 m. 

Ce diagnostic a été réalisé conformément aux missions de type A100 et A200 des « Conditions de 

réalisation des prestations relatives aux sites et sols pollués » (extrait de la norme NFX 31-620 – 

septembre 2003). 

 

 

Illustration 2 : Implantation des sondages - Source : Norisko Environnement 

 

Tableau 3 : Lithologie rencontrée sur les sondages - Source : Norisko Environnement 

Numéro de 

sondage 
Analyses 

Profondeur 

(cm) /TN 
Lithologie 

Observations 

(aspect, odeur, 

trace) 

S1 

 0-10 Terre végétale 
Pas de traces, ni 

d’odeurs. 

Pas d’eau. 

S1 (10-85) 10-85 
Limons argileux 

marrons humides 

 85-120 Argiles ocres 

S2 

 0-10 Terre végétale 
Pas de traces, ni 

d’odeurs. 

Pas d’eau. 

S2 (10-100) 10-100 
Limons argileux 

marrons humides 

 100-120 Argiles ocres 

S3 

 0-10 Terre végétale 
Pas de traces, ni 

d’odeurs. 

Pas d’eau. 

S3 (10-90) 10-90 
Limons argileux 

marrons humides 

 90-120 Argiles ocres 
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Numéro de 

sondage 
Analyses 

Profondeur 

(cm) /TN 
Lithologie 

Observations 

(aspect, odeur, 

trace) 

S4 

 0-10 Terre végétale 
Pas de traces, ni 

d’odeurs. 

Pas d’eau. 

S4 (10-100) 10-100 
Limons argileux 

marrons humides 

 100-120 Argiles ocres 

 

Tableau 4 : Résultats des sondages - Source : Norisko Environnement 

Echantillons 

Teneurs en 

mg/kg sur 

sec 

S1 S2 S3 S4 

Valeurs guides 

VDSS (a) VCluns (b) 

Matières sèches 

% 
82,1 87,3 83,2 82 / / 

Arsenic 8,28 n.d. n.d. n.d. 19 120 

Chrome 22,2 16,3 21,0 17,7 65 7 000 

Cuivre n.d. 14,5 n.d. n.d. 95 950  

Mercure n.d. n.d. n.d. n.d. 3,5 600 

Nickel 14,7 11,0 15,1 10,0 70 900 

Plomb 18,2 12,9 12,3 13,1 200 2 000 

Zinc 42,8 30,5 42,8 30,3 4 500 pvl (c) 

Hydrocarbures 

totaux (HCT) 
n.d. n.d. n.d. n.d. 2 500 25 000 

1.  : valeur de définition source sol 

2.  : valeur de constat d’impact usage non sensible 

3. pvl : pas de valeur limite 

4. n.d. : non détecté 

 

Les teneurs mesurées en métaux sur la totalité des échantillons, correspondent aux gammes de valeurs 

couramment observées dans les sols ordinaires. Aucune trace d’hydrocarbures n’a été détectée sur la 

totalité des échantillons analysés. 

 

 Le site ne présente donc pas de source de pollution au droit des zones investiguées. 

 

Les terrains étudiés sont constitués de dépôts alluvionnaires de sables orange et galets de 

moyenne terrasse. 

Au droit de la zone d’étude, aucun site et sols pollués (ou potentiellement pollués), ni 

activité industrielle ou de service ne sont recensés dans les bases de données BASIAS et 

BASOL. 
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Carte 4 : Sites BASIAS au voisinage du site étudié 

 

 

 

 

 

Carte 5 : Site BASOL au voisinage du site étudié 
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1.4 HYDROGEOLOGIE 
Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (SIGES Aquitaine) 

1.4.1 CADRE HYDROGEOLOGIQUE REGIONAL 

Plusieurs aquifères sont recensés dans la région et contenus dans des horizons du Jurassique, du 

Crétacé et du Paléogène. Les réservoirs captables sont de faibles profondeurs sauf la nappe phréatique 

des alluvions de la Garonne. 

Parmi les nappes profondes, se trouvent les trois aquifères du Jurassique, du Crétacé et de l’Eocène 

inférieur : 

• Les formations dolomitiques du Jurassique qui constituent une nappe vulnérable en ses zones 

d’alimentation et fortement minéralisée ; 

• Les niveaux carbonatés du Crétacé supérieur et les horizons détritiques de l’Eocène inférieur. Ce 

complexe est protégé par les molasses superposées mais ses zones d’alimentation sont 

vulnérables. 

Deux nappes superficielles sont également recensées dans la région : 

• Les calcaires de Monbazillac constituant un aquifère très vulnérable ; 

• Les terrasses du Pléistocène supérieur (basse terrasse : graviers et gros galets) sollicitées par les 

captages agricoles, très accessibles mais ne possédant aucune protection. 

 

1.4.2 CADRE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 

La commune de Damazan se situe sur plusieurs masses d’eau souterraine (MESO) selon différents 

niveaux rencontrés depuis la surface : 

• Niveau 1 : FRFG047 - « Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses 

anciennes de la Garonne » ; 

• Niveau 2 : FRFG071 - « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène Nord AG » ; 

• Niveau 3 : FRFG072 - « Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif Nord-aquitain » ; 

• Niveau 4 : FRFG073 - « Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-aquitain » ; 

• Niveau 5 : FRFG080 - « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif ». 

 

L’aire d’étude est située essentiellement sur les basses et moyennes terrasses de la Garonne. Peu de 

réservoirs captables à faible profondeur sont dénombrés, exception faite de la nappe phréatique des 

alluvions de la Garonne.  

Cette dernière a une surface piézométrique la rendant très accessible sans toutefois posséder une 

mesure de protection envers les pollutions. Elle n’est utilisée pratiquement qu’à des fins d’irrigation 

agricole. 

 

La commune possède une vulnérabilité intrinsèque des nappes aux pollutions diffuses (correspondant 

à la capacité du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface) très variée. 

Au droit de la zone d’étude, le profil de développement et de persistance des réseaux (IDPR) est de 

l’ordre de 801-1000 ; sachant que 0-200 correspond à une forte infiltration contre 1801-2000 pour un 

refus d’infiltration. 
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Les puits répertoriés sur le site et dans une proche périphérie dans le cadre de la création de l’usine de 

production de bois contre-plaqué de Xilofrance sont implantés sur une profondeur de 9 à 12 m, ce qui 

laisse supposer la présence d’une nappe dans les formations superficielles à l’aplomb du site (alluvions 

de la terrasse moyenne de la Garonne). Cette nappe serait alors drainée par le ruisseau de la Gaubège. 

Le sens d’écoulement associé peut alors être globalement estimé en direction du Nord-Ouest. 

Cette nappe est a priori très vulnérable en l’absence de protection (horizons perméables). 

 

1.4.3 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Comme l’impose la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) sur les masses d’eau superficielles et 

souterraines, l’état qualitatif est évalué pour l’état écologique d’une part et chimique d’autre part. A ce 

titre, l’état des masses d’eau souterraines au droit du site étudié est le suivant : 

 

Tableau 5 : Etat des masses d'eau souterraines - Source : Système d'information sur l'eau Adour Garonne 

Code masse d’eau 
Etat 

quantitatif 

Objectif de 

l’état 

quantitatif 

Etat 

chimique 

Objectif de 

l’état chimique 

FRFG047 

« Sables plio-quaternaires du bassin de 

la Garonne région hydro et terrasses 

anciennes de la Garonne » 

Bon Bon état 2015 Bon Bon état 2015 

FRFG071 

« Sables, graviers, galets et calcaires 

de l'éocène Nord AG » 

Mauvais Bon état 2021 Bon Bon état 2015 

FRFG072 

« Calcaires du sommet du crétacé 

supérieur captif Nord-aquitain » 

Mauvais Bon état 2021 Bon Bon état 2015 

FRFG073 

« Calcaires et sables du turonien 

coniacien captif Nord-aquitain » 

Bon Bon état 2015 Bon Bon état 2015 

FRFG080 

« Calcaires du jurassique moyen et 

supérieur captif » 

Bon Bon état 2015 Bon Bon état 2015 

 

Parmi ces masses d’eau souterraines, seule la masse d’eau FRFG071 - « Sables, graviers, galets et 

calcaires de l'éocène Nord AG » est soumise à des pressions significatives liées aux prélèvements de la 

ressource. 

 

1.4.4 PIEZOMETRIE 

L’esquisse piézométrique réalisée dans le secteur d’étude dans le cadre de l’étude d’impact de la Zone 

d’Activité Economique de la Confluence II, indique que les eaux souterraines sont drainées par le réseau 

hydrographique. La surface piézométrique suit la topographie locale. 

Dans le secteur d’étude, les eaux s’écoulent du Sud-Ouest vers le Nord-Est et sont drainées par le 

ruisseau du Rec (au Sud) et par la Gaubège (au Nord). 

 

Dans la plaine, le niveau statique de la nappe se trouve à faible profondeur, comprise entre 2,20 m et 

2,66 m. 
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Sur les coteaux, le niveau d’eau a été mesuré entre 10 m et 14,50 m de profondeur soit à une cote 

comprise entre 42,60 m NGF et de 39,01 m NGF. 

 

Cf. Carte piézométrique du secteur d’étude 

 

 

Carte 6 : Esquisse piézométrique dans le secteur d'étude 

 

1.4.5 USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

La ressource en eau souterraine de la commune de Damazan est localisée sur les aquifères : 

• « Landes Aquitaine Occidentale – Mio-Plio-Quaternaire » à 57% ; 

• « Garonne aval - entre Langon et le confluent du Lot » à 40% ; 

• « Garonne moyenne aval » ; 

• « Armagnac ». 

La commune de Damazan recense 33 ouvrages de captages dans la nappe phréatique en 2020 

correspondant à des forages ou des puits à usage agricole ou industriel. 
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En 2017, le volume total de prélèvement en eau est de 693 932 m3 pour un volume de prélèvement en 

eau souterraine de 410 358 m3. 

Au niveau de la zone d’étude, un captage d’eau est situé sur le lieu-dit Rieulet en limite de l’Espace 

Boisé Classé de la zone d’étude. Ce captage n°BSS002BEMU est un puits à usage individuel détenu par 

la commune avec une profondeur de 12,7 mètres et un niveau d’eau mesuré à 10,2 mètres. 

Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Damazan est géré par le Syndicat des Eaux 

de Damazan et de Buzet. L’alimentation provient de la source de Caillerot, située sur la commune de 

Caubeyres (à 8 km au Sud-Est de Damazan). Il est autorisé par arrêté préfectoral du 01/06/1982. 

Pour autant, un autre forage utilisé comme ressource de secours est également utilisé pour alimenter 

la commune en eau potable. Ce forage est localisé dans la commune de Buzet-sur-Baïse et utilisé par 

le Syndicat des Eaux en cas de défaillance ou d’insuffisance de la source de Caillerot. Il est autorisé par 

arrêté préfectoral du 16/10/1997. 

 

Tous les captages présents sur la commune (dont le captage de Rieulet) ne sont pas soumis à un 

périmètre de protection. 

 

Compte-tenu des informations relatives à l’hydrogéologie du site, et notamment à l’unique 

nappe phréatique des alluvions de la Garonne, nous pouvons considérer qu’il s’agit d’un 

enjeu à sensibilité faible. 

 

1.5 HYDROLOGIE 
Source : Système d’information sur l’eau, SDAGE Adour Garonne, SANDRE 

1.5.1 CADRE HYDROLOGIQUE REGIONAL 

Deux axes majeurs, le Lot et la Garonne, composent le cadre hydrologique du secteur. Autour, se 

développe un chevelu hydrographique dense de rivières, ruisseaux et un nombre important de lacs et 

plans d’eau. 

Le canal de la Garonne, prolongement du canal du Midi, est un cours d’eau artificiel, qui constitue un 

important réservoir piscicole. 

 

1.5.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE LOCAL 

Le réseau hydrographique de Damazan appartient au bassin versant du territoire de l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne. 

Deux sous-bassins le composent : 

• La Garonne du confluent du Lot au confluent de l’Avance ; 

• La Garonne du confluent de la Gélise au confluent du Lot. 

 

La commune ne recense pas de zone humide, mais un lac « Moulineau » au Sud du territoire communal, 

essentiellement utilisé pour un usage de baignade et de loisirs. Ce lac est situé à environ 3 km de la 

zone d’étude. 

Plusieurs cours d’eau traversent la commune : 

• Le ruisseau de la Gaubège n° FRFRR300A_12 de 10 km de long, traverse d’Est en Ouest la 

commune et se jette dans la Garonne, un peu en amont de la confluence avec le Lot. Le ruisseau 

est situé à proximité immédiate du site d’étude (en limite Nord du site). 
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• Un cours d’eau parallèle à la Gaubège, sans libellé, en partie intermittent, à 300 m au Sud du 

site. 

• Le ruisseau du Rec non référencé de 7 km de long, traverse du Sud-Ouest en Nord la commune 

où il rejoint le ruisseau de la Gaubège. Il est à plus de 500 m du site de l’étude. 

• Le canal latéral de la Garonne n°FRFR910 de 193 km de long traverse la commune du Nord au 

Sud. Le canal se situe à 800 m de l’emprise du projet. 

• Le ruisseau de l’Avison n°FRFR224_4 de 6 km de long, traverse d’Est en Ouest la commune pour 

rejoindre la Baïse suivie de la Garonne. Le ruisseau se situe à 2 km au Sud de la zone d’étude. 

 

Le cheminement hydraulique en aval du site est le suivant : Gaubège - Garonne (au niveau de la 

commune de Saint-Léger). 

 

Il n’existe pas de plan d’eau en aval hydraulique et sur une distance de 2 km. 

 

Par la présence du ruisseau de la Gaubège à proximité directe de la zone d’étude, l’enjeu 

hydrologique est considéré comme modéré. Par ailleurs, la présence du canal latéral de la 

Garonne, qui est une voie navigable fluviale peut être un atout pour développer le transport fluvial des 

matières entrantes et sortantes. 

 

Cf. Carte du réseau hydrographique dans le secteur d’étude 
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Carte 7 : Réseau hydrographique du secteur d'étude 

 

1.5.3 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Comme l’impose la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) sur les masses d’eau superficielles et 

souterraines, l’état qualitatif est évalué pour l’état écologique d’une part et chimique d’autre part. A ce 

titre, l’état des masses d’eau superficielles au voisinage du site est le suivant : 

 

Tableau 6 : Etat des eaux superficielles - Source : Système d'information sur l'eau du bassin Adour Garonne 

Masse d’eau superficielle Objectif état écologique Objectif état chimique Objectif global 

Ruisseau de la Gaubège 

N° FRFRR300A_12 
Bon état écologique 2027 Bon état chimique 2015 

Bon état global 

2021 

Ruisseau de l’Avison 

N° FRFRR224_4 
Bon état écologique 2021 Bon état chimique 2015 

Bon état global 

2021 

Ruisseau de la Baïse 

N° FRFR224 

Bon potentiel écologique 

2027 
Bon état chimique 2015 

Bon état global 

2021 
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Masse d’eau superficielle Objectif état écologique Objectif état chimique Objectif global 

Canal latéral de la Garonne 

N°FRFR910 

Bon potentiel écologique 

2015 
Bon état chimique 2021 

Bon état global 

2021 

 

La qualité des masses d’eaux superficielles du secteur d’étude présente un bon état, sauf la Gaubège 

qui bénéficie d’une dérogation pour l’état écologique jusqu’en 2027. Ce cours d’eau subit des pressions 

ponctuelles liées aux rejets de stations d’épuration domestiques et industrielles, des pressions diffuses 

liées aux pesticides et à l’azote d’origine agricole. 

Plus précisément, la qualité des eaux du ruisseau de la Gaubège est la suivante : 

 

Tableau 7 : Qualité de l'eau du ruisseau de la Gaubège entre 2014 et 2016 - Source : Système d'information sur 

l'eau du bassin Adour Garonne 

Paramètres Valeurs relevées en mg/L Valeurs seuils de bon état en mg/L 

Demande biochimique en oxygène 

en 5 jours (DBO5) 
2,9 Très bon ⩽ 6 Bon 

Ammonium 0,46 Bon ⩽ 0,5 Bon 

Nitrites 0,45 Moyen ⩽ 0,3 Bon 

Nitrates 38 Bon ⩽ 50 Bon 

Phosphore total 0,35 Moyen ⩽ 0,2 Bon 

 

1.5.4 ZONE DE REPARTITION DES EAUX 

Le site d’étude est situé dans la zone de répartition des eaux ZRE4701 fixée par l’arrêté préfectoral n° 

95.0887 du 09 mai 1995. 

 

 L'enjeu est de limiter ou éviter le prélèvement de ressource en eau dans le sous-sol. 

 

1.5.5 DISPOSITIONS DU SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification pour 

l’eau et les milieux aquatiques à une échelle de bassin hydrographique. La commune de Damazan est 

rattachée au bassin Adour Garonne. La 3ème génération du document a été approuvée en 2015 pour 

entrer en vigueur pour la période 2016-2021. 

Les orientations concernant le secteur d’étude sont les suivantes : 

• Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

• Orientation B : Réduire les pollutions 

• Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

• Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques 

Les principaux enjeux recensés pour la Garonne concernent : 

• Les pollutions domestiques ; 

• Les pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) : altération des cours d’eau et nappes 

alluviales ; 

• La vulnérabilité des ressources AEP ; 
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• Le déficit des débits d’étiage ; 

• La fonctionnalité des cours d’eau (aménagements hydroélectriques) : migration, éclusées, etc. 

 

Plus spécifiquement, le ruisseau de la Gaubège en lien avec la zone d’étude est rattaché à l’unité 

hydrographique de référence de la Garonne, au niveau du sous-bassin du « Bassin versant de la Garonne 

du confluent du Tarn au confluent du Lot ». 

 

D’après les données du SDAGE, l’orientation pour le ruisseau de la Gaubège est l’orientation D visant à 

préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Ainsi, les mesures mises en place par le SDAGE applicables à la masse d’eau superficielle de la Gaubège 

sont : 

 

Tableau 8 : Dispositions de l'unité hydrographique de la Garonne applicables au ruisseau de la Gaubège - Source 

: SDAGE Adour Garonne 
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1.5.6 AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES DU SITE 

L’emprise projet dispose de deux bassins en limite Nord-Ouest : 

• Un bassin de 1 250 m3 destiné à recueillir et isoler les eaux d’extinction d’incendie ; 

• Un bassin de 1 700 m3 d’écrêtement des débits. 

Par ailleurs, les réseaux de collecte des eaux pluviales créés pour l’usine Xilofrance sont encore présents 

sur site. 

 

La zone d’étude est située dans la zone de répartition des eaux ZRE4701 fixée par arrêté 

préfectoral n° 95.0887 du 09 mai 1995, dont l'enjeu est de limiter ou éviter le prélèvement 

de ressource en eau dans le sous-sol. 

Compte-tenu de la présence du ruisseau de la Gaubège à proximité directe de la zone 

d’étude, l’enjeu hydrologique est qualifié de modéré. A noter que le site est à 800 m du 

canal latéral de la Garonne qui est une voie navigable fluviale. 

 

1.6 CLIMATOLOGIE 
Source : Météo France, Windfinder.org 

Les données climatiques de la station météorologique la plus proche de Damazan, l’aéroport d’Agen La 

Garenne, selon les données de Météo France, sur une période de 1991 à 2020, permettent de cerner le 

climat local. 

C’est un climat tempéré et relativement doux, humide ou sec suivant l’influence atlantique ou 

méditerranéenne. 

 

1.6.1 PRECIPITATIONS 

Les précipitations (moyennes mensuelles et records enregistrés de 1991 à 2020) sont données dans le 

tableau suivant. 

 

Tableau 9 : Précipitations mensuelles et records en mm mesurées sur la période 1991-2020 sur la station d'Agen 

La Garenne 

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai. Juin. Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Hauteurs 
moyennes 
mensuelles 

en mm 

65,6 47,8 53,0 72,5 74,7 68,6 60,3 51,2 63,3 61,1 72,2 59,5 749,8 

Hauteur 
maximale 

quotidienne 
en mm 

50 746 35,8 35,5 62 64,5 53 40 40 52 198,9 32 746 

Date 
02-

1979 
12-

1988 
10-

2006 
06-

2012 
19-

1988 
01-

1997 
01-

1995 
13-

1990 
13-

1999 
01-

1994 
09-

1988 
13-

1981 
1988 

Nombre moyen de jours : 

Hauteur 
quotidienne 

≥ 1 mm 
11,6 9,6 10,1 11,7 11,2 9,0 7,8 7,8 9,3 9,9 11,9 10,9 

120,8 
j/an 

Hauteur 
quotidienne 

≥ 5 mm 
4,8 4,0 3,8 5,6 5,0 4,3 3,6 3,3 4,6 4,3 5,5 4,7 

53,5 
j/an 
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Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai. Juin. Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Hauteur 
quotidienne 

≥ 10 mm 
2,6 2,0 2,3 2,9 2,7 2,5 2,1 2,2 2,7 2,3 2,6 1,9 

28,8 
j/an 

 

Par sa situation, Damazan peut être impacté par l’océan Atlantique, rendant le climat humide. On peut 

observer une moyenne de 121 jours de précipitations à hauteur de 750 mm de pluviométrie sur l’année. 

Sous influence méditerranéenne, le climat est plus sec et doux. Le printemps et l’automne sont les 

périodes les plus pluvieuses. 

 

 

Illustration 3 : Précipitations moyennes mensuelles 

 

1.6.2 TEMPERATURES 

Les températures (moyennes mensuelles et records enregistrés de 1991 à 2020) sont données dans le 

tableau suivant : 

 

Tableau 10 : Températures mensuelles et records mesurées sur la période 1991-2020 sur la station d'Agen La 

Garenne 

Mois Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Moyenne des températures (°C) : 

Moyennes 
quotidiennes 

6,0 6,9 10,1 12,7 16,4 19,9 22,1 22,1 18,6 14,9 9,5 6,5 13,8 

Maximales 
quotidiennes 

(Tx) 
9,5 11,6 15,6 18,2 21,9 25,5 27,9 28,2 24,7 20,0 13,4 10,0 18,9 

Minimales 
quotidiennes 

(Tn) 
2,5 2,3 4,6 7,0 10,6 13,9 15,7 15,7 12,3 9,8 5,6 3,1 8,6 

Minimale la 
plus basse 

-17,4 -13,6 -10,5 -3,4 -0,4 4,0 7,0 5,1 1,0 -4,4 -8,6 -11,9 -17,0 

Date 
16-

1985 
09-

2012 
01-

2005 
22-

1991 
06-

2019 
05-

1976 
08-

1978 
30-

1986 
21-

1977 
31-

1997 
22-

1998 
11-

2001 
1985 

Maximale la 
plus haute 

20,1 25,2 26,3 30,2 33,6 38,7 40,2 40,9 36,7 31,7 25,4 21,2 40,9 

Date 
02-

2003 
27-

2019 
21-

1990 
30-

2005 
30-

2001 
29-

2019 
22-

2019 
04-

2003 
03-

2005 
04-

2004 
07-

2015 
15-

1989 
2003 
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Mois Janv Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Nombre moyen de jours : 

De très 
fortes gelées 
(Tn ≤ -10°C) 

- 5,0 1,0 - - - - - - - - 4,0 
10 

j/an 

De fortes 
gelées (Tn ≤ 

-5°C) 
2,4 2,6 1,8 - - - - - - - 2,8 3,3 

12,9 
j/an 

De gel (Tn ≤ 
0°C) 

9,4 8,8 5,0 1,4 1,0 - - - - 2,1 4,9 8,3 
40,9 
j/an 

Sans dégel 
(Tx ≤ 0°C) 

1,3 8,0 - - - - - - - - - 3,8 
13,1 
j/an 

Chauds (Tx 

≥ 25°C) 
- 1,0 1,0 2,6 7,7 15,8 22,9 23,5 14,1 5,0 1,0 - 

94,6 

j/an 

Très chauds 
(Tx ≥ 30 °C) 

- - - 1,0 1,8 5,9 10,2 10,9 4,6 1,8 - - 
36,2 
j/an 

 

Du fait de cette influence atlantique et méditerranéenne, les étés sont chauds avec 20,5°C en moyenne 

et les hivers sont relativement doux avec 6,5°C en moyenne. Sous influence méditerranéenne, le climat 

est doux. Le mois le plus chaud est août contre janvier pour le plus froid. 

Il est rare d’avoir des températures négatives, même en hiver. Cependant, les températures chaudes 

au-dessus de 25°C sont fréquentes, avec des records pouvant dépasser 40°C. 

 

1.6.3 ETP ET INSOLATION 

L’évapotranspiration potentielle (ETP) mesurée sur la station d’Agen La Garenne ainsi que l’insolation 

mesurée en heures est la suivante : 

 

Tableau 11 : ETP et insolation mesurées sur la période 1981-2010 sur la station d'Agen La Garenne 

Mois 

J
a

n
v
. 

F
é

v
.. 

M
a

rs
 

A
v
ril 

M
a

i 

J
u

in
 

J
u

il. 

A
o

û
t 

S
e

p
t. 

O
c
t. 

N
o

v
. 

D
é

c
. 

Total 
sur 

l'année 

ETP en mm 13,8 27,7 61,5 87,7 121,4 142,2 153 131,8 86,8 48,3 18,6 10,7 903,5 

Insolation 
(h) 

77,5 110,1 172,6 182,3 213,6 232,1 255,4 242,3 204,9 138,2 84,0 69,4 1982.4 

 

L’ensoleillement est plus important que la moyenne nationale avec 1 995 heures en moyenne par an, 

sans toutefois atteindre les valeurs enregistrées dans le Sud-Est de la France. 

 

1.6.4 VENTS 

La rose des vents montre que les vents d'Ouest dominent, mais ne sont pas exclusifs. Le vent d'autan, 

chaud et sec, de direction Sud-Est, est courant. 

Les vitesses sont plutôt faibles et relativement constantes avec rarement des rafales dépassant 100 

km/h. 
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Tableau 12 : Vitesse des vents sur la période 1981-2010 sur la station d'Agen La Garenne 

Mois 

J
a

n
v
. 

F
é

v
.. 

M
a

rs
 

A
v
ril 

M
a

i 

J
u

in
 

J
u

il. 

A
o

û
t 

S
e

p
t. 

O
c
t. 

N
o

v
. 

D
é

c
. 

Moyenne 
sur 

l'année 

Vitesse 
moyenne 
en m/s 

2,6 2,8 2,9 2,8 2,5 2,4 2,4 2,2 2,1 2,4 2,5 2,6 2,5 

Maximum 
du vent 

instantané 
quotidien 

34 27 25,1 25 26,3 27 29 35 27 26 28 33 35 

Date 
24-

2009 
07-

1996 
06-

2017 
14-

2003 
28-

2007 
07-

1987 
01-

1995 
06-

1999 
13-

2016 
20-

2001 
07-

1982 
27-

1999 
1999 

Nombre moyen de jours avec : 

Rafales > 

16 m/s 
(58 km/h) 

2,4 2,8 - 3,6 1,7 1,1 1,4 1,1 1,2 1,9 1,4 2,4 - 

Rafales > 
28 m/s 
(100 
km/h) 

0 - - - - - 0 0,1 - - 0 0 - 

 

 

Illustration 4 : Rose des vents de la station d'Agen La Garenne 

 

Le climat de la commune de Damazan est relativement tempéré : doux mais humide du fait 

de la légère influence de l’océan. 

Le site est relativement peu venteux (la vitesse moyenne des vents est de 2,5 m/s). Les 

vents sont essentiellement des vents Ouest/Nord-Ouest et dans une moindre mesure 

Est/Sud-Est. 
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1.7 RISQUES NATURELS 
Source : Géorisques, Dossier Départemental des Risques Majeurs 

Sur la commune de Damazan, les risques naturels recensés sont : 

• Les feux de forêt ; 

• Les inondations - Par une crue à débordement lent de cours d’eau ; 

• Les mouvements de terrain - Tassements différentiels. 

 

1.7.1 ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE 

13 arrêtés pour catastrophes naturelles sont dénombrés sur la commune de Damazan : 

• 7 pour inondations et coulées de boue ; 

• 4 concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols ; 

• 1 pour inondations, coulées de boue et mouvements de terrain ; 

• 1 relatif à la tempête. 

 

Tableau 13 : Arrêtés préfectoraux de catastrophes naturelles - Source : Géorisques 

Type de 

catastrophe 
Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, 

coulées de boue et 

mouvements de 

terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et 

coulées de boue 

08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

17/06/1988 17/06/1988 19/10/1988 03/11/1988 

13/08/1990 13/08/1990 25/01/1991 07/02/1991 

05/07/1993 08/07/1993 28/09/1993 10/10/1993 

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009 

30/05/2018 31/05/2018 17/09/2018 20/10/2018 

06/06/2018 06/06/2018 17/09/2018 20/10/2018 

Mouvements de 

terrain différentiels 

consécutifs à la 

sécheresse et à la 

réhydratation des 

sols 

01/07/2003 30/09/2003 27/05/2005 31/05/2005 

01/01/2005 31/03/2005 20/02/2008 22/02/2008 

01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 22/02/2008 

01/01/2006 31/03/2006 18/04/2008 23/04/2008 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

 

 Aucune de ces catastrophes naturelles précipitées n’a touché la zone d’étude. 
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1.7.2 RISQUE INONDATION 

La commune de Damazan n’est pas identifiée comme Territoire à Risque Inondation (TRI). Cependant, 

elle est soumise au risque inondation par crue torrentielle ou montée rapide de cours d’eau AZI du Rec. 

Elle est également soumise au PPRN Inondation des Confluents approuvé le 07/09/2010 et modifié par 

arrêté préfectoral le 17/03/2020, pour le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 

Le site n’est pas situé en zone inondable, dont la limite est le canal latéral situé à l’Est. 

 

Cf. Carte des zonages réglementaires du PPRN Inondation 

 

 L’enjeu risque inondation est un enjeu modéré pour le site. 

 

 

Carte 8 : Zonage réglementaire du PPRN Inondation 

 

1.7.3 RISQUE DE SUBMERSION MARINE 

Du fait de la localisation de la commune, la zone d’étude ne se situe pas en zone de submersion marine. 

 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 46/236 

1.7.4 RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 

La commune est exposée aux aléas retraits-gonflements des sols argileux. La zone d’étude est en zone 

d’aléa moyen. 

 

Cf. Carte des zones d’aléas retrait-gonflement des argiles 

 

 L’enjeu lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles est moyen. 

 

 

Carte 9 : Zonage d'aléa retrait-gonflement des argiles 

 

1.7.5 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Toute la commune est soumise à un PPRN Mouvement de terrain par tassements différentiels par la 

présence d’un sol argileux, approuvé le 02/02/2016. Le territoire est situé en zone faiblement à 

moyennement exposée (B2). 

 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 47/236 

A ce titre, pour tout projet, les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer 

la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel seront définis suite à une série 

d’études géotechniques couvrant les missions de type G1 Phase Principes Généraux de Construction 

(PGC) à G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme NF P 94-500, en prêtant 

également attention aux conséquences néfastes qu’il pourrait créer sur les parcelles voisines. 

 

Par ailleurs, concernant l’environnement immédiat de tout type de projet, 

• Est interdite toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste à une distance de tout bâtiment 

existant, ou du projet, inférieure à sa hauteur à maturité (1,5 fois en cas d’un rideau d'arbres ou 

d'arbustes) sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m à partir 

du terrain naturel (niveau du sol) interposé entre la plantation et les bâtiments ; 

• Sont prescrites les mesures suivantes : 

• La mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux 

usées et pluviales ; 

• La récupération et l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement des abords du bâtiment 

projeté par un dispositif d’évacuation de type caniveau éloigné à une distance minimale de 

1,50 m de tout bâtiment. Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit 

être étanche et le trop plein évacué à une distance minimale de 1,50 m de tout bâtiment ; 

• Le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu'ils existent, par un dispositif de 

drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment ; 

• Le rejet des eaux pluviales ou usées et des dispositifs de drainage dans le réseau collectif 

lorsque cela est possible. À défaut, les points de rejets devront être situés à l’aval du bâtiment 

projeté et à une distance minimale de 10 mètres de tout bâtiment (sauf contraintes 

particulières) ; 

• La mise en place sur toute la périphérie du bâtiment projeté, à l’exception des parties 

mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu, d’un dispositif s’opposant à l’évaporation 

(terrasse ou géomembrane enterrée par exemple) et d’une largeur minimale de 1,5 m ; 

• La mise en place d'écrans anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m entre le bâtiment 

projeté et tout arbre ou arbuste existant situé à une distance inférieure à sa propre hauteur 

à maturité ou, à défaut, l’arrachage des arbres concernés. 

• Est recommandé, le respect d’un délai minimum de 1 an entre l’arrachage des arbres ou arbustes 

éventuels situés dans l’emprise du projet et/ou à son abord immédiat et le démarrage des travaux 

de construction, lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre 

important (plus de cinq). 

 

A titre de prévention, de protection et de sauvegarde : 

• Il est recommandé, l'élagage régulier (au minimum tous les 3 ans) de tous arbres ou arbustes 

implantés à une distance de toute maison individuelle inférieure à leur hauteur à maturité, sauf 

mise en place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m interposé entre la 

plantation et les bâtiments ; cet élagage doit permettre de maintenir stable le volume de l’appareil 

aérien de l’arbre (feuillage et branchage) ; 

• Sont prescrites les mesures suivantes : 

• Toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste doit respecter une distance d’éloignement par 

rapport à tout bâtiment au moins égale à la hauteur de la plantation à maturité (1,5 fois en 

cas d’un rideau d'arbres ou d'arbustes) ou être accompagnée de la mise en place d'un écran 

anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m, interposé entre la plantation et les 

bâtiments ; 
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• En cas de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales, il doit 

être mis en place des dispositifs assurant leur étanchéité ; 

• Tous travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d’encastrement 

des fondations doivent être précédés d’une étude géotechnique de type G1 Phase Principes 

Généraux de Construction (PGC) au sens de la norme NF P94-500 (révisée 30 novembre 

2013), pour vérifier qu’ils n’aggraveront pas la vulnérabilité du bâti ; 

• Sauf si une étude géotechnique de niveau minimum G2 au sens de la norme NF P 94-500 

démontre que les fondations de la construction sont suffisamment dimensionnées pour éviter 

les désordres liés aux aménagements à proximité du bâti. 

 

 L’enjeu lié au risque de mouvement de terrain impose des contraintes à prendre en compte 

dans le projet. 

 

Cf. Carte des zonages réglementaires du PPRN Mouvement de terrain 

 

1.7.6 RISQUE SISMIQUE 

La commune de Damazan n’est pas soumise à un risque sismique. Tout le territoire est en zone sismique 

1 « très faible ». 

 

 L’enjeu risque sismique est très faible. 

 

1.7.7 RISQUE FEUX DE FORET 

Deux massifs forestiers du Lot-et-Garonne sont touchés par le risque d’incendie de forêt : 

• Le massif des Landes de Gascogne (32 communes dont Damazan) ; 

• Le massif du Fumélois (10 communes). 

Un Plan de Protection des Forêts contre l’Incendie a été établi par le Conseil Régional, le SDIS et les 

DDT de la Nouvelle-Aquitaine pour prévoir et réduire le nombre de départs de feux et limiter leur 

propagation. 

La commune de Damazan est concernée par l’arrêté préfectoral n°2013-143-0008 de mai 2013, annexe 

10 portant sur l’emploi du feu et à la protection de la forêt contre les incendies en Lot-et-Garonne. 

Ainsi, selon l’article 8-3-2, l’implantation d’ICPE présentant des risques particuliers d’incendie 

ou d’explosion à moins de 30 mètres de peuplements de résineux est interdit. 

D’après l’atlas départemental du risque incendie de forêt du Lot-et-Garonne, la zone d’étude est en zone 

aléa nul à très faible sauf l’espace boisé au sein du périmètre qui est classé en zone d’aléa faible. 

 

 L’enjeu risque feux de forêt est faible. 

 

La commune est cependant soumise au PPRN Inondation des Confluents. Le site n’est pas 

en zone inondable dont la limite est le canal latéral de la Garonne. Le site est en zone d’aléa 

moyen pour le risque retrait-gonflement des argiles. La présence du sol de nature argileuse 

implique un enjeu faiblement à moyennement exposé (B2) pour le risque de mouvement 

de terrain pour la zone d’étude. Des contraintes géotechniques sont à intégrer dans le 

projet. L’aléa risque feux de forêt est faible. 
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Carte 10 : Zonage réglementaire du PPRN Mouvement de terrain 

 

1.8 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU PHYSIQUE 
 

Tableau 14 : Enjeux relatifs au milieu physique 

ASPECT 

ENVIRONNEMENTAL 

CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET 

ENJEUX 
SENSIBILITE 

Topographie 
Le site est localisé en moyenne terrasse de vallée 

de la Garonne, sur un secteur relativement plat.  NULLE 

Sol, sous-sol 

Le périmètre du projet est situé entre la plaine 

alluviale de la Garonne et les sables de la forêt. 

Il n’y a pas de site pollué à proximité du site. 

NULLE 
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ASPECT 

ENVIRONNEMENTAL 

CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET 

ENJEUX 
SENSIBILITE 

Hydrogéologie 

Il y peu de réservoirs captables à faible profondeur 

au sein de l’emprise du projet. Seule la nappe 

phréatique de la Garonne est captable, mais elle est 

essentiellement utilisée à des fins agricoles, et ne 

dispose pas de protection. 

Le site est hors périmètres de protection de captage 

AEP. 

FAIBLE 

Hydrologie 

L’emprise est située dans la zone de répartition des 

eaux ZRE4701 fixée par arrêté préfectoral n° 

95.0887 du 09 mai 1995. L'enjeu est de limiter ou 

éviter le prélèvement de ressource en eau dans le 

sous-sol. 

Le ruisseau de la Gaubège est localisé en bordure 

Nord du site d’étude. Le canal latéral de la Garonne, 

voie navigable fluviale, est à 800 m à l’Est de la zone 

d’étude. 

MODEREE 

Climat  

Le climat de la commune de Damazan est 

relativement tempéré : doux mais humide du fait de 

la légère influence de l’océan. 

Le site est relativement peu venteux (vitesse 

moyenne de 2,5 m/s), vents Ouest/Nord-Ouest et 

dans une moindre mesure Est/Sud-Est. 

FAIBLE 

Risques naturels 

La commune est cependant soumise au PPRN 

Inondation des Confluents. Le site n’est pas en zone 

inondable dont la limite est le canal latéral de la 

Garonne. 

L’emprise du projet est zone d’aléa moyen pour le 

risque retrait-gonflement des argiles. 

La présence du sol de nature argileuse implique un 

enjeu faiblement à moyennement exposé (B2) pour 

le risque de mouvement de terrain pour la zone 

d’étude. Des contraintes géotechniques sont à 

intégrer dans le projet. 

L’aléa risque feux de forêt est faible. 

MODEREE 

 

2. ANALYSE DU MILIEU NATUREL 

2.1 MILIEUX NATURELS PROTEGES ET/OU REMARQUABLES 
Sources : Géoportail et INPN MNHN 

2.1.1 INVENTAIRES ZNIEFF 

Les inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique) recensent les 

zones présentant un grand intérêt pour le patrimoine écologique. Les deux types de ZNIEFF sont 

distingués : 
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• Les ZNIEFF de type I : elles désignent des sites remarquables ou exceptionnels concentrant un 

nombre élevé d'espèces rares ou remarquables, 

• Les ZNIEFF de type II : elles désignent des grands ensembles naturels qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Elles incluent fréquemment des ZNIEFF de type I. 

Les inventaires ZNIEFF ne constituent pas un instrument de protection réglementaire. Ils informent les 

aménageurs et collectivités locales de l’importance écologique du site d’étude. 

 

Dans les environs de l’emprise du projet, les deux types de ZNIEFF sont recensés : 

• La ZNIEFF de type I n°720014258 « Frayère à esturgeons de la Garonne » est à 10 km au 

Nord-Est de la zone d’étude. Cette ZNIEFF fait 124,6 hectares. Il s’agit d’une des 14 frayères 

potentielles à esturgeon de la Garonne. L'esturgeon européen est une espèce protégée en France, 

inscrite à la convention de Washington (commerce des espèces menacées) et à la convention de 

Berne (conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe) et inscrite à l'annexe II 

et IV (espèce prioritaire) de la directive européenne 92/43/CEE « Habitats ». 

• La ZNIEFF de type I n°720012889 « Marais de la Mazière » est à 8,7 km au Nord de l’emprise 

du projet. Cette ZNIEFF fait 21 hectares, et est inclue dans la ZNIEFF de type II « l’Ourbise et le 

marais de la Mazière ». Ce site constitue un ensemble humide ayant un rôle important pour 

l’avifaune et la faune des zones humides. Cette ZNIEFF se caractérise par une diversité de grand 

intérêt au niveau local et régional liée à la diversité des habitats humides. De nombreuses espèces 

entomologiques rares ou remarquables liées aux milieux humides ont été identifiées. 

• La ZNIEFF de type II n°720000974 « Forêt du mas d’Agenais » est à 8,6 km au Nord-Ouest 

de la zone d’étude. Cette ZNIEFF fait 1 4789,1 hectares, et est le gros massif de feuillus du Lot-

et-Garonne. L’intérêt écologique de la forêt du mas d'Agenais tient à la présence de stations de 

hêtres (Fagus sylvatica) (reliquat de l'influence pyrénéenne) avec notamment le scille lis-jacinthe 

(Scilla lilio-hyacinthus), hôte habituel de la hêtraie en montagne. 

• La ZNIEFF de type I n°720000973 « Pech de Berre, Vallon de Lascombes » est à 7 km au 

Nord-Est du site d’étude. Cette ZNIEFF fait 406,9 hectares. Les coteaux de la basse vallée du Lot 

constituent un ensemble dominant la confluence de deux grandes rivières (le Lot et la Garonne). 

Plusieurs types d’habitats composent cette ZNIEFF : des coteaux, des pelouses, des prairies, des 

fourrés, des végétations de falaises. Cette diversité favorise la présence de l’avifaune en offrant 

des sites pour la reproduction pour des rapaces diurnes notamment, ainsi qu’une flore parfois 

rare comme certaines espèces d’orchidées ; 

• La ZNIEFF de type II n°720000972 « Coteaux de la basse vallée du lot – confluence avec 

la Garonne » est à 6 km au Nord-Est de la zone. Cette ZNIEFF fait 2008,16 hectares. Les coteaux 

correspondant à la ZNIEFF n°720000973, sont bien préservés. Le restant est beaucoup plus 

dégradé (forte progression des cultures). Les autres milieux restent tout de même des milieux 

résiduels d'intérêt écologique et floristique ; 

• La ZNIEFF de type II n°720020062 « L’Ourbise et le marais de la Mazière » est située à 5,3 

km au Nord-Ouest de la zone d’étude. Cette ZNIEFF fait 153,47 hectares, et est un cours d'eau 

de bonne qualité globale mais présentant un débit d'étiage trop faible en raison des prélèvements 

effectués pour l'irrigation. L'intérêt de cette ZNIEFF résulte de la présence du vison d'Europe 

(espèces en danger), de l'écrevisse à pattes blanches (espèces vulnérables) et de la cistude 

d'Europe (espèces vulnérables). 

• La ZNIEFF de type II n°720030121 « Pinèdes à Chêne liège de l’Est du plateau landais » 

est située à 3,8 km au Sud-Ouest de la zone d’étude. Cette ZNIEFF fait 9 474,5 hectares, et est 

située à la pointe Est du triangle landais. Cette matrice paysagère est dominée par la monoculture 

de Pin maritime mais inclut également des formations associées sur les lisières et sous-bois, des 

coupes forestières ou quelques parcelles non exploitées. La forte richesse floristique et 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 52/236 

phytosociologique des habitats de pelouses et landes associées aux pinèdes à Chêne liège confère 

au site une importance, a minima, régionale, avec une concentration en espèces patrimoniales 

remarquables. 

Cf. Carte des périmètres de gestion et de protection des milieux remarquables 

 

 Ces espaces sont éloignés du site d’étude et ne présentent pas de connexion avec ce dernier. 

 

 

Carte 11 : Périmètres de gestion et protection des espaces naturels 

 

2.1.2 AUTRES PERIMETRES D’INVENTAIRE 

Le site d’étude n’est pas concerné par les zones humides d’importance internationale (sites RAMSAR), 

le premier site RAMSAR se trouvant au niveau du bassin d’Arcachon. 

 

Le site n’est pas concerné par les zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO). Le site 

le plus proche de la zone d’étude se trouve à 50 km : la zone AN03 « Champ de tir du Poteau ». 

 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 53/236 

De même, la zone d’étude n’est pas affectée par les réserves de biosphère. La plus proche est la 

n°FR6500011 « Bassin de la Dordogne » en zone de transition. La zone de coopération de la réserve 

de biosphère (limite externe d’une réserve de biosphère) est à plus de 50 km au Nord. 

 

 Ces espaces sont éloignés du site d’étude et ne présentent pas de connexion avec ce dernier. 

 

2.1.3 PERIMETRES DE GESTION CONCERTEE 

Le Parc Naturel Régional des « Landes de Gascogne », n°FR8000018 est situé à plus de 25 km de 

l’installation. 

La réserve naturelle nationale de l’« Etang de la Mazière », n°FR3600076 est située à environ 10 km 

au Nord de la zone d’étude. 

 

 Ces espaces sont éloignés du site d’étude et ne présentent pas de connexion avec ce dernier. 

 

2.1.4 ZONES REGLEMENTEES 

Deux arrêtés de protection du biotope (APB) se trouvent dans les environs de la zone d’étude : 

• « Etang de Lägue et de ses environs », n°FR3800805 localisé à 9 km au Sud ; 

• « Garonne et section du Lot », n°FR3800353 localisé à 4,1 km à l’Est. 

Ce dernier arrêté de protection du biotope a été créé en vue d’assurer la conservation des biotopes 

nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie des espèces de poissons protégées 

suivantes : 

 

Tableau 15 : Espèces protégés par l'APB - Source : Arrêté Biotope 

Nom vernaculaire cité Nom scientifique 

Esturgeon Acipenser sturio 

Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis 

Lamproie marine Petromyzon marinus 

Saumon atlantique Salmo salar 

Truite de mer Salmo trutta 

Truite fario Salmo trutta 

 

Cet APB est recoupé avec le réseau Natura 2000 développé ci-après. 

 

L’emprise du projet est concernée par un Espace Boisé Classé (EBC) situé dans la parcelle. L’EBC 

défini dans le PLU interdit le défrichement de cet espace en vue d’une conservation, protection des bois, 

forêts, haies, etc. présents. Des informations plus précises concernant cet espace sont développées ci-

après. 

 

 Les dispositions liées à la présence de l’Espace Boisé Classé (EBC) présent sur la parcelle doivent 

être prises en compte. 
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2.1.5 SITES NATURA 2000 

La constitution d’un réseau écologique européen appelé Natura 2000 a été décidée par les états 

membres de la Communauté Européenne en 1992. Ce réseau engage les états membres à maintenir la 

diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel des territoires. 

Cet engagement s’apparente à la prise de mesures réglementaires, administratives ou encore 

contractuelles grâce aux Zones de Protections Spéciales (ZPS), désignées au titre de la Directive Oiseaux 

de 1979 et grâce aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la Directive Habitats 

Faune Flore de 1992. 

• La Directive Oiseaux propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de 

l’Union Européenne en ciblant 617 espèces, 

• La Directive Habitats Faune Flore établie un cadre pour les actions de conservation d’espèces de 

faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat naturel. 

 

Deux sites Natura 2000 se trouvent dans le voisinage éloigné de la zone d’étude : 

• Le site « L’Ourbise » n°FR7200738 est situé à 5,3 km à l’Ouest de la zone d’étude ; 

• Le site « La Garonne » n°FR7200700 est situé à 4,2 km à l’Est de la zone d’étude. 

 

Ainsi, le site le plus proche de la zone d’étude se trouve à 4,2 km à l’Est. Il s’agit de la Zone Spéciale de 

Conservation « La Garonne » n°FR7200700 qui occupe une superficie totale 6 684 hectares. 

Cet espace est un axe stratégique de migration et de reproduction d’espèces piscicoles amphihalines 

(au niveau du lit mineur). La gestion de ce site Natura 2000 est administrée au Syndicat Mixte d’Etude 

et d’Aménagement de la Garonne. Différentes menaces, pressions et activités ont une influence sur ce 

milieu : 

• L’irrigation ; 

• L’urbanisation discontinue ; 

• La pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres) ; 

• Les espèces exotiques envahissantes ; 

• Les modifications du fonctionnement hydrographique. 

 

Cf. Carte des zones Natura 2000 
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Tableau 16 : Description des sites Natura 2000 au voisinage de la zone d’étude 

Site 

Natura 

2000 

Description 
Surface 

totale 
Principaux habitats Espèces d’intérêt communautaire 

Menaces et 

pressions 
Distance/site 

La 

Garonne 

FR7200700 

L'ensemble du 

périmètre du site se 

trouve sur la partie 

de Garonne 

couramment 

nommée "Garonne 

chenalisée", qui peut 

elle-même être 

divisée en deux 

entités physiques 

distinctes, la 

Garonne de plaine 

(ou Garonne 

Moyenne) encaissée 

ou endiguée (entre 

Lamagistère et 

Casseuil) et la 

Garonne maritime 

(entre Casseuil et la 

confluence avec la 

Dordogne). 

6 684 ha • Eaux douces 

intérieures (47%) 

• Rivières et 

estuaires soumis 

à la marée, 

vasières et bancs 

de sables, 

lagunes (26%) 

• Zones de 

plantations 

d’arbres (14%) 

Concernant les habitats naturels, les 

forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior sont l'habitat le plus 

représenté même si l'état de 

conservation général est plutôt 

mauvais, à l'exception des boisements 

situés en aval de Bordeaux. Les berges 

vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri p.p. et du Bidention 

p.p ainsi que les herbiers aquatiques 

sont caractéristiques de ce type de 

cours d'eau et présentent un réel intérêt 

pour la faune et la flore. 

A noter également la présence de 

mégaphorbiaies oligohalines sur la 

partie soumise à marées. Ces habitats, 

aux caractéristiques bien particulières 

sont particulièrement favorables à 

l'Angélique des estuaires. 

 

Concernant les habitats d'espèces et les 

espèces d'intérêt communautaire, le 

site a une importance capitale pour trois 

espèces d'intérêt communautaire 

prioritaire, l'Esturgeon européen, 

l'Angélique des estuaires et le Vison 

d'Europe. 

Vulnérabilité : 

Nécessite de mieux 

gérer la pêche, de 

protéger et restaurer 

les frayères, de 

maîtriser les pollutions 

et les effets des 

aménagements sur le 

fleuve (accès aux 

affluents et à la partie 

amont du lit mineur). 

• Irrigation 

• Urbanisation 

discontinue 

• Pollution des 

eaux de surfaces 

• Espèces 

exotiques 

envahissantes 

• Modification du 

fonctionnement 

hydrographique 

• Extraction de 

sable et graviers 

4,2 km à l’Est 
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Site 

Natura 

2000 

Description 
Surface 

totale 
Principaux habitats Espèces d’intérêt communautaire 

Menaces et 

pressions 
Distance/site 

Il joue également un rôle capital pour 

les poissons migrateurs puisqu'il 

héberge pour la reproduction, la 

Lamproie marine, la Lamproie fluviatile, 

l'Alose feinte et la Grande Alose. Il est 

également un corridor de déplacement 

pour le Saumon atlantique. 

• Voies de 

navigation 

• Mise en culture 

• Fertilisation 

• Pêche et récolte 

de ressources 

aquatiques 

• Captages des 

eaux de surface 

• Changement de 

température 

• Sécheresses et 

diminution des 

précipitations 

L’Ourbise 

FR7200738 

Vallée orientée Sud / 

Nord. 

Ancien bras mort de 

la Garonne 

(déconnecté). 

Fond du lit mineur 

sableux, sur sous-sol 

calcaire. 

Environnement 

forestier à l'amont. 

377 ha • Autres terres 

arables (68%) 

• Eaux douces 

intérieures (14%) 

• Prairies semi-

naturelles 

humides, prairies 

mésophiles 

améliorées (9%) 

L'intérêt de ce type de milieu se 

comprend par sa rareté au sein du Lot-

et-Garonne et justifie ainsi sa 

proposition au titre de de la directive 

Habitats. 

Vulnérabilité : Une 

gestion est à définir 

pour intégrer les 

aspects touchant aux 

espèces inventoriées. 

Maîtrise des 

prélèvements d’eau. 

5,3 km à 

l’Ouest 
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 Ces sites Natura 2000 sont relativement éloignés par rapport à la zone d’étude, et ne présentent 

pas d’enjeu significatif avec l’emprise du projet. 

 

 

Carte 12 : Zones Natura 2000 

 

Le site n’est pas sous l’emprise d’une protection au titre du patrimoine naturel. 

 

2.2 ECOLOGIE DU SITE 
Source : Etude d’impact du projet de la Zone d’Activité Economique de la Confluence II 

2.2.1 ANTERIORITE DU SITE 

La zone d’étude se trouve en limite d’un environnement rural, marqué par l’agriculture, et d’un 

environnement s’urbanisant par le développement de la Zone d’Activité Economique de la Confluence 

II notamment. 

Plus précisément, la zone étudiée est sur une friche industrielle, siège de l’ancien établissement 

Xilofrance, usine spécialisée dans la transformation de pin maritime et de peuplier en contreplaqué. 
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L’ensemble des bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures sont encore présents. Le site d’étude 

dispose de réserves incendies, de réseaux AEP et électricité. 

 

2.2.2 FLORE ET HABITAT NATUREL 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet de la Zone d’Activité Economique de la Confluence Sud II, 

3 visites de terrain ont été réalisées les 28 mai 2010, 23 juillet 2010 et 11 avril 2011 par Gérard 

GARBAYE. Etant donné la proximité immédiate de l’aire étude, dont une partie comprend le Nord du 

terrain d’assiette du projet, les données récoltées par Monsieur GARBAYE sont réutilisées dans la suite 

de ce document. Au regard de la relative uniformité du milieu et de son caractère simple, ces visites ont 

permis la caractérisation des habitats des deux zones et d'en approcher le peuplement faunistique. 

 

2.2.2.1 Terres cultivées 

Les terres cultivées occupent de nombreux terrains voisins du projet. Ce sont des cultures de céréales 

(blé et maïs). En dehors des cultures intensives elles-mêmes, notamment aux marges et sur les zones 

laissées en jachères, une flore se développe essentiellement constituée par des espèces rudérales et 

adventices des grandes cultures intensives (cultures avec marges de végétation spontanée, code Corine 

Biotope : 82.2). Cette flore se développe également en marge de la parcelle de vigne. On observe des 

espèces rudérales banales : Matricaire inodore, Folle Avoine, Trèfle douteux, Véronique de Perse, Ronce, 

etc. En hiver et au début du printemps, les terrains ruraux voisins deviennent dénudés. 

 

2.2.2.2 Friche arbustive 

La friche arbustive est une formation végétale variée qui correspond à un stade d’évolution vers le 

boisement. Le point de départ de cette évolution peut être un terrain remanié, une zone abandonnée 

par l’activité agricole ou une coupe forestière. Cette formation peut être assimilée à un stade de 

colonisation forestière (Broussailles forestières décidues, code Corine Biotope : 31.8D). 

A l’extérieur de l’emprise du projet, on observe : 

• Au Nord-Ouest de l’autre côté du ruisseau de la Gaubège, une friche arbustive composée 

essentiellement de peupleraie. 

• Au Nord-Est, au lieu-dit « Piquet », une friche arbustive développée sur une ancienne peupleraie 

ayant fait l’objet d’une coupe. Outre les repousses de Peuplier issues des souches laissées en 

place, on observe des arbustes comme la Ronce, l’Aubépine, le Cornouiller sanguin et le 

Prunellier. 

• A l’Est se trouve une friche arbustive développée sur un ancien verger. Les arbustes présents 

sont la Ronce, le Cornouiller sanguin et le Prunellier. 

Dans l’emprise du projet, on relève une friche arbustive. Il s’agit de l’Espace Boisé Classé (EBC) « Le 

Rieulet » essentiellement composé de broussailles forestières décidues comme l’indique le code Corine 

Biotope : 31.8D. 
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Carte 13 : Occupation du sol (Corine Biotope - Date de mise à jour du jeu de données : 03/09/2015) 
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2.2.2.3 Les terrains d’assiettes du projet 

Le terrain d’assiette du projet présente des espaces artificialisés mais également de la végétation. Cette 

végétation se situe essentiellement autour du bassin d’écrêtement (bande de 1 m), et est composée de 

joncs, de massettes à larges feuilles et de jeunes arbres : Saule Blanc, Aulne glutineux et Peuplier 

commun. 

Sur ce secteur, il y a également la présence d’un Espace Boisé Classé (EBC) « Le Rieulet », décrit dans 

le paragraphe précédent. La dénomination de cet espace en EBC interdit le défrichement de ce milieu. 

 

 

Illustration 5 : Aperçu du terrain d'assiettes du projet 

 

2.2.2.4 Cours d’eau 

Le Nord-Ouest du site est traversé par le ruisseau de la Gaubège. Ce ruisseau est bordé par une ripisylve 

assez bien développée. Cependant, en amont du site et jusqu’à l’autoroute, la ripisylve est absente. 

Elle est formée par l’Aulne glutineux et le Frêne commun accompagnés par le Chêne pédonculé. La 

strate arbustive, bien développée, accueille le Saule roux, le Sureau noir, l’Orme champêtre et surtout 

la Ronce. L’yèble, la Laïche pendante, l’Ortie dominent la strate herbacée. 

La ripisylve, par ses caractéristiques, fait partie des habitats prioritaires d'intérêt communautaire inscrits 

à l'annexe I de la Directive européenne « habitats » sous la désignation : forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus excelsior - code Natura : 91E0. 
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Illustration 6 : Bassin et bordure de végétation hygrophile 

 

 La zone d’étude présente des espaces artificialisés et de la végétation, principalement au niveau 

du bassin : joncs, massettes à larges feuilles et jeunes arbres, ainsi que l’EBC Rieulet. 

 

2.2.3 FAUNE 

2.2.3.1 Insectes 

Seul le groupe des papillons diurnes (rhopalocères) a fait l'objet d'investigation. Il constitue un bon 

indicateur pour la qualité de certains milieux. La liste des taxons contactés est présentée dans le tableau 

ci-après : 

 

Tableau 17 : Taxons contactés 

Nom français Nom latin Statut 

Amaryllis Pyronia tithonus 
Largement répandu et très 

abondant 

Aurore Anthocharis cardamines Très répandue et abondant 

Demi-deuil Melanargia galathea Répandu et très abondant 

Piéride de la rave Pieris rapae Très répandue 

Piéride du navet Pieris napus Répandue et abondante 

Myrtil Maniolia jurtina Répandu et très abondant 
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Nom français Nom latin Statut 

Souci Colias crocea 
Partout, plus abondant dans le 

Midi 

Tircis Pararge aegeria Très répandu 

Vulcain Vanessa atalanta Très répandu et abondant 

 

Les espèces contactées forment un cortège de taxons communs, habituel dans ce contexte de cultures 

intensives. Cet habitat s’avère peu propice au développement des papillons. 

Aucun taxon ne présente un caractère particulier d’intérêt ou de rareté et ne fait l'objet d'une 

protection réglementaire. 

 

2.2.3.2 Amphibiens 

Le terrain d’assiettes du projet et les cultures intensives avoisinantes sont des milieux très peu 

favorables aux amphibiens. 

Sans surprise, aucun amphibien n'a été rencontré sur le site, à l’exception du Crapaud commun retrouvé 
dans la ripisylve du ruisseau de la Gaubège, ainsi que de la Grenouille verte sur les bords du bassin 

d’eaux pluviales. 

Bien que ces espèces fassent l’objet d’une protection nationale (partielle pour la Grenouille verte), elles 

sont communes et ne présentent pas d’enjeu de conservation significatif. 

 

2.2.3.3 Reptiles 

Le Lézard des murailles a été observé sur le site et à proximité, en particulier au niveau des espaces 

ouverts et plus ou moins minéraux liés aux habitations ou aux activités. 

Bien que bénéficiant d’une protection nationale et qu’inscrit à l’annexe IV de la Directive « habitats », 

cette espèce n’est pas en danger et ne présente pas d’enjeu important de conservation. Il s’agit du 

reptile le plus commun et le plus répandu en France et en Aquitaine. 

Aucun autre reptile n’a été contacté. 

 

2.2.3.4 Oiseaux 

Les espèces contactées lors des visites de terrain sont présentées dans le tableau ci-après. Le cortège 

aviaire rencontré sur le site et ses abords apparaît classique pour l’environnement dans lequel il s’inscrit. 

 

Tableau 18 : Liste des oiseaux contactés 

Nom français Nom latin Statut de protection Statut de conservation 

Bergeronnette grise Motacilla alba Protégée en France Passereau commun 

Corneille noire Corvus corone  Espèce non menacée 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Protégée en France 
Passereau sylvicole 

commun 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Protégé en France Rapace commun 

Grive musicienne Turdus philomelos  Espèce sylvicole commune 

Héron cendré Ardea cinerea Protégé en France 

Espèce en forte 

augmentation jusqu’en 

2000, stable depuis. 
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Nom français Nom latin Statut de protection Statut de conservation 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Protégée en France 

Espèce anthropophile 

commune en Aquitaine, 

mais en déclin en France 

Merle noir Turdus merula  
Espèce ubiquiste, une des 

plus communes en France 

Mésange 

charbonnière 
Parus major Protégée en France 

Passereau sylvicole 

commun 

Moineau domestique Passer domesticus Protégé en France Passereau commun 

Pie bavarde Pica pica  Espèce non menacée 

Pigeon ramier Columba palumbus  Espèce sylvicole commune 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Protégé en France 

Une des dix espèces les 

plus communes nidifiant 

en France 

Pipit des arbres Anthus trivialis Protégé en France Passereau commun 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Protégé en France Passereau commun 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula Protégé en France 

Une des dix espèces les 
plus communes nidifiant 

en France 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  Espèce en expansion 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

Protégé en France Espèce commune 

Verdier d’Europe Carduelis cloris Protégé en France Passereau très commun 

 

Globalement, l’essentiel des espèces rencontrées se trouve inféodé à trois types de milieux : 

• Les espaces ouverts, ici constitués par les cultures intensives avoisinantes. Ce sont la Corneille 

noire, la Pie bavarde et le Faucon crécerelle. 

• Les espaces urbanisés, comme la Tourterelle turque, l’Hirondelle rustique, la Bergeronnette grise 

et le Moineau domestique. L’Hirondelle rustique est une espèce anthropophile commune en 

Aquitaine, mais considérée en déclin dans le livre rouge des oiseaux menacés et à surveiller en 

France. 

• Les friches arbustives et les boisements formés par la ripisylve du ruisseau de la Gaubège. Ont 

été contactés : la Fauvette à tête noire, la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres, le Rouge-

gorge, le Pipit des arbres, le Troglodyte mignon et le Pouillot véloce. 

 

A noter la présence d’un héron cendré sur le bassin du terrain d’assiette du projet. Cet oiseau venait 

pêcher les grenouilles présentes dans le bassin. Cette espèce a connu une très forte augmentation de 

ses effectifs jusqu’en 2000 ; ils sont stables depuis (source : Suivi Temporel des Oiseaux Communs). 

 

Si un nombre important de ces oiseaux fait l’objet d’une protection nationale, il faut savoir que pour ce 
groupe (les oiseaux), la protection se rapporte plus à un statut d’espèce « non chassable » qu’à un 

enjeu de conservation particulier. Le cortège avien rencontré sur le site et ses abords apparaît classique 

pour l’environnement dans lequel il s’inscrit. Aucune espèce patrimoniale n’a été contactée. 
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2.2.3.5 Mammifères 

Le secteur accueille le Campagnol des champs et le Mulot sylvestre. 

Des espèces sylvicoles peuvent traverser ponctuellement le site comme le prouvent les traces de Renard 

et de Chevreuil observées. 

 

 Les espèces recensées (faune et flore) sont communes et sans valeur patrimoniale. Elles ne 

présentent pas d’enjeu significatif. 

 

2.2.4 TRAME VERTE ET BLEUE ET ASPECT FONCTIONNEL 

Selon Corine Land Cover, l’emprise du projet est sur des « zones industrielles ou commerciales et 

installations publiques » code 121 et également des « systèmes culturaux et parcellaires complexes » 

code 242 au niveau de l’EBC. 

Plusieurs types d’espaces peuvent être remarqués d’un point de vue écologique sur la zone d’étude : 

• La friche arbustive (EBC) ne présente pas de fonction écologique puisqu’elle a été développée 

sur des habitats artificialisés. L’intérêt écologique est moyen. 

• La végétation humide autour du bassin de l’usine a un intérêt limité d’un point de vue écologique. 

Cependant, cela reste une zone humide au regard de l’arrêté du 1er octobre 2008 précisant les 

critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 124- 7-

1 et R. 211-108 du Code de l'environnement. 

 

A noter la présence du ruisseau de la Gaubège et sa ripisylve (en limite Nord du site étudié) qui sont 

considérés comme zone humide avec une forte valeur écologique. C’est un habitat d’intérêt 

communautaire. 

 

D’un point de vue fonctionnel, les terrains concernés par le site du projet n’assurent pas de fonction 

écologique notable (terres artificialisées au contact des activités industrielles, longées à l'Ouest par 

l’autoroute A62, et intégrant un Espace Boisé Classé), à l’exception du ruisseau de la Gaubège et sa 

ripisylve. 

Ces derniers jouent le rôle de corridor écologique et fournissent à la faune (même banale) un axe de 

déplacement privilégié au sein d’espaces artificialisés par l’agriculture intensive et l’urbanisation. Au 

regard de la taille du cours d’eau et des caractéristiques du contexte environnant, le ruisseau de la 

Gaubège constitue un corridor écologique d’importance locale. 

Relevons également que ce cours d’eau aboutit à la Garonne dont l’intérêt écologique est souligné par 

un Arrêté de Protection de Biotope et par un classement en site Natura 2000. Cette rivière constitue un 

corridor écologique majeur. 

Cependant, le ruisseau de la Gaubège est situé hors site, en limite Nord. 

 

 Il n’y a pas de corridor écologique au niveau du site étudié, excepté le ruisseau de la Gaubège 

et sa ripisylve qui se trouvent en limite Nord du site d’étude. 

 

L’emprise du projet présente des espaces artificialisés et de la végétation, principalement 

au niveau du bassin : joncs, massettes à larges feuilles et jeunes arbres, ainsi que l’EBC 

Rieulet. Les espèces recensées (faune et flore) sont communes et sans valeur patrimoniale. 

Il n’y a pas de corridor écologique au niveau du site, excepté le ruisseau de la Gaubège et 

sa ripisylve qui se trouvent en limite Nord de la zone d’implantation du projet. 
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2.3 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU NATUREL 
 

Tableau 19 : Enjeux relatifs au milieu naturel 

ASPECT 

ENVIRONNEMENTAL 
CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

Milieux naturels 

remarquables  

Le site n’est pas sous l’emprise d’une protection au titre 

du patrimoine naturel. NULLE 

Flore / Faune / 

Habitats 

L’emprise du projet présente des espaces artificialisés et 

de la végétation, principalement au niveau du bassin : 

joncs, massettes à larges feuilles et jeunes arbres, ainsi 

que l’EBC Rieulet. Les espèces recensées (faune et flore) 

sont communes et sans valeur patrimoniale. 

MODEREE 

Trame verte et bleue 

Il n’y a pas de corridor écologique au niveau du site, 

excepté le ruisseau de la Gaubège et sa ripisylve qui se 

trouvent en limite Nord de la zone d’implantation du 

projet. 

FAIBLE 

 

3. ANALYSE DU PATRIMOINE ET PAYSAGE 

3.1 CONTEXTE PATRIMONIAL 
Sources : Plan Local d’Urbanisme de Damazan, DRAC, Département Lot-et-Garonne 

3.1.1 MONUMENTS ET PATRIMOINE HISTORIQUE 

3.1.1.1 Monuments historiques classés ou inscrits 

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C), deux monuments de la commune de 

Damazan sont inscrits au titre de la loi du 31 Décembre 1913 relative aux monuments historiques. Le 

premier est la maison à colombages du XVème siècle située au 1 rue de Buzet et inscrite par arrêté du 

22 février 1963. Elle est référencée sous le code PA00084101. Le périmètre de protection d’un rayon de 

500 m couvre presque entièrement le centre de Damazan. 

 

Le second est le château de Muges. L'ensemble du château et son parc ont été inscrits monument 

historique le 8 décembre 2008. Il est référencé sous le code PA47000076. Il se situe à l’Est de la 

commune et est donc en dehors de la zone de protection de 500 m. 

 

 L’emprise du projet n’entre pas dans le champ de protection de ces sites. 

 

3.1.1.2 Secteurs sauvegardés 

Sans objet. 

 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 66/236 

3.1.2 SITES REMARQUABLES PROTEGES 

3.1.2.1 Sites inscrits | sites classés 

Le site inscrit le plus proche est la place de Damazan avec sa halle centrale, à environ 1 km à l’Est du 

périmètre du site d’étude. Son périmètre de protection de rayon de 500 m couvre en partie le bourg de 

la commune. 

 

 La zone d’étude n’est donc pas concernée par cette protection. 

 

Cf. Carte des sites patrimoniaux remarquables 

 

3.1.2.2 Autres sites remarquables 

Absence de sites remarquables. 

 

3.1.2.3 Sites archéologiques et potentialisés du sous-sol 

La ville a plusieurs zones de vestiges archéologiques : 

• Lompian : occupation gallo-romaine (église et cimetière médiévaux) au Nord ; 

• Castel de Labarthe : motte et maison au Nord-Est ; 

• Bassin de l’Avison : occupation préhistorique au Sud ; 

• Fonclaire : prieuré de prémontrés du Moyen-Age au Sud ; 

• Cap de Bosc : vestiges préhistoriques au Sud ; 

• Source de l’Avison ; abri Turgal, occupation du Paléolithique supérieur au Sud ; 

• Bastide de Damazan du 13ème siècle : vestiges médiévaux sur l’ensemble du site de la bastide. 

 

Cependant, ces sites sont situés à plus d’1 km de la zone d’étude. Du fait de l’éloignement, le site 

d’implantation du projet ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis des vestiges archéologiques. 

Néanmoins, malgré l’absence de site archéologique connu à l’heure actuelle sur le périmètre étudié, le 

Service Régional de l’Archéologique n’écarte pas la possibilité de mettre à jour, lors de travaux et en 

particulier lors de la réalisation d’éventuels terrassements, un patrimoine archéologique enfoui et 

aujourd’hui inconnu de tous. 

Conformément aux dispositions du Code du patrimoine et notamment son livre V, le Service Régional 

de l’Archéologique pourra prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic 

archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans 

l’emprise des travaux projetés. 

 

 Le site d’implantation du projet n’est pas affecté par une protection au titre des sites classés ou 

inscrits et à priori en zone de sensibilité archéologique faible. 

 

La commune possède un monument historique inscrit (Bastide médiévale de Damazan) et 

un site inscrit (halle de Damazan), ainsi que plusieurs sites de vestiges archéologiques. La 

zone d’étude n’est pas concernée par les périmètres de protection de 500 m associés à ces 

monuments, sites ou vestiges (éloignement supérieur à plus d’1 km). 
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Carte 14 : Sites patrimoniaux remarquables 

 

3.2 CONTEXTE PAYSAGER 
Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

3.2.1 POSITIONNEMENT DE L’INSTALLATION PAR RAPPORT AUX ENTITES PAYSAGERES DE L’ATLAS DES 

PAYSAGES DEPARTEMENTAL 

Le secteur d’implantation du projet est localisé dans l’unité paysagère de la « vallée de Garonne », 

caractérisée par un profil de plaines larges de 5 à 8 km, très plates, cultivées, inondables et bordées de 

coteaux boisés au Nord et au Sud. 

Plus précisément, le site d’implantation du projet se situe au sein de la sous-unité paysagère « La 

Garonne Marmandaise », à la confluence entre le Lot et la Garonne. Celle-ci forme une vaste 

ouverture et une interruption du coteau boisé. 
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Illustration 7 : Vallée de Garonne bloc-diagramme paysage - Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 
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Illustration 8 : Vallée de Garonne bloc-diagramme des enjeux paysagers - Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 
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Illustration 9 : Coupe de principe de la vallée de la Garonne au niveau de Damazan - Source : Atlas des paysages 

du Lot-et-Garonne 

 

D’une manière générale, sur une ligne Nord-Sud, le secteur est marqué par un ensemble de lignes 

parallèles au fleuve, soulignées par la présence du canal latéral à la Garonne à l’Est et le tracé de 

l’autoroute A62 à l’Ouest. 

La large plaine accueille un système agricole diversifié composé de grandes cultures, mais aussi 

d'arboriculture, de cultures maraîchères et de viticulture. 

 

La zone d’étude est caractérisée par un vallonnement très peu marqué qui offre un paysage fragmenté 

où cohabitent une multiplicité d’occupation des sols (zones d’activités économiques, espaces agricoles 

morcelés, habitat plus ou moins dense, lignes ou masses boisées, infrastructures routières…). L’activité 

agricole a limité dans cette partie l’urbanisation récente. 

Au sein du système de vallée dans lequel s’inscrit la majeure partie du territoire communal, le site étudié 

constitue une zone intermédiaire entre la basse plaine de la Garonne à l’Est et les coteaux boisés et 

agricoles à l’Ouest. 

 

 

Illustration 10 : Paysages de Damazan - Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne 

 

Illustration 11 : Paysage agricole de Damazan - Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne 

 

La rampe d’irrigation de la figure ci-dessus témoigne de l’importance des cultures et de l’existence d’un 

réseau eau. Un habitat rural s’étend à travers la vallée, traversé par des voies reliant les pôles urbains. 

Plusieurs voies de circulation entourent le site d’étude : autoroute et départementale, qui sont le support 

du développement de zone d’activité comme la Zone d’Activité Economique de la Confluence. 

Ce territoire évolue par l’augmentation de la taille des parcelles, par le développement de cultures sous 

abris et l’étalement de l’urbanisation le long des axes routiers. 

Site 

d’implantation 

du projet 
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Le canal est ponctué par les maisons éclusières, volumes modestes et semblables tout le long du 

parcours. Plus récemment, le développement de la navigation touristique a donné lieu à la construction 

de bâtiments contemporains sur les haltes, qui souvent empruntent au vocabulaire fluvial. 

L’autoroute a généré un paysage bâti plus imposant. Autour des échangeurs, se sont implantées 

d’importantes zones d’activités, comme la Zone d’Activité Economique de la Confluence où est implantée 

la zone d’étude. Si ce paysage bâti est peu visible pour l’usager de l’autoroute qui traverse le 

département, l’effet vitrine est développé sur les bretelles et les voies de jonction avec le réseau 

départemental. 

Dans ces deux cas, le canal et l’autoroute, le paysage bâti qui est fabriqué le long de l’infrastructure a 

peu à voir avec le territoire, le vocabulaire formel des bâtiments est lié à l’imagerie du canal ou à la 

fonction d’usage des bâtiments d’activité. 

 

 

Illustration 12 : Zone ouverte à proximité de l'échangeur de la sortie n°6 de l'A62 au voisinage du site d'étude - 

Source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne 

 

3.2.2 COMPOSANTES PAYSAGERES DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude se trouve sur une surface quasiment plane en bordure de l’Autoroute A62, sur une 

ancienne friche industrielle où d’autres activités sont installées, en contre-bas des coteaux de la terrasse 

de Queyran. 

Elle s’insère au sein de la zone d’activités où se trouvent d’autres bâtiments à usage industriel et 

commercial, comme la conserverie biologique Léa Nature-Bioviver, la plateforme logistique Biocoop, le 

site de conditionnement l’œuf Gascon, une menuiserie industrielle, etc. 

 

Le site d’implantation du projet se compose des anciens bâtiments et équipements de l’usine Xilofrance 

avec notamment : 

• 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 bâtiment adjacent dédié au stockage de matériel et d’archives de ValOrizon de 250 m² ; 
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• Le bâtiment industriel de 27 626 m² qui abritait le process de production de Xilofrance. Ce 

bâtiment est actuellement en partie occupé par les activités de tri de déchets d’éléments 

d’ameublement, de stockage d’archives et de transit de produits agricoles ; 

• Une plateforme imperméabilisée de 23 350 m² environ ; 

• Les équipements de l’ancienne chaufferie biomasse, qui vont être démontés ; 

• 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. 

 

Cf. Carte du site dans son environnement paysager 
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Illustration 13 : La zone d'étude dans son environnement paysager 

Les vues et perspectives des photos ci-dessus n’ont pas évolué depuis 2018.
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3.3 ENJEUX VISUELS 
L’ancienne friche industrielle n’est pas visible depuis l’autoroute A62, hormis à la faveur de quelques 

trouées dans la végétation et les espaces boisés servant de masque. 

Elle est perceptible depuis les hauteurs des coteaux à l’Ouest, en revanche elle n’est pas visible depuis 

le centre de Damazan, du fait de l’effet d’écran des autres bâtiments de la Zone d’Activité Economique 

de la Confluence. 

Les principaux points de vue sont en limite immédiate, le long de la voie d’accès au site étudié et des 

chemins ruraux en périphérie. 

La végétation apporte une protection visuelle des bâtiments et équipements extérieurs du site. 

 

 Les enjeux visuels sont, de ce fait, faibles. 

 

La zone d’étude se trouve dans une Zone d’Activité Economique existante. Il s’agit d’une 

reconversion d’une friche existante. Elle est en grande partie masquée depuis les grands 

axes de circulation par la végétation et depuis le centre de Damazan par les bâtiments 

industriels et commerciaux de la Zone d’Activité Economique. L’ancienne usine Xilofrance 

est en revanche visible depuis les coteaux en hauteur à l’Ouest. 

 

3.4 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU PATRIMOINE ET 

PAYSAGE 
 

Tableau 20 : Enjeux relatifs au patrimoine et paysage 

ASPECT 

ENVIRONNEMENTAL 

CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET 

ENJEUX 
SENSIBILITE 

P
a

tr
im

o
in

e
 c

u
lt

u
re

l 

Monuments 
historiques 

La Bastide médiévale de Damazan est un 
monument historique inscrit. L’emprise du projet 

n’est pas concernée par le périmètre de protection 
de 500 m (éloignement supérieur à plus d’1 km). 

NULLE 

Sites inscrits et 
classés 

La place de la halle de Damazan est un site inscrit. 

La zone d’implantation du projet n’est pas 

concernée par le périmètre de protection de 500 m 
(éloignement supérieur à plus d’1 km). 

NULLE 

Vestiges 
archéologiques 

La commune possède plusieurs sites de vestiges 

archéologiques. L’emprise n’est pas concernée par 

le périmètre de protection de 500 m (éloignement 
supérieur à plus d’1 km). 

NULLE 

Paysage 

L’emprise se trouve dans une ZAE existante. Il s’agit 
d’une reconversion d’une friche existante. 

Elle est en grande partie masquée depuis les grands 

axes de circulation par la végétation et depuis le 
centre de Damazan par les bâtiments industriels et 
commerciaux de la ZAE. 

L’ancienne usine Xilofrance est en revanche visible 
depuis les coteaux en hauteur à l’Ouest. 

FAIBLE 
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4. ANALYSE DU CONTEXTE HUMAIN 

Dans ce chapitre, l’aire d’étude porte sur la commune de Damazan directement concernée par 

l’implantation du projet, ainsi que les communes de Saint-Pierre-de-Buzet, Buzet-sur-Baïse, Saint-Léger, 

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

Ces communes sont concernées par le rayon d’affichage de l’avis d’enquête publique de 3 km autour 

du périmètre de l’installation. 

 

Cf. Carte de l’ICPE avec rayon d’affichage de 3 km de l’avis d’enquête publique 

 

 

Carte 15 : Rayon d'affichage de 3 km autour de l'installation 
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4.1 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
Sources : INSEE, Département Lot-et-Garonne, Communauté de Communes du Confluent et des 

Coteaux de Prayssas, Plan Local d’Urbanisme de Damazan 

4.1.1 EVOLUTION DE LA POPULATION 

La zone d’étude a connu une diminution de la démographie entre les années 1968 et 1990, suivi d’une 

augmentation jusqu’à aujourd’hui. 

Damazan, qui est une des deux communes les plus peuplée des communes du rayon d’affichage de 

l’avis d’enquête publique, a connu la même évolution démographique. 

 

Tableau 21 : Evolution démographique - Source : INSEE 

Nombre d’habitants 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Damazan 1 338 1 257 1 204 1 164 1 237 1 251 1 296 1 341 

Saint-Pierre-de-Buzet 246 240 219 215 218 246 286 288 

Buzet-sur-Baïse 1 453 1 345 1 317 1 353 1 236 1 238 1 301 1 297 

Saint-Léger 227 216 184 159 162 168 167 141 

Puch-d'Agenais 894 742 794 654 651 699 721 703 

Saint-Léon 228 200 213 225 258 289 303 318 

Villefranche-du-Queyran 443 420 340 366 360 381 408 397 

Monheurt 439 401 403 259 251 200 217 192 

Total territoire Enquête 
Publique 

4 829 4 420 4 271 4 136 4 122 4 272 4 482 4 485 

 

 

 

Illustration 14 : Evolution démographique en nombre d'habitants - Source : INSEE 

 

4.1.2 DENSITE DE LA POPULATION 

En 2016, Damazan avait une densité de population de 81,9 habitants au km². Ce chiffre est presque 

deux fois plus important que la moyenne calculée sur l’ensemble des communes concernées par 

l’enquête publique. 

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017

N
o

m
b

re
 h

ab
it

an
ts

 D
am

az
an

N
o

m
b

re
 h

ab
it

an
ts

 
te

rr
it

o
ir

e 
en

q
u

êt
e 

p
u

b
liq

u
e 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 77/236 

Tableau 22 : Evolution de la densité de la population - Source : INSEE 

Densité moyenne (hab/km²) 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Damazan 81,7 76,8 73,5 71,1 75,6 76,4 79,2 81,9 

Moyenne territoire Enquête Publique 43,3 39,9 38,2 35,5 35,8 36,7 38,7 38,2 

 

4.1.3 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

En 2016, pour la commune de Damazan, les différentes catégories d’âges sont relativement similaires, 

excepté la catégorie d’âge « 45-59 ans » dont le pourcentage est plus élevé. C’est une population avec 

des tranches d’âges bien homogènes. 

 

Tableau 23 : Caractéristiques de la population - Source : INSEE 

Catégories d'âges (%) 
0 à 14 

ans 

15 à 

29 ans 

30 à 

44 ans 

45 à 

59 ans 

60 à 

74 ans 

75 ans 

et plus 

Damazan 16,1 14,1 16,8 20,0 17,5 15,5 

% moyen territoire Enquête Publique 15,7 12,6 17,3 21,8 20,0 12,6 

 

 

Illustration 15 : Répartition par âge de population - Source : INSEE 

 

4.1.4 REVENUS 

En 2016, le nombre de ménages fiscaux dans la commune de Damazan est de 595. La médiane du 

revenu disponible par unité de consommation est de 18 137 €. 

 

4.1.5 LOGEMENTS 

4.1.5.1 Statut d’occupation 

En 2016, 58,3% des résidences de Damazan sont occupées par leurs propriétés, contre 39,3% par des 

locataires. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Damazan

%moyen territoire Enquête Publique

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 78/236 

4.1.5.2 Evolution du nombre de logements 

 

Illustration 16 : Evolution du nombre de logements - Source : INSEE 

 

Le nombre de logements est en hausse depuis 1968, que ce soit à l’échelle de la commune de Damazan 

ou de la zone d’étude dans son ensemble. À Damazan, il est intéressant de noter que sur les 746 

logements, 92 sont vacants. 

 

4.1.5.3 Résidences principales 

L’évolution du nombre de résidences principales est révélatrice des migrations de population. Sur la 

commune de Damazan, l’augmentation du nombre de résidences principales suit la même courbe que 

celle obtenue à l’échelle de la zone d’étude. À Damazan, 81% de des logements sont des maisons. 

 

Tableau 24 : Evolution du nombre de résidences principales - Source : INSEE 

Nombre de résidences 

principales 
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2016 

Damazan 432 426 446 451 505 549 597 619 

Total territoire Enquête Publique 1 564 1 526 1 618 1 602 1 732 1 877 2 036 2 106 

 

 

Illustration 17 : Evolution du nombre de résidences principales - Source : INSEE 
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4.2 CONTEXTE ECONOMIQUE 

4.2.1 BASSIN DE VIE 

Selon l’INSEE, le bassin de vie correspond au découpage de la France en petit territoire où les habitants 

ont accès aux équipements et services courants ; services aux particuliers, commerces, enseignements, 

santé, sport, loisirs et cultures et enfin transports. Cela, dans l’objectif de faciliter la structuration du 

territoire. 

 

Les bassins de vie des communes concernées par l’enquête publique sont : 

• Aiguillon pour les communes de Damazan, Saint-Pierre-de-Buzet, Buzet-sur-Baïse, Saint-Léger, 

Saint-Léon. Le bassin de vie d’Aiguillon regroupe 19 communes et compte environ 15 050 

habitants. 

• Casteljaloux pour la commune de Villefranche-du-Queyran. Le bassin de vie de Casteljaloux 

regroupe 29 communes et compte environ 13 050 habitants. 

• Tonneins pour les communes de Puch-d’Agenais et Monheurt. Le bassin de vie de Tonneins 

regroupe 20 communes et compte environ 22 534 habitants. 

 

4.2.2 POPULATION ACTIVE 

La composition de la population active dans la commune de Damazan et au sein des 7 communes 

étudiées est la suivante : 

 

Tableau 25 : Répartition de la population active et inactive - Source : INSEE 

 Répartition de la population 

entre actifs et inactifs 
Damazan 

% moyen 

territoire Enquête 
Publique 

% moyen en 

France 

Actifs en % 78,6 76,1 73,8 

Actifs ayant un emploi en % 66,1 64,8 63,4 

Chômeurs en % 12,5 11,3 10,4 

Inactifs en % 21,4 23,9 26,2 

Élèves, étudiants et stagiaires 

non rémunérés en % 
4,9 6,5 10,6 

Retraités ou préretraités en % 7,0 8,4 6,9 

Autres inactifs en % 9,6 9,1 8,7 

 

Les communes de la zone concernée par l’enquête publique sont donc caractérisées par une plus forte 

proportion d’actifs qu’en moyenne dans le pays. Le chômage est plus élevé à Damazan qu’en moyenne 

sur la zone d’étude et en France. Au niveau des inactifs, on constate qu’il y a peu d’étudiants, surtout 

si l’on regarde les chiffres de Damazan, avec moins de 5% d’étudiants. 
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Illustration 18 : Répartition de la population en 2016 - Source : INSEE 

 

4.2.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 

4.2.3.1 Contexte départemental : Le Lot-et-Garonne 

D’une superficie de 5 361 km², le département du Lot-et-Garonne est façonné par les cours d’eau. 

En 2017, 332 842 habitants y sont recensés, au sein des principales agglomérations : Agen, Marmande, 

Villeneuve-sur-Lot et Nérac. 

Historiquement terre d’agriculture, celle-ci occupe une place importante en Lot-et-Garonne. Elle 

représente 15% des établissements. Les pratiques agricoles sont orientées vers les grandes cultures 

céréalières et maraîchères et on compte près de 6 700 exploitations. 

Le tertiaire marchand (commerce et services marchands) regroupe plus de la moitié des établissements 

Lot-et-Garonnais (55%) alors que le tertiaire non marchand (administration publique, enseignement, 

santé humaine et action sociale) représente 13% des établissements, la construction 10,6%, et 

l’industrie 6,5%. 

 

Tableau 26 : Principaux employeurs du Lot-et-Garonne - Source : INSEE 2016 

Nom de l’entreprise Lieu Activité Effectifs 

Bristol Myers Squibb Le Passage Industrie pharmaceutique 750 à 999 

Creuset Aéronautique Marmande Fabrication de matériels de transport 500 à 749 

Maître Prunille Casseneuil Transformation et conservation de fruits 250 à 499 

Bristol Myers Squibb Agen Industrie pharmaceutique 250 à 499 

Villeneuve Distribution 
Villeneuve-sur-
Lot 

Commerce 250 à 499 

Syngenta France Sas Nérac Agriculture, sylviculture et pêche 250 à 499 

Gifi Diffusion 
Villeneuve-sur-
Lot 

Commerce 250 à 499 

Jeandis SA Marmande Commerce 250 à 499 

Metaltemple Aquitaine Fumel 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
à l'exception des machines et des équipements 

200 à 249 

L.N.U.F Montayral Montayral 
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons 
et de produits à base de tabac 

200 à 249 
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4.2.3.2 Contexte du territoire du Confluent et des Coteaux de Prayssas 

La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas couvre le territoire de la 

moyenne vallée de la Garonne, sur 29 communes, dont Damazan qui est la 3ème commune la plus 

peuplée. 

D’une superficie de 213 km², sa localisation au pied du Massif des Landes et du Massif de la Gascogne 

favorise le développement des filières bois, éco-matériaux et éco-construction. 

A ce titre, la communauté de communes est un vivier d’entreprises secondaires, tertiaires et 

d’innovations. 

La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a obtenu le label « Territoire 

Bio engagé » dont l’obtention est basée sur des territoires où la surface agricole utile en Bio dépasse 

les 8%. 

 

4.2.3.3 Contexte local : Damazan 

Damazan bénéficie de l’arrivée de populations attirées par la concentration et le développement 

d’activités économiques contribuant à la création d’emploi et à l’augmentation du nombre de logements. 

A cela s’ajoute un cadre de vie attractif qui profite également à la commune. 

 

Les activités économiques de la commune de Damazan en 2016 sont réparties telles que : 

 

Illustration 19 : Répartition des établissements actifs par secteur d'activité à Damazan en 2016 - Source : INSEE 

 

Étant donné sa localisation stratégique à l’interface entre Toulouse et Bordeaux, Damazan dispose de 

la Zone d’Activité Economique de la Confluence située à la sortie n°6 de l’autoroute A62. Ce pôle 

représente une quarantaine d’entreprises sur plus de 100 hectares, et pour plus de 700 emplois dans 

l’industrie, l’artisanat et le commerce. 

 

La commune souhaite s’inscrire dans une démarche environnementale via le développement d’une 

économie écologique vertueuse, l’implication dans des modes de production agricole plus respectueux 

de l’environnement (labellisation bio), ou encore l’engagement dans la démarche Territoire à Energie 

POSitive (TEPOS) 2018-2020. 
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La démarche TEPOS est un programme d’actions pour accompagner la transition énergétique du 

territoire. Cette démarche vise à réduire les consommations d’énergie liées aux bâtiments et au 

transport, et à développer les énergies renouvelables. 

 

La création de l’Ecoparc dédié à l’économie circulaire vient également s’inscrire dans le développement 

de projets économiques environnementaux de la commune. Il a pour vocation de faire émerger et 

d’essaimer des activités en lien avec le réemploi et le recyclage, tout en sensibilisant à la réduction des 

déchets. Cet Ecoparc est en co-construction avec les acteurs de la filière (institut d’économie circulaire, 

Région, etc.), les acteurs économiques locaux et les habitants. 

 

4.3 HABITAT ET ACTIVITES AVOISINANTES 
Sources : Géorisques, Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 

La commune de Damazan de surface de 1 637 hectares recense 1 341 habitants (recensement en 2016). 

 

4.3.1 HABITAT 

Compte-tenu de la localisation du site au sein d’un pôle d’activités, peu d’habitations sont présentes 

dans le voisinage. 

 

Trois habitations individuelles sont localisées au Sud/Sud-Est de la zone d’étude (de l’autre côté de la 

départementale RD108). La plus proche est à environ 75 m de distance des limites du site. Les deux 

autres se situent respectivement à 90 m et 150 m. 

Une autre maison individuelle est recensée au Sud-Ouest de la zone d’étude, de l’autre côté de 

l’autoroute A62, à environ 90 m. 

 

Cf. Carte du site étudié et de ses abords 

 

4.3.2 ACTIVITES INDUSTRIELLES 

La Zone d’Activité Economique de la Confluence a fait l’objet d’une extension, avec la Zone d’Activité 

Economique de la Confluence II créant ainsi un Pôle d’Activité d’Intérêt Régional et favorisant 

l’implantation d’autres structures. 

 

Parmi ces installations et dans un rayon de 3 km autour de la zone d’étude, certaines sont classées 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 

 

Tableau 27 : ICPE dans un rayon de 1 km du site étudié 

Installations Activités 
Régime 

Localisation 
NC D E A 

SASU Bioviver 

conserverie 

Autre transformation et 

conservation de légumes. 

Préparation ou conservation 

de produits alimentaires 

d'origine végétale. 

  E  65 m à l’Est 
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Installations Activités 
Régime 

Localisation 
NC D E A 

SARL SOREGOM 

Stockage et valorisation de 

broyats de pneumatiques. 

Déchets non dangereux de 

papiers, plastiques, 

caoutchouc, bois, etc. 

Mise en demeure par un 

arrêté du 26/08/2019 car la 

quantité de déchets stockée 

était trop importante par 

rapport à celle autorisée. 

  E  265 m au Sud 

EURIVIM 

 

Plateforme logistique de 

stockage de marchandises 

pour les magasins du réseau 

BIOCOOP. 

Entrepôts couverts et 

installations de stockage de 

papiers, cartons, polymères 

et pneumatiques. 

  E  340 m à l’Est 

Terres du Sud 

SCA 

Exploitation d’un complexe 

céréalier avec stockage de 

céréales dans des silos. 

Le stockage des céréales et 

des grains peut dégager des 

poussières inflammables. 

   A 650 m à l’Est 

Lamarque SARL 

Scierie et fabrication de 

panneaux. 

Utilisation de produits 

dangereux pour 

l’environnement et/ou 

inflammables. 

   A 750 m au Sud-Est 

France Route TP 

SA 

Centrale d’enrobage bitume 

routier 
NC    1,3 km au Sud-Est 

Lot-et-Garonne 

Enrobés 

Fabrication d'autres produits 

minéraux non métalliques 

n.c.a. 

NC    2,4 km au Sud-Est 

EARL de Baston Exploitation agricole   E  

2,8 km à l’Ouest, à 

Villefranche-du-

Queyran 

Société 

Départementale 

des Carrières – 

SDC 

Exploitation de gravières et 

sablières, extraction d’argiles 

et de kaolin 

  E  
2,9 km au Sud-Est, 

à Buzet-sur-Baïse 

Dragages du 

Pont de Saint-

Léger 

Exploitation de gravières et 

sablières, extraction d’argiles 

et de kaolin 

   A 3 km au Nord-Est 
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Les installations industrielles SOREGOM et la Société Départementale des Carrières sont également 

identifiées comme installation industrielle rejetant des polluants. 

 

Aucune de ces structures n’est classée SEVESO. 

 

 Les installations sont suffisamment éloignées pour ne pas présenter de risque pour le site. 

 

 

Carte 16 : Site étudié et ses abords 
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Carte 17 : Site étudié et installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) 
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Illustration 20 : Plan de commercialisation du Pôle d'activités de la Confluence - Source : Communauté du Confluent

Site étudié 
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4.3.3 ACTIVITES AGRICOLES 

La large plaine de la Garonne accueille un système agricole diversifié composé de grandes cultures 

(céréales, tournesol, maïs irrigué, soja), mais aussi d’arboriculture (pommier, poirier, pêcher, prunier 

d’ente) et de cultures maraîchères (tomate, fraise, melon, haricot vert, etc.). La viticulture est présente 

également avec les vignobles des Côtes de Buzet et des Côtes du Marmandais implantés sur les coteaux 

et sur les terrasses de la vallée. 

 

L’activité agricole est bien présente sur la commune de Damazan, qui compte 13% de ses 

établissements orientés en agriculture, sylviculture et pêche. 

Par ailleurs, la commune de Damazan se trouve dans le périmètre d’une zone délimitée pour la 

production de semences de betteraves sucrières et fourragères selon l’arrêté ministériel de 1983. Afin 

de préserver la pureté variétale et éviter la dispersion de pollen, des agriculteurs sont chargées de 

couper toutes repousses susceptibles de monter en graine. 

 

Bien que localisé au sein d’un pôle d’activités, la zone d’étude reste en limite d’une zone rurale, avec à 

proximité du site d’étude deux fermes à 10 m au Nord et 50 m au Sud. Également, de l’autre côté de 

l’autoroute A62 se trouve plusieurs exploitations agricoles. On y trouve notamment le Buzet, vin français 

d’appellation d’origine contrôlée (AOC) produit autour de Buzet-sur-Baïse, qui est liée à une prescription 

dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune. Le périmètre de cette prescription de l’AOC Buzet se 

situe de l’autre côté de l’autoroute à environ 250 m de la zone d’implantation du projet n’impactant pas 

cette dernière. 

 

Cf. Carte de l’occupation du sol – Corine Land Cover 

 

4.3.4 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Un Etablissement Recevant du Public (ERP) au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du Code de la 

construction et de l'habitation correspond à tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des 

personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, 

ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. 

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à 

quelque titre que ce soit en plus du personnel. 

 

Les établissements sensibles à moins de 3 km du site d’étude sont à vol d’oiseau : 

• L’EHPAD / Maison de retraite CAPURAN de 41 places à 900 mètres au Sud-Est ; 

• Un bureau de poste à 1,2 km à l’Est ; 

• Le Vélodrome Betbeze de Damazan et du Confluent pouvant accueillir 300 spectateurs en 

tribune à 1,3 km au Sud ; 

• Le groupe scolaire (école maternelle, élémentaire et cantine) Louis Bacqué de 200 élèves à 1,5 

km au Sud ; 

• Une micro-crèche de 10 places à 1,5 km au Sud ; 

• Le centre de loisirs de Damazan à 1,5 km au Sud ; 

• L’hôtel la Vigneraie (gîte et 6 chambres), à 1,6 km au Sud ; 

• Le camping du Lac de Damazan à 2,1 km au Sud. 
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Carte 18 : Occupation du sol - Corine Land Cover 
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4.3.5 ACTIVITES TOURISTIQUES 

Dans un rayon de 3 kilomètres autour de la zone d’étude, nous pouvons recenser plusieurs activités 

touristiques en lien avec la nature. 

Sur la commune de Damazan notamment nous pouvons retrouver : 

• Le Lac du Moulineau d’une superficie de 8 hectares, particulièrement prisé par les visiteurs 

estivaux, propose les activités suivantes : baignade, plage, téléski, mini-golf, tennis, criquet, 

volley-ball, etc. Il y est également autorisé de pratiquer la pêche (gardons, brochets, carpes et 

perches). 

• La halte nautique qui se trouve à proximité du bourg, au bord du Canal du Midi. Ce canal a été 

construit au XIXème siècle, et relie Toulouse à Castets-en-Dorthe en Gironde. Une voie verte longe 

ce canal. 

• La voie verte « Entre Garonne et Canal » de 26,8 km longe la commune dans l’axe Nord-Sud. Il 

s’agit d’un parcours à vélo de niveau facile. 

L’observatoire de faune et flore situé au bord du lac de carrière du Monican permet l’observation 

d’hérons, aigrettes et autres oiseaux, papillons, libellules, coléoptères, et de végétation lacustre. 

D’un point de vue culturel, la commune dispose d’un musée de l’image et du son, localisé au lieu-dit 

Petit Labarrère, route de Cap du Bosc, à 1,5 km au Sud-Ouest. 

Le centre du village est composé d’architectures du XIIème siècle connues pour ses arcades et ses 

maisons à cornières au niveau de la place Armand Fallières. 

 

Par ailleurs, dans les villes aux alentours, nous pouvons également recenser : 

• Le pont de Saint-Léger, classé parmi les plus beaux ponts de France ; 

• Les vestiges de l’époque gallo-romaine ainsi que l’église des Templiers à Saint-Léon ; 

• Le musée de l’école d’autrefois à Saint-Pierre de Buzet. 

 

En réponse à cet attrait touristique, la commune de Damazan dispose de l’Inter-Hôtel de la Confluence 

3 étoiles (96 couchages), de 7 gîtes et chambres d’hôtes comprenant au total 40 couchages, ainsi que 

du Camping du Lac de Damazan. 

 

4.3.6 SENTIERS DE RANDONNEES 

Le territoire de la communauté de communes dispose d’un large choix de randonnées aux divers degrés 

de difficultés pour découvrir le Lot, la Garonne et la Confluence. Parmi les 33 parcours proposés, le 

parcours « la Bastide du canal de Garonne » est connu comme un itinéraire de 9,8 km sur la commune 

et passe à environ 700 m à vol d’oiseau à l’Est du site d’étude. Cet itinéraire peut être emprunté à pied 

et également à vélo. 
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Illustration 21 : Sentier de randonnée "La Bastide du canal de Garonne" - Source : Sentiers-en-france.eu 

 

4.3.7 PROJETS 

Comme évoqué précédemment, le Pôle d’activité de la Confluence ne cesse de s’agrandir depuis 2008. 

Avec 100 hectares en 2019, un projet d’extension de 42 hectares supplémentaires est en cours de 

réflexion. 

 

Par ailleurs, la commune a pour projet d’aménager l’îlot du Magasin des Tabacs et du reste de la Bastide 

présente dans le bourg de la commune. 

 

Site étudié 
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Le site est localisé dans un pôle d’activités, délimité par l’A62, la RD108 et le ruisseau de la 

Gaubège. 

Les habitations les plus proches sont de l‘autre côté de la départementale, à minimum 75 

m du site d’étude et de l’autre côté de l’autoroute, à 90 m du site. 

Quelques établissements sensibles sont présents dans un rayon de 3 km autour du site : un 

EHPAD, un bureau de poste, le vélodrome Betbeze, un groupe scolaire (école maternelle, 

élémentaire et cantine), une micro-crèche, un centre de loisirs, un hôtel et un camping. 

 

4.4 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
Sources : Département Lot-et-Garonne, Plan Local d’Urbanisme de Damazan 

4.4.1 INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET TRAFIC 

4.4.1.1 Infrastructures et trafic voisin 

Le périmètre du projet est situé à 20 m à l’Est de l’autoroute A62 reliant Toulouse à Bordeaux. Elle est 

exploitée par la société ASF (Autoroute du Sud de la France). La sortie la plus proche de l’installation 

est la n°6 nommée « Aiguillon » (l’échangeur est à 1,5 km au Sud). 

En 2018, le trafic moyen journalier annuel (TMJA), sur la portion d’autoroute du secteur Damazan-

Marmande, était de 22 508 véhicules, dont 12,5% de poids lourds. 

 

La départementale RD108 passe à 20 m environ au Sud du site et relie Villefranche-du-Queyran à Buzet-

sur-Baïse. Le dernier comptage sur cette voie date de mars 2018. On y recensait un trafic moyen 

d’environ 1 514 véhicules par jour, dont 5 % de poids lourds. 

 

Enfin, la départementale RD8 traverse Damazan d’Ouest en Est de Houeillès vers Aiguillon. Cette 

infrastructure se trouve à un peu plus d’1 km du site et permet de relier la commune à l’échangeur n°6 

de l’autoroute A62. Le dernier comptage sur cette voie date de février 2020. On y recensait un trafic 

moyen d’environ 4 079 véhicules par jour, dont 17,5 % de poids lourds. 

 

Cf. Carte des infrastructures routières 

 

4.4.1.2 Trafic de la zone d’étude 

La zone d’étude est actuellement occupée par des activités de tri de déchets d’éléments d’ameublement, 

de stockage d’archives et de transit de produits agricoles. 

 

Tableau 28 : Synthèse du trafic moyen des activités déjà présentes au sein de l'installation 

Activités 
Entrants (Trafic journalier par jour) Sortants (Trafic journalier par jour) 

Poids lourds Véhicules légers Poids lourds Véhicules légers 

Tri de déchets 
d’éléments 
d’ameublement 

12 véhicules (19 ou 
26 tonnes) 

1 véhicule léger pour 
le personnel 

7 véhicules semi-
remorques ou 
Ampliroll 

1 véhicule léger pour 
le personnel 

Stockage 
d’archives 

/ 

• 2 véhicules 

utilitaires 

type fourgon 

1 poids lourd 

• 3 véhicules 

utilitaires 

type fourgon 
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Activités 
Entrants (Trafic journalier par jour) Sortants (Trafic journalier par jour) 

Poids lourds Véhicules légers Poids lourds Véhicules légers 

• Maximum 5 

véhicules 

légers 

• Maximum 5 

véhicules 

légers 

Transit de 
produits 
agricoles 

1 poids lourd 
Maximum 5 véhicules 
légers 

1 poids lourd 
Maximum 5 véhicules 
légers 

Total 13 poids lourds 
13 véhicules 
légers 

9 poids lourds 
14 véhicules 
légers 

 

A cela, s’ajoute le trafic d’une petite vingtaine de véhicules légers des bâtiments de bureaux en forme 

de bateau à l’entrée du site qui sont occupés par le syndicat ValOrizon, par l’antenne lot-et-garonnaise 

du Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN), et par le SESSAD du Confluent, ce dernier étant présent 

uniquement jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

4.4.2 AUTRES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

L’aéroport le plus proche est celui d’Agen-la-Garenne sur les communes d’Estillac et Le Passage à plus 

de 30 km du site d’étude. 

 

La première gare ferroviaire à proximité du site est sur la commune de Aiguillon à plus de 5 km du site 

d’étude. La commune de Damazan n’est pas desservie par le rail. 

 

Une halte nautique est aménagée sur le canal latéral de la Garonne à 4,8 km du site d’étude. Le canal 

latéral de la Garonne sert aujourd’hui uniquement à la navigation de plaisance et le tourisme fluvial. Il 

dispose de 53 écluses rythmant la navigation sur ses 193 km de long. Il a longtemps été utilisé pour le 

transport de marchandises (jusqu’au début des années 1990). Des projets de relance du trafic fret sur 

le canal de Garonne inscrits dans le contrat d’objectifs et de performance fixé entre l’Etat et Voies 

Navigables de France cherchent à redévelopper le transport fluvial de marchandises, afin de contribuer 

à l’évolution du fret non routier et non aérien. 
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Carte 19 : Infrastructures de transport 

 

4.4.3 RESEAUX 

 

Cf. Carte des réseaux AEP, assainissement, gaz 

 

4.4.3.1 Réseau d’eau potable 

Le site est raccordé au 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 localisé sur la commune 

de Caubeyres. 

Sur la zone d’étude, l’alimentation en eau potable (AEP) se fait via le réseau collectif existant 40/49 

longeant la départementale RD108 dont le poste de livraison est au Nord-Est de l’Espace Boisé Classé 

« Le Rieulet ». 
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4.4.3.2 Réseau d’assainissement 

Le système d’assainissement du bourg de la commune de Damazan est de type mixte ayant une capacité 

de 1 200 équivalent-habitant. Le maître d’ouvrage est le Syndicat Eau 47. 

Selon l’arrêté préfectoral pour la construction de la station des eaux usées Zone d’Activité Economique 

de la Confluence II de Damazan, la Zone d’Activité Economique de la Confluence II dispose d’une station 

de traitement des eaux usées d’une capacité de 2 500 équivalents habitants (EH) répartie telle que : 

• STEU Bourg : 1 200 EH ; 

• ZAE II : 300 EH ; 

• Léa Nature : 1 000 EH. 

 

 

Illustration 22 : Description du système de collecte de Damazan, situation en 2018 et charges prévisionnelles - 

Source : Arrêté préfectoral n°47-2019-02-06-001 

 

Le site est desservi par ce réseau d’assainissement communal et dispose d’un réseau interne créé pour 

l’exploitation de l’ancienne usine Xilofrance. 

 

4.4.3.3 Réseau d’eau pluviale 

Le site est bordé par le réseau d’eau pluviale communal, et dispose d’un réseau interne créé pour 

l’exploitation de l’ancienne usine de production de bois contre-plaqué de Xilofrance. Ce réseau est 

composé de canalisations, fossés et bassins, avec notamment un bassin étanche de 1 250 m3 et un 

bassin d’écrêtement des débits de 1 700 m3 au Nord de l’emprise du projet. 

 

4.4.3.4 Réseau électrique 

Le site est alimenté en électricité par EDF via un poste de livraison sur le périmètre de l’ancienne usine 

Xilofrance, au Nord-Est de l’Espace Boisé Classé « Le Rieulet ». 
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4.4.3.5 Réseau de télécommunications 

Le site est raccordé au réseau de télécommunications. Le point de livraison est au Nord-Est de l’Espace 

Boisé Classé « Le Rieulet ». 

 

4.4.3.6 Réseau de transport de gaz 

La commune de Damazan est desservie par le réseau de transport de gaz naturel haute pression du 

Sud-Ouest. Ce réseau de canalisations est géré par la compagnie Total Infrastructures Gaz de France. 

 

Le réseau de transport de gaz se fait le long de la départementale RD108 sur le réseau collectif existant 

en bordure des terrains d’assiette du projet grâce à une conduite Ø200. Un point de livraison de gaz a 

été créé lors de la construction de la Zone d’Activité Economique de la Confluence au Nord-Est de 

l’Espace Boisé Classé « Le Rieulet ». Une autre conduite Ø50 alimente le Nord de la Zone d’Activité 

Economique de la Confluence pour raccorder la société Terres du Sud au réseau TIGF. 

 

4.4.3.7 Réseau de transport d’hydrocarbures 

Aucun réseau de transport d’hydrocarbures n’est présent dans le voisinage du site d’étude. 

Toutefois, la création d’une station Gaz Natural Véhicule (GNV) est en cours de finalisation au sein de 

la commune, et plus précisément sur le Pôle d’activités de la Confluence, à 330 au Sud-Est de 

l’installation. Portée par Confluence Territoire et Energie, l’implantation est prévue au premier trimestre 

2021. 

 

A noter, l’implantation de deux réseaux de chaleur est étudiée au sein de la commune. L’étude 

d’opportunité de ces deux projets est réalisée par Territoire d’énergie 47. 

 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 96/236 

 

Carte 20 : Réseaux AEP, assainissement, gaz 

 

L’emprise du projet est localisée sur un emplacement bénéficiant des raccordements à tous 

les réseaux EU, EP, etc. 

 

4.5 OCCUPATION DES SOLS ET SERVITUDES 
Sources : Département Lot-et-Garonne, Plan Local d’Urbanisme de Damazan 

4.5.1 PLAN LOCAL D’URBANISME 

La commune de Damazan est soumise au Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 juillet 2012. Il 

est en cours de révision, et devrait être approuvé courant 2020. 

Les conditions d’occupation du sol énoncées dans les règlements du Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

et projeté sont détaillées dans la pièce n° 1 - la notice administrative. 
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4.5.1.1 Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

D’après les plans de zonage du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, le site étudié est sur une zone AUx 

correspondant aux zones à urbaniser réservées aux activités économiques. 

 

Cf. Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Damazan 

 

Le règlement tel que rédigé spécifie les occupations suivantes : 

 
 
 

 
 

Illustration 23 : Extrait du PLU en vigueur pour le site étudié - Source : Commune de Damazan 

 

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 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 
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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. 

 

 La zone d’étude est compatible avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, 

approuvé en 2012. 

 

 

Carte 21 : Plan Local d'Urbanisme en vigueur de Damazan 

 

4.5.1.2 Plan Local d’Urbanisme en projet 

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. 

 

Ce zonage permet les occupations suivantes : 
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Illustration 24 : Extrait du PLU projeté pour le site étudié - Source : Communauté du Confluent 

 

Ces dispositions n’interdisent pas l’occupation du projet d’Ecoparc dédié à l’économie circulaire 

et regroupant les activités de tri, recyclage, valorisation, fabrication de produits MPR, plateforme 

logistique, etc. 

 

 La zone d’étude est compatible avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme projeté. 

 

4.5.2 MAITRISE FONCIERE 

Les terrains concernés sont propriété du syndicat ValOrizon. 
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4.5.3 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, 

• 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. 

 

Cf. Plan des contraintes et servitudes d’utilités publiques de Damazan 

 

4.5.4 EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés rendent un terrain inconstructible. D’après le Plan Local d’Urbanisme en 

vigueur, le site n’est pas concerné par ce type d’emplacement. 

 

4.5.5 ESPACES BOISES CLASSES 

Dans la zone d’étude, il existe un Espace Boisée Classé : « la Forêt de Rieulet ». Selon l’article L 130-1 

du Code de l’urbanisme, cet espace doit être protégé et conservé. 

Les occupations et utilisation du sol ne compromettant pas la conservation du boisement existant y sont 

donc autorisées sous réserve de la réglementation de zone. 

Les coupes et les abattages sont soumis à déclaration préalable sauf dans le cas de l’enlèvement des 

arbres dangereux, des chablis et des bois morts. 
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Carte 22 : Contraintes et servitudes d'utilités publiques de Damazan 

 

L’emprise du projet est inscrite en secteur AUx correspondant aux zones à urbaniser 

réservées aux activités économiques dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, et passe 

en zone Ux correspondant à une zone à vocation d’activité dans le Plan Local d’Urbanisme 

projeté. Tous deux sont compatibles avec le projet d’Ecoparc. 

L’emprise est impactée par une servitude d’utilité publique relative à la canalisation de 

gaz : périmètre de 100 m de part et d’autre de la canalisation jusqu’à la limite Sud de 

l’Espace Boisé Classé du Rieulet. 

 

4.6 RISQUE INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE 
Sources : Géorisques, Département Lot-et-Garonne, Plan Local d’Urbanisme de Damazan 

4.6.1 RISQUE INDUSTRIEL 

Aucun Plan de Prévention des Risques Industriels ne concerne la zone d’étude. 
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4.6.2 RISQUE TECHNOLOGIQUE 

La commune de Damazan n’est pas située dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT). 

 

Toutefois, l’emprise du projet se situe à 700 m environ à l’Ouest des silos de stockage de céréales de 

« Terres du Sud ». La société est classée SETI (pour stockage à enjeux très importants) pour un risque 

d’incendie et d’explosion. Ainsi, autour des silos de Terres du Sud, un périmètre de risque de 100 m est 

défini dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur interdisant les nouvelles habitations, les ERP et les 

nouvelles voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour. 

Le site n’est pas impacté par ce périmètre. 

 

A noter, ces dispositions sont reconduites dans le Plan Local d’Urbanisme projeté. 

 

4.6.3 TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

Le transport de matières dangereuses peut engendrer des pollutions accidentelles, des risques 

d’incendie, d’explosion et des fuites toxiques. 

A l’échelle de la commune de Damazan, le risque de transport de matières dangereuses concerne les 

voies routières : autoroute A62 et départementales RD108 et RD8. 

 

4.6.4 RUPTURE DE BARRAGE 

Le département de Lot-et-Garonne ne comprend pas de grand barrage. Néanmoins, Damazan est une 

des communes concernées par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de Grandval dans le 

Cantal. 

Selon le PPI, deux types de zones sont définies : 

• Zone de Proximité Immédiate (ZPI) : zone qui, à la suite de la rupture d’un barrage, connaît une 

submersion de nature à causer des dommages importants et dont l’étendue est incompatible 

avec les délais de diffusion de l’alerte aux populations. 

• Zone d’Inondation Spécifique (ZIS) : zone en aval de la ZPI s’arrêtant en un point où l’élévation 

du niveau des eaux est de l’ordre des plus hautes eaux connues. 

 

Toute la commune de Damazan est incluse dans la Zone d’Inondation Spécifique et fait l’objet du plan 

particulier d’intervention du barrage de Grandval. Dans cette zone, le temps de propagation de l’onde 

varie de 15 minutes pour Espinasse à 28 heures et 30 minutes pour La Réole. 

Il n’est pas réaliste de se protéger contre les effets de l’onde de submersion elle-même autrement qu’en 

évacuant les zones concernées. Ainsi, seules des mesures préventives collectives peuvent s’appliquer 

dans le cadre de ce type de risque. 

Des dispositifs de surveillance et le risque « rupture de barrage » sont pris en compte dès la conception 

du barrage. 

Les communes localisées en Zone d’Inondation Spécifique sont alertées via différents stades de 

vigilance, puis d’alerte : 

• 1er degré : état de vigilance renforcée ; 

• 1er niveau d’alerte : en raison de préoccupations sérieuses, l’exploitant alerte et tient informées 

les autorités de l’évolution de la situation. Afin d’anticiper le déclenchement du PPI par le préfet, 

les maires des communes impactées doivent préparer l’alerte des populations situées dans la 

zone de submersion, l’évacuation vers des communes de repli et l’organisation des sites d’accueil 

et d’hébergement des populations. 
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• 2nd niveau d’alerte : en cas de péril imminent, l’évacuation est immédiate. 

En cas d'incident qui surviendrait sur un ouvrage situé en amont, le Service de la Sécurité Intérieure de 

la Préfecture du Lot-et-Garonne coordonne l'alerte des maires concernés. 

 

Aucun Plan de Prévention des Risques Industriels ne concerne la zone du site. 

L’emprise n’est pas située dans le périmètre d’éloignement ou de risque technologique. A 

noter, le périmètre de risque des silos de la société Terres du Sud n’impacte pas le site. 

La commune est incluse dans la Zone d’Inondation Spécifique (ZIS) concernant le barrage 

Grandval. 

 

4.7 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 

HUMAIN 
 

Tableau 29 : Enjeux relatifs à l'environnement humain 

ASPECT 

ENVIRONNEMENTAL 
CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

Voisinage du site 

Le site est localisé dans un pôle d’activités, délimité par 

l’A62, la RD108 et le ruisseau de la Gaubège. 

Les habitations les plus proches sont de l‘autre côté de la 

départementale à minimum 90 m au Sud du site d’étude, 

et de l’autre côté de l’autoroute à 90 m au Sud-Ouest du 

site. 

FAIBLE 

ERP 

Quelques établissements sensibles sont présents dans un 

rayon de 3 km autour du site : un EHPAD, un bureau de 

poste, le vélodrome Betbeze, un groupe scolaire (école 

maternelle, élémentaire et cantine), une micro-crèche, 

un centre de loisirs, un hôtel et un camping. 

MODEREE 

Document 

d’urbanisme 

L’emprise du projet est inscrite en secteur AUx 

correspondant aux zones à urbaniser réservées aux 

activités économiques dans le Plan Local d’Urbanisme en 

vigueur, et passe en zone Ux correspondant à une zone 

à vocation d’activité dans le Plan Local d’Urbanisme 

projeté. Tous deux sont compatibles avec le projet 

d’Ecoparc. 

FAIBLE 

Réseaux 

L’emprise du projet est localisée sur un emplacement 

bénéficiant des raccordements à tous les réseaux EU, EP, 

etc.  
NULLE 

Servitudes 

L’emprise est impactée par la servitude d’utilité publique 

relative à la canalisation de gaz : périmètre de 100 m de 

part et d’autre de la canalisation jusqu’à la limite Sud de 

l’Espace Boisé Classé du Rieulet. 

MODEREE 

Risque industriel et 

technologique 

Aucun Plan de Prévention des Risques Industriels ne 

concerne la zone du site. 

L’emprise n’est pas située dans le périmètre 

d’éloignement ou de risque technologique. A noter, le 

MODEREE 
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ASPECT 

ENVIRONNEMENTAL 
CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

périmètre de risque des silos de la société Terres du Sud 

n’impacte pas le site. 

La commune est incluse dans la Zone d’Inondation 

Spécifique (ZIS) concernant le barrage Grandval. 

 

5. ANALYSE DU MILIEU AMBIANT 

5.1 QUALITE DE L’AIR 
Sources : Atmo Nouvelle-Aquitaine, et PCAET Val de Garonne Agglomération, Etude dispersion 

atmosphérique TechniSim Consultants 

5.1.1 INDICE DE LA QUALITE DE L’AIR 

Le bilan de la qualité de l’air du Lot-et-Garonne en 2019 montre une pollution atmosphérique ponctuelle, 

avec seulement quelques hausses ponctuelles des particules. A l’inverse, la pollution est chronique dans 

l’agglomération de Marmande, sans toutefois présenter des dépassements des seuils sur la station de 

mesure. 

Globalement, depuis les 10 dernières années, le département a présenté une baisse de la pollution sauf 

pour l’O3. La situation du Lot-et-Garonne par rapport aux seuils réglementaires en 2019 est la suivante : 

 

Tableau 30 : Situation du Lot-et-Garonne de la qualité de l'air par rapport aux seuils réglementaires en 2019 - 

Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine 

Polluant 

Situation en matière 

Détail D’exposition 

chronique 

D’exposition 

ponctuelle 

NO2 

Respect de 

l’ensemble des seuils 

réglementaires et des 

recommandations de 

l’OMS 

Respect de 

l’ensemble des seuils 

réglementaires et des 

recommandations de 

l’OMS 

Respect de la réglementation 

PM10 

Respect de 

l’ensemble des seuils 

réglementaires et des 

recommandations de 

l’OMS 

Non-respect d’au 

moins 1 valeur cible, 

valeur critique ou 

d’un objectif de 

qualité (exposition 

chronique), ou du 

seuil d’information-

recommandations ou 

objectif de qualité 

Dépassements ponctuels du 

seuil 

d’information/recommandations 

(site de proximité trafic 

Marmande) 

PM2,5 

Respect de 

l’ensemble des seuils 

réglementaires et des 

recommandations de 

l’OMS 

Non-respect d’au 

moins une 

recommandation de 

l’OMS 

Dépassement des 

recommandations OMS (niveau 

journalier) sur le seul site de 

mesure du Lot-et-Garonne (site 

de proximité trafic Marmande) 
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Les autres polluants atmosphériques (NOx, O3, SO2, CO, C6H6, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P) ne disposent pas 

de mesures conformes au dispositif de surveillance d’Atmo Nouvelle-Aquitaine pour être analysés. 

 

Le Lot-et Garonne n’a pas connu de procédure préfectorale d’alerte à la pollution, à l’encontre de la 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

Tableau 31 : Procédure préfectorale d'alerte à la pollution – Source : Atmo Nouvelle-Aquitaine 

Nb de jour de procédure Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 

PIR PM10 0 2 

PAL PM10 0 4 

PIR ou PAL SO2 0 0 

PIR ou PAL O3 0 0 

PIR ou PAL NO2 0 0 

PIR : Procédure d’Information et de Recommandations | PAL : Procédure d’Alerte 

 

Plus en détails, dans le Lot-et-Garonne, la seule station de mesure de qualité de l’air se trouve sur la 

commune de Marmande, à un peu plus de 20 km au Nord de Damazan. Il s’agit d’une station 

périurbaine, sous influence du trafic routier. 

 

Le tableau ci-dessous résume le bilan des mesures réalisées sur la station de Marmande. 

 

Tableau 32 : Bilan des mesures à la station Marmande – Source : Etude dispersion atmosphérique TechniSim 

Consultants 

(µg/m3) 
Valeur limite 

réglementaire 
2015 2016 2017 2018 2019 

Dioxyde 

d’azote 
40 19 18 19 17 17 

Particules 

PM10 
40 23 18 18 17 17 

Particules 

PM2,5 
25 15 9 9 9 

Non 

disponible 

 

Il est possible d’observer qu’en moyenne annuelle, les taux mesurés sont faibles par rapport à la valeur 

limite définie dans la réglementation définis dans le Code de l’environnement, articles R221-1 à R221-

3. 

 

5.1.1.1 Mesure de dioxyde d’azote (NO2) 

Selon le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) Val de Garonne, en 2016, les valeurs limites relatives 

au dioxyde d’azote sont respectées sur la station de mesure fixe de Marmande : 

• La moyenne annuelle mesurée s’élève à 18 μg/m3 (valeur limite : 40 μg/m3) ; 

• La station ne dépasse pas le seuil de 200 μg/m3 (valeur limite : 18 heures de dépassement 

maximum). 
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En ce qui concerne l’exposition aiguë, les seuils d’information/recommandations (200 μg/m3 en moyenne 

horaire) et d’alerte (400 μg/m3 en moyenne horaire) n’ont pas été dépassés. 

 

5.1.1.2 Mesure de particules fines (PM10) 

En 2016, les valeurs limites relatives aux particules en suspension PM10 sont respectées sur la station 

de mesure fixe de Marmande : 

• La moyenne annuelle mesurée s’élève à 18 μg/m3 (valeur limite : 40 μg/m3) 

• Le nombre maximal de jours de dépassement du seuil de 50 μg/m3 n’atteint pas la valeur limite 

(2 jours, contre 35 jours de dépassement autorisés). 

De même, l’objectif de qualité de 30 μg/m3 en moyenne annuelle est respecté sur le site de mesure. 

En ce qui concerne l’exposition aiguë, le seuil d’information/recommandations (50 μg/m3 en moyenne 

journalière) a été dépassé sur la station sans atteindre le seuil d’alerte (80 μg/m3 en moyenne 

journalière). 

 

5.1.1.3 Mesure de particules fines (PM2,5) 

En 2016, la valeur limite relative aux particules fines PM2,5 (25 μg/m3 en moyenne annuelle) est 

respectée sur la station de mesure fixe de Marmande. La moyenne annuelle mesurée s’élève à 9 μg/m3. 

De même, la valeur cible et l’objectif de qualité (respectivement 20 μg/m3 et 10 μg/m3 en moyenne 

annuelle) sont respectés. 

 

L’indice de la qualité de l’air de la zone d’étude est bon (indice de 34/100). Cependant, du fait de la 

présence de l’autoroute A62 à proximité, le secteur peut être assujetti à des pics de pollutions en COV, 

dioxyde de carbone, particules fines ou encore dioxyde d’azote dû au trafic routier important. 

 

A noter, la présence de zones cultivées voisine aux terrains d’implantation du projet. Les cultures 

peuvent être à l’origine de rejets de pesticides, de poussières et d’ammoniac, émissions capables 

d’influencer la qualité de l’air. 

 

 Les concentrations modélisées au niveau du site sont inférieures aux normes réglementaires. 

Par ailleurs, aucun dépassement n’a été enregistré pour l’ozone. Les mesures réalisées à la 

station Marmande n'ont pas mis en évidence de pollution pour le dioxyde d’azote et les 

particules. 

 

5.1.2 ETUDE DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

L’étude de la dispersion atmosphérique réalisée par le cabinet TechniSim Consultants permet d’identifier 

les principales sources d’émission polluantes à proximité du site : 

• Industries : la commune de Damazan et ses alentours comprennent un certain nombre 

d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Toutefois, selon le registre 

des rejets et des transferts polluants (RRTP), aucun de ces établissements ne déclare de rejets 

(atmosphériques et/ou aqueux). 

• Zones agricoles : plusieurs parcelles agricoles sont présentes à proximité du site. Les cultures 

rejettent principalement des pesticides, des poussières et de l’ammoniac.  

• Trafic routier : il est principalement émetteur d’oxydes d’azote (NOx, NO, NO2), d’oxydes de 

carbone (CO, CO2), de COV, de HAP et de métaux lourds. 
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La zone d’étude se situe en bordure de l’autoroute A62 dont le Trafic Moyen Journalier Annuel 

(TMJA) a été estimé à 22 800 véhicules (dont 12,4% de poids lourds) en 2018 par la Direction 

Interdépartementale des Routes. 

Les routes départementales ont un trafic nettement moindre, c’est-à-dire : 

• 2 205 véhicules par jour selon les comptages du département en 2016 pour la RD143 ; 

• 697 véhicules par jour selon les comptages du département en 2016 pour la RD108. 

• Trafic aérien : selon l’Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires (ACNUSA), les zones 

aéroportuaires concentrent de nombreuses activités émettrices de polluants atmosphériques : 

non seulement le trafic aérien, mais aussi le trafic routier, les divers engins et véhicules de piste, 

les véhicules de transport en commun, les installations de chauffage, de climatisation et de 

production d’énergie, les ateliers de maintenance et aussi bien d’autres sources. 

L'aérodrome de Marmande – Virazeil se situe à 23 km au Nord de la zone d’étude. L’aéroport 

d’Agen-la-Garenne est situé à 30 km au Sud-Est de l’emprise du projet. 

Ces distances sont suffisantes pour que les activités de ces structures n’impactent pas la qualité 

de l’air au niveau de la zone considérée. 

 

 Hormis l’autoroute, les activités agricoles et les habitations, aucune autre activité générant des 

émissions polluantes n’a été identifiée. En outre, les études scientifiques indiquent que les 

distances d’impact des émissions issues du trafic routier sont inférieures à 300 m. A l’exception 

de la bande située à 300 m de part et d’autre de l’A62, l’environnement de la station Marmande 

est comparable à celui de la commune de Damazan. Ainsi, il est raisonnable de qualifier la 

qualité de l’air au niveau de la commune de Damazan comme étant correcte. 

 La population de la commune de Damazan ressort comme plutôt vulnérable aux effets de la 

pollution atmosphérique, en raison de la présence non négligeable des populations sensibles et 

d’une mobilité assez faible qui favorise l’exposition chronique. 

 En définitive, l’autoroute A62 et les activités agricoles sont les principales sources d’émissions 

capables d’influencer la qualité de l’air dans l’environnement proche du site. 

 

La qualité de l’air de la zone d’étude est influencée par le trafic routier sur l’A62, et par les 

activités agricoles. 

Il n’y a pas de dépassement des normes règlementaires au niveau de la commune de 

Damazan selon ATMO Nouvelle-Aquitaine. 

 

5.2 ENVIRONNEMENT SONORE 
Source : Département Lot-et-Garonne 

5.2.1 PPBE 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des infrastructures de l’Etat dans le 

département de Lot-et-Garonne a été approuvé le 06 décembre 2018 et a pour objectif de protéger la 

population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores excessives, de prévenir 

de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de calme. 

Compte-tenu du trafic moyen journalier de 22 508 véhicules en 2018, l’autoroute A62 est une des 

infrastructures concernées par le PPBE de l’Etat. 

 

Tous les bâtiments à caractère potentiel d'habitation, d'enseignement ou de soins/santé présentant l'un 

des dépassements de seuils suivants ont été retenus comme Point Noir Bruit potentiel : 
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• Lden égal ou supérieur à 68dB(A) ; 

• Ln égal ou supérieur à 62dB(A) ; 

• LAeq(22-6h) égal ou supérieur à 65dB(A) ; 

• LAeq(6-22h) égal ou supérieur à 70dB(A). 

 

72 points noirs du bruit sont identifiés aux abords de l’A62, dont deux sont situés sur la commune de 

Damazan qui fait l’objet d’un programme d’amélioration du PPBE. 

 

L’emprise du projet, située à proximité immédiate de l‘autoroute A62, est localisée dans la zone tampon 

liée au bruit de l’autoroute. Les nuisances sonores relevées sont importantes : 

• Lden > 68 dB(A) et Ln > 62 dB(A) pour les routes et les autoroutes. 

• Lden : indicateur de niveau de bruit global pendant une journée (jour, soir et nuit). 

• Ln : indicateur de nouveau de bruit pendant la nuit. 

 

Dans le PPBE, la société Autoroutes du Sud de la France (exploitant de l’autoroute) combine deux types 

d’actions : 

• Réduction à la source du bruit : par le remplacement de la couche de roulement par un 

revêtement de qualité acoustique, et par la construction d’un écran de protection phonique au 

voisinage d’un habitat plus dense pour réduire la transmission du bruit de l’autoroute. 

• Mesures de protection : par le remplacement des menuiseries extérieures existantes par des 

menuiseries de qualité acoustique, et par la pose de bouches d’aérations spécifiques destinées à 

maintenir une aération correcte des locaux et la qualité de l’air intérieur, voire l’installation d’une 

ventilation mécanique contrôlée. 

 

Une protection acoustique a d’ailleurs été mise en place sur la commune de Buzet-sur-Baïse. Il s’agit 

d’un écran réfléchissant permettant de situer les habitations voisines en deçà des seuils réglementaires 

et d’apporter un calme significatif à l’ensemble du quartier. 

 

Le périmètre du projet est concerné par une prescription relative au bruit de l’autoroute : 100 m de part 

et d’autre de l’autoroute A62, correspondant à la zone de bruit de type 1 (bruit fort). 

Des mesures d’isolement acoustique sont prescrites pour toute construction d’habitations ou 

d’établissements à vocation d’hébergements. 

 

Cf. Plan des périmètres d’exposition définis dans le PPBE de l’A62 
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Carte 23 : Plan du PPBE lié à l'A62 

 

5.2.2 ETUDE ACOUSTIQUE 

Une campagne de mesures de caractérisation de l’état sonore initial a été réalisée par VENATHEC entre 

le 15 et 16 juin 2020, sur une durée de 24h, afin de caractériser le niveau sonore existant sur le site et 

ses alentours avant implantation. 

Lors de cette campagne, 4 points situés en Zones à Emergence Réglementée (LP/ZER) ont été 

caractérisés en limite de propriété du site (Cf. illustration en page suivante). 

 

Les conditions météorologiques rencontrées lors des mesures étaient les suivantes : 

• Période diurne : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (±45°), et fort 

ensoleillement et surface sèche et peu de vent. Les effets météorologiques sont nuls ou 

négligeables sur les mesures. 

• Période nocturne : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (±45°), et nuageux ou 

venteux. L’état météorologique conduit à un renforcement faible du niveau sonore. 
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Les principaux résultats de la campagne de mesure sont repris dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 33 : Principaux résultats de la compagne de mesure de l'état sonore initial - Source : Etude acoustique 

VENATHEC 

Résultats 

des 

mesures 

en dBA 

Période diurne Période nocturne 

LAeq L50 L90 LAeq L50 L90 

LP/ZER 1 59,0 55,0 48,0 54,5 47,0 34,0 

LP/ZER 2 56,0 51,5 45,5 49,0 42,5 31,5 

LP/ZER 3 53,0 44,5 40,0 44,5 39,5 34,0 

LP/ZER 4 51,0 47,5 43,0 47,5 44,5 38,5 

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près. 

 

Ces résultats correspondent aux niveaux résiduels, c’est-à-dire aux niveaux sans fonctionnement du 

site. Ils constituent les hypothèses de base pour l’étude d’impact. 

 

Pour l’impact sur le voisinage, même si le bruit lié au trafic est intermittent, on considèrera l’indicateur 

L50 comme référence de bruit résiduel de jour. Cette hypothèse permet de se placer dans un cas 

conservateur. 

De nuit, les niveaux utilisés seront ceux de l’indice fractile L90 sur l’heure la plus calme mesurée. Cette 

hypothèse permet de se placer dans un cas conservateur et tient notamment compte du caractère 

stationnaire du bruit et des équipements techniques. 

Pour l’évaluation des niveaux en limites de propriété, on considèrera les niveaux LAeq de manière à se 

placer dans le cas le plus conservateur. 

 

 L’ensemble de ces résultats va donc être utilisé pour réaliser l’estimation de l’impact 

prévisionnel. 

 

L’emprise du projet est incluse dans le périmètre d’exposition au bruit de l’A62, pour lequel 

une prescription de 100 m de part et d’autre de l’autoroute A62 s’applique. Damazan 

constitue un point noir pour lequel des actions de résorption ont été engagées par le Plan 

de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 
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Illustration 25 : Localisation des points de mesure de caractérisation de l'état sonore initial - Source : Etude acoustique VENATHEC 
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5.3 ODEURS 
Un Syndicat Départemental d’Adduction d’Eau Potable (STEP) Eau 47 est situé à moins de 200 m au 

Nord du périmètre du site. Des nuisances olfactives sont susceptibles d’affecter le site en fonction des 

conditions climatiques. 

 

La zone d’étude est concernée par des nuisances olfactives. 

 

5.4 VIBRATIONS 
Les seules vibrations présentent à proximité du site étudié sont celles causées par le trafic routier de 

l’autoroute A62. Néanmoins, la nuisance est amoindrie par le bétonnage et autre aménagement 

autoroutier tout comme les installations industrielles avoisinantes. 

 

Le périmètre du projet est susceptible d’être affecté par les vibrations liées au trafic routier 

des axes à grand trafic à proximité. 

 

5.5 EMISSIONS LUMINEUSES 
L’emprise du projet peut être affectée par les émissions lumineuses de la voirie de desserte extérieure 

et des installations industrielles voisines. 

 

L’emprise du projet peut être affectée par des émissions très ponctuelles des activités 

voisines limitées à la période de début de matinée et fin d’après-midi en hiver, et 

uniquement pour desservir la voirie. 

 

5.6 SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU AMBIANT 
 

Tableau 34 : Enjeux relatifs au milieu ambiant 

ASPECT 

ENVIRONNEMENTAL 
CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air de la zone d’étude est influencée par le 

trafic routier sur l’A62 et les activités agricoles. Pas de 

dépassement des normes règlementaires au niveau de la 

commune de Damazan selon ATMO Nouvelle-Aquitaine. 

MODEREE 

Ambiance sonore 

L’emprise du projet est incluse dans le périmètre 

d’exposition au bruit de l’A62, pour lequel une 

prescription de 100 m de part et d’autre de l’autoroute 

A62 s’applique. Damazan constitue un point noir pour 

lequel des actions de résorption ont été engagées par le 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 

FORTE 

Odeurs Le site est concerné des nuisances olfactives. FAIBLE 
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ASPECT 

ENVIRONNEMENTAL 
CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

Vibrations 

Le périmètre du projet est susceptible d’être affecté par 

les vibrations liées au trafic routier des axes à grand trafic 

à proximité. 
NULLE 

Emissions 

lumineuses 

L’emprise du projet peut être affectée par des émissions 

très ponctuelles des activités voisines limitées à la 

période de début de matinée et fin d’après-midi en hiver, 

et uniquement pour desservir la voirie. 

NULLE 
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6. INTERACTIONS ET INTERELATIONS EVENTUELLES ENTRE LES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 
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7. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET ENJEUX : NIVEAU DE SENSIBILITE DU SITE 

 

Tableau 35 : Synthèse des enjeux du site étudié 

ASPECT ENVIRONNEMENTAL CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

Topographie 
Le site est localisé en moyenne terrasse de vallée de la Garonne, sur un secteur relativement 

plat.  NULLE 

Sol, sous-sol 

Le périmètre du projet est situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la 

forêt. 

Il n’y a pas de site pollué à proximité du site. 

NULLE 

Hydrogéologie 

Il y peu de réservoirs captables à faible profondeur au sein de l’emprise du projet. Seule la 

nappe phréatique de la Garonne est captable, mais elle est essentiellement utilisée à des 

fins agricoles, et ne dispose pas de protection. 

Le site est hors périmètres de protection de captage AEP. 

FAIBLE 

Hydrologie 

L’emprise est située dans la zone de répartition des eaux ZRE4701 fixée par arrêté 

préfectoral n° 95.0887 du 09 mai 1995. L'enjeu est de limiter ou éviter le prélèvement de 

ressource en eau dans le sous-sol. 

Le ruisseau de la Gaubège est localisé en bordure Nord du site d’étude. Le canal latéral de 

la Garonne, voie navigable fluviale, est à 800 m à l’Est de la zone d’étude. 

MODEREE 

Climat  

Le climat de la commune de Damazan est relativement tempéré : doux mais humide du fait 

de la légère influence de l’océan. 

Le site est relativement peu venteux (vitesse moyenne de 2,5 m/s), vents Ouest/Nord-Ouest 

et dans une moindre mesure Est/Sud-Est. 

FAIBLE 
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ASPECT ENVIRONNEMENTAL CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

Risques naturels 

Le site n’est pas en zone inondable, et l’ensemble de la commune n’est pas classé en 

Territoire à Risque Inondation. Le site est cependant soumis au PPRN Inondation des 

Confluents. 

L’emprise est zone d’aléa moyen pour le risque retrait-gonflement des argiles. 

La présence du sol de nature argileuse implique un enjeu faiblement à moyennement exposé 

(B2) pour le risque de mouvement de terrain pour la zone d’étude. Des contraintes 

géotechniques sont à intégrer dans le projet. 

L’aléa risque feux de forêt est faible. 

MODEREE 

Milieux naturels remarquables  Le site n’est pas sous l’emprise d’une protection au titre du patrimoine naturel. NULLE 

Flore / Faune / Habitats 

L’emprise du projet présente des espaces artificialisés et de la végétation, principalement 

au niveau du bassin : joncs, massettes à larges feuilles et jeunes arbres, ainsi que l’EBC 

Rieulet. Les espèces recensées (faune et flore) sont communes et sans valeur patrimoniale. 
MODEREE 

Trame verte et bleue 
Il n’y a pas de corridor écologique au niveau du site, excepté le ruisseau de la Gaubège et 

sa ripisylve qui se trouvent en limite Nord de la zone d’implantation du projet. FAIBLE 

P
a

tr
im

o
in

e
 

Monuments historiques 
La Bastide médiévale de Damazan est un monument historique inscrit. L’emprise du projet 

n’est pas concernée par le périmètre de protection de 500 m (éloignement supérieur à plus 
d’1 km). 

NULLE 

Sites inscrits et classés 

La place de la halle de Damazan est un site inscrit. La zone d’implantation du projet n’est 

pas concernée par le périmètre de protection de 500 m (éloignement supérieur à plus d’1 
km). 

NULLE 
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ASPECT ENVIRONNEMENTAL CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

Vestiges archéologiques 
La commune possède plusieurs sites de vestiges archéologiques. L’emprise n’est pas 
concernée par le périmètre de protection de 500 m (éloignement supérieur à plus d’1 km). 

NULLE 

Paysage 

L’emprise se trouve dans une ZAE existante. Il s’agit d’une reconversion d’une friche 

existante. 

Elle est en grande partie masquée depuis les grands axes de circulation par la végétation et 

depuis le centre de Damazan par les bâtiments industriels et commerciaux de la ZAE. 

L’ancienne usine Xilofrance est cependant visible depuis les coteaux en hauteur à l’Ouest. 

FAIBLE 

Voisinage du site 

Le site est localisé dans un pôle d’activités, délimité par l’A62, la RD108 et le ruisseau de la 

Gaubège. 

Les habitations les plus proches sont de l‘autre côté de la départementale à minimum 75 m 

au Sud du site d’étude, et de l’autre côté de l’autoroute à 90 m au Sud-Ouest du site. 

FAIBLE 

ERP 

Quelques établissements sensibles sont présents dans un rayon de 3 km autour du site : un 

EHPAD, un bureau de poste, le vélodrome Betbeze, un groupe scolaire (école maternelle, 

élémentaire et cantine), une micro-crèche, un centre de loisirs, un hôtel et un camping. 
MODEREE 

Document d’urbanisme 

L’emprise du projet est inscrite en secteur AUx correspondant aux zones à urbaniser 

réservées aux activités économiques dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, et passe 

en zone Ux correspondant à une zone à vocation d’activité dans le Plan Local d’Urbanisme 

projeté. Tous deux sont compatibles avec le projet d’Ecoparc. 

FAIBLE 

Réseaux 
L’emprise du projet est localisée sur un emplacement bénéficiant des raccordements à tous 

les réseaux EU, EP, etc.  NULLE 

Servitudes 

L’emprise est impactée par la servitude d’utilité publique relative à la canalisation de gaz : 

périmètre de 100 m de part et d’autre de la canalisation jusqu’à la limite Sud de l’Espace 

Boisé Classé du Rieulet. 
MODEREE 

Risque industriel et technologique Aucun Plan de Prévention des Risques Industriels ne concerne la zone du site. MODEREE 
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ASPECT ENVIRONNEMENTAL CARACTERISTIQUES : CONTRAINTES ET ENJEUX SENSIBILITE 

L’emprise n’est pas située dans le périmètre d’éloignement ou de risque technologique. A 

noter, le périmètre de risque des silos de la société Terres du Sud n’impacte pas le site. 

La commune est incluse dans la Zone d’Inondation Spécifique (ZIS) concernant le barrage 

Grandval. 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air de la zone d’étude est influencée par le trafic routier sur l’A62 et les 

activités agricoles. Pas de dépassement des normes règlementaires au niveau de la 

commune de Damazan selon ATMO Nouvelle-Aquitaine 
MODEREE 

Ambiance sonore 

L’emprise du projet est incluse dans le périmètre d’exposition au bruit de l’A62, pour lequel 

une prescription de 100 m de part et d’autre de l’autoroute A62 s’applique. Damazan 

constitue un point noir pour lequel des actions de résorption ont été engagées par le Plan 

de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 

FORTE 

Odeurs Le site est concerné par des nuisances olfactives. FAIBLE 

Vibrations 
Le périmètre du projet est susceptible d’être affecté par les vibrations liées au trafic routier 

des axes à grand trafic à proximité. NULLE 

Emissions lumineuses 

L’emprise du projet peut être affectée par des émissions très ponctuelles des activités 

voisines limitées à la période de début de matinée et fin d’après-midi en hiver, et uniquement 

pour desservir la voirie. 
NULLE 

 

 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 119/236 

CHAPITRE 2 - ANALYSE DES EFFETS ET 

IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR 

LES EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

Le projet d’Ecoparc de Damazan a vocation à accueillir des activités liées à l’économie circulaire, 

notamment le réemploi, la réutilisation, le recyclage, la valorisation des déchets, la fabrication de 

matières premières secondaires. L’Ecoparc intégrera également des fonctions de tri de déchets 

ménagers recyclables, films plastiques d’emballages, déchets d’éléments d’ameublement, du recyclage 

de pots catalytiques hors d’usage, de l’archives papiers, ainsi que des entrepôts logistiques 

d’agrofourniture, etc. 

La présentation du projet d’Ecoparc est renseignée dans la pièce n°2 – Description du projet. 

 

1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LA COMPATIBILITE AVEC 

LE PLU 

1.1.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, les terrains devraient être utilisés à d’autres usages compatibles avec 

l’occupation des sols possibles dans le Plan Local d’Urbanisme de Damazan. 

 

1.1.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR L’OCCUPATION DU SOL 

Les activités prévues au sein de l’installation de l’Ecoparc sont compatibles avec les objectifs définis par 

le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur et projeté. 

 

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, 

soit un total de 2 200 m² de voiries supplémentaires. 

 

Ainsi, 5 500 m² d’imperméabilisation supplémentaire seront réalisées sur l’emprise de l’installation. Par 

rapport à la superficie totale de la parcelle de 17 hectares, cela représente environ 3,2% 
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d’imperméabilisation supplémentaire. Cette imperméabilisation supplémentaire est très faible au regard 

de la superficie totale de la parcelle. 

 

 Malgré une imperméabilisation supplémentaire de l’ordre de 3,2% par rapport au site 

actuel, l’impact sur l’occupation des sols est nul, et reste en compatible avec le Plan Local 

d’Urbanisme en vigueur et projeté. 

 

1.1.3 IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR L’ACCES AU SITE 

Les conditions d’accès au site vont évoluer avec la création d’un accès à l’Est de l’emprise pour les 

véhicules légers prévue en 2021, ainsi que la création d’une sortie côté Nord pour les poids lourds 

prévue fin 2022. 

Seule l’entrée côté Sud pour les poids lourds reste inchangée. 

 

1.1.4 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

Le projet d’Ecoparc est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur et projeté de Damazan. 

Les activités de l’Ecoparc entraînent une imperméabilisation supplémentaire de l’ordre de 3,2% par 

rapport à la situation actuelle, et s’inscrivent dans le projet de développement de la Zone d’Activité 

Economique de la Confluence de Damazan. 

Au regard de ces informations, il n’y a pas d’effets cumulatifs significatifs. 

Les effets cumulés sont développés dans le paragraphe 6 « Analyse des effets cumulés avec d’autres 

projets ». 

 

1.1.5 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

L’impact étant faible à négligeable, aucune mesure complémentaire ne s’avère nécessaire. 

 

Les activités de l’installation vont nécessiter 3,2% d’imperméabilisation supplémentaire du 

sol par rapport à la situation actuelle. L’occupation des sols est compatible avec les 

objectifs définis par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur et projeté. Les conditions d’accès 

au site sont inchangées. 

 

1.2 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LA TOPOGRAPHIE 

1.2.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, le site resterait en l’état. La situation topographie serait inchangée. 

 

1.2.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR LA TOPOGRAPHIE 

Le projet d’Ecoparc ne nécessite pas de travaux modifiant la topographie du site. Les pentes existantes 

seront respectées. 

 

Pour l’ensemble du site, des travaux de mise en conformité seront réalisés : 

• Mise en conformité des réseaux d’eaux pluviales et des bassins hydrauliques : travaux de remise 

en état afin de recueillir séparément les eaux de toiture et les eaux de voirie, travaux d’entretien, 

curage, étanchéité notamment pour les bassins hydrauliques, nettoyage de la lagune et 
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réalisation d’un branchement vers l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, 

installation d’une pompe dans la lagune ainsi qu’un système de dégrillage, un filtre à sable et une 

cuve tampon raccordée au process de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, 

etc. ; 

• Mise en conformité de la détection incendie ; 

• Mise en conformité des systèmes de désenfumage ; 

• Mise en conformité des bâtiments pour les murs de séparation ; 

• Réalisation d’une tranchée technique différenciant les réseaux secs et les réseaux humides pour 

le raccordement aux réseaux et au process de l’extension de l’unité de valorisation des plastiques 

par recyclage hybride. 

Ces travaux restent minimes compte-tenu de leur nature de mise en conformité. 

 

Les bâtiments prévus pour les activités du centre de tri des déchets ménagers recyclables, de l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride et de la plateforme de stockage et destruction 

d’archives, ainsi que l’extension de voiries présenteront des travaux plus importants. 

Pour autant, les créations de l’extension et de l’auvent s’implanteront sur une dalle étanche déjà 

existante, contrairement au nouveau bâtiment et voiries supplémentaires. Ils ne modifieront pas la 

topographie du sol, et respecteront les pentes existantes. Ainsi, la topographie des terrains n’évoluera 

pas. 

 

 L’impact sur la topographie des terrains est quasiment nul par rapport à la situation actuelle. 

 

1.2.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

Les travaux supplémentaires prévus ne vont pas modifier significativement la topographie des terrains, 

aucun effet cumulatif n’est attendu. 

 

1.2.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

L’impact sur la topographie étant quasiment nul par rapport à la situation actuelle, aucune mesure 

complémentaire ne s’avère nécessaire. 

 

Impact quasiment nul sur la topographie des terrains par rapport à la situation actuelle. 

Les pentes existantes seront respectées. Même si 5 500 m² d’’imperméabilisation 

supplémentaire seront effectuées, les travaux ne modifieront pas la topographie du sol de 

manière significative. 

 

1.3 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE CLIMAT 

1.3.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

L’absence d’offre d’Ecoparc dédié à l’économie circulaire irait à l’encontre des responsabilités 

environnementales et sociétales de ValOrizon d’amener le département vers une gestion exemplaire de 

ses déchets. L’offre de recyclage des plastiques serait inexistante, ce qui aurait un impact défavorable 

sur le climat. 
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1.3.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

L’impact sur le climat comporte deux aspects : 

• Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre émises par les activités 

elles-mêmes exercées au sein de l’Ecoparc : 

Les activités de l’installation seront à l’origine de consommations énergétiques de 18 800 MWh 

par an : 

 

Tableau 36 : Consommations électriques estimées pour l'installation 

Activités Consommation électrique 

Unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride 

16 200 MWh/an répartis tels que 12 700 MWh 

pour l’exploitation et 3 500 MWh pour l’atelier de 

compoundage (*) 

Centre de tri des déchets ménagers recyclables 2 000 MWh/an 

Plateforme de tri des déchets d’ameublement 
250 MWh/an pour l’éclairage du bâtiment et le 

fonctionnement du système de brumisation 

Unité de granulation de films plastiques 329 MWh/an 

Unité de démantèlement et valorisation de pots 

catalytiques 
15 MWh/an 

Plateforme de stockage temporaire de produits 

d’agrofournitures 
5 MWh/an 

Plateforme de stockage et destruction d’archives 5 MWh/an 

Total de l’installation 18 800 MWh/an 

 

(*) Les consommations électriques des activités de l’unité de valorisation des plastiques par 

recyclage hybride sont liées aux optimisations mises en œuvre pour réduire la consommation sur 

le réseau, à savoir : 

• La récupération énergétique sur l’unité de fabrication des huiles pyrolytiques afin de produire 

de l’eau chaude nécessaire au nettoyage des plastiques pour le recyclage mécanique ; 

• La production énergétique (froid, chaud, etc..) à partir des syngaz de l’unité de fabrication 

des huiles pyrolytiques ; 

• La mise en place des meilleures techniques disponibles au niveau des consommations auprès 

des fournisseurs de matériel ; 

• Un suivi des performances mensuelles et une correction systématique des dérives ; 

• L’organisation en régime continu de l’exploitation permet d’étaler les consommations et de 

profiter des heures creuses. 

 

Également, les activités de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

consommeront 1 000 m3/mois d’azote liquide (acheminé en bouteilles) pour le procédé de 

fabrication des huiles pyrolytiques, ainsi que moins de 10 m3/an (consommation considérée 

comme non représentative car très faible) de gaz naturel. 

 

L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture permet de générer de l’énergie (691 kWc) 

qui est réinjectée dans le réseau électrique (installation propriété de la société Urbasolar). 
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Deux projets d’ombrières photovoltaïques du parking personnel de l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride, de son bâtiment administratif et de l’auvent du centre de tri des 

déchets ménagers recyclables sont prévus. 

L’énergie photovoltaïque produite par les nouvelles installations sera destinée à 

l’autoconsommation du site : soit pour alimenter le réseau interne, soit pour alimenter les bornes 

de recharge des véhicules électriques. L’énergie produite par l’installation Urbasolar est remise 

sur le réseau. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre seront liées : 

• Au chauffage et à la ventilation des locaux sociaux du personnel ; 

• A l’éclairage des locaux sociaux pour le personnel ; 

• A l’éclairage et à la signalisation lumineuse du site ; 

• A l’ouverture des barrières et du portail ; 

• Aux véhicules et engins utilisés pour l’exploitation. 

Et à l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride qui sera à l’origine de rejets 

atmosphériques, qui après traitement seront composés des gaz à effet de serre suivants : 

• COV non méthaniques : concentration inférieure à 20 ng/Nm3 ; 

• NOx : concentration inférieure à 100 mg/Nm3 ; 

• CH4 : concentration inférieure à 50 mg/Nm3 ; 

• CO : concentration inférieure à 100 mg/Nm3. 

Pour limiter ses rejets atmosphériques, l’unité disposera d’émissaires de rejet spécifique conçus 

pour favoriser la bonne dispersion de ces rejets atmosphériques tout en assurant leurs 

surveillances. 

 

• Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre émis par les trafics 

générés (véhicules d’apports des flux entrants et d’évacuation des flux sortants). 

 

Par ailleurs, le projet d’Ecoparc permettra une réduction des gaz à effet de serre estimée à 60 000 

tonnes de CO2e économisé par an. 

En l’occurrence, l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride permettra une économie de 

1 892 kg CO2e/t produite de plastique recyclé, en substitution d’une tonne de matière plastique 

primaire. 

 

L’installation s’inscrit dans un contexte de développement économique (Pôle d’activités de la 

Confluence) et d’un projet global d’Ecoparc lié à l’économie circulaire. En apportant une offre de ce 

type, l’installation engendre un bilan environnemental relativement favorable. 

 

 La mise en service de l’installation va induire une augmentation des consommations 

énergétiques qui sera en partie limitée par les installations d’autoconsommation mises en 

œuvre, et qui sera à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, au vu du 

projet global d’Ecoparc, l’installation a un impact que l’on peut qualifier de plutôt positif sur 

le climat. En effet, en raison du processus de recyclage mis en œuvre sur l’installation, ainsi 

que la création de matières premières secondaires en substitution de matières premières 

nobles, le projet participe au développement d’une économie circulaire favorable au climat. 
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1.3.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

Les activités de l’installation entraînent une augmentation des consommations énergétiques, qui sera 

en partie limitée par les installations d’autoconsommation mises en œuvre limitées. Il n’y a pas d’effets 

cumulatifs significatifs. 

 

1.3.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

En l’absence d’impact négatif, il n’est pas prévu de mesure complémentaire. Seules des mesures de 

prévention pourront être mises en place comme l’utilisation de système d’éclairage basse consommation 

pour les bâtiments, des relevés de suivis de consommations réguliers, une sensibilisation du personnel 

sur les économies d’énergie, etc. 

La présence de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment actuel et des projets d’ombrières 

photovoltaïques du parking personnel de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride et 

de l’auvent du centre de tri des déchets ménagers recyclables participeront également à un impact 

neutre voire positif sur le climat. L’énergie photovoltaïque produite par les nouvelles implantations de 

photovoltaïques sera destinée à l’autoconsommation. 

 

Les activités de l’installation ont un impact négligeable sur le climat. Les augmentations 

des consommations en électricité sont essentiellement limitées à une grosse unité 

industrielle. Les mesures de prévention seront mises en place afin de détecter les dérives 

et d’apporter des mesures correctives si besoin. 

 

1.4 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE SOL, LE SOUS-SOL ET 

LES EAUX SOUTERRAINES 

1.4.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, la situation sur les sols et les eaux souterraines serait inchangée. 

 

1.4.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR LE SOL, LE SOUS-SOL ET LES EAUX SOUTERRAINES 

L’installation aura un impact sur l’imperméabilisation du sol. En effet, des travaux d’aménagements du 

site sont prévus, dont : 

• 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, 

soit un total de 2 200 m² de voiries supplémentaires. 

 

Ainsi, 5 500 m² d’imperméabilisation supplémentaire seront réalisées sur l’emprise de l’installation. Par 

rapport à la superficie totale de la parcelle de 17 hectares, cela représente environ 3,2% 
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d’imperméabilisation supplémentaire. Cette imperméabilisation supplémentaire est très faible au regard 

de la superficie totale de la parcelle. 

 

Par ailleurs, les risques accidentels de pollution des sols par déversement de produit utilisé pendant 

l’exploitation sont limités : 

• Les produits dangereux sont stockés par catégorie dans des armoires, dans des contenants 

spécifiques permettant de séparer les produits par catégorie. Cette armoire est munie d’une 

ventilation haute et basse, et équipée d’une cuvette de rétention adaptée. Le stockage se fait 

sous rétention ; 

• Le personnel dispose en permanence de produits de type absorbant, en cas de déversements 

accidentels sur le sol ; 

• Les zones de circulation et de stockage sont imperméabilisées soit par une dalle de béton 

étanche, soit en enrobé ; 

• L’installation possède 3 débourbeur-déshuileurs pour les eaux de voirie collectées, un bassin 

étanche et un bassin d’écrêtement munis de vannes de sectionnement (une en amont du bassin 

étanche et une en aval du bassin d’écrêtement) pour le stockage des eaux d’extinction en cas de 

nécessité. 

Il n’y aura aucun rejet direct dans les sols et les eaux souterraines. 

 

1.4.2.1 Centre de tri des déchets ménagers recyclables 

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 du sol, du sous-sol et des eaux souterraines. 

 

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 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. 
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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. 

Les eaux d’extinction incendie seront récupérées au sein des 2 bassins de 2 950 m3. 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 sera 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 de rétention susceptibles d’être polluées et stockées dans les bassins étanches pourront être 

pompées, puis évacuées et traitées dans une filière adaptée. 

 

1.4.2.2 Unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques 

La gestion des produits chimiques et dangereux se fera en fonction de la nature du produit rétention, 

localisation des stockages, etc. 

Le monolithe est un matériau pulvérulent qu’il faut stocker dans des conditions capables de prévenir 

toute dispersion. Ainsi celui-ci est stocké en big-bag ou fut. 

 

1.4.2.3 Plateforme de tri des déchets d’ameublement 

Les engins des activités de la plateforme de tri des déchets d’ameublement fonctionnent en Gazole Non 

Routier (GNR), dont l’approvisionnement est réalisé à la demande, directement dans le réservoir de 

l’engin. Les fournisseurs de GNR devront signer le protocole de sécurité de l’Ecoparc (consignes 

générales et spécifiques en cas de déversement accidentel et consignes de dépotage). 

Les chaussées sont déjà étanchéifiées pour éviter toute pollution des sols en cas de fuites 

d’hydrocarbures des véhicules. 

 

 L’impact est faible sur les sols et les eaux souterraines par rapport à la situation actuelle. 

 

1.4.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

En absence d’impacts significatifs permanents, aucun impact cumulatif n’est attendu. 

 

1.4.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

Pour prévenir les risques de pollution des sols et des eaux souterraines, des mesures adaptées de 

gestion des activités polluantes et des stockages précités sont déjà mise en œuvre sur site : 

• Imperméabilisation des sols ; 

• Stockage dans des espaces dédiées sur une dalle de béton étanche ; 

• Stockages des produits et des déchets dangereux adaptés et placés sur rétention ; 

• Présence de kit de dépollution sur site ; 
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• Gestion et traitement des eaux de ruissellement par 3 débourbeur-déshuileurs avant rejet dans 

le milieu naturel. Elles feront l’objet de contrôles réguliers ; 

• Gestion des eaux de rétention susceptibles d’être polluées et stockées dans les bassins étanches 

pourront être pompées, puis évacuées et traitées dans une filière adaptée. 

 

Il n’y aura pas de rejet dans les sols et les eaux souterraines. Pour prévenir les risques de 

pollution des sols et du sous-sol, des mesures adaptées de gestion des activités polluantes 

et de stockages sont déjà mises en place sur site. L’imperméabilisation sera faible par 

rapport à la superficie de la parcelle (+3,2%). L’impact est faible sur le sol, le sous-sol et 

les eaux souterraines par rapport à la situation actuelle. 

 

1.5 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LES EAUX 

SUPERFICIELLES 

1.5.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, la situation sur les eaux superficielles serait inchangée. 

 

1.5.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Les impacts potentiels du projet d’Ecoparc concernent les points suivants : 

• Eaux potables : gestion à l’échelle du site, avec compteur volumétrique avec un clapet anti-

retour par activité. 

L’eau potable est employée pour les usages du personnel dans les locaux (alimentation, douches, 

toilettes, etc.) et des divers entretiens (nettoyages et lavages). Les besoins totaux de l’installation 

sont estimés à un total d’environ 7 000 m3 par an : 

 

Tableau 37 : Besoin en eau potable pour l'installation 

Activités Besoin en eau 

Unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride 
5 900 m3/an 

Centre de tri des déchets ménagers recyclables 

310 m3/an destinés pour les consommations du 

centre de tri et les consommations des locaux 

sociaux pour le personnel 

Plateforme de tri des déchets d’ameublement 610 m3/an 

Unité de granulation de films plastiques 10 m3/an 

Unité de démantèlement et valorisation de pots 

catalytiques 
10 m3/an 

Plateforme de stockage temporaire de produits 

d’agrofournitures 
45 m3/an 

Plateforme de stockage et destruction d’archives 30 m3/an 

Total de l’installation 7 000 m3/an 
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A ce volume s’ajoute les consommations d’eau pour les activités de process de l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride, indiqué au paragraphe 1.5.2.2. 

 

• Eaux usées 

Elles comprennent les eaux usées sanitaires et concernent les usages du personnel. Les rejets 

d’eaux usées sont comparables à des eaux domestiques et ne présentent aucun risque. Un réseau 

séparatif permet collecter les eaux usées vannes sanitaires (raccordées au réseau 

d’assainissement collectif) des eaux pluviales. L’installation ne produira pas de rejets d’eaux 

résiduaires de procédés. 

Le volume d’eaux usées sanitaires rejeté correspond au volume d’eau potable consommé, soit 

environ 7 000 m3/an. 

 

• Eaux pluviales : gestion à l’échelle du site 

• Les eaux pluviales de ruissellements de toiture des bâtiments sont non polluées. La surface 

totale ajoutée de 4 370 m² : 

o 3 300 m² pour la plateforme de stockage et destruction d’archives, 

o 380 m² pour l’extension de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, 

o 600 m² pour l’auvent du centre de tri des déchets ménagers recyclables, 

o 90 m² pour l’auvent du centre de tri des déchets ménagers recyclables, 

n’impacte pas la capacité du réseau existant. Elles sont collectées via les descentes de toit 

puis le système de canalisations enterrées de Ø 800 mm. 

• Les eaux pluviales de ruissellements de voirie sont potentiellement chargées en matières en 

suspension et polluants organiques. Les surfaces de voirie sont sensiblement identiques : 

o extension de voiries de 2 200 m², dont 1 800 m² pour les voiries de déchargement de 

l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, et 400 m² de voiries pour 

la création de l’accès côté Nord pour les poids lourds, soit 13,75% de voiries 

supplémentaires, 

o ainsi les volumes d’eau ruisselée sont par conséquent équivalents. Il n’y a pas lieu de 

considérer de mesures de régulation complémentaires. 

Les eaux pluviales de voiries sont collectées via un système de cunettes béton et d’un fossé 

étanché, puis traitées par un dispositif de 3 débourbeur-déshuileurs garantissant un 

abattement de la charge polluante, avant d’être rejeté dans 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. 

Elles doivent faire l’objet d’un contrôle avant déversement dans le milieu naturel, en 

respectant les seuils suivants : 

o Matières en suspension totales (MEST) : 100 mg/L si le flux journalier est inférieur ou 

égal à 15 kg/j, 35 mg/L au-delà ; 

o Demande Chimique en Oxygène (DCO) sur effluent non décanté : 300 mg/L si le flux 

journalier est inférieur ou égal à 50 kg/j, 125 mg/L au-delà. 

 

Les 3 débourbeur-déshuileurs seront régulièrement vidangés et curés (au moins une fois par an) 

par un prestataire spécialisé qui évacuera les boues à traiter vers une filière spécialisée. 

 

Un contrôle de la qualité des eaux de ruissellement avant rejet sera réalisé une fois par an. 
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1.5.2.1 Centre de tri des déchets ménagers recyclables 

Comme évoqué au paragraphe 1.4.2.1, 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. 

 

1.5.2.2 Unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

• Eaux potables : pour alimenter le procédé fabrication de l’unité de valorisation des plastiques 

souples de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride : 

• Un besoin en eau de 15 m3 par jour, soit 5 250 m3 par an. Cette consommation d’eau 

correspond aux appoints nécessaires à réaliser pour compenser l’évaporation de l’eau lié au 

séchage des matières après le lavage sous eau ainsi que l’eau contenu dans les boues (station 

d‘épuration des eaux du procédé) ; 

• Un besoin d’appoint sur les circuits d’eau de refroidissement de l’ordre de 200 m3/an. 

 

 L’impact sur les eaux superficielles peut-être qualifié de modéré à fort. 

 

1.5.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’impact sur les eaux superficielles étant modéré à fort, il peut y avoir des effets cumulés avec les 

futures installations prévues au regard du développement de la Zone d’Activité Economique de la 

Confluence. 

Toutefois, pour éviter tout risque de pollution, l’installation dispose d’aménagements hydrauliques 

adaptés pour les différents effluents aqueux (eaux d’exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage), 

pour contrôler le respect des valeurs seuils de rejets et traiter les eaux susceptibles d’être pollués 

(réseau spécifique, décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, etc.). 

Ainsi, les impacts de l’installation de l’Ecoparc cumulés aux impacts de la ZAE sur les eaux superficielles 

n’augmenteront pas ces derniers. 

Les effets cumulés sont développés dans le paragraphe 6 « Analyse des effets cumulés avec d’autres 

projets ». 

 

1.5.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

Les activités du projet d’Ecoparc ont un impact modéré à fort sur la ressource en eau. Des mesures de 

prévention et de sensibilisation seront mises en place : 
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• Sensibilisation du personnel sur les économies d’eau ; 

• Stockage dans des espaces dédiées sur une dalle de béton étanche ; 

• Remise en état du système de gestion des eaux pluviales : nettoyage de la lagune et réalisation 

d’un branchement vers l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride avec mise en 

place d’un compteur volumétrique spécifique, installation d’une pompe dans la lagune ainsi qu’un 

système de dégrillage, un filtre à sable et une cuve tampon raccordée au process l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride, etc. 

• Respect de la réglementation pour l’entretien régulier des débourbeur-déshuileurs ; 

• Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement avant rejet une fois par an. 

 

Les mesures du contrôle de la qualité des eaux de ruissellement seront effectuées sur un échantillon 

représentatif du fonctionnement des activités de l'installation, et constitué d’un échantillon prélevé sur 

une durée de 24 heures. Dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un prélèvement 

proportionnel au débit de l’effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des 

prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie. Les contrôles se feront sur effluent brut non 

décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents. 

 

Tableau 38 : Paramètres de contrôle des eaux rejetées et seuils à respecter 

Paramètre à contrôler Seuil à respecter 

MEST (Matières en Suspension Totales) 

Flux journaliser maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/L 

Flux journaliser maximal supérieur à 15 kg/L 35 mg/L 

DCO (sur effluent non décanté) 

Flux journaliser maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 300 mg/L 

Flux journaliser maximal supérieur à 15 kg/j 125 mg/L 

 

1.5.4.1 Unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

Pour minimiser la consommation sur le réseau d’eau communal, un projet d’optimisation de la 

consommation d’eau sur le réseau permettant un usage optimal des eaux pluviales au sein du process 

en fonction des qualités et volumes de celles-ci sera mis en œuvre dans un délai de 18 mois après le 

démarrage de l’unité des plastiques souples. 

L’objectif est : 

• Diminuer le flux de pollution dans le milieu naturel, 

• Diminuer la consommation en eau potable en recyclant les eaux de toiture et de voiries sur les 

pompes à anneau liquide et en prélavage, 

• Réduire dans un premier temps de 20% la consommation sur le réseau d’eau communal. 

Ce projet consiste à réutiliser partiellement dans le process les eaux pluviales collectées dans le bassin 

et se décompose en 2 étapes : 

1. Après pompage dans le bassin, elles seront prétraitées par un dégrillage permettant de 

supprimer les matières en suspension de plus de 1 mm contenues dans les eaux pluviales. 
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2. Après prétraitement, les eaux seront filtrées dans un filtre à sable avant d’être stockées 

dans une cuve tampon. A partir de cette cuve tampon, les eaux pluviales seront 

réintroduites au sein du process en substitution des eaux du réseau communal. 

 

Les activités de l’Ecoparc ont un impact modéré à fort sur la consommation d’eau potable 

et sur les eaux usées qui sont raccordées aux réseaux collectifs. Les activités de 

l’installation entraînent une augmentation des consommations d’eau potable. L’installation 

dispose d’un système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement adapté, 

distinct de celui des eaux usées. L’entretien et les contrôles réglementaires relatifs aux 

rejets des eaux de ruissellement seront respectés. 

 

1.6 RISQUES NATURELS 

1.6.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, le site resterait une ancienne friche industrielle implantée au sein d’une Zone 

d’Activité Economique en cours de développement. La situation sur les risques naturels est inchangée. 

 

1.6.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Le projet d’Ecoparc n’a pas d’effet négatif sur l’exposition du site ou de son voisinage aux risques 

naturels et la situation sur ce point n’évoluera pas. 

 

 L’impact des activités de l’installation sur les risques naturels est nul. 

 

1.6.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

En l’absence d’impact significatif permanent, aucun impact cumulatif n’est attendu. 

 

1.6.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

En l’absence d’impact lié aux activités de l’installation sur l’exposition aux risques ou l’aggravation des 

risques naturels, aucune mesure supplémentaire n’est prévue. 

 

Les activités de l’Ecoparc n’ont pas d’impact sur les risques naturels, aucune mesure 

supplémentaire ne s’impose. 

 

1.7 SYNTHESE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 

Tableau 39 : Impacts de l'installation sur le milieu physique 

Aspect 

environnemental 

Impact de 

l’installation 

Mesure complémentaire 

proposée 

Impact 

résiduel 

Occupation des sols 

Activités compatibles 

avec le PLU en vigueur 

et projeté. 

Aucune mesure n’est prévue. NUL 
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Aspect 

environnemental 

Impact de 

l’installation 

Mesure complémentaire 

proposée 

Impact 

résiduel 

Topographie 

Pas de travaux 

modifiant la 

topographie. 

Pentes existantes 

respectées. 

Aucune mesure n’est prévue. 
NUL A TRES 

FAIBLE 

Climat 

Augmentation de la 

consommation 

énergétique, mais en 

partie limitée par les 

installations 

d’autoconsommation 

mises en œuvre. 

Impact plutôt positif 

sur le climat. 

Mesure de prévention et 

sensibilisation. 

PLUTOT 

POSITIF 

Effets du projet sur le 

sol et eaux 

souterraines 

Imperméabilisation 

faible par rapport à la 

superficie de la parcelle 

(+3,2%). 

Pas de rejet dans le sol, 

le sous-sol et eaux 

souterraines. 

Mesures adaptées de gestion 

des activités polluantes déjà en 

place sur le site. 

FAIBLE 

Effets du projet sur les 

eaux superficielles 

Augmentation des 

consommations d’eau : 

impacts sur les eaux 

usées, eaux potables, 

eaux pluviales. 

• Sensibilisation du personnel 

sur les économies d’eau ; 

• Stockage dans des espaces 

dédiées sur une dalle de béton 

étanche ; 

• Remise en état du système de 

gestion des eaux pluviales : 

nettoyage de la lagune et 

réalisation d’un branchement 

vers l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage 

hybride avec mise en place 

d’un compteur volumétrique 

spécifique, installation d’une 

pompe dans la lagune ainsi 

qu’un système de dégrillage, 

un filtre à sable et une cuve 

tampon raccordée au process 

l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage 

hybride, etc. ; 

• Respect de la réglementation 

pour l’entretien régulier des 3 

débourbeur-déshuileurs ; 

• Contrôle de la qualité des eaux 

de ruissellement avant rejet 

une fois par an. 

FAIBLE A 

MODERE 

Risques naturels 

Pas d’effet négatif sur 

l’exposition aux risques 

naturels. 

Aucune mesure n’est prévue. NUL 
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2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

2.1 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE MILIEU NATUREL 

2.1.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, le site resterait tel qu’il est actuellement. Etant donné le développement de la 

ZAE, et la pauvreté des espèces dans ce secteur et l’environnement anthropisé alentour, il est peu 

probable qu’une amélioration puisse découler de l’absence d’installation. 

 

2.1.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

2.1.2.1 Effets de l’installation par rapport aux enjeux à l’échelle régionale 

La Trame Verte et Bleue (TVB) régionale considère cette zone comme artificialisée, et en dehors de 

corridors écologiques. 

Seul le ruisseau de la Gaubège et sa ripisylve en limite Nord assurent un rôle de corridor écologique 

majeur. Les équipements les plus proches du ruisseau de la Gaubège et sa ripisylve sont les bassins de 

collecte des eaux pluviales, qui se trouvent à 18 mètres. Cette marge de recul est suffisante pour 

constituer une mesure de protection suffisante. 

Le projet d’Ecoparc ne va pas créer d’obstacle au niveau du ruisseau ni modifier le milieu. 

 

 Le projet d’Ecoparc a un impact nul sur les grandes continuités écologiques régionales. Le 

recul de 18 mètres des premiers équipements du site comme mesure de protection est 

respecté. 

 

2.1.2.2 Effets de l’installation sur les zones Natura 2000 et les milieux inventoriés et protégés 

La zone d’implantation du projet est éloignée des sites inventoriés comme riches sur le plan naturaliste 

(Garonne, Ourbise) que ce soit par la distance ou par la barrière physique que constituent l’autoroute 

A62 et la route département RD108. 

 

Néanmoins, il conviendra de s’assurer que les travaux du projet (période de 18 mois maximum), puis 

que les activités liées à l’exploitation, n’entraineront le rejet d’aucune substance polluante vers la 

Garonne, via le réseau hydrographique (ruisseau de la Gaubège notamment). 

La gestion séparative des eaux pluviales et l’abattement de la charge polluante des eaux de voiries puis 

décantation avant rejet constituent une mesure efficace pour éviter la dégradation du milieu. Par 

ailleurs, un contrôle annuel de la charge polluante des eaux de voirie est prévu. 

 

Par ailleurs, l’installation n’attirera pas, du fait de sa gestion et de la nature des flux entrants, d’espèces 

spécifiques qui pourraient s’accommoder de ce type de lieux, comme on le voit dans certaines 

installations de stockage de déchets (corvidés, laridés, etc.), espèces qui pourraient avoir des impacts 

sur les zones naturelles les plus proches. 

 

 Sous réserve des mesures préventives en phase travaux puis exploitation (gestion 

séparative des eaux pluviales et abattement de la charge polluante des eaux de voiries), le 

projet d’Ecoparc a un impact direct ou indirect a priori nul sur les milieux protégés et les 

espaces naturels du territoire. 
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2.1.2.3 Effets de l’installations sur les enjeux écologiques à l’échelle de l’installation 

Le site du projet est une friche industrielle artificialisée avec peu de végétation. Cette végétation se 

situe essentiellement autour du bassin d’écrêtement (bande de 1 m), et est composée de joncs, de 

massettes à larges feuilles et de jeunes arbres (saule blanc, aulne glutineux et peuplier commun) et au 

niveau de l’Espace Boisé Classé (EBC) « Le Rieulet » essentiellement composé de broussailles forestières 

décidues comme l’indique le code Corine Biotope : 31.8D. 

 

L’Ecoparc a pour projet notamment sur le volet pédagogique de démontrer qu’il est possible de 

réintroduire de la biodiversité en zone industrielle.  

 

Pour cela, une gestion différenciée des espaces verts (près de 10 hectares) a été imaginée en 

concertation avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

Concrètement, cela se traduit par : 

1. Différenciation du nombre de passages par an suivant les zones : 

• Entretien soigné : passage 10 fois par an. Concerne les zones de passage quotidien des 

salariés et visiteurs (autour des bureaux, espaces repas et salles de réunion) 

• Entretien courant : passage 6 fois par an. Concerne les fossés et banquettes, au pied des 

clôtures, compteur électrique 

• Entretien rustique : passage 2 fois par an : à la fin de l’hiver et fin de l’été. Concerne les 

zones non visitées (visibles ou pas). Ces zones servent à conserver et développer la 

biodiversité 

2. La gestion des déchets verts : Broyage des tailles, paillage au pied des plantations, tontes non 

ramassées, tonte mulching, zéro pesticide 

3. La mise en place d’éco-pâturage : installation de moutons landais (race de conservation locale) 

en collaboration avec le « Conservatoire des Races d’Aquitaine » sur 1,5 hectares comprenant 

une zone de prairie et une zone de lisière de forêt. 

4. Le projet de plantation de haies fruitières et d’un verger : plantation d’espèces végétales locales 

adaptées au sol et au climat en partenariat avec le Conservatoire Végétal spécialisé sur la 

production fruitière. L’intérêt de planter des arbres et arbustes est multiple : 

• Espaces vides en moins à entretenir au niveau de la tonte et du débroussaillage (Sauf les 2 

premières années qui demandent beaucoup d’entretien) ; 

• Augmentation de la biodiversité sur le site ; 

• Protection des essences locales ; 

• Production de nourriture pour les hommes et les animaux ; 

• Création de biomasse ; 

• Création de zones d’ombre pour l’été ; 

• Coupe-vent. 

 

Les travaux extérieurs prévus porteront sur : 

• La construction d’un bâtiment pour les activités de la plateforme de stockage et destruction 

d’archives, 

• La création d’un auvent pour les activités du centre de tri des déchets ménagers recyclables, 

• L’extension pour les locaux techniques, sociaux et administratifs de l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride. 

• Ces nouveaux bâtiments s’implanteront respectivement dans le prolongement de la dalle 

bétonnée au Nord-Est du site (pour le bâtiment de la plateforme de stockage et destruction 

d’archives), dans le prolongement Nord-Est du bâtiment existant (pour l’auvent du centre de tri 
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des déchets ménagers recyclables et dans le prolongement Sud-Est du bâtiment existant (pour 

le bâtiment de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride). 

• Également, des voiries supplémentaires seront créées à l’Ouest du bâtiment, et côté Nord pour 

la sortie poids lourds. 

Seule la création des voiries supplémentaires sont susceptibles d’affecter les espaces végétalisés. 

Néanmoins, le tracé de ces nouvelles voiries se fera sur les espaces enherbés à l’Ouest et au Nord du 

bâtiment, à l’opposé de l’Espace Boisé Classé du Rieulet. 

 

Par ailleurs, les activités de l’installation se dérouleront majoritairement à l’intérieur du bâtiment. 

Toutefois, des poussières pourront être émises vers l’extérieur si la porte du bâtiment des process de 

l’activité de la plateforme de tri des déchets d’ameublement reste ouverte. Pour limiter leurs émissions, 

ces activités seront équipées respectivement d’un système de brumisation pour permettre l’abattement 

des poussières des manipulations et d’un circuit d’aspiration des poussières. 

 

 L’installation aura un impact positif sur les espaces naturels des terrains d’assiette, lié à la 

mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts, en concertation avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

 

2.1.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

En absence d’impacts significatifs permanents, aucun impact cumulatif n’est attendu. 

 

2.1.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

Des mesures préventives seront prises en phase travaux puis exploitation (remise en état du système 

de gestion séparative des eaux pluviales et abattement de la charge polluante des eaux de voiries puis 

décantation avant rejet) pour éviter la dégradation du milieu. Par ailleurs, un contrôle annuel de la 

charge polluante des eaux de voirie est prévu au droit des séparateurs à hydrocarbures présents à 

proximité de la voirie d’entrée, en amont du bassin étanche et en aval du bassin d’écrêtement. Le recul 

de 18 mètres avec les premiers équipements du site comme mesure de protection est respecté. 

 

 Une gestion différenciée des espaces verts, en concertation avec le Conservatoire des 

Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine sera mise en place pour participer à la 

réintroduction de la biodiversité sur les terrains d’assiette. 

 

Compte-tenu des mesures préventives en phase travaux puis exploitation (remise en état 

du système de gestion séparative des eaux pluviales et abattement de la charge polluante 

des eaux de voiries), et de la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts (en 

concertation avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine), le projet 

d’Ecoparc a un impact positif sur les espaces naturels des terrains d’assiette. 

Le projet n’aura toutefois aucun impact sur les grandes continuités écologiques régionales, 

ni sur les milieux protégés ou inventoriés comme riches sur le plan écologique, ni sur les 

corridors écologiques au niveau de la région. 

Le recul de 18 mètres avec les premiers équipements du site comme mesure de protection 

est respecté. 
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2.2 SYNTHESE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE MILIEU 

NATUREL 
 

Tableau 40 : Impacts de l'installation sur les milieux naturels 

Aspect 

environnemental 

Impact de 

l’installation 

Mesure 

complémentaire 

proposée 

Impact résiduel 

Effets du projet sur le 

milieu naturel 

Pas d’impacts, ni sur 

les grandes continuités 

écologiques régionales, 

ni sur les milieux 

protégés, ni sur les 

corridors écologiques 

régionaux. 

 

Impact positif sur les 

espaces naturels des 

terrains d’assiette. 

Mesures préventives en 

phase travaux puis 

exploitation :  

• Remise en état du 

système de gestion 

séparative des 

eaux pluviales ; 

• Abattement de la 

charge polluante 

des eaux de 

voiries. 

Mise en place d’une 

gestion différenciée 

des espaces verts (en 

concertation avec le 

Conservatoire des 

Espaces Naturels de 

Nouvelle-Aquitaine). 

POSITIF 

 

3. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ET PAYSAGE 

3.1 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE PATRIMOINE 

CULTUREL ET HISTORIQUE 

3.1.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, le site conserverait son aspect actuel. Les effets de l’installation sur les sites et 

monuments historiques ne changent pas. 

 

3.1.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

3.1.2.1 Effets de l’installation par rapport aux sites archéologiques et monuments historiques 

Les modifications prévues sur l’installation susceptibles d’entrainer un effet de co-visibilité avec le 

monument historique protégé des environs (maison à colombages du 15ème siècle dans le centre de 

Damazan) sont situées côté Ouest du bâtiment (construction du bâtiment pour la plateforme de 

stockage et destruction d’archives et extension pour l’unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride) et ne dépasseront pas la hauteur actuelle des constructions du site. 

Par conséquent, elles ne seront pas visibles depuis l’édifice. 
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Le site se trouve en dehors des périmètres de protection des monuments historiques et n'est pas 

concerné par la règlementation des abords d'un monument historique. 

 

 L’impact sur les sites archéologiques et monuments historiques est nul par rapport à la 

situation actuelle. 

 

3.1.2.2 Effets de l’installation par rapport aux bâtiments et édifices d’intérêt architectural 

Sans objet du fait de l’absence de bâtiments et édifices d’intérêt architectural en dehors du monument 

inscrit dans le centre de Damazan. 

 

3.1.2.3 Effets de l’installation sur le patrimoine 

Le site inscrit le plus proche, la place de Damazan avec sa halle centrale, est à environ 1 km à l'Est du 

périmètre du site. 

Comme pour le monument inscrit, il n’y aura pas d’effet de co-visibilité avec les modifications prévues 

sur le bâtiment puisque l’extension prévue pour l’unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride sera minime (380 m²), et sera de même hauteur, dans la continuité du bâtiment existant. 

Le nouveau bâtiment prévu pour les activités de la plateforme de stockage et destruction d’archives est 

plus conséquent en termes de superficie (3 300 m²), mais il sera également de même hauteur que celui 

existant. Et, compte-tenu de son implantation, il sera masqué par le bâtiment existant. 

 

 Le projet n’a pas d’effet direct ou indirect sur le patrimoine paysager local. 

 

3.1.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’impact étant nul sur le patrimoine culturel et historique, il n’y a pas de risques d’effets cumulés avec 

de futurs projets. 

 

3.1.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

En l’absence d’impact sur le patrimoine culturel et historique, il n’est pas prévu de mesure 

supplémentaire. 

 

L’impact sur le patrimoine culturel et historique est nul par rapport à la situation actuelle. 

Aucune mesure supplémentaire ne s’impose. 

 

3.2 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE PAYSAGE LOCAL 

3.2.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, le site conserverait son aspect actuel ; à savoir un grand bâtiment industriel. La 

situation sur le paysage local est inchangée. 

 

3.2.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Les travaux prévus sur le site sont : 
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• Construction d’un bâtiment de 3 300 m² pour les activités de la plateforme de stockage et 

destruction d’archives ; 

• Construction d’une extension de 380 m² pour les locaux techniques, sociaux et administratifs de 

l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride ; 

• Construction d’un auvent de 600 m² pour le stockage aval du centre de tri des déchets ménagers 

recyclables. 

 

Bien que l’emprise supplémentaire représente au total 3 680 m², ces travaux reprendront le langage 

architecturel du bâtiment existant et s’intègreront à l’ensemble du site. 

Ainsi, les modifications restent mineures et ne modifient pas l’aspect d’ensemble du site de l’installation. 

 

Également, de nouvelles voiries et accès (portail pour poids lourds) vont être créés. Ces nouveaux 

aménagements se feront dans la continuité de l’existant pour s’intégrer dans le paysage local. 

 

La chaudière biomasse de XiloFrance en extérieur du bâtiment sera démonté en 2020. Le démontage 

de cette chaudière aura un impact visuel favorable pour le site notamment par la suppression de 

l’imposante cheminée. 

 

 Le projet d’Ecoparc aura un impact très faible sur le paysage local. 

 

3.2.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’impact des travaux de l’installation étant neutre au niveau de sa perception visuelle, il n’y a pas de 

risques d’effets cumulés avec de futurs projets. 

 

3.2.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

L’impact de l’installation sur la perception paysagère étant faible, aucune mesure supplémentaire n’est 

prévue en plus des mesures de prévention (reprise du langage architecturel du bâtiment existant). 

Sur les espaces paysagers, un projet de plantation d’espèces végétales locales est prévu : haies et 

arbres fruitiers. 

 

L’impact est très faible sur le paysage par rapport à la situation actuelle. 

 

3.3 SYNTHESE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 
 

Tableau 41 : Impacts de l'installation sur le paysage et le patrimoine 

Aspect 

environnemental 

Impact de 

l’installation 

Mesure 

complémentaire 

proposée 

Impact résiduel 

Effet sur projet sur le 

patrimoine culturel et 

historique  

Pas d’effet de co-

visibilité. 

Aucune mesure n’est 

prévue. 
NUL 
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Aspect 

environnemental 

Impact de 

l’installation 

Mesure 

complémentaire 

proposée 

Impact résiduel 

Effets du projet sur le 

paysage local 

Quelques travaux sont 

prévus, mais les 

modifications restent 

mineures et respectent 

le parti pris 

architectural. 

Sur les espaces 

paysagers, un projet de 

plantation d’espèces 

végétales locales est 

prévu : haies et arbres 

fruitiers. 

NUL A LEGEREMENT 

FAVORABLE 

 

4. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.1 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE VOISINAGE 

4.1.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, le site resterait un bâtiment industriel en partie désaffecté. Les terrains devraient 

être utilisés pour d’autres usages compatibles avec l’occupation des sols possibles dans le Plan Local 

d’Urbanisme de Damazan. 

Le site a permis la construction d’une usine pour l’exploitation une entreprise spécialisée dans la 

production de panneau contreplaqué Xilofrance de 2010 à mi 2012. Le site a ensuite été occupé 

partiellement et temporairement par la Coopérative Terres du Sud jusqu’en juin 2018 et SOREGOM 

jusqu’en septembre 2019. Il est actuellement occupé par les activités de tri de déchets d’éléments 

d’ameublement, de stockage d’archives et de transit de produits agricoles. 

Cette ancienne friche industrielle est intégrée dans le voisinage depuis plus de 10 ans. 

 

 En l’absence de l’installation, le site resterait un bâtiment industriel en partie désaffecté. Le 

projet d’Ecoparc aura donc un impact faible sur le voisinage. 

 

4.1.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Le voisinage de l’installation est essentiellement constitué d’installations industrielles et de bâtiments 

d’activités. Seules quelques habitations isolées sont présentes au Sud-Ouest du site. Toutefois, ces 

habitations sont suffisamment éloignées et protégées par l’Espace Boisé Classé du Rieulet pour ne pas 

subir de nuisances type envols, poussières ou bruits. 

 

Le projet induira quelques nuisances temporaires (trafic, circulation d’engins, poussières, bruit) durant 

la période de travaux estimée à 18 mois au total : 

• 9 mois pour les aménagements du centre de tri des déchets ménagers recyclables ; 

• 9 mois pour la construction du bâtiment de la plateforme de stockage et destruction d’archives ; 

• 9 mois pour la construction de l’extension de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride. 

 

En phase exploitation, le trafic supplémentaire lié aux activités de l’installation pourra impacter le 

voisinage. Ce trafic journalier est estimé à environ 73 poids lourds et 227 véhicules légers hors période 

de pointe. 
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Auquel s’ajoute les rejets atmosphériques générés par l’activité de l’unité de valorisation des plastiques 

par recyclage hybride : 

1. Les émissions gazeuses du procédé de fabrication des huiles pyrolytiques ; 

2. Les émissions de Composés Organiques Volatils (COV) liées au recyclage mécanique des 

plastiques ; 

3. L’air de séchage des plastiques de l’unité de lavage ; 

4. Les émissions atmosphériques de renouvellement de l’air ambiant de l’unité de production. 

Néanmoins, chaque typologie de rejets atmosphériques ci-dessus dispose d’un émissaire de rejet 

spécifique : cheminée d’une hauteur minimale de 13 m pour un diamètre minimale de 0,4 m en sortie. 

La présence de ces émissaires et leurs caractéristiques (hauteur, forme de conduits, diamètre, etc.) 

sont conçues pour favoriser la bonne dispersion de ces rejets atmosphériques tout en assurant leurs 

surveillances. 

Également, l’emplacement et l’éloignement des conduits par rapport au voisinage (autre activité ou 

habitation) permettent d’éviter le risque de prises d’air avoisinants. 

 

 Le projet aura un impact temporaire faible sur le voisinage pendant la phase travaux et un 

impact permanent modéré en phase exploitation. Ces effets sont à relativiser au regard de la 

vocation artisanale et commerciale de la Zone d’Activité Economique, de la présence en 

périphérie de l’autoroute A62 et de l’éloignement des premières habitations. 

 

4.1.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’impact étant temporaire et faible en phase travaux, et permanent et modéré en phase exploitation 

sur le voisinage, même si les effets peuvent se cumuler au regard du développement de la Zone 

d’Activité Economique de la Confluence, cela reste mesuré compte-tenu que de l’implantation du projet 

d’Ecoparc au sein même de la ZAE. 

Les effets cumulés sont développés dans le paragraphe 6 « Analyse des effets cumulés avec d’autres 

projets ». 

 

4.1.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

Malgré la vocation de la Zone d’Activité Economique et de la présence des infrastructures routières 

importantes voisines (A62, RD108), des mesures sont mises en place pour contrôler et favoriser la 

bonne dispersion des rejets atmosphériques : 

1. Les émissions gazeuses du procédé de fabrication des huiles pyrolytiques se feront : 

• Pour l’unité de production énergétique, le débit des émissions est de 1 100 Nm3/h, la 

température de rejet en sortie sera de 120°C et la vitesse d’éjection de 20 m/s. La cheminée 

fera 13 m de hauteur et 0,4 m de diamètre en sortie ; 

• Pour l’unité de fabrication des huiles, le débit unitaire des émissions est de 2 750 Nm3/h soit 

un total de 5 500 Nm3/h, la température de rejet en sortie sera de 120°C et la vitesse 

d’éjection de 17 m/s. La cheminée fera 13 m de hauteur et 0,6 m de diamètre en sortie. 

 

2. Les émissions de Composés Organiques Volatils (COV) liées au recyclage mécanique des 

plastiques sont rejetés au niveau de la cheminée en façade. Cette cheminée fera 13 m de 

hauteur et 0,4 m de diamètre. Les rejets sortiront à température ambiante à une vitesse 

d’éjection de 20 m/s. 

 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 141/236 

3. Les rejets atmosphériques sont donc de 12 000 Nm3/h pour la ligne de lavage et de séchage 

des plastiques avec une vitesse d’éjection de 20 m/s. Ils sont évacués par la cheminée située à 

l’extérieur du bâtiment qui fera 13 m de hauteur et 0,4 m de diamètre. 

 

L’augmentation des activités de l’installation a un impact modéré sur le voisinage : 

accroissement du trafic sur la voie d’accès et rejets atmosphériques. Des émissaires 

adaptés seront mis en place pour contrôler et favoriser la bonne dispersion des rejets 

atmosphériques. 

 

4.2 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR L’EMPLOI 

4.2.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

L’installation étant une ancienne friche industrielle, elle est actuellement occupée par les activités de tri 

de déchets d’éléments d’ameublement, de stockage d’archives et de transit de produits agricoles, qui 

emploient à ce jour 9 personnes. 

 

4.2.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Le projet aura un impact positif sur l’emploi avec la création en phase exploitation d’au moins 101 postes 

pour l’installation totale. 

Un lien étroit entre les établissements de formation locaux et les activités sera privilégié pour la 

formation et le recrutement (BTS plasturgiste au Lycée Val-de-Garonne). 

Les emplois d’insertion seront également privilégiés pour les activités de tri et de manutention 

(plateforme de stockage et destruction d’archives, centre de tri des déchets ménagers recyclables, etc.). 

 

Tableau 42 : Synthèse du nombre d’employés des activités de l'installation 

Activités Nombre d’emplois 

Centre de tri des déchets ménagers recyclables 45 postes environ 

Plateforme de tri des déchets d’ameublement 1 agent 

Unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride 
45 salariés (mais 56 salariés à terme) 

Unité de granulation de films plastiques 1 technicien 

Plateforme de stockage et destruction d’archives 2 à 3 personnes 

Plateforme de stockage temporaire de produits 

d’agrofournitures 
1 à 5 personnes 

Unité de démantèlement et valorisation de pots 

catalytiques 
Pas d’employés (mandataire) 

Total des activités 101 emplois directs  

 

 Le projet d’Ecoparc aura un impact positif sur l’emploi car il permettra la création de nombreux 

postes sur le secteur. 
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4.2.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

En l’absence d’impact négatif sur l’emploi, le problème d’effets cumulés avec de futurs projets ne se 

pose pas. 

 

4.2.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

En raison de l’absence d’impact négatif du projet d’Ecoparc sur l’emploi, aucune mesure complémentaire 

ne s’avère nécessaire. 

 

Le projet d’Ecoparc a un impact positif sur l’emploi. Aucune mesure supplémentaire ne 

s’impose. 

 

4.3 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE TRANSPORT ET LE 

TRAFIC ROUTIER 

4.3.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, le site ne génèrerait pas de trafic supplémentaire ni de besoins d’axes de 

transport. Le site étant actuellement occupé par les activités de tri de déchets d’éléments 

d’ameublement, de stockage d’archives et de transit de produits agricoles, la situation sur le trafic est 

inchangée. 

 

Tableau 43 : Synthèse du trafic moyen des activités déjà présentes au sein de l'installation 

Activités 
Entrants (Trafic journalier par jour) Sortants (Trafic journalier par jour) 

Poids lourds Véhicules légers Poids lourds Véhicules légers 

Plateforme de 
tri des déchets 
d’éléments 
d’ameublement 

12 véhicules (19 ou 
26 tonnes) 

1 véhicule léger pour 
le personnel 

7 véhicules semi-
remorques ou 
Ampliroll 

1 véhicule léger pour 
le personnel 

Plateforme de 
stockage et 
destruction 
d’archives 

/ 

• 2 véhicules 

utilitaires 

type fourgon 

• Maximum 5 

véhicules 

légers 

1 poids lourd 

• 3 véhicules 

utilitaires 

type fourgon 

• Maximum 5 

véhicules 

légers 

Plateforme de 
transit de 
produits 
agricoles 

1 poids lourd 
Maximum 5 véhicules 
légers 

1 poids lourd 
Maximum 5 véhicules 
légers 

Total 13 poids lourds 
13 véhicules 
légers 

9 poids lourds 
14 véhicules 
légers 

 

4.3.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Les infrastructures routières de la Zone d’Activité Economique sont adaptées et dimensionnées pour 

supporter le trafic engendré par les travaux et les exploitations des activités du projet d’Ecoparc. 
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Tableau 44 : Synthèse du trafic moyen des activités de l'installation 

Activités 

Entrants (Trafic journalier par jour) Sortants (Trafic journalier par jour) 

Poids lourds Véhicules légers Poids lourds Véhicules légers 

Centre de tri des 
déchets 
ménagers 
recyclables 

11 véhicules de 

collecte 

40 véhicules légers 

pour le personnel 

• 4 gros 

porteurs 

• 1 Ampliroll 

40 véhicules légers 

pour le personnel 
En pointe : 

14 véhicules de 

collecte 

En pointe : 

• 5 gros 

porteurs 

• 1 Ampliroll 

Plateforme de tri 
des déchets 
d’ameublement 

12 véhicules (19 ou 
26 tonnes) 

1 véhicule léger pour 
le personnel 

7 véhicules semi-
remorques ou 
Ampliroll 

1 véhicule léger pour 
le personnel 

Unité de 
valorisation des 
plastiques par 
recyclage 
hybride 

12 camions 45 (2021) et 56 
(2022) véhicules 
pour le personnel 

19 camions 45 (2021) et 56 
(2022) véhicules 
pour le personnel En pointe : 

23 camions 
En pointe : 
29 camions 

Unité de 
granulation de 
films plastiques 

1 camion (15 
tonnes) 

1 véhicule léger pour 
le personnel 

1 camion (15 
tonnes) 

1 véhicule léger pour 
le personnel 

Plateforme de 
stockage et 
destruction 
d’archives 

/ 

• 2 véhicules 

utilitaires 

type fourgon 

• Maximum 5 

véhicules 

légers 

1 poids lourd 

• 3 véhicules 

utilitaires 

type fourgon 

• Maximum 5 

véhicules 

légers 

Plateforme de 
stockage 
temporaire de 
produits 
d’agrofournitures 

1 poids lourd (19 à 
26 tonnes) 

Maximum 5 
véhicules légers 

1 poids lourd (19 à 
26 tonnes) 

Maximum 5 
véhicules légers 

Unité de 
démantèlement 
et valorisation de 
pots catalytiques 

/ 
Maximum 1 à 2 
véhicules utilitaires 
(type fourgon) 

En moyenne 2 poids 
lourds par semaine 

Maximum 1 à 2 
véhicules utilitaires 
(type fourgon) 

Total 

37 poids lourds 
112 véhicules 
légers 

36 poids lourds 
113 véhicules 
légers En pointe : 

51 poids lourds 
En pointe : 
83 poids lourds 

 

Les activités de l’installation vont générer un trafic supplémentaire de 73 poids lourds et 227 véhicules 

légers hors période de pointe. Cela représente à une augmentation de trafic de l’ordre de 251 véhicules, 

dont 51 poids lourds par rapport à la situation actuelle. 

 

L’augmentation de trafic sur la route départementale RD108 qui dessert l’installation (trafic de la RD108 

en 2018 comptabilisé à 1 514 véhicules par jour, dont 5% de poids lourds) est estimée à + 19,8%, dont 

4,8% de poids lourds. 

Le trafic généré par l’installation en exploitation représente une proportion modérée du trafic de la 

RD108. 
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Pour l’autoroute A62, l’augmentation de trafic peut être estimée à +1,3%, dont 0,3% de poids lourds 

(TMJA entre Damazan et Marmande était de 22 508 véhicules, dont 12,5% de poids lourds). 

 

Par ailleurs, en cas d’incendie, l’installation pourra être émettrice de fumées sur les axes routiers voisins 

dont l’autoroute A62. 

 

 Le trafic routier induit par les activités de l’Ecoparc est modéré. L’impact généré par 

l’augmentation du trafic des activités est faible au regard du trafic sur les grands axes alentours. 

 

4.3.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’impact étant modéré sur le trafic, il peut y avoir des effets cumulés avec les futures installations 

prévues au regard du développement de la Zone d’Activité Economique de la Confluence. Cela reste 

mesuré compte-tenu de la présence de l’autoroute A62 et de la route départementale RD108 présente 

à proximité. 

Les effets cumulés sont développés dans le paragraphe 6 « Analyse des effets cumulés avec d’autres 

projets ». 

 

4.3.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

L’impact est modéré sur le trafic routier et les voies d’accès sont suffisamment calibrées pour supporter 

la fréquentation. 

Pour autant, afin de réduire l’impact sur le trafic à une échelle plus large (entre Damazan et Ambès), il 

est envisagé le transport fluvial de certaines matières via le canal latéral de la Garonne pour : 

• Les huiles pyrolytiques produites par l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride ; 

• Les balles de plastiques pour alimenter l’unité de valorisation des plastiques souples. 

Une étude a été menée en 2016 par les Voies Navigables de France (VNF) avec le Grand Port Maritime 

de Bordeaux (GPMB) sur le transport fluvial et la filière de produits valorisables en Nouvelle-Aquitaine : 

« Le développement des filières de valorisation des déchets s’appuie naturellement sur les modes de 

transport propres et massifiés. Ces derniers ont démontré leur pertinence dans la logistique aval de la 

chaine de valeur comme les flux reliant l’activité de consolidation de la collecte aux activités de 

tri/conditionnement/traitement/valorisation. Cependant le mode routier prédomine. Ce constat reste 

valable pour les Métropoles de Bordeaux et de Toulouse. 

Parmi la filière recyclage, la ferraille, le plastique et le papier/carton à recycler sont des segments qui : 

• Génèrent des flux exports via le GPM de Bordeaux après ou avant l’étape de valorisation. Le 

transport fluvial peut être réalisé en vrac pour la ferraille ou en conteneur pour le 

papier/carton. Ce segment ouvert correspond au projet de Derichebourg, Aliarec et Mark 

Lyndon ; 

• S’inscrivent dans une économie circulaire de revalorisation locale. Ce segment fermé 

favorisera l’utilisation du transport massifié intérieur pour une activité au service des 

Métropoles et de l’industrie locale comme DRIMM, USSGETOM-ASTRIA. » 

 

Les transports retours en mode fluvial seraient complémentaires pour alimenter l’unité de valorisation 

de recyclage des plastiques souples. 

 

La chaine logistique du transport fluvial des huiles s’effectuerait par camion de l’Ecoparc jusqu’au quai 

de chargement en bordure du canal latéral de la Garonne, à proximité de la société Terres du Sud (1 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 145/236 

km de distance). L’implantation d’une station de transfert pour l’entreposage de 200 tonnes serait à 

prévoir dû à une rupture de charge entre le transport routier et le transport fluvial. 

Les voies navigables permettent de parcourir 52 km sur le canal latéral de la Garonne en passant 13 

écluses, et 62 km sur la Garonne. 

Le déchargement serait effectué à Ambes par un prestataire portuaire de produits en vrac. 

 

A savoir, le volume annuel du transport d’huile prévu pour l’Ecoparc est de 26 000 t/an, soit 1 084 

véhicules/an. 

La mise en œuvre de cette mesure permettrait de transporter un volume de 22 500 t/an (avec déduction 

de 6 semaines de chômage du canal), représentant 113 rotations fluviales par an. 

Ainsi, cette mesure réduirait de 937 véhicules par an entre Damazan et Ambès. 

 

Le trafic routier induit par les activités de l’Ecoparc est modéré. L’impact généré par 

l’augmentation du trafic des activités est faible au regard du trafic sur les grands axes 

alentour. 

D’autre part, les voies d’accès sont suffisamment calibrées pour supporter la fréquentation 

du site. Une mesure complémentaire est envisagée via le transport fluvial grâce au canal 

latéral de la Garonne de certaines matières réduisant le trafic routier entre Damazan et 

Ambès. 

 

4.4 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LA SECURITE 

4.4.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, la situation sur la sécurité serait inchangée. 

 

4.4.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

L’installation actuelle dispose de quelques d’équipements de sécurité : 

• Le site est entièrement clôturé ; 

• L’accès au site est restreint : seules les personnes autorisées peuvent accéder au site ; 

• Un accès (entrée-sortie) principal au Sud ; 

• Une vitesse de circulation limitée à 30 km/h et l’usage de leurs feux de croisement ; 

• Une signalétique du site ; 

• Un éclairage extérieur. 

 

Cette sécurité va être renforcée par les aménagements et équipements suivants : 

• Une barrière de sécurité et un pont-bascule, équipée d’un portique de détection de radioactivité 

à l’entrée Sud ; 

• Un système de bornes avec lecture de badge ; 

• Une caméra de contrôle de chargement ; 

• Un local pour l’agent d’accueil qui sera présent en journée ; 
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• En période nocturne, des rondes de surveillance seront organisées sur l’ensemble du site par un 

gardiennage ; 

• Un nouvel accès (entrée-sortie) pour les véhicules légers à l’Est du site (à partir de 2021) ; 

• Une sortie Nord dédiée au poids lourds équipée d’un pont-bascule et d’un portail électrique (à 

partir de 2022) ; 

• Les zones de circulation seront différenciées : actuellement l’ensemble des flux entrent et sortent 

par l’entrée principale, mais à partir de 2021 un accès spécifique sera créé depuis le portail Est 

pour les véhicules légers. Les poids lourds et camionnettes de livraison emprunteront l’entrée 

principale actuelle, tout comme les véhicules d’expédition des produits sortants. Une sortie poids 

lourds sera créée au Nord en 2022. 

• La création de ralentisseurs ; 

• La mise à jour de la signalétique du site (marquage au sol pour les piétons, panneau de limitation 

de vitesse, sens de circulation, panneau de sens interdit pour les poids lourds notamment) ; 

• La réalisation d’une signalétique extérieure (fléchage de l’Ecoparc et marquage au sol) ; 

• La reprise de l’éclairage extérieur (candélabres de voiries) ; 

• L’aménagement des parkings et d’une aire d’attente à l’entrée au portail Sud ; 

• Un affichage du plan de circulation. 

 

L’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride disposera d’un contrôle d’accès 

supplémentaire dans les ateliers spécifiques. 

 

La plateforme de stockage et destruction d’archives disposera des équipements de sécurité 

supplémentaire suivants : 

• Une alarme anti-intrusion pour éviter toute malveillance ; 

• Des détecteurs de présence installés aux entrées du local. 

 

 Le projet d’Ecoparc permettra une amélioration de la sécurité du site et participera à renforcer 

le sentiment de sécurité du voisinage face à cette installation. 

 

4.4.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

En l’absence d’impact négatif sur la sécurité, le problème d’effets cumulés avec de futurs projets ne se 

pose pas. 

 

4.4.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

En raison de l’absence d’impact négatif du projet d’Ecoparc sur la sécurité, aucune mesure 

complémentaire ne s’avère nécessaire. 

 

Le projet d’Ecoparc a un impact positif sur la sécurité. Aucune mesure supplémentaire ne 

s’impose. 
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4.5 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LES RESEAUX EXISTANTS 

4.5.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, la situation sur les réseaux serait inchangée. 

 

Le site est déjà raccordé aux réseaux d’eau potable et d’assainissement de la Zone d’Activité 

Economique. Ces derniers étaient en capacité d’absorber les besoins des 68 employés du site Xilofrance, 

et permettant actuellement d’absorber les besoins de 9 personnes des activités de tri de déchets 

d’éléments d’ameublement, de stockage d’archives et de transit de produits agricoles. 

Un réseau de collecte des eaux pluviales composé de fossés, pentes, cunettes et bassins existe déjà. 

L’installation est raccordée au réseau de distribution d’électricité et aux réseaux de télécommunications. 

 

4.5.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Aucune modification de dimensionnement sur les réseaux n’est prévue, par conséquent, il n’y a aucun 

impact. 

Seule une mise en conformité du réseau d’eau pluviales sera réalisée. Le réseau interne de collecte des 

eaux pluviales existe déjà (fossés, pentes adaptées, cunettes et bassins), il sera uniquement remis en 

état pour le projet (curage des bassins hydrauliques, étanchéité, etc.). 

 

 Le projet d’Ecoparc n’aura pas d’impact sur les réseaux existants. 

 

4.5.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

Sans objet. 

 

4.5.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

Sans objet. 

 

Aucune modification de dimensionnement sur les réseaux n’est prévue. L’impact du projet 

sur les réseaux existants est donc nul. 

 

4.6 IMPACTS SUR LES INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS A 

RISQUE INDUSTRIEL OU TECHNOLOGIQUE 

4.6.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, la situation sur les installations et aménagements à risque industriel ou 

technologique serait inchangée. 

 

4.6.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

En marche normale, l’installation n’a aucun effet sur les aménagements à risque dans le voisinage : 

A62, RD108, RD8, silos de stockage de Terres du Sud. Ce n’est qu’en cas d’accident sur l’installation : 

incidence, explosion qu’il pourrait y avoir un impact sur ces infrastructures. 
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 Le projet d’Ecoparc n’aura pas d’impact sur les aménagements à risques avoisinants. 

 

4.6.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

Sans objet. 

 

4.6.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

Sans objet. 

 

Le projet n’aura aucun impact sur les aménagements à risques avoisinants. Aucune mesure 

complémentaire n’est prévue.  

 

4.7 IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR LES DECHETS 

4.7.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

L’Ecoparc a pour vocation d’accueillir des activités industrielles de recyclage et valorisation de déchets 

pour produire des matières premières secondaires. Il doit permettre au département voire la Région 

Nouvelle Aquitaine d’atteindre un objectif global de réduction de ses déchets en favorisant l’émergence 

de nouvelles activités. En l’absence du projet d’Ecoparc, ces nouveaux procédés de recyclage et 

valorisation ne verraient pas le jour. La France est au 28eme rang européen en termes de recyclage des 

plastiques. La mise en œuvre d’unité de valorisation des plastiques souples au sein de l’Ecoparc 

contribue à répondre aux directives françaises et européennes au niveau de l’économie circulaire des 

plastiques. 

 

4.7.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Les activités de l’installation ne génèrent que peu de déchets. Outre les déchets valorisables ou ultimes 

des activités, l’installation produira : 

• Des déchets issus de la maintenance et du nettoyage des activités, voies de circulation et des 

bâtiments. Il s’agit des déchets de voirie, chute de composants, rebuts métalliques (tôle, profilés, 

etc.), cartons, plastiques, bidons d’huile, pneumatiques ; 

• Des déchets de bureaux (papiers, cartons, plastiques, cartouche d’encre, etc.) ; 

• Des déchets ménagers (restes de repas) des employés ; 

• Des hydrocarbures et des huiles piégés dans les débourbeur-déshuileurs. 

 

Les déchets assimilables aux déchets ménagers seront soit : 

• Valorisés (métaux, papiers, cartons, plastiques) ; 

• Transformé en MPR pour les plastiques souples ; 

• Traités en filières spécialisées (cartouche d’encre, etc.) ; 

• Compostés sur la plateforme démonstrative de compostage situées sur la partie prairie (reste de 

repas des employés) ; 
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• Evacués en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) (résidus de balayage, 

déchets ménagers ultimes). 

 

Les déchets d’activités comme : 

• Les hydrocarbures piégés dans les 3 débourbeur-déshuileurs seront évacués en filière spécialisée, 

• Les huiles usagées (issues de la maintenance des équipements du site) seront prises en charge 

par un prestataire spécialisé agréé, et traitées en filière de régénération ; 

• Les déchets industriels banals-emballages, rebus métalliques seront pris en charge par un 

prestataire agréé en valorisation matière (centre de tri présent sur le site) ; 

• Les refus plastiques (refus de films plastiques, fines, etc.) seront en contrat avec un prestataire 

spécialisé pour être expédié dans un centre de stockage de classe II pour incinération de déchets 

non dangereux. 

 

Les déchets de vie générés par les activités de l’installation restent limités en quantité. Une 

sensibilisation des agents travaillant sur le site sur le tri et le compostage sera faite. Il en est de même 

pour les déchets provenant des activités de la maintenance. Ces derniers sont regroupés et traités par 

des sociétés spécialisées. La vidange des débourbeur-déshuileurs est réalisée au moins une fois par an 

par une société spécialisée. 

 

L’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride sera à l’origine de sous-produits de recyclage 

classés comme déchets non dangereux ou dangereux : 

• Des cendres seront expédiées vers une filière de stockage de déchets non dangereux ; 

• Des boues résiduaires de pré-traitement seront expédiées dans un centre de stockage de déchets 

non dangereux en contrat avec un prestataire spécialisé ; 

• Le vidange du fluide caloporteur, emballages souillés, chiffons et déchets d’entretiens, pièces 

souillés, huiles usagées, catalyseur, goudrons, filtres et matière filtrée, traitement des fumées, 

seront pris en charge par un prestataire spécialisé agréé. 

 

L’unité de granulation de films plastiques sera à l’origine des sous-produits suivants : 

• Des liens polypropylène et résidus de filtres d’extrusion qui seront valorisés en filière plasturgie ; 

• Les métalliques qui seront recyclés en recyclage matière ; 

• Des palettes perdues qui seront réutilisées. 

 

 La production de déchets de l’installation sera faible. Néanmoins, la vocation de l’Ecoparc à 

accueillir des activités industrielles de fabrication de granulés de plastiques et d’huiles à partir 

de déchets pour produire des matières premières secondaires a un impact positif sur la gestion 

des déchets. 

 

4.7.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

En l’absence d’impact négatif sur la gestion des déchets, le problème d’effets cumulés avec de futurs 

projets ne se pose pas. 
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4.7.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

En raison de l’impact positif des activités de l’Ecoparc sur la gestion des déchets, il n’est pas prévu de 

mesure complémentaire. 

 

La production de déchets de l’installation sera faible. Néanmoins, la vocation de l’Ecoparc 

d’accueillir des activités industrielles de recyclage et valorisation de déchets pour produire 

des matières premières secondaires impacte de manière positive la gestion des déchets. 

Aucune mesure supplémentaire ne s’impose. 

 

4.8 SYNTHESE DES EFFETS DE L’INSTALLATIONS SUR LE 

MILIEU HUMAIN 
 

Tableau 45 : Impacts de l'installation sur le milieu humain 

Aspect 

environnemental 
Impact de l’installation 

Mesure 

complémentaire 

proposée 

Impact résiduel 

Effet du projet sur le 

voisinage  

Quelques nuisances 

temporaires durant la phase de 

travaux. 

Accroissement du trafic sur la 

voie d’accès et rejets 

atmosphériques.  

Rejets 

atmosphériques 

canalisés : 3 

cheminées pour les 

rejets des unités de 

pyrogazéification, 1 

cheminée pour les 

rejets de la ligne 

d’extrusion, 1 

cheminée pour les 

rejets de l’unité de 

lavage, avec suivi 

en continu des 

émissions et 

contrôle semestriel 

par un organisme 

agréé. 

MODERE 

Effet du projet sur 

l’emploi 

Création d’emplois sur le 

secteur : au moins 101 postes. 

Aucune mesure 

n’est prévue. 
POSITIF 

Effet du projet sur le 

transport et le trafic 

routier 

Augmentation du trafic des 

activités. 

Le transport fluvial 

est envisagé grâce 

au canal latéral de 

la Garonne à 

proximité, afin de 

réduire le trafic 

routier entre 

Damazan et Ambès. 

MODERE 

Effet du projet sur les 

réseaux existants 
Aucun effet. Sans objet SANS OBJET 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 151/236 

Aspect 

environnemental 
Impact de l’installation 

Mesure 

complémentaire 

proposée 

Impact résiduel 

Effet du projet sur les 

installations et 

aménagements à 

risque industriel ou 

technologique 

Aucun effet. Sans objet SANS OBJET 

Effet du projet sur les 

déchets 

Faible production de déchets 

par l’installation. 

Néanmoins, la vocation de 

l’Ecoparc d’accueillir des 

activités industrielles de 

recyclage et valorisation de 

déchets pour produire des 

matières premières secondaires 

impacte de manière positive la 

gestion des déchets. 

Aucune mesure 

n’est prévue. 
POSITIF 

 

5. IMPACTS SUR LE MILIEU AMBIANT 

5.1 EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LA QUALITE DE L’AIR 

5.1.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, les activités de tri de déchets d’éléments d’ameublement, de stockage d’archives 

et de transit de produits agricoles seraient à l’origine de rejets atmosphériques liés aux gaz 

d’échappement des véhicules. 

 

5.1.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Des rejets atmosphériques extérieurs seront issus des activités de l’Ecoparc et des gaz d’échappement 

des camions de livraison et d’expédition des flux entrants et sortants. Les gaz d’échappement sont 

composés des éléments classiques dus à une combustion (CO2, CO, NOx, SO2 et poussières). 

L’augmentation des activités de l’installation se traduit par une augmentation de fréquentation, estimée 

à 251 véhicules, dont 51 de poids lourds en plus par rapport à la situation actuelle. 

Néanmoins, cela reste à relativiser compte-tenu de la présence de l’autoroute A62 à proximité et du 

contexte de Zone d’Activité Economique dans lequel se situe l’installation. 

L’étude de dispersion atmosphérique ci-après précise en détail le calcul des émissions. 

 

5.1.2.1 Unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

Les rejets atmosphériques générés par l’activité de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride sont : 

1. Les émissions gazeuses du procédé de fabrication des huiles pyrolytiques ; 

2. Les émissions de atmosphériques, notamment de Composés Organiques Volatils (COV) liées au 

recyclage mécanique des plastiques ; 

3. L’air de séchage des plastiques de l’unité de lavage ; 

4. Les émissions atmosphériques de renouvellement de l’air ambiant de l’unité de production. 
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Chaque typologie de rejets atmosphériques ci-dessus dispose d’un émissaire de rejet spécifique pour 

assurer la surveillance de l’installation. 

 

1. Les émissions gazeuses, canalisées du procédé de fabrication des huiles pyrolytiques, 

proviennent de la combustion des syngaz pour le chauffage des tores : 

• Pour l’unité de production énergétique, le débit des émissions est de 1 100 Nm3/h, la 

température de rejet en sortie sera de 120°C et la vitesse d’éjection de 20m/s. La cheminée 

fera 13 m de hauteur et 0,4 m de diamètre en sortie ; 

• Pour l’unité de fabrication des huiles, le débit unitaire des émissions est de 2 750 Nm3/h soit 

un total de 5 500 Nm3/h, la température de rejet en sortie sera de 120°C et la vitesse 

d’éjection de 17 m/s. La cheminée fera 13 m de hauteur et 0,6 m de diamètre en sortie. 

Après traitement, les émissions gazeuses respecteront les seuils et débits suivants : 

 

Tableau 46 : Emissions atmosphériques après traitement issues du procédé de fabrication des huiles pyrolytiques 

de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

Nature Concentration Quantité horaire 

Poussières totales Inf. à 10 mg/Nm3 Inf. à 66 g/h 

HCl Inf. à 25 mg/Nm3 Inf. à 165 g/h 

HF Inf. à 2,5 mg/Nm3 Inf. à 16 g/h 

 

Les émissions gazeuses sont composées en moyenne de : 

• 9% de C02 ; 

• 5% de O2 ; 

• 73% de N2 ; 

• 13% de H20 sous forme de vapeur d’eau. 

 

 Les rejets atmosphériques gazeux du procédé de fabrication des huiles pyrolytiques de l’unité 

de valorisation des plastiques par recyclage hybride seront suivis et contrôlés par un organisme 

agréé semestriellement, via les cheminées de rejets qui seront équipées d’une mesure en 

continu des différents composants. 

 

2. Les fumées sur le procédé d’extrusion pour la fabrication des granulés en matières plastiques 

sont canalisées par aspiration. Les émissions polluantes se produisent principalement au niveau 

du densifieur, en sortie de filière et au niveau des évents du fourreau. La ventilation par 

aspiration consiste à capter au plus près de leurs points d’émissions avant que les polluants 

rentrent dans la zone d’évolution des travailleurs et soit disséminés dans l’atmosphère. Cette 

ventilation se compose de points de captage localisés et d’un système d’introduction d’air de 

compensation. 

• Le débit d’extraction d’air sur chaque ligne d’extrusion sera de 4 200 Nm3/h, soit un débit 

total de 8 400 Nm3/h ; 

• Le débit d’extraction d’air sur chaque ligne de compoundage sera de 2 800 Nm3/h, soit un 

débit total de 3 600 Nm3/h. 

Après traitement les émissions gazeuses respecteront les seuils et débits suivants : 
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Tableau 47 : Emissions atmosphériques après traitement issues du procédé d’extrusion pour la fabrication des 

MPR 

Nature Concentration Quantité journalière 

Poussières totales Inf. à 5 mg/Nm3 Inf. à 840 g/jour 

COV non méthaniques 

(en carbone total) 

Inf. à 20 mg/Nm3 

50 mg/Nm3 si rendement épuration > 98 % 
Inf. à 3,3 kg/jour 

NOX Inf. à 100 mg/Nm3 Inf. à 16,8 kg/jour 

CH4 Inf. à 50 mg/Nm3 Inf. à 8,4 kg/jour 

CO Inf. à 100 mg/Nm3 Inf. à 16,8 kg/jour 

 

Avant rejet, les émissions gazeuses au niveau des lignes d’extrusions pour la fabrication des MPR et du 

compoundage sont filtrées à travers des filtres à manches et des cartouches de charbon actif. Une 

mesure en continu des COV permettra de gérer le remplacement des cartouches de charbon actif afin 

de garantir l’efficacité du dispositif. 

Le gaz sont rejetés au niveau de la cheminée en façade. Cette cheminée fera 13 m de hauteur et 0,4 

m de diamètre. Les rejets sortiront à température ambiante à une vitesse d’éjection de 20 m/s. 

 

 Pour les rejets gazeux du procédé d’extrusion, ils seront également suivis et contrôlés par un 

organisme agréé mais annuellement, via les cheminées de rejets qui seront équipées d’une 

mesure en continu pour les COV. 

 

3. L’air nécessaire au lavage à sec (11 000 Nm3/h) et pour le séchage des plastiques (28 000 

Nm3/h) fonctionne avec un taux de recirculation de 70%. Préalablement avant rejet, l’air de 

ventilation est filtré par des filtres à manches et l’eau de la vapeur d’eau est condensée pour 

être réutilisée dans le procédé de lavage. Un récupérateur d’énergie est présent afin d’abaisser 

la température de rejet et de diminuer la consommation énergétique. 

Les rejets atmosphériques sont donc de 12 000 Nm3/h pour la ligne de lavage et de séchage 

avec une vitesse d’éjection de 20 m/s. Ils sont évacués par la cheminée située à l’extérieur du 

bâtiment qui fera 13 m de hauteur et 0,4 m de diamètre. 

 

Tableau 48 : Emissions atmosphériques pour la ligne de lavage et de séchage 

Nature Concentration Quantité journalière 

Poussières totales Inf. à 5 mg/Nm3 Inf. à 60 g/jour 

Température Entre 40°C et 50°C  

Vapeur d’eau (à définir si besoin)  

 

4. Emissions diffuses liées à la circulation et à la manutention 

Toutes les surfaces (aires de circulation, stationnement) sur lesquelles des véhicules ou engins 

de manutention sont amenés à évoluer sont revêtues d'enrobé ou sur des surfaces bétonnées. 

Cette disposition permet d'éviter les envols de poussières dues aux allées et venues de véhicules 

et engins de manutention. Les produits sont livrés en balles cerclées à la réception ce qui réduit 

les envols de matière. 

Les gaz d’échappement des véhicules et engins de manutention génèrent aussi des émissions 

dans l’atmosphère ; les quantités de polluants en jeu sont faibles compte-tenu de la durée 
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limitée des manœuvres des camions et des engins de manutention et au regard des émissions 

des installations fixes. 

Les rejets issus des camions seront des gaz chauds composes des éléments classiques dus à 

une combustion (CO2, CO, NOx, SO2 et poussières). 

 

 Pour les autres rejets atmosphériques, un contrôle qualité sera réalisé par un organisme agréé 

annuellement. 

 

Pour les autres activités de l’installation, même si certaines activités seront émettrices de poussières 

(centre de tri des déchets ménagers recyclables et plateforme de tri des déchets d’éléments 

d’ameublement), il n’y aura pas d’émissions de poussières à l’extérieur. 

Pour ces deux activités, les poussières émises à l’intérieur sont gérées : 

• Pour le centre de tri des déchets ménagers recyclables : par un système de dépoussiérage au 

niveau du process et le traitement d’air de la cabine de tri ; 

• Pour la plateforme de tri des déchets d’éléments d’ameublement : par un système de 

brumisation. 

 

L’étude de dispersion atmosphérique ci-après précise en détail les émissions atmosphériques générées 

par les activités projetées. 

 

5.1.2.2 Etude de dispersion atmosphérique 

L’identification et la caractérisation des rejets atmosphériques ont été réalisées par le cabinet TechniSim 

Consultants, et sont présentées dans le tableau suivant : 
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Tableau 49 : Emissions atmosphériques générées par les activités projetées - Source : Etude de dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 

Unité Procédé Composés émis Traitement(s) des fumées prévu(s) 

Unité de valorisation des 

plastiques par recyclage 

hybride 

Extrusion des plastiques  

• COVNM 

• Particules PM10 

• Oxydes d’azote 

• Monoxyde d’azote 

• Méthane 

Avant rejet les émissions gazeuses au niveau des lignes 

d’extrusions pour la fabrication des MPR et du compoundage 

seront filtrés à travers des filtres à manches et des cartouches 

de charbon actif  

Lignes de lavage et de 

séchage  

• Particules PM10 

• Vapeur d’eau 

Préalablement avant rejet, l’air de ventilation est filtré par des 

filtres à manches et l’eau de la vapeur d’eau est condensée 

pour être réutilisée dans le procédé de lavage.  

Procédé de fabrication des 

huiles pyrolytiques  

• Particules PM10 

• Chlorure d’hydrogène 

• Fluorure d’hydrogène 

• Dioxyde de carbone 

• Vapeur d’eau 

Un traitement de fumées spécifiques sera mis en œuvre à 

base de chaux. Il comprendra :  

• Un système de stockage, de dosage et d’injection de 

réactif ; 

• Un filtre à manches ; 

• Un système d’extraction des résidus. 

Centre de tri des déchets ménagers recyclables 

L’activité est émettrice de poussières. Comme les opérations de déchargement et de tri sont 

réalisées à l’intérieur du bâtiment et uniquement, il n’y a pas d’émissions de poussières à 

l’extérieur. Un système de dépoussiérage au niveau du process sera prévu avec 

potentiellement des aspirations aux points suivants en fonction des besoins des taux de 

poussière transportés : 

• À la chute du convoyeur venant de la trémie ouvre sac 

• Au niveau du trommel 

• Au niveau du balistique 
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Unité Procédé Composés émis Traitement(s) des fumées prévu(s) 

• Au niveau des SOP (Séparateur Tri Optique) 

Le dispositif de dépoussiérage sera implanté à l’extérieur de la zone de tri. 

Les seuls rejets atmosphériques extérieurs sont issus des gaz d’échappement des 

camions de livraison et d’expédition des flux entrants et sortants. 

Plateforme de tri des déchets d’éléments d’ameublement 

L’activité est émettrice de poussières. Comme les opérations de déchargement et de tri sont 

réalisées à l’intérieur du bâtiment et uniquement, il n’y a pas d’émissions de poussières à 

l’extérieur. Pour gérer l’empoussièrement intérieur, un système de brumisation sera mis en 

place. 

Les seuls rejets atmosphériques extérieurs sont issus des gaz d’échappement des 

camions de livraison et d’expédition des flux entrants et sortants. 

Unité de granulation de films plastiques 

Aucun rejet atmosphérique ne sera produit par le process à l’intérieur du bâtiment. 

Les seuls rejets atmosphériques extérieurs sont issus des gaz d’échappement des 

camions de livraison et d’expédition des flux entrants et sortants. 

Unité de démantèlement et valorisation de pots 

catalytiques 

Aucun rejet atmosphérique ne sera produit par le process aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du bâtiment. 

Plateforme de stockage temporaire de produits 

d’agrofournitures 

Aucun rejet atmosphérique ne sera produit par le process à l’intérieur du bâtiment. 

Les seuls rejets atmosphériques extérieurs sont issus des gaz d’échappement des 

camions de livraison et d’expédition des flux entrants et sortants  

Plateforme de stockage et destruction d’archives 
Aucun rejet atmosphérique ne sera produit par le process aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du bâtiment.  

 

Ces rejets atmosphériques sont classés selon les critères de rejets canalisés (via une cheminée) ou rejets diffus, comme les gaz d’échappement provenant des 

camions de transport. 

 

Les caractéristiques des cheminées et des rejets sont reportées dans les tableaux ci-après. 
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Tableau 50 : Caractéristiques des cheminées - Source : Etude de dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 

Paramètres Unité 

Cheminée ligne 

d’extrusion des 

plastiques 

Cheminée unité de 

lavage séchage 

Cheminée unité de 

pyrogazéification de 

production énergétique 

Cheminées unité de 

pyrogazéification de production 

d’huiles 

Coordonnées GPS – 

Lambert II étendu 
[m] / [m] 

434 462 

1 923 865 

434 395 

1 923 888 

434 431 

1 923 927 

434 433,5 

1 923 925,7 

434 435,8 

1 923 924,5 

Fréquence [heures/an] 8760 8760 8760 8760 8760 

Hauteur du rejet par 

rapport au sol 
[m] 13,0 13 13,0 13,0 13,0 

Température des rejets en 

sortie du conduit 
[°C] 

15 (température 

ambiante) 
45 120 120 120 

Diamètre du point de rejet [m] 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 

Débit du rejet [Nm3/h] 
8 400 + 3600 

= 12 000 
12 000 1 100 2 750 2 750 

Composition des rejets 

Monoxyde de carbone (CO) [mg/Nm3] 100,0 / / / / 

Dioxyde d’azote (NO2) [mg/Nm3] 100,0 / / / / 

Particules PM10 [mg/Nm3] 5,0 5,0 10 10 10 

Composés Organiques 

Volatils Non Méthaniques 

(COVNM) 

[mg/Nm3] 20,0 / / / / 

Chlorure d’hydrogène (HCl) [mg/Nm3] / / 25 25 25 

Fluorure d’hydrogène (HF) [mg/Nm3] / / 2,5 2,5 2,5 

Méthane [mg/Nm3] 50,0 / / / / 
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Concernant le calcul des émissions provenant des véhicules, les calculs sont effectués à l’aide de la 

méthodologie COPERT, à partir de la liste exhaustive des engins et véhicules présents sur le site. 

Les émissions calculées sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 51 : Emissions polluantes provenant du trafic routier et non routier - Source : Etude de dispersion 

atmosphérique TechniSim Consultants 

Composés [g/jour] 

Monoxyde de carbone (CO) 345,0 

Dioxyde d’azote (NO2) 1100,4 

Particules PM10 131,8 

Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 29,8 

 

• Devenir des émissions dans l’environnement – Simulation numérique 

Le devenir des émissions atmosphériques dans l’environnement est estimé à l’aide d’une modélisation 

numérique. 

 

 

Illustration 26 : Emplacements des récepteurs - Source : Etude de dispersion atmosphérique TechniSim 

Consultants 
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Récepteur 1 Habitation – Lieu-dit « Le Hum » 

Récepteur 2 Habitation – Lieu-dit « Pachin » 

Récepteur 3 
Habitations – Lieu-dit « Venise » 

Récepteur 4 

Récepteur 5 Habitation – Lieudit « Choum » 

Récepteur 6 Habitation – Lieu-dit « Choum » 

Récepteur 7 Habitation 

Récepteur 8 Habitation – Lieu-dit « Maillas » 

Récepteur 9 Habitation – Lieu-dit « Mazerolles » 

Récepteur 7 Habitation 

 

• Résultats des modélisations 

Les résultats des calculs sont synthétisés dans les tableaux qui vont suivre. Il s’agit des concentrations 

calculées à l’aide de la simulation numérique. 

Il est également considéré les émissions provenant du trafic de l’A62 (calculs réalisés avec la 

méthodologie COPERT et un trafic journalier de 22 800 véhicules, dont 12 ,4% de poids-lourds). 

 

Selon les tableaux ci-après, il est possible de constater que pour les oxydes d’azote, les particules PM10 

et les COVNM l’influence du trafic de l’A62 s’avère importante, voire très importante au niveau des 

récepteurs. 

Pour ces récepteurs, les émissions du trafic jouent un rôle prépondérant par rapport à celles des 

installations projetées. 

 

Les cartographies suivantes représentent graphiquement les iso concentrations obtenues sur le domaine 

d'étude, pour le dioxyde d’azote et les particules PM10. 
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Tableau 52 : Résultats des modélisations - Moyenne annuelle sans l'autoroute A62 - Source : Etude de dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 

 Monoxyde de carbone Dioxyde d’azote Méthane COVNM PM10 Chlorure d'hydrogène Fluorure d'hydrogène 

Unité [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

Maximum 7,068 7,831 4,054E-04 1,373 1,049 1,300 1,30E-01 

Centile 90 1,070 1,122 6,237E-05 2,110E-01 1,334E-01 0,198 1,98E-02 

Centile 80 0,587 0,615 3,479E-05 1,162E-01 7,023E-02 0,108 1,08E-02 

Centile 70 0,387 0,405 2,270E-05 7,626E-02 4,555E-02 0,073 7,31E-03 

Centile 60 0,253 0,265 1,485E-05 4,977E-02 2,917E-02 0,048 4,78E-03 

Centile 50 0,170 0,179 9,971E-06 3,341E-02 1,949E-02 0,032 3,21E-03 

Centile 40 0,122 0,127 7,213E-06 2,410E-02 1,364E-02 0,023 2,25E-03 

Centile 30 0,090 0,093 5,304E-06 1,772E-02 9,856E-03 0,017 1,66E-03 

Centile 20 0,065 0,069 3,819E-06 1,280E-02 7,208E-03 0,012 1,22E-03 

Centile 10 0,047 0,049 2,758E-06 9,238E-03 5,063E-03 0,009 8,58E-04 

Récepteur 1 2,946 3,236 1,70E-04 0,574 0,357 0,305 0,030 

Récepteur 2 1,060 1,396 5,47E-05 0,194 0,192 0,135 0,014 

Récepteur 3 1,274 1,647 6,66E-05 0,235 0,221 0,154 0,015 

Récepteur 4 0,963 1,081 5,48E-05 0,186 0,138 0,129 0,013 

Récepteur 5 1,754 1,794 1,05E-04 0,349 0,229 0,360 0,036 

Récepteur 6 1,940 2,020 1,15E-04 0,384 0,354 0,580 0,058 

Récepteur 7 1,648 1,737 9,69E-05 0,325 0,196 0,217 0,022 

Récepteur 8 2,097 2,155 1,25E-04 0,416 0,384 0,618 0,062 

Récepteur 9 0,414 0,423 8,23E-02 0,082 0,054 0,090 0,009 
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Tableau 53 : Résultats des modélisations - Moyenne annuelle avec l'autoroute A62 - Source : Etude de dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 

 Monoxyde de carbone Dioxyde d’azote Méthane COVNM PM10 Chlorure d'hydrogène Fluorure d'hydrogène 

Unité [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

Maximum 207,435 59,994 4,054E-04 6,036 7,962 1,300 1,30E-01 

Centile 90 16,815 5,374 6,237E-05 0,604 0,581 0,198 1,98E-02 

Centile 80 8,877 2,888 3,479E-05 0,327 0,294 0,108 1,08E-02 

Centile 70 6,039 1,989 2,270E-05 0,227 0,194 0,073 7,31E-03 

Centile 60 4,510 1,496 1,485E-05 0,173 0,143 0,048 4,78E-03 

Centile 50 3,487 1,192 9,971E-06 0,140 0,112 0,032 3,21E-03 

Centile 40 2,862 0,976 7,213E-06 0,112 0,090 0,023 2,25E-03 

Centile 30 2,434 0,800 5,304E-06 0,089 0,073 0,017 1,66E-03 

Centile 20 2,040 0,651 3,819E-06 0,070 0,058 0,012 1,22E-03 

Centile 10 1,622 0,494 2,758E-06 0,051 0,043 0,009 8,58E-04 

Récepteur 1 46,783 14,649 1,70E-04 1,594 1,621 0,305 0,030 

Récepteur 2 20,199 6,379 5,47E-05 0,639 0,698 0,135 0,014 

Récepteur 3 14,676 5,136 6,66E-05 0,547 0,563 0,154 0,015 

Récepteur 4 12,915 4,192 5,48E-05 0,464 0,439 0,129 0,013 

Récepteur 5 6,987 3,156 1,05E-04 0,471 0,350 0,360 0,036 

Récepteur 6 10,280 4,191 1,15E-04 0,578 0,559 0,580 0,058 

Récepteur 7 11,671 4,347 9,69E-05 0,558 0,438 0,217 0,022 

Récepteur 8 12,140 4,770 1,25E-04 0,650 0,633 0,618 0,062 

Récepteur 9 11,574 3,329 3,42E-01 0,342 0,332 0,090 0,009 
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Illustration 27 : Concentrations calculées en moyenne annuelle - Dioxyde d'azote - Source : Etude de dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 
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Illustration 28 : Concentrations calculées en moyenne annuelle – Particules PM10 - Source : Etude de dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 
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• Comparaison avec les normes de la qualité de l’air 

Afin d’apprécier l’impact de l’installation sur la qualité de l’air, les résultats sont comparés avec les 

normes de la qualité de l’air. 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R221-1 

à R221-3). Les polluants réglementés sont les suivants : 

• Les oxydes d’azote 

• Le monoxyde de carbone 

• Les particules PM10 et PM2,5 

• Le benzène 

• Les métaux : plomb, arsenic, cadmium, nickel 

• Les hydrocarbures polycycliques : benzo(a)pyrène 

• L’ozone 

L’ozone est un polluant produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire, par des réactions 

entre les oxydes d’azote et les composés organiques volatils émis notamment par les activités 

anthropiques. 

Les tableaux qui vont suivre indiquent les concentrations obtenues à l’aide des modélisations (sans 

l’influence de l’A62), au niveau des récepteurs ainsi que les normes réglementaires. 

 

Tableau 54 : Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires - Dioxyde d'azote - Source : Etude de 

dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 

 Moyenne annuelle [µg/m3] Maximum horaire [µg/ m3] 

Récepteur 1 2,946 207,5 

Récepteur 2 1,060 97,2 

Récepteur 3 1,274 88,8 

Récepteur 4 0,963 78,0 

Récepteur 5 1,754 71,1 

Récepteur 6 1,940 88,9 

Récepteur 7 1,648 72,0 

Récepteur 8 2,097 74,4 

Récepteur 9 0,414 38,7 

Valeurs limites 40 
200 à ne pas dépasser plus de 18 heures 

par an 

Seuil d’information- 

recommandations 
 

 

200 

Seuils d’alerte  

400 dépassé sur 3 heures consécutives. 

200 si dépassement de ce seuil la veille, et 

risque de dépassement de ce seuil le 

lendemain 

Objectif de qualité 40  
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Tableau 55 : Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires – Particules PM10 - Source : Etude de 

dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 

 Moyenne annuelle [µg/ m3] Maximum journalier [µg/ m3] 

Récepteur 1 0,357 2,371 

Récepteur 2 0,192 0,786 

Récepteur 3 0,221 0,261 

Récepteur 4 0,138 0,689 

Récepteur 5 0,229 0,574 

Récepteur 6 0,354 0,683 

Récepteur 7 0,196 1,208 

Récepteur 8 0,384 0,755 

Valeurs limites 40 
50 à ne pas dépasser plus de 35 jours par 

an 

Seuil d’information- 

recommandations 
 

 

50 

Seuil d’alerte  80 

 

Tableau 56 : Comparaison des résultats avec les seuils réglementaires – Autres composés - Source : Etude de 

dispersion atmosphérique TechniSim Consultants 

 Benzène* Monoxyde de carbone 

 Moyenne annuelle [µg/m3] Maximum horaire [µg/m3] 

Récepteur 1 0,574 98,8 

Récepteur 2 0,194 50,0 

Récepteur 3 0,235 51,4 

Récepteur 4 0,186 31,7 

Récepteur 5 0,349 29,5 

Récepteur 6 0,384 41,3 

Récepteur 7 0,325 23,7 

Récepteur 8 0,416 26,4 

Valeurs limites 5,0 10 000 sur 8 heures 

Objectif de qualité 2,0  

Valeurs cibles   

*A ce stade de l’étude, de manière majorante, tous les COVNM sont assimilés à du benzène. 

 

 Il est possible de constater que toutes les concentrations calculées sont très inférieures aux 

seuils définis dans la réglementation. 

 Aussi, les émissions des installations ne sont pas de nature à dégrader la qualité de l’air pour 

les polluants réglementés. 

 L’impact de l’installation sur la qualité de l’air peut être qualifié de faible compte-tenu des 

émissions du trafic de l’A62 en oxydes d’azote, particules PM10 et COVNM. 
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5.1.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’impact de l’installation étant faible sur la qualité de l’air compte-tenu des émissions du trafic de l’A62 

en oxydes d’azote, particules PM10 et COVNM, il y a très peu de risque d’effets cumulés avec les futures 

installations prévues au regard du développement de la Zone d’Activité Economique de la Confluence. 

Les effets cumulés sont développés dans le paragraphe 6 « Analyse des effets cumulés avec d’autres 

projets ». 

 

5.1.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

Même si les activités de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride seront à l’origine de 

rejets atmosphériques, ces derniers seront suivis et contrôlés régulièrement afin de détecter les dérives 

et d’apporter des mesures correctives si besoin : 

• Contrôle des rejets sur le procédé de fabrication des huiles pyrolytiques : 

• Cheminées de rejets équipées d’une mesure en continu des différents composants ; 

• Contrôle de la qualité des rejets atmosphériques réalisé par un organisme agrée 

semestriellement ; 

• Contrôle des rejets gazeux sur le procédé d’extrusion : 

• Cheminés de rejets équipées d’une mesure en continu pour le suivi des COV ; 

• Contrôle de la qualité des rejets atmosphériques réalisé par un organisme agrée 

annuellement. 

 

Les activités de l’installation, et essentiellement l’unité de valorisation des plastiques par 

recyclage hybride, ont un impact faible sur la qualité de l’air compte-tenu du contexte 

voisin : émissions du trafic de l’A62 en oxydes d’azote, particules PM10 et COVNM. 

Toutes les concentrations calculées de rejets atmosphériques sont très inférieures aux 

seuils définis dans la réglementation. 

Aussi, les émissions des installations ne sont pas de nature à dégrader la qualité de l’air 

pour les polluants réglementés. 

Aucune mesure supplémentaire ne s’impose, hormis des mesures de suivis et de contrôlés 

des seuils afin de détecter les dérives et d’apporter des mesures correctives si besoin. 

 

5.2 BRUIT ET VIBRATIONS 

5.2.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence de projet, les activités de tri de déchets d’éléments d’ameublement, de stockage d’archives 

et de transit de produits agricoles déjà présents sur le site seraient à l’origine de bruit et de vibrations 

liées à la circulation des véhicules du personnel et de transport. 

Néanmoins, l’environnement proche est déjà bruyant puisque l’installation se trouve dans le périmètre 

d’exposition au bruit défini par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement en raison du trafic 

de l’autoroute A62 voisine. 

En l’absence d’installation, le niveau sonore ambiant devrait être réduit en période diurne et nocturne. 
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5.2.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

5.2.2.1 Bruit 

Le bruit sur l’Ecoparc sera généré essentiellement par la circulation des véhicules de transport et par 

les véhicules du personnel en début, milieu et fin de journée. Les opérations de déchargement, tri et 

rechargement se produisant à l’intérieur du bâtiment, elles ne seront pas source de nuisances sonores. 

 

Concernant la circulation des véhicules de transport, l’impact sonore est limité à la période d’ouverture 

des activités. Les mesures d’atténuation concernent essentiellement des exigences pour les 

transporteurs : 

• Utilisation de véhicules conformes à la législation pour la manutention et l’évacuation des 

bennes ; 

• Respect des limites de vitesse de circulation sur le site (vitesse limitée à 30 km/h). 

 

Simulations acoustiques : 

 

Les résultats prévisionnels des niveaux sonores du projet sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous. 

 

Les niveaux particuliers et ambiants ainsi que l’émergence, correspondent à l’impact moyen sur une 

journée de travail de 7h à 18h. 

De nuit, les résultats correspondent à l’ensemble de la période 22h à 7h, avec une activité du centre de 

tri entre 6h et 7h et en continu de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride. 

 

• Impact sur les habitations 

Tableau 57 : Résultats prévisionnels des niveaux sonores ZER en période diurne - Source : Etude acoustique 

VENATHEC 

ZER – Période Diurne 

Points 

récepteurs 

Niveau de 

bruit résiduel 

jour (mesuré) 

en dB(A) 

Niveau de 

bruit 

particulier 

(simulé) en 

dB(A) 

Niveau de 

bruit ambiant 

jour (calculé) 

e dB(A) 

Emergence 

calcule en 

dB(A) 

Emergence 

admissible 

en dB(A) 

Conformité 

(Oui/Non) 

ZER A 55,0 45,7 55,5 0,5 5 Oui 

ZER B 51,5 41,3 51,9 0,4 5 Oui 

ZER C 51,5 33,7 51,6 0,1 5 Oui 

ZER D 47,5 43,0 48,8 1,3 5 Oui 

ZER E 47,5 39,3 48,1 0,6 5 Oui 
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Tableau 58 : Résultats prévisionnels des niveaux sonores ZER en période nocturne - Source : Etude acoustique 

VENATHEC 

ZER – Période Nocturne 

Points 

récepteurs 

Niveau de 

bruit résiduel 

jour (mesuré) 

en dB(A)* 

Niveau de 

bruit 

particulier 

(simulé) en 

dB(A) 

Niveau de 

bruit ambiant 

jour (calculé) 

e dB(A) 

Emergence 

calcule en 

dB(A) 

Emergence 

admissible 

en dB(A) 

Conformité 

(Oui/Non) 

ZER A 41,0 40,4 43,7 2,7 4 Oui 

ZER B 38,0 35,7 40,0 2,0 4 Oui 

ZER C 38,0 32,0 39,0 1,0 4 Oui 

ZER D 41,5 37,6 43,0 1,5 4 Oui 

ZER E 41,5 36,9 42,8 1,3 4 Oui 

* En l’absence de mesure d’état initial à l’endroit précis des ZER, les résultats mesurés au point LP le 

plus proche et ayant un environnement sonore comparable, sont retenus : Point LP 1 utilisé pour la ZER 

A, Point LP 2 utilisé pour la ZER B, Point LP 2 utilisé pour la ZER C, Point LP 4 utilisé pour la ZER D, 

Point LP 4 utilisé pour la ZER E. 

 

 Aussi bien en période diurne que nocturne, selon les hypothèses retenues, aucun dépassement 

des seuils règlementaires n’est estimé sur les habitations ZER A à E, qui sont les plus proches. 

 Notons que l’impact est plus important de jour car le trafic et l’activité est très majoritairement 

diurne. De nuit, seuls les équipements de chauffage, de ventilation et les équipements de 

process de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride fonctionneront 

potentiellement, ainsi que l’activité du centre de tri entre 6h et 7h. 

 Ces résultats conformes sont principalement liés à l’ambiance sonore existante bruyante de la 

zone (proximité directe avec l’A62) et à l’éloignement avec les habitations. 
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• Impact en limite de propriété 

Tableau 59 : Résultats prévisionnels des niveaux sonores en limite de propriété en période diurne - Source : 

Etude acoustique VENATHEC 

LP – Période Diurne 

Points 

récepteurs 

Niveau de bruit 

résiduel jour 

(mesuré) en 

dB(A) 

Niveau de bruit 

particulier 

(simulé) en 

dB(A) 

Niveau de bruit 

ambiant jour 

(calculé) e 

dB(A) 

Limite diurne 
Conformité 

(Oui/Non) 

LP1 (SO) 59,0 51,5 59,7 

70 

Oui 

LP2 (S) 56,0 41,4 56,1 Oui 

LP3 (E) 53,0 53,1 56,1 Oui 

LP 4 (N) 51,0 41,5 51,5 Oui 

 

Tableau 60 : Résultats prévisionnels des niveaux sonores en limite de propriété en période nocturne - Source : 

Etude acoustique VENATHEC 

LP – Période Nocturne 

Points 

récepteurs 

Niveau de bruit 

résiduel jour 

(mesuré) en 

dB(A) 

Niveau de bruit 

particulier 

(simulé) en 

dB(A) 

Niveau de bruit 

ambiant jour 

(calculé) e 

dB(A) 

Limite diurne 
Conformité 

(Oui/Non) 

LP1 (SO) 54,5 40,0 54,7 

60 

Oui 

LP2 (S) 49,0 35,3 49,2 Oui 

LP3 (E) 44,5 35,6 45,0 Oui 

LP 4 (N) 47,5 35,2 47,7 Oui 

 

 Aussi bien en période diurne que nocturne, selon les hypothèses retenues, aucun dépassement 

des seuils règlementaires n’est estimé en limite de propriété du site. 

 L’impact estimé correspond à la période diurne qui constitue la pire des situations. En effet 

aucune activité n’est prévue de nuit, l’impact sonore sera donc plus faible (uniquement lié au 

bruit d’équipements). L’impact diurne étant déjà inférieur au seuil règlementaire nocturne, le 

site sera donc également conforme de nuit. 

 

Les cartographies sonores du niveau de bruit particulier (bruit de l’établissement seul) en période diurne 

(cas le plus contraignant) et en période nocturne sont fournies ci-après. 

Ces cartographies sonores sont obtenues en considérant l’ensemble des sources modélisées en 

fonctionnement simultané. 

Les cartes de bruit sont calculées à une hauteur de 2 m par rapport au sol. 
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Illustration 29 : Localisation des points d'étude - Source : Etude acoustique VENATHEC 
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Carte 24 : Niveau de bruit en période diurne - Source : Etude acoustique VENATHEC 
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Carte 25 : Niveau de bruit en période nocturne - Source : Etude acoustique VENATHEC 
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Des préconisations acoustiques d’ordre général sont définies de manière à s’assurer que l’impact sonore 

environnemental soit maitrisé. 

Les résultats sont soumis aux incertitudes de mesure et de calcul. Ils seront donc complétés par des 

mesures de contrôle après la mise en service de l’installation, de manière à s’assurer du respect des 

exigences règlementaires. 

 

 Selon les hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils règlementaires n’est estimé, 

ni en ZER ni en limite de propriété, et ce aussi bien en période diurne que nocturne. Ces 

résultats conformes sont principalement liés à l’ambiance sonore existante bruyante de la 

zone (proximité directe avec l’A62) et à l’éloignement avec les habitations. 

 

5.2.2.2 Vibrations 

L’ensemble des activités des process s’effectueront sur une dalle bétonnée. Pour autant, l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride disposera d’équipements très lourds à l’intérieur du 

bâtiment : pyrolyseurs, centrifugeuses et broyeurs. Ces équipements seront disposés sur une structure 

avec verrains. Afin d’éviter des vibrations trop importantes et qu’elles se ressentent à l’extérieur du 

bâtiment, ces équipements feront l’objet d’un système de maintenance de prévention avec des réglages 

fins et réguliers. 

Les autres unités ne seront pas source de vibrations, à l’exception de celles liées au trafic qui peuvent 

être considérées comme négligeables. 

 

 L’impact des vibrations sera négligeable au vue des mesures de prévention mises en place 

pour les limiter. 

 

5.2.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

En l’absence d’impact négatif, le problème d’effets cumulés avec de futurs projets ne se pose pas. 

Les effets cumulés sont développés dans le paragraphe 6 « Analyse des effets cumulés avec d’autres 

projets ». 

 

5.2.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

De manière à maîtriser les émissions sonores environnementales, les préconisations suivantes sont à 

respecter : 

• Localiser les équipements sur la partie Ouest du site, et pour les équipements des bureaux de 

l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride on privilégiera une position au Nord, 

sur le retour du bâtiment ; 

• Choisir des équipements techniques peu bruyants ; 

• Le cas échéant, mettre en place des pièges à sons à l’air neuf et au rejet des équipements 

bruyants ou bien capoter les équipements bruyants ; 

• Dimensionner les éléments d’enveloppe du bâtiment de manière adaptée aux activités 

intérieures ; 

• Réguler la vitesse de circulation sur le site (vitesse limitée à 30 km/h) ; 

• Fermer les portes des activités ; 
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• Pour les bâtiments réhabilités il sera nécessaire de s’assurer que l’enveloppe des bâtiments n’est 

pas détériorée (pas de trou en façade ou en toiture) ; 

• Action de maintenance : 

• Les équipements existants et conservés (ventilateurs ESS) devront faire l’objet d’un contrôle 

du bon fonctionnement afin de s’assurer que leurs émissions sonores ne soient pas 

excessives ; 

• De manière générale les équipements devront faire l’objet d’un suivi afin de s’assurer que 

leurs émissions sonores restent conformes aux valeurs des fiches techniques. 

Des mesures préventives pour limiter les vibrations pourront également être mises en place, à savoir 

notamment un système de maintenance de prévention avec réglages fins et réguliers des équipements 

lourds. 

 

Aucun dépassement des seuils règlementaires n’est estimé, ni en ZER ni en limite de 

propriété, et ce aussi bien en période diurne que nocturne, lié à l’ambiance sonore existante 

bruyante de la zone (proximité directe avec l’A62) et à l’éloignement avec les habitations. 

L’impact du projet sera donc faible. 

Les préconisations acoustiques d’ordre général sont définies de manière à s’assurer que 

l’impact sonore environnemental soit maitrisé. 

Afin de limiter au maximum l’impact sonore, des mesures supplémentaires seront mises en 

place, à savoir notamment : le choix d’équipements techniques peu bruyants, la régulation 

de vitesse de circulation sur le site, la fermeture des portes des activités, la nécessité de 

s’assurer que l’enveloppe du bâtiment n’est pas détériorée, certaines actions de 

maintenance. 

Il en sera de même avec la mise en place d’un système de maintenance de prévention des 

équipements lourds pour limiter les vibrations. 

 

5.3 ODEURS, ENVOLS ET POUSSIERES 

5.3.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En absence d’installation, les activités de tri de déchets d’éléments d’ameublement, de stockage 

d’archives et de transit de produits agricoles seraient susceptibles d’être à l’origine de quelques envols 

ou d’émissions de poussières liés à la circulation des véhicules. Aucune nuisance olfactive ne serait 

générée. 

 

5.3.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

5.3.2.1 Odeurs et envols 

Les activités de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride pourront être susceptibles 

d’émettre des odeurs. 

Les odeurs proviendraient des balles de plastiques entrantes de l’unité qui pourraient être contaminées 

(non propres). L’ouverture de balles contaminées via le grapin pourraient dégager les nuisances 

olfactives. 

Afin d’éviter ces nuisances, des contrôles des balles entrantes seront réalisées afin de vérifier la 

contamination de celles-ci. Si elles sont amenées à être trop contaminées, elles seront refusées. 
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De la même manière, les collectes sélectives du centre de tri des déchets ménagers recyclables pourront 

générer des odeurs. Toutefois, le stockage amont se fera en intérieur en fonctionnement normal limitant 

les émissions d’odeurs à l’extérieur. 

En situation dégradée, un stockage tampon se fera en extérieur, ce qui pourra être à l’origine 

d’émissions d’odeurs. Pour autant, compte-tenu du caractère dégradé de ce stockage, ce dernier sera 

limité dans le temps. 

 

Les autres activités de l’Ecoparc ne seront pas émettrices d’odeurs. 

 

Les activités de l’Ecoparc pourront être à l’origine de quelques envols. Toutes les opérations de 

dépotage, rechargement et chargement seront effectuées dans un bâtiment fermé, excepté pour le 

centre de tri des déchets ménagers recyclables qui stockera en extérieur : 

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

• Des flux multi-matériaux et des flux d’emballages ménagers, en cas de panne de process 

uniquement : stockage sur une dalle étanche et sur une zone couverte et clos sur 3 faces de 380 

m², 

• Des balles de produits sortants : stockage sur une dalle étanche de 600 m², contre le mur du 

bâtiment et abrité par un toit. Un filet de protection sur les côtés sera prévu pour éviter les 

envols. 

 

Pour l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, les produits seront livrés en balles 

cerclés réduisant le risque d’envols. 

 

5.3.2.2 Poussières 

Quelques émissions de poussières pourront se produire lors des travaux. Toutefois, ces nuisances seront 

temporaires. 

D’autre part, la circulation des véhicules en phase d’exploitation se fera que sur des voies en enrobé, 

donc peu de poussières seront émises en dehors des périodes de temps très sec. Toutefois, les véhicules 

produiront des gaz d’échappement pouvant être source de quelques nuisances, à relativiser au regard 

du trafic sur l’autoroute A62 voisine. 

 

Deux activités de l’Ecoparc seront émettrices de poussières liées à leurs process respectifs : la 

plateforme de tri des déchets d’ameublement et l’unité de démantèlement et valorisation de pots 

catalytiques. Il s’agit de poussières émises à l’intérieur de l’enceinte des bâtiments. 

Pour autant, ces poussières pourront être émises vers l’extérieur si les portes des bâtiments restent 

ouvertes. Ainsi afin de limiter ces émissions, les unités seront équipées : 

• Pour la plateforme de tri des déchets d’ameublement d’un système de brumisation pour permettre 

l’abattement des poussières des manipulations ; 

• Pour l’unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques d’un circuit d’aspiration des 

poussières intégré. Les poussières récupérées par ce système d’aspiration sont collectées dans 

un big-bag, et évacuées avec les poussières de monolithe. 

 

Pour limiter l’impact des émissions de poussières et d’envols, le site et ses abords seront balayés et 

nettoyés régulièrement et autant que nécessaire pour éviter les envols de poussières en période sèche 

et en période de vents forts. 
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Aucun gaz polluant ou fumée, à l’exception de ceux provenant des véhicules à moteur ne seront émis. 

Ces émissions sont également à relativiser au vu du trafic généré par l’installation en comparaison avec 

l’autoroute A62 et la RD108, situées à proximité. 

 

 Les activités de l’installation ont un impact modéré en termes de nuisances olfactives, 

d’émissions d’envols et de poussières. 

 

5.3.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’impact de l’installation étant modéré sur les odeurs, envols et poussières, il y a peu de risques d’effets 

cumulés avec le développement de la Zone d’Activité Economique de la Confluence. Les effets cumulés 

sont développés dans le paragraphe 6 « Analyse des effets cumulés avec d’autres projets ». 

 

5.3.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

En raison de l’impact modéré sur les nuisances olfactives et les émissions d’envols et de poussières, il 

est prévu : 

• pour les odeurs : le refus des balles entrantes contaminées ; 

• pour les envols et les poussières : en plus du nettoyage régulier du site et de ses abords, la mise 

en place d’un système de brumisation et d’un circuit d’aspiration intégré. 

 

L’installation a un impact modéré sur les nuisances olfactives, les émissions d’envols et de 

poussières. Par conséquent, il est prévu de refuser les balles contaminées, sources des 

nuisances olfactives, et la mise en place de systèmes pour limiter les émissions de 

poussières (brumisation et aspiration intégré) en plus du nettoyage régulier du site et de 

ses abords. 

 

5.4 EMISSIONS LUMINEUSES 

5.4.1 PERSPECTIVES EN L’ABSENCE DE L’INSTALLATION 

En l’absence d’installation, les activités de tri de déchets d’éléments d’ameublement, de stockage 

d’archives et de transit de produits agricoles seraient à l’origine d’émissions lumineuses en période 

crépusculaire l’hiver uniquement. 

 

5.4.2 IMPACTS DE L’INSTALLATION 

Les activités de l’Ecoparc seront source d’émissions lumineuses en période crépusculaire l’hiver. La 

conception de l’installation prévoit que l’éclairage extérieur soit commandé en mode manuel depuis le 

poste de contrôle et en mode automatique par interrupteur crépusculaire. Le projet prévoit de distinguer 

au moins les zones suivantes : 

• Accès à l’Ecoparc ; 

• Poste de pesage et ponts-bascules ; 

• Voies d’accès aux différentes unités ; 

• Autres voies de circulation utilisées sur le site de l’Ecoparc ; 

• Parkings. 
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L’éclairage artificiel moyen à maintenir dans les zones de circulation sera de 100 lux et de 50 lux pour 

toutes autres zones. 

 

5.4.2.1 Unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

Seules les activités de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride seront en continu 7/7, 

24/24. Les activités nocturnes entraîneront une augmentation importante de l’éclairage artificiel. 

Toutefois, cela reste à nuancer du fait que les activités s’effectueront à l’intérieur du bâtiment fermé. 

De plus, il n’y aura pas de livraison sur les périodes nocturnes, cependant certains camions pourront 

arriver sur le site en dehors des heures d’ouverture (8h-18h du lundi au vendredi), mais aucune 

opération de chargement/déchargement ne sera effectuée en dehors de ces heures. 

Cette augmentation d’éclairage artificiel sera source de perturbations pour le voisinage, pour la 

biodiversité, et peut entraîner des consommations énergétiques non négligeables. 

Pour autant, les éclairages extérieurs seront allumés potentiellement à l’heure de changement de poste, 

et seront éteins le reste du temps pour limiter l’impact. 

 

 Les nuisances lumineuses seront limitées aux périodes hivernales et crépusculaires pour 

l’ensemble des activités de l’Ecoparc, excepté pour l’unité de valorisation des plastiques par 

recyclage hybride dont les activités seront en continu (7j/7 et 24h/24). L’impact sera fort. 

 

5.4.3 EFFETS CUMULES DE L’INSTALLATION AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’impact de l’installation étant fort sur les émissions lumineuses. Néanmoins, les futures activités 

prévues au regard du développement de la Zone d’Activité Economique de la Confluence seront 

essentiellement diurnes, n’engendrant pas d’effets cumulés entre ces deux projets. 

Les effets cumulés sont développés dans le paragraphe 6 « Analyse des effets cumulés avec d’autres 

projets ». 

 

5.4.4 MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DE 

L’INSTALLATION 

Compte-tenu de l’augmentation de l’éclairage artificiel par les activités de l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride, il est prévu : 

• Des éclairages non permanents (déclenchés par détecteur de mouvement par exemple ou 

installation d’horloges astronomiques) ; 

• Un éclairage orienté vers le bas focalisé sur l’entité à éclairer en limitant la réverbération ; 

• Un éclairage aux endroits où c’est nécessaire ; 

• Une lumière clignotante plutôt que continue, de couleur jaune ambré ou des lampes à sodium. 

 

L’installation a un impact fort sur les émissions lumineuses dû aux activités en continu. Par 

conséquent, il est prévu des mesures visant à réduire les nuisances lumineuses (éclairages 

non permanents, orientés vers le bas, etc.). 
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5.5 SYNTHESE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE MILIEU 

AMBIANT 
 

Tableau 61 : Impacts de l'installation sur le milieu ambiant 

Aspect 

environnemental 
Impact de l’installation 

Mesure 

complémentaire 

proposée 

Impact résiduel 

Effet du projet sur 

la qualité de l’air 

Augmentation des activités 

avec augmentation du trafic 

(poids-lourds et véhicules 

légers). 

Impact faible des activités 

de l’installation sur la qualité 

de l’air compte-tenu du 

contexte voisin : émissions 

du trafic de l’A62 en oxydes 

d’azote, particules PM10 et 

COVNM. Les émissions des 

installations ne sont pas de 

nature à dégrader la qualité 

de l’air pour les polluants 

réglementés. 

Toutes les concentrations 

calculées sont très 

inférieures aux seuils définis 

dans la réglementation. 

Suivis et contrôles 

réguliers des rejets 

atmosphériques émis par 

l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage 

hybride, afin de détecter 

les dérives et d’apporter 

des mesures correctives si 

besoin. 

NUL A FAIBLE 

Effet du projet sur 

les bruits et 

vibrations 

Les véhicules de transport 

et les véhicules du 

personnel seront 

essentiellement les seuls à 

générer du bruit. 

Aucun dépassement des 

seuils règlementaires n’est 

estimé, ni en ZER ni en 

limite de propriété. 

• Choix d’équipements 

techniques peu 

bruyants ; 

• Régulation de vitesse 

de circulation sur le 

site ; 

• Fermeture des portes 

des activités ; 

• Nécessité de s’assurer 

que l’enveloppe du 

bâtiment n’est pas 

détériorée ; 

• Certaines actions de 

maintenance ; 

• Mise en place d’un 

système de 

maintenance 

préventive des 

vibrations des 

équipements lourds. 

FAIBLE 

Effet du projet sur 

les odeurs, envols 

et poussières 

Potentielles émissions 

d’odeurs des balles de 

plastiques entrantes et du 

stockage extérieur amont de 

Contrôle olfactif réalisé par 

les opérateurs lors du 

déchargement des 

approvisionnements. En 

FAIBLE 
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Aspect 

environnemental 
Impact de l’installation 

Mesure 

complémentaire 

proposée 

Impact résiduel 

la collecte sélective en cas 

de panne du process. 

Quelques envols liés au 

stockage extérieur. 

Quelques émissions de 

poussières en phase de 

travaux. 

Emissions de poussières en 

phase d’exploitation. 

cas d’odeurs inappropriées 

sur le lot, il sera refusé et 

réexpédié. 

Mise en place des 

systèmes pour limiter les 

émissions de poussières 

(brumisation et aspiration 

intégrée). 

Simple nettoyage régulier 

du site et de ses abords. 

Effet du projet sur 

les émissions 

lumineuses 

Nuisances lumineuses 

limitées aux périodes 

hivernales et crépusculaires 

pour l’ensemble des 

activités de l’Ecoparc, 

excepté pour l’unité de 

valorisation des plastiques 

par recyclage hybride dont 

les activités seront en 

continu (7/7 et 24/24). 

• Eclairage non 

permanent ; 

• Eclairage tourné vers 

le bas ; 

• Eclairage seulement 

quand c’est 

nécessaire ; 

• Lumière clignotante 

jaune ambrée. 

FAIBLE 
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6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 

L'article R.122-5 du Code de l'environnement, définit les projets « connus » comme des projets qui, lors 

du dépôt de l'étude d'impact : 

• Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une 

enquête publique ; 

• Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du Code de l'environnement et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

Les projets non pris en compte sont : 

• Les projets dont l’arrêté, au titre de l’article R.214-6 du Code de l’environnement mentionnant 

un délai devenu caduc ; 

• Les projets dont la décision d’autorisation, d’exécution ou d’approbation est devenue caduque ; 

• Les projets dont l’enquête publique n’est plus valable ; 

• Les projets officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire. 

De plus, un projet n’est plus considéré comme tel dès le commencement des travaux de réalisation. 

 

L’étude des effets cumulés porte sur le rayon d’affichage de l’enquête publique, soit 3 km, et concerne 

ainsi les projets recensés sur les communes suivantes : Damazan, Saint-Pierre-de-Buzet, Buzet-sur-

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

 

Les projets connus au titre du Code de l’environnement sur le rayon d’affiche de l’enquête publique 

sont : 

• « Projet de renouvellement et extension d’une carrière à Buzet-sur-Baïse », réf. 2019APNA8 : 

absence d’avis émis par la MRAe dans le délai des 2 mois prévu à l’article R122-7 du Code de 

l’environnement. Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale avec étude d’impact et 

enquête publique. Autorisé par arrêté préfectoral n°47-2019-12-20-003. 

• « Révision du PLU de Saint-Pierre-de-Buzet », réf. 2018DKNA140 : non soumis à évaluation 

environnementale. 

• « Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de Puch-d’Agenais », réf. 2018DKNA74 : 

non soumis à évaluation environnementale. 

• « Projet de la Zone d’Activité Economique de la Confluence II à Damazan », avis de 2012. Dossier 

avec étude d’impact et enquête publique. Ce projet ne cesse de s’agrandir avec 100 hectares en 

2019, et un projet d’extension de 42 hectares supplémentaires en cours de réflexion. 

 

 Ainsi, les deux projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnemental et/ou d’une 

enquête publique dans le voisinage de l’installation sont le projet de renouvellement et 

extension d’une carrière à Buzet-sur-Baïse ainsi que le projet de la Zone d’Activité 

Economique de la Confluence à Damazan. 

 

 Le projet de renouvellement et extension de la carrière de Buzet-sur-Baïse se situe à un 

peu plus de 3 km au Sud-Est de la zone d’étude, de l’autre côté du canal latéral de la 
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Garonne. Les effets cumulés sont ainsi beaucoup plus limités que ceux du projet de la Zone 

d’Activité Economique de la Confluence dans laquelle se localise le projet de l’installation 

d’Ecoparc. 

 

6.1 EFFETS CUMULES SUR LE SOL ET LES EAUX 
Pour chacun des projets, au vu des mesures qui sont proposées, le risque ne peut être qu’accidentel. 

Des moyens sont prévus pour circonscrire toute pollution. 

 

Les impacts sont surtout dus au projet de développement de la Zone d’Activité Economique de la 

Confluence et à l’extension de la carrière. Les terrassements et l’extraction des matériaux modifient le 

relief de la zone environnante. L’extraction de matériaux s’approche du niveau de la nappe. Un suivi par 

un réseau de piézomètres installés autour de la carrière est réalisé par l’exploitant de la carrière pour 

évaluer ses impacts (suivi piézométrique et programme de surveillance de la qualité des eaux 

souterraines). 

Également, pour éviter tout risque de pollution, la Zone d’Activité Economique de la Confluence et la 

carrière disposent d’aménagements hydrauliques pour suivre les différents effluents aqueux (eaux 

d’exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage), contrôler le respect des valeurs seuils de rejets et 

traiter les eaux susceptibles d’être pollués (réseau spécifique, décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, 

etc.). 

La carrière se trouve en zone inondable, et dispose de mesures de prévention du risque inondation : 

plan de sécurité inondation, mise en sécurité des équipements, retraits par rapport aux limites de 

propriété, remblaiement de la totalité du secteur du « Barrouil » selon une topographie maîtrisée, 

talutage en pentes douces, réalisation de seuils de remplissage sur chaque plan d’eau. 

 

Le projet d’Ecoparc est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur et projeté de Damazan. 

Les activités de l’Ecoparc entraînent une imperméabilisation supplémentaire de l’ordre de 3,2% par 

rapport à la situation actuelle et s’inscrivent dans le projet de développement de la Zone d’Activité 

Economique de la Confluence de Damazan. 

 

 Par conséquent, les impacts de l’installation de l’Ecoparc cumulés aux impacts des deux 

autres projets sur les sols et les eaux n’entraineront pas d’augmentation substantielle. 

 

6.2 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL 
Le projet d’extension de la carrière impacte le milieu naturel lié à la présence du lotier à feuille étroite 

et d’amphibiens. 

Néanmoins, les mesures mises en place permettent de maîtriser les impacts, et il n’est pas attendu de 

cumul lié à l’exploitation des deux sites qui sont de plus, éloignés l’un de l’autre. 

Afin de maîtriser les impacts de l’extension de la carrière, des mesures sont mises en place comme :  

• Choix des dates d’intervention des travaux de manière à diminuer le risque de mortalité de la 

faune ; 

• Mise en défens des espèces protégées (lotier à feuille étroite), mesures d’évitement pour les 

amphibiens aux abords des bassins de décantation et aménagement de 3 mares en faveur des 

amphibiens (suivi de création par un écologue) ; 

• Suivi écologique tous les ans (vérification de l’état des barrières à amphibiens et des mises à 

défens des stations de lotier à feuilles étroites, bilan de la colonisation des mares et suivi des 

espèces invasives). 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 182/236 

Le projet d’extension de la Zone d’Activité Economique de la Confluence n’impacte pas les milieux 

naturels présents (l’essentiel du secteur du projet apparaît très peu sensible au niveau écologique). Le 

ruisseau de la Gaubège et sa ripisylve, unique intérêt écologique, sont préservés par une bande publique 

de 5 m de part et d’autre. L’aménagement de la Zone d’Activité Economique de la Confluence n’entraîne 

que la destruction partielle ou totale de parcelles agricoles où la diversité biologique est faible. 

 

 Le projet de l’installation d’Ecoparc n’ajoutera pas d’impact supplémentaire aux deux autres 

projets sur le milieu naturel. 

 

6.3 EFFETS CUMULES SUR LE PAYSAGE 
En raison de l’extraction des matériaux, il ne peut être considéré d’impact cumulé entre l’exploitation de 

la carrière et le projet de l’installation d’Ecoparc du fait de leur éloignement, et de la barrière visuelle 

que constitue le bourg de Damazan et le canal latéral de la Garonne notamment. 

Également, le projet s’inscrivant au sein même de la Zone d’Activité Economique de la Confluence, 

aucun impact cumulé ne peut être considéré. 

 

 Par conséquent, les impacts de l’Ecoparc cumulés aux impacts des deux autres projets sur 

le paysage sont nuls.  

 

6.4 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU HUMAIN 
Même si les effets sur le voisinage peuvent se cumuler entre le projet d’Ecoparc et le projet de 

développement de la Zone d’Activité Economique de la Confluence, cela reste mesuré compte-tenu que 

de l’implantation du projet au sein même de la ZAE. 

Les effets cumulés des trois projets sur le milieu humain concerneront principalement l’augmentation 

de trafic et ses conséquences. 

 

 Le projet d’extension de la Zone d’Activité Economique de la Confluence va induire un 

impact significatif sur le trafic de la zone, cumulé aux nouvelles activités de l’Ecoparc. 

 

6.5 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU AMBIANT 
Pour éviter que le projet d’extension de carrière ne soit à l’origine d’émissions de poussières susceptibles 

d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique, et ce, même en période 

d’inactivité, toutes les dispositions nécessaires sont prises par l’exploitant (dispositif pour réduire les 

émissions, voies de circulation aménagées et nettoyées, vitesse des engins adaptée, etc.). Il en est de 

même avec les vibrations et le bruit. 

Toutefois, la carrière est suffisamment éloignée du projet d’Ecoparc pour que les effets se cumulent. 

L’installation sera émettrice d’émissions lumineuses, mais les futures activités prévues au regard du 

développement de la Zone d’Activité Economique de la Confluence étant essentiellement diurnes, cela 

n’engendrera pas d’effets cumulés entre ces deux projets. 

 

 Le projet de l’installation de l’Ecoparc n’ajoutera pas d’impact supplémentaire aux deux autres 

projets sur le milieu ambiant. 
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7. RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURES 

7.1 DEFINITIONS 
Un risque d’accident ou de catastrophe majeure est la possibilité d’un d’évènement d’origine 

naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu des personnes, occasionner des 

dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. L’existence d’un risque majeur 

est liée : 

• A la présence d’un évènement, qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique ; 

• A l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur 

monétaire ou non monétaire à pouvant être affectés par un phénomène. 

 

Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. Elle se 

caractérise par sa fréquence et par sa gravité. 

Pour fixer les idées, une échelle de gravité des dommages a été produite par le Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire. Ce tableau permet de classer les événements naturels en six classes, depuis 

l'incident jusqu'à la catastrophe majeure. 

 

Tableau 62 : Echelle de gravité des dommages - Source : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

Classe Dommages humains Dommages matériels 

0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€ 

1 Accident 1 ou plusieurs blessés Entre 3,0 M€ et 3 M€ 

2 Accident graver 1 à 9 morts Entre 3 M€ et 30 M€ 

3 Accident très grave 10 à 99 morts Entre 30 M€ et 300 M€ 

4 Catastrophe 100 à 999 morts Entre 300 M€ et 3 000 M€ 

5 Catastrophe majeure 1 000 morts ou plus 3 000 M€ ou plus 

 

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les inondations, les 

séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les 

cyclones et les tempêtes. 

Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le risque 

nucléaire, le risque industriel, le risque lié au transport de matières dangereuses et le risque de rupture 

de barrage. 

 

La France a connu quelques catastrophes majeures comme les inondations de l’Aude et de l’Hérault en 

1999 (36 morts et 533 M€ de dégâts), l’explosion de l’usine chimique AZF en 2001 (30 morts et 2 000 

M€ de dégâts) ou encore les inondations du Gard en 2002 (21 morts et 960 M€ de dégâts). 

Plus récemment, on peut citer la canicule de juin 2019 (567 morts) et les inondations répétées dans le 

Var du 23 novembre au 2 décembre 2019 (8 morts et 3 secouristes tués hors département en mission 

héliportée). 
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7.2 SYNTHESE DES RISQUES D’ACCIDENTS ET EXPOSE DES 

CONSEQUENCES 
Aux paragraphes 1.7 « Risques naturels » et 4.8 « Risque industriel et technologique », l’état initial 

dresse l’inventaire des risques naturels, industriels et technologiques recensés dans l’aire d’étude du 

projet d’Ecoparc de Damazan. 

 

Les effets de ces risques ont été détaillés dans le chapitre 2. 

 

Tableau 63 : Synthèse des risques naturels, industriels et technologiques présents dans l'aire d'étude du projet 

d'Ecoparc de Damazan 

Typologie de 

risque 

Risques recensés 

dans l’aire 

d’étude 

Sensibilité 
Effets potentiels et 

mesures 

Risque naturel 

Le risque inondation 

L’emprise du projet n’est pas en 

zone inondable, et l’ensemble de la 

commune n’est pas classé en 

Territoire à Risque Inondation. Le 

site est cependant soumis au PPRN 

Inondation des Confluents. 

Absence d’effet 

potentiel. 

 

Aucune mesure n’est 

prévue. 

Le risque retrait-

gonflements des 

argiles 

Le site est zone d’aléa moyen pour 

le risque retrait-gonflement des 

argiles. 

Le risque 

mouvement de 

terrain 

La présence du sol de nature 

argileuse implique un enjeu 

faiblement à moyennement 

exposé (B2) pour le risque de 

mouvement de terrain pour la 

zone d’étude. Des contraintes 

géotechniques sont à intégrer 

dans le projet. 

Le risque sismique 
L’aléa risque sismique est très 

faible – niveau 1. 

Le risque feu de 

forêt 

L’aléa risque feux de forêt est 

faible. 

Risque 

industriel et 

technologique 

Le risque industriel Aucun Plan de Prévention des 

Risques Industriels ne concerne la 

zone du site. 

L’emprise n’est pas localisée dans 

le périmètre d’éloignement ou de 

risque technologique. A noter, le 

périmètre de risque des silos de la 

société Terres du Sud n’impacte 

pas le site d’étude. 

La commune est incluse dans la 

Zone d’Inondation Spécifique (ZIS) 

concernant le barrage Grandval. 

Absence d’effet 

potentiel. 

 

Aucune mesure n’est 

prévue. 

Le risque 

technologique 
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Pour les risques naturels, la conception de l’installation a été étudiée et prévue pour tenir compte des 

caractéristiques du secteur. 

A titre d’exemple, concernant le risque mouvement de terrain, les dispositions constructives et 

environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement 

différentiel ont été définies suite à une série d’études géotechniques couvrant les missions de type G1 

Phase Principes Généraux de Construction (PGC) à G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au 

sens de la norme NF P 94-500, en prêtant également attention aux conséquences néfastes qu’il pourrait 

créer sur les parcelles voisines. 

Le projet intègre une gestion des eaux pluviales au droit du site et permet donc la maîtrise des eaux de 

ruissellement selon les pentes des terrains d’assiette. 

 

En cas d’inondation, de retrait-gonflement des argiles, de mouvement de terrain, de séismes, de feu de 

forêt, l’installation ne fait pas augmenter le niveau de risque dans son environnement. 

 

Pour les risques technologiques, le projet a été étudié et réfléchi afin de limiter ces contraintes. 

L’implantation des bâtiments respectent les distances réglementaires des installations industrielles. 

Quelles que soient leurs origines, les zones d’effet des risques industriels restent circonscrites à la zone 

de projet, et notamment pour le risque incendie qui est détaillé dans l’étude de dangers. 

 

Le projet d’Ecoparc de Damazan n’augmente pas le niveau de risque d’accidences ou de 

catastrophes naturelles ou anthropiques pour l’environnement. 
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CHAPITRE 3 - EVALUATION DU RISQUE 

SANITAIRE LIE AU FONCTIONNEMENT DE 

L’INSTALLATION 

L’étude de l’impact des rejets de l’installation sur la santé des populations est établie à l’aide d’une 

Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) par le cabinet TechniSim Consultants. 

 

L’objectif de la démarche est l’identification et l’estimation des risques pour la santé des populations 

vivant des situations environnementales dégradées (que cela provienne du fait des activités humaines 

ou bien des activités naturelles). 

L’EQRS permet de calculer : 

• soit un pourcentage de population susceptible d’être touchée par une pathologie, 

• soit un nombre de cas attendus de maladie. 

L’impact sanitaire peut ainsi être déterminé. 

 

L’EQRS a pour objectif de vérifier si les émissions générées par les exploitants représentent un danger 

pour la santé des populations fréquentant l’aménagement prévu sur l’ancien site. 

 

L’élaboration d’une EQRS se fait classiquement selon les cinq étapes suivantes : 

1. Cadrage de l’étude : sélection des toxiques d’intérêt ; 

2. Identification des dangers : effets sanitaires générés par les toxiques sélectionnés ; 

3. Étude des relations dose-effet : recherche et sélection des Valeurs Toxicologiques de 

Référence [VTR] ; 

4. Estimation de l’exposition : schéma conceptuel (répartition des toxiques dans les différents 

médias) et scénario d’exposition (contact entre les populations-cibles et médias d’exposition) ; 

5. Caractérisation du risque : calculs des indices de risques et avis sur l’acceptabilité des 

risques. 

 

L’EQRS prend en considération toutes les composantes de l’environnement, aussi bien l’air respiré que 

l’eau absorbée. 

Par conséquent, tous les processus de transfert sont examinés : retombée sur le sol, transfert des 

polluants du sol dans les plantes, etc. 

 

Le schéma conceptuel de la démarche est illustré dans la figure ci-dessous. 
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Illustration 30 : Schéma conceptuel de la démarche d'une ERS - Source : Etude EQRS TechniSim Consultants 

 

1. IDENTIFICATION DES DANGERS ET DES 

VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCE 

L’étape d’identification des dangers consiste à connaître les dangers - ou le potentiel dangereux - des 

agents chimiques considérés, associés aux voies d’exposition retenues [InVS, 2000]. Cela consiste en 

une synthèse des connaissances scientifiques disponibles à l’instant de l’étude débouchant sur un bilan 

de ce que l’on sait, de ce que l’on ignore et de ce qui est incertain. 

 

En pratique, la méthode consiste à réaliser un inventaire, d’une part : de l’ensemble des substances ou 

agents qui sont rejetés dans l’environnement et, d’autre part : de l’ensemble des effets sanitaires 

indésirables afférents à chacun d’entre eux. 

Au niveau des effets, on distingue les effets selon qu’ils sont « à seuils » ou « sans seuils » : 

• Les effets toxiques « à seuils » correspondent aux effets aigus et aux effets chroniques non 

cancérigènes, non génotoxiques et non mutagènes. On admet qu’il existe une dose limite au-

dessous de laquelle le danger ne peut apparaître. La Valeur Toxicologique de Référence (VTR) 

correspond alors à cette valeur. Par ailleurs, pour ce type d’effet, la gravité est proportionnelle à 

la dose. 

• Les effets toxiques « sans seuils » correspondent pour l’essentiel à des effets cancérigènes 

génotoxiques et des mutations génétiques, pour lesquels la fréquence - et non la gravité - est 

proportionnelle à la dose. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque, 

infime mais non nul, qu’une seule molécule pénétrant dans le corps provoque des changements 

dans une cellule à l’origine d’une lignée cancéreuse. La VTR est alors un Excès de Risque Unitaire 

(ERU) de cancer. 

 

À la suite de ces recherches, quelques substances seulement sont retenues pour l’EQRS. 
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2. ESTIMATION DE LA DOSE-REPONSE | VALEUR 

TOXICOLOGIQUE DE REFERENCE 

Cette étape permet d’estimer le risque en fonction de la dose. En toxicologie animale ou en 

épidémiologie, les effets sont généralement connus en ce qui concerne de hautes doses 

(expérimentations contrôlées, expositions professionnelles, accidentelles). Or, pour connaître les risques 

encourus à basses doses, telles qu’elles sont présentes dans notre environnement, il est nécessaire 

d’extrapoler les risques observés (c’est-à-dire des hautes doses vers les basses doses) à partir de l’étude 

de la relation dose-effet. 

Cette relation s’étudie notamment grâce à des méthodes statistiques, épidémiologiques, toxicologiques 

et pharmacologiques et en particulier de la modélisation mathématique. Cela permet ainsi de définir les 

Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) qui traduisent le lien entre la dose de la substance toxique 

et l’occurrence ou la sévérité de l’effet étudié dans la population. 

 

Le calcul des VTR est différent selon le danger considéré. Il s’effectue : 

• Par une approche déterministe lorsqu’il s’agit des effets « avec » seuils ; 

• Par une approche probabiliste lorsqu’il s’agit des effets « sans » seuils. 

 

• Pour les effets « à seuils » : la VTR correspond à la dose en dessous de laquelle le(s) effet(s) 

néfaste(s) n’apparai(ssen)t pas. Cette dose est calculée à partir de la dose expérimentale 

reconnue comme la plus faible sans effet (dose dite NOEL pour No Observed Effect Level) et 

d’une série de facteurs de sécurité. Ces facteurs de sécurité prennent en compte différentes 

incertitudes telles que, notamment, les difficultés de transposition de l’animal à l’homme 

(variabilité intra et inter-espèces), les durées d’exposition, la qualité des données, etc. 

La VTR est alors calculée mathématiquement par division de la dose NOEL par le produit des 

différents facteurs de sécurité pris en compte. 

La VTR prend alors la forme d’une Dose Journalière Acceptable (DJA) dans le cas de l’ingestion 

(exprimée en mg/kg/j) et de la voie cutanée, ou bien d’une Concentration Maximale Admissible 

(CMA) dans le cas de l’exposition respiratoire (exprimée en μg/m3). 

En dessous de ce seuil de dose, la population est considérée comme protégée. 

 

• Pour les effets « sans seuils » : la VTR est alors un Excès de Risque Unitaire (ERU) de cancer. 

L’ERU est calculé soit à partir d’expérimentations chez l’animal, soit d’études épidémiologiques 

chez l’homme. Il est le résultat des extrapolations des hautes doses aux basses doses à travers 

des modèles mathématiques. L’approche probabiliste conduit à considérer qu’il existe un risque, 

infime mais non nul, qu’une seule molécule pénétrant dans le corps provoque des changements 

dans une cellule à l’origine d’une lignée cancéreuse. 

Concernant la voie respiratoire, l’ERU est l’inverse d’une concentration dans l’air et s’exprime en 

(mg/m3)-1. Concernant l’ingestion, l’ERU est l’inverse de la dose absorbée journalière et s’exprime 

en (mg/(kg.j))-1. 

L’ERU représente la probabilité individuelle de développer un cancer pour une dose de produit 

toxique [1 mg/m3 ou 1 mg/(kg.j)] absorbée par un sujet pendant toute sa vie. 

 

Les VTR retenues pour l’étude des risques sanitaires sont disponibles en annexe n°3 de l’étude des 

risques sanitaires. 
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3. EVALUATION DES EXPOSITIONS 

Les voies d’exposition en fonction du compartiment environnemental sont : 

• Vecteurs de transfert 

Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources potentielles de 

danger identifiées au paragraphe précédent avec les populations riveraines du projet, appelées « cibles 

» dans la suite du document. 

Ces vecteurs peuvent être l’air, l’eau, le sol ou le sous-sol. 

Ici, l’air sera pris en compte comme vecteur de transfert privilégié. 

 

• Voies d’exposition 

L’inhalation constitue la voie d’exposition privilégiée dans le présent dossier puisque les polluants émis 

sont, après dispersion, respirés directement par les populations. 

Compte-tenu des substances émises par les installations, la voie ingestion n’apparaît pas pertinente et 

n’est donc pas retenue. 

 

• Définition des paramètres des scénarios d’exposition 

Le scénario considéré est le scénario « Résident ». Le tableau ci-après récapitule les paramètres de ce 

scénario. Les concentrations utilisées pour les calculs sont les concentrations obtenues à l’aide de la 

simulation numérique. 

D’une manière générale, les cas des effets « à seuils » sont distingués de ceux des effets « sans seuils » 

où intervient le nombre d’années d’exposition. 

 

Tableau 64 : Paramètres retenus pour les scénarios d'exposition - Source : Etude EQRS TechniSim Consultants 

 Hypothèses d’exposition considérées Concentration retenue 

R
é
si

d
e
n
t Résident permanent : 24h/24 – 365 jours/an 

(Scénario majorant) 

Durée d’exposition pour les effets sans seuils 

: 30 ans (Recommandé par MODUL’ERS) 

Concentrations maximales calculées à l’aide 

de la modélisation numérique aux niveaux des 

récepteurs 

 

 

Selon les données de l’INRS1, la dégradation thermique du polyéthylène produit les éléments suivants 

pour des températures comprises entre 180°C et 250°C2 : 

• Aldéhydes (acétaldéhyde) 

• Alcools (éthanol) ; 

• Cétones (acétone) ; 

• Acide acétique ; 

 

 

 

1 http://www.inrs.fr/publications/bdd/plastiques.html. 
2 Plage de fonctionnement du procédé d’extrusion pour la fabrication des MPR. 
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• Hydrocarbures saturés (C3 à C16) et insaturés (C10 à C16) ; 

• Tétrahydrofurane. 

De manière conservatrice, il est considéré que chacun de ces composés correspond à 100% des COVNM 

émis par la ligne d’extrusion des plastiques. 

 

4. CARACTERISATION DES RISQUES 

La caractérisation des risques est réalisée à l’aide du calcul des indices de risques. Il convient de retenir 

que ces indices varient selon que l’on examine les effets « à seuils » ou « sans seuils ». 

 

• Effets à seuils – Quotient de dangers 

Pour les effets toxiques « à seuils », l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique dépend 

du dépassement d’une valeur : la Valeur Toxicologique de Référence (VTR), Il est alors calculé un 

Quotient de Danger (QD), qui correspond au rapport de la dose journalière d'exposition sur la VTR. 

Ce quotient de danger est calculé suivant la relation suivante : 

 

Tableau 65 : Calcul du quotient de danger - Source : Etude EQRS TechniSim Consultants 

Inhalation Voie orale 

QD = CMI/CAA 

CMI = Concentration Moyenne Inhalée (μg/m3) 

CAA = Concentration Admissible dans l’Air 

(μg/m3) 

QD = CMI/CAA 

DJE = Dose Journalière d’Exposition (mg/(kg.j)) 

DJA = Dose Journalière Admissible (mg/(kg.j)) 

 

L’acceptabilité du risque est réalisée selon les recommandations de la circulaire du 09 août 2013 relative 

à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations soumises à 

autorisation. 

Lorsque le QD est inférieur à 1, cela signifie que la population exposée est théoriquement hors de 

danger, et ce, même pour les populations sensibles, compte tenu des facteurs de sécurité utilisés. 

Si, au contraire, le QD est supérieur ou égal à 1, cela signifie que l’effet toxique peut se déclarer sans 

qu’il soit possible de prédire la probabilité de survenue de cet événement. 

 

• Effets sans seuils – Excès de Risques Individuel 

Pour les effets toxiques sans seuils, on calcule l'Excès de Risque Individuel (ERI), en multipliant l'Excès 

de Risque Unitaire (ERU) à la Dose Journalière d’Exposition (DJE) pour la voie orale ou bien à la 

Concentration Moyenne Inhalée (CMI) pour la voie inhalation. 

 

Tableau 66 : Calcul de l’excès de risque individuel - Source : Etude EQRS TechniSim Consultants 

Inhalation Voie orale 

ERI = CMI*ERUinhalation 

CMI = Concentration Moyenne Inhalée (µg/m3) 

ERU = Excès de risque Unitaire (µg/m3) -1 

ERI = DJE*ERUorale 

DJE = Dose Journalière d’Exposition (mg/(kg,j)) 

ERU = Excès de risque Unitaire (mg/kg,j)-1 
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L’interprétation des résultats s’effectue ensuite par comparaison à des niveaux de risque jugés 

socialement acceptables. 

En France, l’INVS utilise la valeur de 10-5, cette valeur est reprise dans la circulaire du 09 août 2013 

relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations soumises à 

autorisation. 

 

• Effets cumulés 

Dans une EQRS, les individus sont rarement exposés à une seule substance. Afin de prendre en 

considération les effets des mélanges, on procède comme suit : 

• Effets « à seuils » : les QD sont additionnés uniquement pour les substances ayant le même 

mécanisme d’action toxique sur le même organe cible ; 

• Effets « sans seuils » : la somme des ERI est effectuée, quel que soit l’organe cible. 

 

• Calcul des doses journalières 

Pour l’inhalation, la dose journalière est effectivement une concentration inhalée. 

Comme on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration moyenne 

inhalée par jour. Celle-ci se calcule à l’aide de la formule ci-après : 

 

 

 

Pour l’ingestion, la dose totale d’exposition est calculée à l’aide de la relation suivante. 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 192/236 

 

 

5. CALCUL DES INDICES SANITAIRES 

• Effets à seuils 

Le tableau immédiatement suivant présente les concentrations inhalées et les quotients de dangers 

obtenus à partir des résultats précédents. 

 

Tableau 67 : Quotients de dangers calculés - Par composé - Source : Etude EQRS TechniSim Consultants 

 Concentration inhalée 
μg/m3 

Quotient de danger 

Acétaldéhyde  0,563  3,52E-03  

Hydrocarbures Aliphatiques - 
fractions > C6  

0,563  5,63E-04  

Acétone  0,563  1,82E-02  

Tétrahydrofurane  0,563  1,61E-02  

Ethanol  0,563  Pas de VTR  

Monoxyde de carbone  2,946  Pas de VTR  

Dioxyde d’azote  3,236  Pas de VTR  

Méthane  1,70E-04  Pas de VTR  

Particules PM10  0,384  Pas de VTR  

Chlorure d’hydrogène  0,618  6,87E-02  

Fluorure d’hydrogène  0,062  4,41E-03  

SOMME  1,01E-01  
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 Il est possible de constater que les quotients de danger sont tous inférieurs à 1.  

 Par conséquent, et au regard des connaissances actuelles, les effets critiques n’apparaitront 

pas a priori au sein de la population exposée. 

 

• Effets sans seuils 

Le tableau suivant présente les excès de risque individuel calculés. 

 

Tableau 68: Excès de risque individuel - Source : Etude EQRS TechniSim Consultants 

 Concentration moyenne 
inhalée μg/m3 

Excès de risque unitaire 

Acétaldéhyde  2,41E-01  5,30E-07  

Hydrocarbures Aliphatiques - 

fractions > C6  

2,41E-01  Pas de VTR  

Acétone  2,41E-01  Pas de VTR  

Tétrahydrofurane  2,41E-01  Pas de VTR  

Ethanol  2,41E-01  Pas de VTR  

Monoxyde de carbone  1,26  Pas de VTR  

Dioxyde d’azote  1,39  Pas de VTR  

Méthane  7,27E-05  Pas de VTR  

Particules PM10  1,65E-01  Pas de VTR  

Chlorure d’hydrogène  2,65E-01  Pas de VTR  

Fluorure d’hydrogène  2,65E-02  Pas de VTR  

SOMME  5,30E-07 

 

 Tous les ERI, même additionnés, sont inférieurs à la valeur-seuil de 10-5. Aussi, aucun 

polluant ne représente un niveau de risque sanitaire significatif pour les effets sans seuils. 

 

Cet indice correspond à la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un individu 

développe un effet associé à une exposition pendant sa vie entière à une unité de dose (ou de 

concentration) d’un agent dangereux. 

 

 L’ERI cumulé est égal à 5,30E-07. Cela signifie que si une population de 10 000 000 

habitants est exposée aux niveaux calculés, il sera observé par rapport à une population de 

même effectif non exposée 53 cancers supplémentaires. 

 

On considère qu’un ERI au-dessous de 10-5, ce qui correspond à 100 cas de cancers supplémentaires 

au sein d’une population de 10 000 000 habitants, représente un risque acceptable. 

 

Les ERI calculés étant tous inférieurs à la valeur seuil de 10-5, le risque sanitaire représenté 

par l’Ecoparc projeté est jugé non significatif. 

 

L’évaluation quantitative des risques sanitaires est segmentée en quatre étapes qui sont respectivement 

sujettes à des incertitudes spécifiques [Hubert, 2003]. 

Les incertitudes de l’EQRS sont présentées dans l’étude EQRS page 57. 
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6. CONCLUSION DE L’EQRS 

En définitive - et pour le scénario d’exposition examiné - les risques sanitaires sont jugés non significatifs 

: les quotients de dangers et les excès de risques étant tous inférieurs aux seuils d’avertissement. 

En effet, les quotients de dangers (individuels et cumulés) sont tous inférieurs à 1 et l’ERI cumulé est 

inférieur à 10-5. 

En somme, aucun effet significatif n’est ainsi à prévoir durant l’exploitation du site. 
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CHAPITRE 4 - JUSTIFICATION DU PROJET 

1. JUSTIFICATION TECHNICO-ECONOMIQUE ET 

JURIDIQUE 

1.1 BESOINS 
Pour répondre au Plan Départemental de Gestion des Déchets, ValOrizon a étudié en 2015 la possibilité 

de créer un centre de tri de déchets ménagers recyclables capable d’accueillir toutes les collectes 

sélectives des ménages du département. 

Après réflexion sur l’agrandissement du centre de tri de Nicole, il s’est avéré que cela était impossible. 

Le syndicat a donc étudié différentes possibilités d’implantation sur le département. 3 scénarii ont été 

présentés au comité syndical du 22 avril 2015 :  

• Une construction d’un bâtiment neuf sur un terrain à Nicole,  

• L’achat de la friche industrielle de Lafarge (Siniat) à Nicole, 

• L’achat de la friche industrielle de Xilofrance à Damazan.  

Le comité syndical a choisi d’acheter la friche industrielle de Xilofrance à Damazan avec pour objectif 

d’y installer le siège administratif de ValOrizon (jusqu’alors, locataire de bureaux à Aiguillon) et un 

Ecoparc en capacité d’accueillir des activités privées de recyclage et valorisation les déchets. 

 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Nouvelle-Aquitaine voté le 21/10/2019 

vient conforter le projet de création d’un centre de tri départemental. 

 

1.2 RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES 
L’entreprise Valoregen, qui porte la solution de valorisation des plastiques par recyclage hybride, avait 

initialement étudié une installation de son unité de recyclage de films polyéthylènes dans la ville de Bon-

Encontre (47240), rue Georges Clémenceau au sein de la zone industrielle La Ville. Cependant, ce 

projet n’a pas pu aboutir principalement pour les raisons suivantes :  

• La configuration de cette dernière contraignait une future expansion du site ;  

• Les évolutions pour apporter la puissance énergétique nécessaire pour l’alimentation demandait 

un investissement majeur 

Valoregen a finalement décidé de s’installer dans l’Ecoparc de Damazan. 

Catymet, l’unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques avait besoin de nouveaux locaux, 

plus spacieux et aux normes pour y implanter son activité. 

Enfin, 2EI recherchait des locaux sur la région pour pouvoir y implanter son unité de granulation de 

plastiques. 

 

1.3 LE CHOIX DU SITE ET SES ATOUTS 
En 2015, lorsque naît l’idée de créer un cluster Economie Circulaire et Valorisation des déchets, ValOrizon 

se penche sur les meilleures solutions envisageables. En effet, le syndicat estime que le modèle de 

l’économie linéaire (prélever, produire, consommer, jeter) est dépassé. Désormais, l’économie circulaire 
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doit être développée dans le but de réutiliser au maximum les matières premières. « Les déchets des 

uns deviennent les ressources des autres ».  

Très vite par la suite, en décembre 2015, ValOrizon reçoit de l’ADEME le label « Zéro déchet, Zéro 

gaspillage », puis en mai 2017, le label « Territoire à énergie positive » délivré par le Ministère de 

l’environnement.   

Dans ce contexte et pour continuer dans cette logique d’économie circulaire, ValOrizon va racheter 

l’ancienne friche industrielle de l’usine Xilofrance, inutilisée depuis 2012. En effet, cette dernière dispose 

déjà des bâtiments, voiries internes, réseaux AEP, EP, incendie. Ce projet permet alors une reconversion 

d’une friche industrielle avec des infrastructures, structures et superstructures existantes, sans 

imperméabilisation supplémentaire. 

La localisation du site, en bordure de l'Autoroute A62 et à proximité immédiate de la sortie 6, dans la 

zone d'aménagement concertée de Confluence est un emplacement stratégique. De plus, le site est 

également desservi par la route départementale 8 et par un réseau viaire local adapté, ce qui facilite 

grandement son accès ainsi que l'évacuation des flux sortants vers les filières de valorisation dédiées 

sans avoir à emprunter le réseau secondaire. Par ailleurs, en ce qui concerne le centre de tri de 

ValOrizon, il est positionné à 10 km du centre de tri actuel, et au carrefour de deux grands axes 

géographiques que sont la Vallée de la Garonne (avec les principaux pôles urbains d'Agen et de 

Marmande) et la Vallée du Lot, pivot de l'axe d'intérêt régional Cahors/Mont-de-Marsan. 

 

Dans le cadre de la stratégie de développement d’une offre de fret fluvial sur le Canal de la Garonne et 

la Garonne, le site est localisé à moins d’un kilomètre pour l’accès au canal. Cette démarche de relance 

du trafic fret sur le canal de Garonne s’inscrit dans le contrat d’objectifs et de performance fixé entre 

l’Etat et Voies Navigables de France. Ce dernier prévoit notamment de développer le transport fluvial 

de marchandises, afin de contribuer à l’évolution du fret non routier et non aérien de 14% à 25% d’ici 

2022. Dans le cadre de ce projet, il est envisagé d’utiliser le transport fluvial pour le fret de certains 

gisements. 

Pour rappel, la Garonne fluviale est navigable du Bec d’Ambès à Castets-en-Dorthe près de Langon, sur 

66 km. Ce tronçon au gabarit CEMT 5 (Conférence Européenne des Ministères de Transports) permet 

d’accueillir des automoteurs d’une capacité de 1 500 à 3 200 tonnes en fonction des marées. Le canal 

de Garonne a été construit pour prolonger la navigabilité de Castes-en-Dorthe à Toulouse sur 193 km. 

Cette infrastructure a été adaptée au gabarit Freycinet. La voie d’eau est au gabarit CEMT 1, dont la 

capacité de chargement d’un automoteur est d’environ 250 tonnes. 

 

Pour le Lot-et-Garonne, un tel projet présente de multiples intérêts car il permet de mettre 

en place des conditions de relocalisation d'activité industrielle, de création d'emplois 

pérennes et non délocalisables. Il représente également une opportunité en matière de 

développement économique, à travers la création de filières dédiées à la réparation, au 

réemploi, au recyclage, à la valorisation des déchets, de production de MPR, le tout à 

l'échelle locale. La qualité environnementale du département serait également renforcée, 

de par une meilleure maîtrise des ressources premières et la réduction des déchets. 

 

2. JUSTIFICATIONS REGLEMENTAIRES 

Le projet d’Ecoparc s’inscrit en réponse aux objectifs réglementaires : 

• L’Ecoparc est un outil qui doit permettre à ValOrizon d’atteindre son objectif de « département 

zéro déchet ». En réponse aux objectifs ambitieux de la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte et du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Nouvelle-

Aquitaine, ValOrizon va permettre sur cet espace l’émergence d’activités de recyclage et de 

valorisation de déchets. Avec des activités permettant notamment de contribuer aux grands 
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objectifs du PRPGD : 1. Donner la priorité à la prévention des déchets ; 2. Développer la 

valorisation matière des déchets ; 3. Améliorer la gestion des déchets dangereux. 

• Dans un premier temps, la construction du centre de tri de ValOrizon répond aux objectifs de la 

loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTCEV) de 2015, et notamment 

à l’objectif de généralisation à l’ensemble du territoire de l’extension des consignes de tri à la 

totalité des emballages en plastique d’ici 2022. 

• L’entreprise Véolia répond également à des objectifs définis par la loi avec sa plateforme de tri 

spécialisé dans l’Eco-Mobilier. En effet, la loi dite Grenelle II de 2010 dispose que « toute 

personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments 

d'ameublement assure la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus desdits 

produits en fin de vie ». Cette loi institue également l’application de la notion de filière REP aux 

éléments d’ameublement. Les fabricants ou distributeurs de ces produits peuvent alors assumer 

leur responsabilité de manière individuelle ou collective dans le cadre d’un éco-organisme. 

• L’entreprise Catymet a pour mission principale de recycler des pots catalytiques. Les pots 

catalytiques sont considérés comme des déchets dangereux en raison de la présence de métaux 

précieux (palladium, rhodium et platine) pouvant fixer les métaux lourds. Compte tenu des 

risques de pollution des eaux et des sols s’ils se percent, les pots catalytiques doivent faire l’objet 

d’un traitement particulier. En effet depuis la loi du 13 Juillet 1992 il y a désormais une 

« obligation de séparer les Déchets Industriels Non Dangereux, des Déchets Industriels 

Dangereux, et de traiter spécifiquement ces derniers ». 

• Les entreprises Valoregen et 2EI répondent elles aussi à des objectifs législatifs en permettant 

une valorisation des plastiques souples et notamment : 

• À la loi du 10 février 2020 relative à l’économie circulaire qui pose pour principe un objectif 

de 100% des plastiques recyclés en 2025. Dans le même temps, cette loi dispose que des 

objectifs de réduction, réutilisation, réemploi et recyclage de ces emballages seront fixés par 

décret pour la période 2021-2025, puis tous les cinq ans jusqu'en 2040 ; 

• Au pacte National sur les emballages plastiques du 21 février 2019 et plus particulièrement 

sur l’incorporation en moyenne 30% de matières plastiques recyclées dans les emballages en 

partageant publiquement le taux cible et sa progression d’ici 2025. 

• Par ailleurs, l’Ecoparc dans son ensemble répond également aux objectifs de la LTCEV de 2015 

en créant des emplois pérennes et non délocalisables. La loi a en effet pour objectif de 

« favoriser une croissance économique durable en permettant la création de 100 000 emplois 

à court terme (dont 75 000 dans le secteur de la rénovation énergétique et près de 30 000 dans 

le secteur des énergies renouvelables) et de plus de 200 000 emplois à l’horizon 2030 ». 

• Enfin, de manière générale, le projet répond parfaitement à l’objectif de la LTCEV et de la loi 

relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de février 2020, en faisant la 

promotion d’une économie circulaire, et en particulier en visant le découplage progressif entre 

la croissance économique et la consommation de matières premières, en développant le tri à la 

source (notamment des déchets alimentaires et des déchets des entreprises) et les filières de 

recyclage et de valorisation (par exemple dans le secteur du bâtiment). 

 

3. JUSTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 

3.1 REUTILISATION D’UNE FICHE INDUSTRIELLE 
Lorsque ValOrizon rachète la friche industrielle de l’ancienne usine Xilofrance, celle-ci est inexploitée 

depuis 2012. Cependant, elle possède déjà de nombreux atouts tels que l’existence de plusieurs 

bâtiments, dont un grand bâtiment industriel, de plateformes imperméabilisées, de voiries en enrobé, 
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de cellules semi-ouvertes et couvertes, un réseau de collecte et traitement des eaux pluviales, le 

raccordement aux réseaux AEP, assainissement, électricité, télécommunications ou encore de 3 réserves 

incendies. Le site est également clôturé et muni d’un portail d’entrée ainsi que d’un pont-bascule.  

La présence de ces infrastructures sur le site est largement profitable pour la construction d’un nouveau 

projet. En effet, lors de l’élaboration du projet d’Ecoparc, ces différentes structures ne seront pas à 

construire, ce qui permet un impact environnemental moindre. 

 

3.2 MUTUALISATION D’UN SITE ET DES INSTALLATIONS PAR 

LA RECONVERSION ET LA CREATION D’UN SITE 

MULTIFONCTIONNEL 
Le projet d’Ecoparc passera par la reconversion d’un site industriel existant, pour en faire un site 

multifonctionnel qui réunira entre autres sur son territoire un grand nombre d’entreprises différentes et 

complémentaires (centre de tri, centre de valorisation, activités de réparation, etc.) ainsi qu’un parcours 

pédagogique et des bâtiments administratifs. Ces différentes infrastructures nécessitent inévitablement 

la mutualisation de certains équipements tels que les voiries, les chemins d’accès, les portails, les 

clôtures, les aires de stationnements ou encore les équipements de gestion des eaux. 

Cette mutualisation permet d’éviter la multiplication d’infrastructures, et d’ainsi réduire l’impact 

environnemental d’un tel projet. 

 

3.3 ACCESSIBILITE 
La friche industrielle rachetée par ValOrizon est située en bordure de l’Autoroute A62 et à proximité 

immédiate de la sortie 6, ce qui en fait un emplacement hautement stratégique. Le site est également 

desservi par une route départementale et un réseau viaire local adapté. Ces différents accès font de ce 

site un site très accessible pour tous. L’autoroute aux alentours permet également de relier Toulouse à 

Bordeaux très facilement depuis le site. 

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. 

L’ensemble de ces atouts en termes 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. 

 

3.4 CONTRAINTES URBANISTIQUES 
Le projet d’Ecoparc est compatible avec les Plans Locaux d’Urbanisme en vigueur et projeté. Il est 

localisé en zone d’activité économique, relativement éloigné des zones d’habitat dense. Les habitations 

les plus proches se situent de l’autre côté de l’autoroute qui va constituer la principale nuisance pour 

les occupants. 

 

3.5 FAUNE-FLORE 
La zone d’implantation du projet et ses environs immédiats ne présentent pas d’enjeux particuliers pour 

la préservation de la faune et la flore. Les seuls espaces présentant un intérêt sont : 

• Le ruisseau de la Gaubège en limite Nord constituant un corridor écologique d’importance locale ; 
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• L’Espace Boisé Classé du Rieulet sur l’emprise des terrains d’assiette qui doit être préservé et par 

conséquent ne sera pas affecté par le projet. 

 

3.6 PAYSAGE 
Les terrains d’assiette sont entourés de grands axes de circulation et masqués par la végétation et 

depuis le centre de Damazan par les bâtiments industriels et commerciaux de la Zone d’Activité 

Economique. Le projet n’entraîne pas de modification majeure d’aspect, les bâtiments existants étant 

conservés et les extensions projetées sont minimes et respecteront le parti pris architectural de 

l’existant. 

 

3.7 NUISANCES 
Le projet n’entraînera pas de nuisances sonores pour le voisinage, et de faibles nuisances olfactives ; 

Les seuls rejets aqueux sont : 

• des eaux vannes collectés et traitées par le réseau d’assainissement communal 

• des eaux pluviales de voiries collectées et traitées sur site par décantation et déshuilage pour 

abattre la pollution organique, avant rejet dans le milieu naturel. 

Les rejets atmosphériques, hormis ceux liés à la circulation des véhicules et au renouvellement de l’air 

ambiant des activités de production proviennent des émissaires de rejets de l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride et concernent : 

• Les émissions gazeuses du procédé de fabrication des huiles pyrolytiques, 

• Les émissions de COV liées au recyclage mécanique des plastiques, 

• L’air de séchage des plastiques de l’unité de lavage. 

Les rejets sont surveillés en continu et semestriellement par un organisme agréé afin de s’assurer du 

respect des seuils réglementaires. 

 

4. MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE 

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

Conscients des impacts sur l’environnement que peuvent générer ses deux installations de stockage de 

déchets non dangereux (ISDND) à Monflanquin (47150) et à Nicole (47190), ValOrizon affiche sa volonté 

de mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire ses nuisances. Le syndicat a mis en place un 

Système de Management Environnemental (SME) sur le site de Monflanquin (ISDND et Plateforme de 

Compostage) certifié ISO 14001 depuis 2007, dans une démarche d’amélioration continue afin de 

progresser constamment vers une meilleure performance environnementale. 

Le site de Nicole a bénéficié des mêmes procédures d’amélioration continue sans chercher la certification 

puisque l’ISDND était voué à fermer. 

De même, ValOrizon engagera les démarches nécessaires à la mise en place d’un Système de 

Management Environnemental de l’Ecoparc de Damazan dès réception du courrier de recevabilité du 

dossier complet annonçant le début de la procédure d’autorisation. 

Le SME sera interfacé avec les entreprises présentes sur le site de l’Ecoparc disposant de leur propre 

SME et décliné dans les entreprises qui n’en dispose pas. Il viendra compléter la législation en matière 

d’environnement et intègrera de nouvelles procédures à la gestion des activités quotidiennes de 
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l’Ecoparc. L’objectif est d’instaurer une approche systématique et formalisée grâce à l’outil SME de 

l’Ecoparc. 

 

Dans un second temps, ValOrizon pourrait s’engager dans un diagnostic Responsabilité Sociétales des 

Entreprises (RSE) pour travailler sur les aspects sociaux et sociétaux (notamment le rayonnement 

territorial, PA n°24). Une consultation / concertation avec les structures locataires de l’Ecoparc sera 

nécessaire afin de choisir ensemble les grands thèmes et domaines d’action applicables au sein de 

l’Ecoparc. La maturité de la démarche pourrait être évaluée à l’échelle de l’Ecoparc (ou à l’échelle de la 

ZAE de la Confluence) en visant un label Lucie 26 000 (RSE) par exemple ou même une certification de 

la norme de système de management de projet d’économie circulaire (norme française rédigée par 

AFNOR XP X30- 901 éditée en Octobre 2018). 

 

Afin d’harmoniser les procédures pour chaque activité, le SME pourra évoluer en SMI en intégrant 

notamment les normes ISO 9001 et OSAH 18000. 

 

L’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride disposera de son propre SMI mis en œuvre 

en septembre 2021 (ISO 14001, ISO 9001 et OSAH 18000). 

 

Le calendrier prévisionnel de la mise en place du Système de Management Environnemental est le 

suivant : 

1. Novembre 2020 / avril 2021 : étape préalable (observation) 

A partir des études d’impacts et de l’arrêté préfectoral à venir, une déclinaison des exigences sera 

réalisée dans le référentiel SME. 

Il conviendra aussi d’intégrer aux données d’entrées les parties prenantes en recensant leurs 

besoins et leurs attentes. 

La création d’un comité directeur permettra de réaliser une première revue de direction pour 

valider l’analyse environnementale. 

2. Mai – juin 2021 : première étape de planification 

La politique environnementale sera établie par la direction de ValOrizon et se déclinera au 

travers d’objectifs stratégiques que l’Ecoparc veut atteindre pour à moyen terme (3 à 5 ans), et des 

objectifs opérationnels annuels ainsi que les indicateurs associés. Un plan de moyens financiers et 

humains sera également défini. 

3. Juillet – novembre 2021 : deuxième étape de mise en œuvre 

Cette deuxième étape consiste à mettre en œuvre le programme d’actions de l’Ecoparc 

(l’ensemble des acteurs concernés doit être impliqué). 

Pour cela, l’exploitant (détenteur de l’arrêté préfectoral) organisera régulièrement des réunions qui 

permettent de suivre l’avancement du plan d’actions, d’identifier des problèmes éventuels et 

d’apporter rapidement des solutions à ces problèmes. 

La construction du système documentaire sera réfléchie dès la première étape, mais la réalisation 

des actions permettra d’affiner ce système. 

Une revue de direction sera réalisée à la fin de cette étape pour évaluer la performance du 

système au moins 15 jours avant l’audit interne. 

4. Décembre 2021 – janvier 2022 : troisième étape, le contrôle 

Cette troisième étape consiste à évaluer le travail accompli et vérifier si les objectifs fixés initialement 

ont bien été atteints : 

• Un audit interne réalisé par un bureau d’étude spécialisé dans les démarches de certification ; 
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• Un audit externe réalisé par un organisme certificateur. 

Si toutes les conditions définies auparavant ont été remplies, l’Ecoparc recevra un certificat valable 

3 ans dans le cas de l’ISO 14001 en janvier 2022. 

5. Décembre 2021 – mars 2023 : quatrième étape : Réagir/Améliorer (revue de direction) 

En fonction des résultats des évaluations et des conclusions des audits interne et externe, l’écart 

entre les objectifs fixés (ce qui devait être fait) et les objectifs atteints (ce qui a été fait) est mesuré. 

Un nouveau programme d’actions sera établi pour apporter de nouvelles améliorations plus 

exigeantes. 

 

 

 

5. JUSTIFICATIONS PAR RAPPORT AUX 

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

Le terme « Meilleures Techniques Disponibles » est défini dans l’article 22 de la Directive 2008/1/CE 

comme étant « le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes 

d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la 

base de valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de 

manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble ». L’article 2(11) 

continue en approfondissant cette définition de la façon suivante : 

• Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont 

l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt.  

• Les techniques « disponibles » sont celles mises au point sur une échelle permettant de les 

appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.ecosysmis.com/conseil-en-rse/gestion-environnement/&psig=AOvVaw0RoFe8uRGs97mJWn--sSgo&ust=1595328087165000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjd6LjS2-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.afnor.org/presse_octobre2018/publication-premiere-norme-experimentale-economie-circulaire/&psig=AOvVaw3RzmXXE06e3v-unbLp3Pny&ust=1595328206955000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi7kO7S2-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.eco-entrepreneurs.org/article/lucie-le-label-de-reference-rse&psig=AOvVaw0QPerzgo1AcBnsHdUNfx7L&ust=1595328031862000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj6xprS2-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces 

techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’état membre intéressé, pour 

autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.  

• Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général 

élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.  

 

Par ailleurs, l’Annexe IV de la Directive contient une liste de « Considérations à prendre en compte en 

général ou dans un cas particulier lors de la détermination des Meilleures Techniques Disponibles ... 

compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des principes de précaution 

et de prévention ». Ces considérations comprennent les informations publiées par la Commission 

conformément à l’article 17. 

Ces dispositions ont été reprises dans la directive relative aux émissions industrielles (IED) qui définit 

au niveau européen une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises 

par les installations industrielles et agricoles entrant dans son champ d’application. 

La directive IED remplace la directive 2008/1/CE, dite directive IPPC, relative à la prévention et à la 

réduction intégrées de la pollution. 

Dans tous les cas, les conditions d’autorisation prévoient des dispositions relatives à la minimisation de 

la pollution à longue distance ou transfrontière et garantissent un niveau élevé de protection de 

l’environnement dans son ensemble. 

 

Les MTD sont répertoriées dans des documents appelés « BREF » (pour Best available techniques 

REFerence document ou documents de référence sur les MTD) en fonction du domaine d'activité 

(industries d'activités énergétiques, production et transformation des métaux, industrie minérale, 

industrie chimique, etc.). 

Dans l'idéal, les MTD devraient respecter les critères des trois piliers du développement durable : 

économique, social, et environnemental, ainsi que les critères de gouvernance. 

 

Dans le cadre du projet d’Ecoparc, trois BREF sont mis en œuvre en fonction des différentes activités 

présentes sur le site :  

• Concernant toutes les activités : les BREF génériques concernant le traitement des déchets  

• Concernant uniquement l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride : 

• Le BREF LVOC relatif à la chimie organique de novembre 2017 ; 

• Le BREF POL relatifs aux polymères d’août 2007 ; 

• Le BREF CWW relatif aux « Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des 

gaz résiduels dans l'industrie chimique » de mai 2016. 
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5.1 LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES EN MATIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS 
Ces MTD concernent toutes les activités du site sauf la plateforme de stockage et destruction d’archives et la plateforme de stockage temporaire de produits 

d’agrofournitures. 

 

Tableau 69 : Meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets mises en place 

Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

Performances 
environnementales 

globales 

1 
Mettre en place et respecter un système de management 
environnemental (SME) afin d'améliorer les performances 
environnementales globales  

ValOrizon s’engage à mettre en place au minimum une certification ISO 

14001 à l’échelle du site pour début 2022. Par ailleurs, certaines activités 
du site s’engagent également à être certifiées, notamment l’unité de 
valorisation des plastiques par recyclage hybride qui intègrera les normes 
ISO 14001, ISO 9001 et OSAH 18000 

2 
Améliorer les performances environnementales globales de 
l'unité 

Le référentiel du SME de ValOrizon intégrera les modes opératoires de 
caractérisation et d’acceptation des déchets pour chacune des activités 
de l’Ecoparc. Par ailleurs, un contrôle systématique des déchets entrants 
sera réalisé à l’entrée du site et au déchargement sur chaque unité. 

Des procédures d’acceptation préalable sont établies pour chaque unité, 
ainsi qu’en cas de déclassement et de refus. Un registre des déchets 
entrants et sortants est tenu et chaque entrée fait l’objet de l’émission 
d’un BSD. 

Chaque unité dispose d’un système permettant de connaître la quantité 
de déchets présente dans l’installation : échelle dans les casiers, nombre 
de balles présentes, suivi de niveaux dans les silos ou citernes, etc.  

Le suivi et les inventaires seront disponibles sous une application 
informatique de gestion des activités de l’Ecoparc. Un inventaire physique 
sera réalisé à minima annuellement pour ajuster les inventaires 
informatiques  

3 
Etablir et tenir à jour un inventaire des flux d’effluents aqueux 
et gazeux afin de faciliter la réduction des émissions dans l'eau 
et dans l'air et la diminution de la consommation d'eau 

Dans le cadre du SME de ValOrizon, l’inventaire de suivi des flux des 
effluents aqueux et gazeux ainsi que des mesures et analyses sera 
informatisés. 

4 

Réduire le risque environnemental associé au stockage des 
déchets grâce aux techniques suivantes : 

• Lieu de stockage optimisé 
• Capacité de stockage appropriée 
• Déroulement du stockage en toute sécurité 

Chaque unité dispose de lieux de stockage différencié : zones de 
stockage amont, zones de stockage intermédiaires, zones de stockage 
aval. Ces espaces disposent de la capacité adaptée à chaque installation 
(cf. pièce n°2), tenant compte des arrêts techniques éventuels. Des 
procédures adaptées de sécurité sont mises en place. Tous les déchets 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

• Zone séparée pour le stockage et la manutention des 
déchets dangereux emballés  

dangereux sont stockés sur rétention, par nature et caractéristiques de 
déchets. 

5 
Etablir et mettre en œuvre des procédures de manutention et 
de transfert afin de réduire le risque environnemental lié à la 
manutention et au transfert des déchets 

Des procédures opératoires sont établies sur chaque unité pour assurer 
une manutention et un transfert de déchets visant à limiter le risque 
environnemental : contenants adaptés, bâchage, protocoles et consignes 
écrites, sensibilisation du personnel, etc.   

Surveillance  

6 

Surveiller les principaux paramètres de procédé à certains 
points clés pour les émissions dans l'eau à prendre en 
considération d'après l'inventaire des flux « d'effluents aqueux 
» (voir MTD 3) 

Les différentes unités présentes sur le site ne produisent pas de rejet 
aqueux de procédés. L’unité de valorisation des plastiques par recyclage 
hybride procède à une recirculation à 100% en circuit fermé des eaux de 
lavage. Cette dernière dispose d’un système de lavage instrumenté pour 
piloter en continu la température, le pH, la conductivité, la DBO5, etc… 

Les autres mesures sont réalisées selon une fréquence définie par 
échantillonnage sur la ligne de lavage et le traitement des eaux. 

7 
Surveiller les rejets dans l'eau au moins à la fréquence indiquée 
ci-après et conformément aux normes EN 

Sans objet : aucun rejet aqueux 

8 
Surveiller les émissions canalisées dans l'air au moins à la 
fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN 

Seule l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride est 
concernée. La surveillance de l’unité de valorisation des plastiques 
souples sera conforme aux préconisations de la MTD8 et plus 
particulièrement sur : 

• COVT : tous les 6 mois 
• Poussiers : tous les 6 mois 

9 
Surveiller au moins une fois par an les émissions 
atmosphériques diffuses de composés organiques 

Non concerné 

10 Surveiller périodiquement les odeurs  

La surveillance des odeurs sera réalisée tous les 6 mois sur l’unité de 
valorisation des plastiques par recyclage hybride par une organisation 
externe. Par ailleurs, sur cette installation, un contrôle olfactif sera réalisé 
par les opérateurs lors du déchargement des approvisionnements. En cas 
d’odeurs inappropriées sur le lot, il sera refusé et réexpédié. 

11 

Surveiller la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de 

matières premières, ainsi que la production annuelle de résidus 
et d'effluents aqueux, à une fréquence d'au moins une fois par 
an 

Les consommations d’eau et d’énergie sont suivies annuellement à 

l’échelle du site. Chaque unité effectue un suivi des matières premières 
utilisées, des sous-produits et résidus et le transmet à l’exploitant 
ValOrizon. 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

Emissions dans l’air 

12 
Etablir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement un plan 
de gestion des odeurs afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, 
de réduire les dégagements d'odeurs 

Un plan de gestion des odeurs (actions, calendrier) sera mis en place à 
l’échelle du site et plus spécifiquement pour l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride : 

• Surveillance des odeurs, tel que décrit dans la MTD 10, 
• Mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs identifiés et 

signalés, 
• Programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à 

déterminer la ou les sources d'odeurs, à caractériser les 
contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de 
prévention et/ou de réduction. 

13 
Eviter ou si cela n'est pas possible, réduire les dégagements 
d'odeurs 

Les odeurs lors du déchargement des véhicules sont difficilement 
maîtrisables. Les dispositions de refus des lots de matière présentant un 
impact olfactif inapproprié est intégré dans les dispositions de gestion de 
l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride. 

14 
Eviter ou si cela n'est pas possible, réduire les émissions 
atmosphériques diffuses, en particulier de poussières, de 
composés organiques et d'odeurs 

Cf. MTD 13 pour les odeurs. 

Concernant les émissions diffuses de poussières,  

• sur la plateforme de tri de déchets d’éléments d’ameublement, un 
système de brumisation sera mis en place ; 

• sur l’unité de démantèlement et valorisation de pots catalytiques, 
un système de dépoussiérage en circuit fermé sera intégré ; 

• sur le centre de tri des déchets ménagers recyclables, il y aura un 
système de dépoussiérage intérieur et un traitement d’air de la 
cabine de tri ; 

• les voiries internes en enrobé seront régulièrement nettoyées. 

15 
Ne recourir au torchage que pour des raisons de sécurité ou 
pour les « conditions d'exploitation » non routinières 

Non concerné 

16 
Réduire les émissions atmosphériques provenant des torchères 
lorsque la mise à la torche est inévitable 

Non concerné 

Bruits et vibrations 17 

Etablir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement un plan 

de gestion du bruit et des vibrations afin d'éviter ou, si cela 

n'est pas possible, de réduire le bruit et les vibrations 

Le site n’a pas de sensibilité particulière au bruit et aux vibrations, 
compte-tenu de sa localisation en bordure de l’autoroute. Toutefois, un 

plan de gestion du bruit et des odeurs (actions, calendrier) sera mis en 
place à l’échelle du site et plus spécifiquement pour les vibrations pour 
l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride : 

• Plan de maintenance préventive des équipements avec suivi 
mécanique, 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

• Mesures à prendre pour gérer des problèmes de bruits ou de 
vibrations identifiés à l’échelle du site et signalés, 

• Programme de prévention et de réduction du bruit et des vibrations 
si nécessaire, destiné à déterminer la ou mesurer/évaluer 
l'exposition au bruit et aux vibrations, à caractériser les contributions 
des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention ou de 
réduction. 

18 
Eviter ou si cela n'est pas possible, réduire le bruit et les 
vibrations 

Des mesures d’évitement ont été prévues au stade conception, en 
particulier sur l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, 

avec un confinement des équipements bruyants, ainsi que des mesures 
préventives avec des opérations de maintenance et réglage 
programmées sur les équipements (centrifugeuse, tapis, …) 

Rejets dans l’eau 

19 
Optimiser la consommation d'eau, réduire le volume d'effluents 
aqueux produit et éviter ou, si cela n'est pas possible, réduire 
les rejets dans le sol et les eaux 

Un suivi des consommations d’eau sera réalisé à l’échelle du site et si 
besoin, des actions correctives seront envisagées. 

En dehors de la plateforme de tri de déchets d’éléments d’ameublement 
utilisant de l’eau pour le système de brumisation, seule l’unité de 
valorisation des plastiques par recyclage hybride utilise de l’eau dans son 
process pour le lavage des plastiques. Ce réseau est en recirculation à 
100% avec des techniques d’épuration des eaux de process. 

Les seuls rejets aqueux sont des eaux pluviales et notamment des eaux 

de ruissellement sur les plateformes et voiries, préalablement traitées par 
des débourbeurs avant rejet. Par ailleurs, sur l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride, un dispositif de réutilisation des eaux 
pluviales pour compenser les pertes par vaporisation de l’eau lors des 
phases de séchage des matières sera mis en place courant 2022. 

20 Traiter les effluents aqueux afin de réduire les rejets dans l'eau 

Les seuls rejets aqueux sont des eaux pluviales avec traitement en 
débourbeurs déshuileurs pour les eaux de ruissellement sur voiries et 
plateformes avant rejet dans le milieu naturel. 

Au niveau de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, 
un traitement physico-chimique des eaux de lavage par neutralisation est 
mis en place, avec un process de recirculation à 100 %, donc sans rejets 
extérieurs.  

Emissions résultant 
d’accidents ou d’incidents 

21 

Appliquer la totalité des techniques indiquées ci-après, dans le 
cadre du plan de gestion des accidents afin d'éviter ou de limiter 
les conséquences environnementales des accidents et 
incidents : 

• Mesures de protection 

Le site est entièrement clôturé et les entrées et sorties sont contrôlées : 
gardien à l’entrée, badges, caméra. Une astreinte sera présente 24 h/24 
et différents dispositifs de prévention et lutte contre l’incendie sont 
présents sur site : RIA et extincteurs adaptés aux risques à l’intérieur des 
bâtiments, alarmes dans chaque unité, reliées à un système centralisé, 3 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

• Gestion des émissions accidentelles/fortuites 
• Système d’évaluation et d’enregistrement des 

incidents/accidents 

citernes extérieures, camion de réforme incendie pour les premières 
interventions. Le site dispose d’une capacité de rétention des eaux 
d’extinction d’incendie suffisante (cf. calcul D9 et D9a) 

Le système de management environnemental intègrera les procédures 
d’intervention et de protection que ce soit en cas d’accidents ou de 
gestion des émissions accidentelles ou fortuites. 

Utilisation rationnelle des 
matières  

22 
Remplacer les matières par des déchets afin de les utiliser 
rationnellement 

Cette MTD est la vocation de l’Ecoparc dédié à l’économie circulaire. 

Efficacité énergétique 23 

Utiliser efficacement l’énergie grâce à ces deux techniques : 

• Plan d’efficacité énergétique 
• Bilan énergétique 

Les critères de choix des technologies mises en œuvre intègrent des 
choix technologiques d’optimisation pour la consommation énergétique. 
Des panneaux photovoltaïques sont installés en toiture du bâtiment ainsi 
que sur les ombrières de parking et de l’auvent du centre de tri, pour un 
usage en autoconsommation. Les nouveaux bâtiments (extension pour 
locaux administratifs, sociaux et techniques de l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride, nouveau bâtiment pour la plateforme 
de stockage et destruction d’archives) respecteront les exigences de la 
RT 2012. 

Par ailleurs, les consommations seront suivies à l’échelle du site. Les 
bilans réalisés permettront si besoin d’engager des actions correctives.  

Réutilisation des 
emballages 

24 

Développer au maximum la réutilisation des emballages, dans 

le cadre du plan de gestion des déchets afin de réduire la 
quantité de déchets à éliminer  

Les déchets d’emballages produits par le fonctionnement des installations 
seront très faibles et gérés en filière de recyclage.  

Emissions dans l’air  25 
Réduire les émissions atmosphériques de poussières, de 
particules métalliques, de PCDD/F et de « PCB du type dioxines 
» 

Traitement mécanique des déchets 

Sur l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, des 
aspirations spécifiques au lieu de production des rejets atmosphériques 
intègrent un cyclonage et des filtres à manches. 

Sur l’unité de démantèlement et valorisation des pots catalytiques, tous 
les équipements sont reliés à un circuit d'aspiration. Les poussières sont 
conditionnées en futs et envoyées en fonderie. 

Sur la plateforme de tri de déchets d’éléments d’ameublement, un 
système de brumisation est mis en place pour abattre les poussières. 

Performances 
environnementales 

globales 
26 

Améliorer les performances environnementales globales et 
éviter les émissions dues à des accidents ou des incidents 

Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques 

Tous les déchets entrants sur les différentes unités feront l’objet d’un 
contrôle préalable avant introduction dans les différents process pour 
s’assurer de l’absence d’indésirables. 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

Concernant les balles de l’unité de valorisation des plastiques par 
recyclage hybride, les balles seront préalablement ouvertes et triées au 
grappin avant introduction dans les broyeurs. 

Concernant l’unité de granulation des plastiques, les flux entrants sont 
issus d’un système de de collecte et de tri à la source qui rend les flux 
entrants extrêmement propres. 

Application de la MTD 14 et des procédures d’inspection détaillée des 
déchets avant broyage. 

Déflagrations 27 
Eviter les déflagrations et réduire les émissions en cas de 
déflagration 

Outre les mesures décrites pour la MTD26, sur l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride, sera installé en plus une unité de pré-
broyage avec une granulométrie 250-300 avant broyage en 20-25 

Efficacité énergétique 28 
Maintenir une alimentation stable du broyeur afin d'utiliser 
efficacement l'énergie 

Cette technique est intégrée aux différentes procédures des unités de 
valorisation des plastiques par recyclage hybride et de granulation des 
plastiques. 

Emissions dans l’air 

29 
Eviter ou si cela n'est pas possible, réduire les émissions de 
composés organiques dans l'air 

Les émissions de composés organiques de l’unité de valorisation des 
plastiques par recyclage hybride sont préalablement traitées par un 
système de biofiltre et par adsorption. 

30 
Eviter les émissions dues aux explosions lors du traitement des 
DEEE contenant des FCV/HCV 

Non concerné 

Emissions dans l’air 31 Réduire les émissions atmosphériques de composés organiques 

Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique 

Sur l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, un 
système de de bio-filtre est installé pour le traitement des COV. 

La technique de l’adsorption est utilisée. 

Emissions dans l’air 32 

Collecter les émissions de mercure à la source, les soumettre à 
un traitement de réduction des émissions et procéder à une 
surveillance appropriée afin de réduire les émissions 
atmosphériques de mercure 

Traitement mécanique des déchets DEEE contenant du mercure 

Non concerné 

 

5.2 LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES EN MATIERE DE CHIMIE ORGANIQUE 
Ces MTD concernent uniquement l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride. 
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Tableau 70 : Meilleures techniques disponibles en matière de chimie organique 

Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

MTD GENERALES 

Surveillance des 
émissions dans l’air 

1 
Surveiller les émissions atmosphériques canalisées provenant 
des fours/réchauffeurs industriels 

Le plan de surveillance des rejets atmosphériques sera conforme aux 
exigences de la MTD1 

2 
Surveiller les émissions atmosphériques canalisées autres que 
celles provenant des fours/réchauffeurs industriels  

Le plan de surveillance des rejets atmosphériques sera conforme aux 
exigences de la MTD2 

Emissions 

atmosphériques 

3 
Optimiser la combustion afin de réduire les émissions 
atmosphériques de CO et de substances imbrûlées provenant 
des fours/réchauffeurs industriels 

Le système de fabrication des huiles intègre un pilotage en continu qui 
influent sur les débits de tores, de matière, et des températures des tores 

Le système de chauffage des tores est optimisé au niveau de la 
combustion. 

4 

Appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous afin de réduire 
les émissions atmosphériques de NOX provenant des 
fours/réchauffeurs industriels : 

• Choix du combustible 
• Combustion étagée 
• Recyclage des fumées interne ou externe 

• Brûleur bas NOX (LBN) ou brûleur ultra-bas NOX (ULBN) 
• Utilisation de diluants inertes 
• Réduction catalytique sélective (SCR) 
• Réduction non catalytique sélective (SNCR) 

Il n’y a pas d’émissions de NOx liées à la pyrogazéification, uniquement 
au niveau du procédé d’extrusion. 

5 

Appliquer une ou plusieurs mesures ci-dessous afin d'éviter ou 
de réduire les émissions atmosphériques de poussières 
provenant des fours/réchauffeurs industriels : 

• Choix du combustible 
• Pulvérisation des combustibles liquides 
• Filtre en tissu, en céramique ou en métal 

Le système de filtration est à manches avec membrane MIKROTEX® 

6 

Appliquer une ou deux mesures ci-dessous afin d'éviter ou de 

réduire les émissions atmosphériques de SO2 provenant des 
fours/réchauffeurs industriels : 

• Choix du combustible 
• Lavage alcalin  

Il n’y a pas d’émissions de SO2 liées à la pyrogazéification ni au niveau du 
procédé d’extrusion. 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

7 
Optimiser la conception ou le fonctionnement de la SCR ou de 
la SNCR afin de réduire les émissions atmosphériques 
d'ammoniac qui résultent de l'utilisation de ce gaz 

Non concerné 

8 

Appliquer une combinaison appropriée des techniques ci-
dessous, afin de réduire la charge de polluants du flux 
d'effluents gazeux faisant l'objet d'un traitement final, et pour 
garantir une utilisation plus efficace des ressources : 

• Récupération et utilisation de l'hydrogène produit ou en 
excès 

• Récupération et utilisation de solvants organiques et de 
matières premières organiques n'ayant pas réagi 

• Utilisation d’air résiduaire 
• Récupération de HCl par lavage en vue d'une utilisation 

ultérieure 
• Récupération de H2S par lavage aux amines régénérables 

en vue d'une utilisation ultérieure 
• Techniques visant à réduire l'entraînement des solides ou 

des liquides 

Non concerné 

9 
Envoyer les flux d’effluents gazeux qui présentent une valeur 
calorifique suffisante vers une unité de combustion  

La ligne de fabrication des huiles pyrolytiques utilise une partie des gaz 
comme combustible pour chauffer la matière. L’excèdent des gaz est 
utilisé pour d’autres fonctions énergétiques sur le procédé. 

10 

Appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous afin de réduire 
les émissions atmosphériques canalisées de composés 
organiques : 

• Condensation 
• Adsorption 
• Epuration par voie humide 
• Dispositif d’oxydation catalytique 
• Dispositif d’oxydation thermique  

Le procédé utilise la technique de l’adsorption. 

11 

Appliquer ou une plusieurs techniques ci-dessous afin de réduire 
les émissions atmosphériques canalisées de poussières : 

• Cyclone 

• Electrofiltre 
• Filtre à manches 
• Filtre anti-poussière à deux étages 
• Filtre céramique ou métallique 
• Dépoussiérage par voie humide 

Des aspirations spécifiques au lieu de production des rejets 
atmosphériques intègrent un cyclonage et des filtres à manches. 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

12 
Recourir à une épuration par voie humide afin de réduire les 
émissions atmosphériques de dioxyde de soufre et d'autres gaz 
acides (HCl par exemple) 

Le traitement mis en œuvre la neutralisation des acides (HCl et HF) et se 
compose d’un système d’injection de chaux éteinte et un filtre à manches. 

13 

Appliquer une combinaison des techniques appropriée ci-
dessous afin de réduire les émissions atmosphériques de NOX, 
de CO et de SO2 d'un dispositif d'oxydation thermique : 

• Extraction de volumes importants de précurseurs de NOX 
dans les effluents gazeux 

• Choix du combustible auxiliaire 

• Brûleur bas NOX (LBN) 
• Dispositif d'oxydation thermique régénérative (RTO) 
• Optimisation de la combustion 
• Réduction catalytique sélective (SCR) 
• Réduction non catalytique sélective (SNCR) 

Non concerné 

Rejets dans l’eau 14 

Appliquer une stratégie intégrée de gestion et de traitement des 
eaux afin de réduire le volume des eaux usées, la charge 
polluante des eaux usées soumises à un traitement final 
approprié (traitement biologique, en général) et les rejets dans 
l'eau 

Un traitement physico-chimique des eaux de lavage par neutralisation est 
mis en place, avec un process de recirculation à 100 %, donc sans rejets 
extérieurs. 

Utilisation efficace des 

ressources 

15 

Appliquer une combinaison des techniques ci-dessous afin de 

permettre une utilisation plus efficace des ressources lorsque 
des catalyseurs sont utilisés : 

• Choix du catalyseur 
• Protection du catalyseur 
• Optimisation des procédés 
• Surveillance de l’efficacité du catalyseur 

Le choix du catalyseur est une des clés du procédé. Sa performance est 
prise en compte dans le choix et notamment sa durée de vie (réutilisation 
sur 8 cycles avant régénération thermique du catalyseur). 

16 
Récupérer et réutiliser les solvants organiques afin de garantir 
une utilisation plus efficace des ressources 

Non concerné 

Résidus 17 

Appliquer une combinaison des techniques ci-dessous afin 
d'éviter la production de déchets ou, si cela n'est pas possible, 
de réduire la quantité de déchets destinée à être éliminée : 

• Ajout d'inhibiteurs dans les systèmes de distillation 
• Réduire au minimum la formation de résidus à haut point 

d'ébullition dans les systèmes de distillation 
• Récupération des matières (par distillation ou craquage par 

exemple) 
• Régénération des catalyseurs et des adsorbants 

La mise en œuvre d’une gazéification complémentaire pour valoriser les 
syngaz sur la ligne de production des huiles permet d’utiliser les plastiques 
non utilisables en recyclage mécanique et chimique. 



VALORIZON - Dossier de demande d’Autorisation Environnementale – Ecoparc de Damazan 

10007501 Pièce n° 3 : Etude d’impact - INDDIGO – Août 2020 p 212/236 

Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

• Utilisation des résidus comme combustible 

Conditions 

d'exploitation autres 

que normales 

18 

Appliquer toutes les techniques ci-dessous afin d'éviter ou de 
réduire les émissions dues à des dysfonctionnements des 
équipements : 

• Recensement des équipements critiques 
• Programme de fiabilité des équipements critiques 
• Systèmes de secours pour les équipements critiques 

Le recensement des équipements critiques ainsi qu’un programme 
structuré destiné à maximiser la disponibilité et la performance des 
équipements, comprenant des procédures standard d'exploitation, une 
maintenance préventive, une surveillance, un relevé des incidents et des 
améliorations continues seront appliqués sur les lignes de production. 

19 

Mettre en œuvre des mesures adaptées afin d'éviter ou de 

réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors des opérations 
de démarrage et d'arrêt ou d'autres circonstances (par exemple 
les travaux d'entretien réguliers ou exceptionnels et les 
opérations de nettoyage des unités ou du système de traitement 
des effluents gazeux), y compris celles susceptibles de perturber 
le bon fonctionnement de l'installation. 

 

Des procédures d’exploitation sont mises en place pour gérer les 
opérations de démarrage et d'arrêt, de maintenance préventive, les 
travaux d'entretien réguliers ou exceptionnels et les opérations de 
nettoyage des unités ou du système de traitement des effluents gazeux, 
afin de limiter les émissions aqueuses et gazeuses. 

MTD POUR LA PRODUCTION D'OLÉFINES INFÉRIEURES 

Emissions 

atmosphériques 
20 

Appliquer une combinaison appropriée des techniques ci-
dessous afin de réduire les émissions atmosphériques de 
poussières et de CO résultant du décokage des tubes du 
craqueur : 

• Utilisation, pour les tubes, de matériaux qui retardent la 
formation de coke 

• Dopage de la charge de matières premières à l'aide de 
composés soufrés 

• Optimisation du décokage thermique 
• Dépoussiérage par voie humide 
• Cyclone 

• Combustion des effluents gazeux du décokage dans un 
four/réchauffeur industriel 

Non concerné 

Rejets dans l’eau 
21 

Optimiser la récupération d'hydrocarbures dans l'eau de 
refroidissement de la phase de fractionnement primaire et 
réutiliser cette eau dans le générateur de vapeur de dilution, afin 
de réduire la quantité de composés organiques rejetée dans les 
eaux usées à traiter  

Non concerné 

22 
Recourir au stripage afin de réduire la charge organique des 
eaux usées à traiter qui proviennent des solutions de soude 

Non concerné 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

usées résultant du lavage alcalin des gaz de craquage en vue 
d'en éliminer le H2S 

23 

Appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous afin 
d'empêcher le rejet de sulfures, ou de réduire la quantité de 
sulfures rejetée dans les eaux usées à traiter : 

• Utilisation de matières premières à faible teneur en soufre 
dans le craqueur 

• Recours aussi systématique que possible au lavage aux 
amines pour l'élimination des gaz acides 

• Oxydation  

Non concerné 

MTD POUR LA PRODUCTION DE COMPOSÉS AROMATIQUES 

Emissions 

atmosphériques 

24 

Récupérer la matière organique afin de réduire la charge 
organique des effluents gazeux de procédés qui font l'objet d'un 
traitement final et afin d'utiliser plus efficacement les ressources 
(voir également la MTD 9) 

Cf. MTD 9 

25 

Envoyer l'effluent gazeux de la régénération du catalyseur vers 
un système approprié de traitement, afin de réduire les 
émissions atmosphériques de poussières et de composés 
organiques  

Pas de régénération de catalyseur réalisée sur l’installation. 

Rejets dans l’eau 26 
Utiliser des solvants secs ou humides et un circuit fermé afin de 
réduire la charge organique des eaux usées à traiter provenant 
des unités d'extraction des aromatiques 

 

 27 

Appliquer une combinaison des techniques ci-dessous afin de 
réduire le volume d'eaux usées et la charge organique des eaux 
usées à traiter : 

• Génération de vide sans eau 
• Séparation des effluents aqueux à la source 
• Séparation de la phase liquide avec récupération des 

hydrocarbures 
• Stripage avec récupération des hydrocarbures 
• Réutilisation de l’eau 

Sans objet, seul le procédé de lavage génère des eaux usées qui font 
l’objet d’un traitement physico-chimique par neutralisation sur 
l’installation, avec un process de recirculation à 100 %, donc sans rejets 
extérieurs. 

Utilisation efficace des 

ressources 
28 

Utiliser le plus possible l'hydrogène coproduit comme réactif 
chimique ou comme combustible afin d'utiliser efficacement les 
ressources 

Cf. MTD 9 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

Efficacité énergétique 29 

Appliquer une ou plusieurs techniques ci-dessous afin d'utiliser 
efficacement l'énergie en cas de recours à la distillation : 

• Optimisation de la distillation 
• Récupération de chaleur à partir du flux de gaz de tête issu 

de la colonne 
• Distillation extractive par colonne unique 
• Colonne de distillation avec paroi de séparation 
• Distillation à couplage thermique 

Il est mis en œuvre la récupération énergétique sur le condenseur afin de 
réaliser le chauffage de l’eau pour le lavage des plastiques. 

Résidus 30 

Utiliser une des deux techniques ci-dessous afin de réduire la 

quantité d'argile usée à éliminer, ou afin d'éviter cette 
élimination : 

• Hydrogénation sélective de reformat ou d'essence de 
craquage 

• Sélection des argiles 

Non concerné 

MTD POUR LA PRODUCTION DE D'ÉTHYLBENZÈNE ET DE STYRÈNE 

Choix du procédé 31 

Utilisation de la zéolite comme catalyseur pour les unités de 
production nouvelles et les rénovations majeures d'unités de 
production afin d'éviter ou de réduire les émissions 
atmosphériques de composés organiques et de gaz acides, ainsi 
que la production d'eaux usées et de déchets à éliminer 
résultant de l'alkylation du benzène par l'éthylène  

La zéolithe sera utilisée comme catalyseur 

Emissions 

atmosphériques, 

Rejets dans l’eau, 

…. 

32 
à 

90 

Non concerné 

 

5.3 LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES EN MATIERE DE FABRICATION DE POLYMERES 
Ces MTD concernent uniquement l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride. Ne sont reprises ici que les MTD non déjà abordées dans les paragraphes 

précédents et spécifiques au polyéthylène. 
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Tableau 71 : Meilleures techniques disponibles en matière de fabrication de polymères 

Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

MTD GENERIQUES 

Emissions de poussières 1.5 

Réduction des émissions poussiéreuses par une combinaison 
des techniques suivantes : 

• Transport en courant dense, plus efficace, pour éviter les 
émissions poussiéreuses, que le transport en phase diluée 
; 

• Réduction maximale de la vitesse des systèmes de 
transport en phase diluée ; 

• Réduction des émissions de poussières au niveau des lignes 
de transport grâce à un traitement de surface et à un 
alignement adéquat des tuyaux ; 

• Utilisation de cyclones et/ou de filtres dans les évents des 
unités de dépoussiérage. Les systèmes de filtres à manches 
sont plus efficaces, surtout pour les poussières fines ; 

• Utilisation de dépoussiéreurs par voie humide  

L’ensemble des évents sur la ligne de production dispose de filtres à 
manches 

Diminution des 

consommations 
1.6 

Réduction du nombre de démarrages et d'arrêts des 
installations dans le but d'éviter les pics d'émission et de 
diminuer les différentes consommations (énergie, monomères 
par tonne de produit, etc.) 

L’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride fonctionne en 
régime continu pour réduire le nombre de phase transitoire sur les arrêts 
et les démarrages 

MTD POUR LA PRODUCTION D’OLEFINES 

Collecte des effluents 

gazeux 
2.2 

Collecter les effluents gazeux des extrudeuses. Dans la 
fabrication du PEBD, les effluents gazeux de la phase 
d'extrusion sont riches en COV. L'aspiration des fumées 
générées durant la phase d'extrusion permet de réduire les 
émissions de monomères. 

Extrusion avec dégazage, et mise en œuvre d’une aspiration sur les 
fumées générées 

Réduction les émissions 

issues des phases de 

finissage et de stockage 

2.3 

Traitement de l'air de purge provenant des silos de dégazage Les fumées sont collectées sur les silos de dégazage avant extrusion 

Pour les procédés en phase gazeuse, application de systèmes 
de purge de l'azote en circuit fermé 

Le système de balayage dans le réacteur pour la fabrication de l’huile est 
un balayage à l’azote fonctionnant en circuit fermé 

Systèmes de 

refroidissement 
2.5 Utiliser des systèmes de refroidissement en circuit fermé. Le circuit de refroidissement est en circuit fermé 
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5.4 LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES EN MATIERE DE TRAITEMENT/GESTION DES 

EFFLUENTS AQUEUX ET GAZEUX DANS LE SECTEUR CHIMIQUE 
Ces MTD concernent uniquement l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride. 

 

Tableau 72 : Meilleures techniques disponibles en matière de traitement / gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique 

Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

Système de 
management 

environnemental 

1 
Mettre en place et respecter un système de management 
environnemental (SME) afin d'améliorer les performances 
environnementales globales  

Cf. MTD 1, §1.1 

2 
Etablir et tenir à jour un inventaire des flux d’effluents aqueux et 
gazeux afin de faciliter la réduction des émissions dans l'eau et 
dans l'air et la diminution de la consommation d'eau 

Cf. MTD 3, §1.1 

Surveillance 

3 
Surveiller les principaux paramètres de procédés aux endroits 
stratégiques pour les émissions dans l'eau jugées pertinentes qui 
sont recensées dans l'inventaire des flux d'effluents aqueux 

Cf. MTD 6, §1.1 

4 
Surveiller les émissions dans l'eau conformément aux normes 
EN, au moins à la fréquence minimale indiquée ci-après 

Cf. MTD 7, §1.1 

5 
Surveiller périodiquement les émissions atmosphériques diffuses 
de COV en provenance des sources pertinentes  

Une surveillance tous les 6 mois 

6 
Surveiller périodiquement les émissions d'odeurs provenant des 
sources pertinentes conformément aux normes EN 

Cf. MTD 10, §1.1 

Emissions dans l’eau 

7 

Réduire le volume et/ou la charge polluante des flux d'effluents 
aqueux, encourager la réutilisation des effluents aqueux dans le 
procédé de production et récupérer et réutiliser les matières 
premières, afin de réduire la consommation d'eau et la 
production d'effluents aqueux 

L’installation utilise de l’eau dans son process pour le lavage des 
plastiques. Ce système est en recirculation à 100% avec des techniques 
d’épuration des eaux de process. 

Un dispositif de réutilisation des eaux pluviales pour compenser les pertes 
par vaporisation de l’eau lors des phases de séchage des matières sera 
mis en place courant 2022. 

8 

Séparer les flux d’effluents aqueux non contaminés des flux 
d’effluents nécessitant un traitement, afin d'empêcher la 
contamination de l'eau non polluée et de réduire les émissions 
dans l'eau 

Aucun effluent aqueux de process 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

9 

Prévoir une capacité appropriée de stockage tampon des 
effluents aqueux produits en dehors des conditions normales 
d'exploitation afin d'éviter des émissions non maîtrisées dans 
l'eau 

Aucun effluent aqueux de process 

10 

Utiliser une stratégie intégrée de gestion et de traitement des 
effluents aqueux prévoyant une combinaison appropriée des 
techniques énumérées ci-dessous, afin de réduire les émissions 
dans l'eau : 

• Techniques intégrées au procédé 

• Récupération des polluants à la source 
• Prétraitement des effluents aqueux 
• Traitement final des effluents aqueux 

Aucun effluent aqueux de process 

11 

Prétraiter par des techniques appropriées les effluents aqueux 
contenant des polluants qui ne peuvent être pris en charge de 
manière adéquate lors du traitement final des effluents aqueux, 
afin de réduire les émissions dans l'eau 

Aucun effluent aqueux de process 

12 
Utiliser une combinaison appropriée des techniques de 
traitement final des effluents aqueux afin de réduire les 
émissions dans l'eau 

Aucun effluent aqueux de process 

Déchets  

13 

Adopter et à mettre en œuvre un plan de gestion des déchets 

selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets, afin 
d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire la quantité de 
déchets à éliminer 

L’installation produira peu de déchets d’activités. Son mode de gestion 
sera exemplaire et optimisée en termes de production et de gestion de 
ses propres déchets 

14 

Appliquer ou plusieurs techniques ci-dessous afin de réduire le 
volume des boues nécessitant un traitement ultérieur ou devant 
être éliminées, et de limiter leur incidence potentielle sur 
l'environnement : 

• Conditionnement 
• Epaississement/déshydratation 
• Stabilisation 
• Séchage  

Aucune production de boues 

Emissions dans l’air 15 
Confiner les sources d'émission et traiter les émissions afin de 
faciliter la récupération des composés et la réduction des 
émissions dans l'air 

Cf. MTD 18, §1.1 
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Thème n° Elément de MTD recensé Mesures mises en place sur site 

16 

Recourir à une stratégie intégrée de gestion et de traitement des 
effluents gazeux incluant des techniques de traitement des 
effluents gazeux intégrées aux procédés afin de réduire les 
émissions dans l'air 

Les émissions dans l’air sont réduites du fait des traitement opérés lors 
des procédés : filtres à manches et cartouches à charbon actif pour les 
rejets de la ligne d’extrusion, filtres à manches pour les unités de lavage 
– séchage et l’unité de pyrogazéification. 

17 

Ne recourir au torchage que pour des raisons de sécurité ou pour 
les conditions opérationnelles non routinières (opérations de 
démarrage et d'arrêt par exemple), à l'aide de l'une des deux 
techniques indiquées ci-dessous, ou des deux, afin d'éviter les 
émissions atmosphériques provenant des torchères : 

• Bonne conception de l’unité 
• Gestion de l’unité 

Non concerné 

18 

Appliquer une des deux techniques énumérées ci-dessous, ou 
les deux, afin de réduire les émissions atmosphériques 
provenant des torchères lorsque le torchage est inévitable : 

• Bonne conception des dispositifs de torchage 
• Surveillance et enregistrement des données dans le cadre 

de la gestion des torchères 

Non concerné 

19 
Eviter ou si cela n'est pas possible, réduire les émissions diffuses 
de COV dans l'air 

Les rejets atmosphériques de la ligne d’extrusion contenant des COV 
seront préalablement traités (biofiltre et adsorption). 

20 
Etablir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement un plan 
de gestion des odeurs afin d'éviter ou, si cela n'est pas 
possible, de réduire les émissions d'odeurs 

Cf. MTD 10, §1.1 

21 
Réduire les émissions d'odeurs dues à la collecte et au traitement 
des effluents aqueux ainsi qu'au traitement des boues 

Cf. MTD 13, §1.1 

22 
Etablir et mettre en œuvre un plan de gestion du bruit afin 
d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions 
sonores 

Cf. MTD 17, §1.1 

23 Eviter ou si cela n'est pas possible, réduire le bruit Cf. MTD 18, §1.1 
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CHAPITRE 5 - SYNTHESE DES MESURES 

COMPENSATOIRES ET COUTS 

Tableau 73 : Synthèse des mesures compensatoires 

Aspect considéré Mesure compensatoire 

Compatibilité PLU et 

topographie  

Mesures complémentaires : 

• Imperméabilisation supplémentaire de l’ordre de 3,2% sur l’ensemble du 

site, ce qui reste un impact très faible. 

• Quelques travaux de mise en conformité seront réalisés sur le site des 

réseaux d’eaux pluviales et des bassins hydrauliques (lagunes, curage, etc.), 

de la détection incendie, des systèmes de désenfumage, des murs de 

séparation. 

Climat  

Mesures complémentaires : 

• Seules des mesures de prévention pourront être mises en place comme 

l’utilisation de système d’éclairage basse consommation, des relevés de 

suivis de consommations réguliers, et une sensibilisation du personnel sur 

les économies d’énergie. 

Sol, sous-sol et eaux 

souterraines  

Mesures déjà appliquées : 

• Imperméabilisation des sols ; 

• Stockage dans des espaces dédiées sur une dalle de béton étanche ; 

• Stockages des déchets dangereux adaptés et placés sur rétention ; 

• Présence de kit de dépollution sur site ; 

• Gestion et traitement des eaux de ruissellement par les 3 débourbeur-

déshuileurs avant rejet dans le milieu naturel ; 

• Gestion des eaux de rétention susceptibles d’être polluées et stockées dans 

les bassins étanches pourront être pompées, puis évacuées et traitées dans 

une filière adaptée. 

Eaux superficielles 

Mesures complémentaires : 

• Sensibilisation du personnel sur les économies d’eau ; 

• Stockage dans des espaces dédiées sur une dalle de béton étanche ; 

• Remise en état du système de gestion des eaux pluviales : nettoyage de la 

lagune et réalisation d’un branchement vers l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride avec mise en place d’un compteur 

volumétrique spécifique, installation d’une pompe dans la lagune ainsi qu’un 

système de dégrillage, un filtre à sable et une cuve tampon raccordée au 

process l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride, etc. ; 

• Respect de la réglementation pour l’entretien régulier des 3 débourbeur-

déshuileurs ; 

• Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement avant rejet une fois par an. 

Milieu naturel 

Mesures complémentaires : 

Des mesures préventives seront prises en phase travaux puis exploitation : 

• Remise en état du système de gestion séparative des eaux pluviales ; 

• Abattement de la charge polluante des eaux de voiries puis décantation 

avant rejet. 

Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts en concertation avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

Paysage local 

Mesures complémentaires : 

Sur les espaces paysagers, un projet de plantation d’espèces végétales locales est 

prévu : haies et arbres fruitiers. 

Voisinage  Mesure complémentaire :  
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Aspect considéré Mesure compensatoire 

• Rejets atmosphériques canalisés : 3 cheminées pour les rejets des unités de 

pyrogazéification, 1 cheminée pour les rejets de la ligne d’extrusion, 1 

cheminée pour les rejets de l’unité de lavage, avec suivi en continu des 

émissions et contrôle semestriel par un organisme agréé. 

Transport et le trafic 

Mesures complémentaires : 

• Le transport fluvial est envisagé grâce au canal latéral de la Garonne à 

proximité, afin de réduire le trafic routier entre Damazan et Ambès. 

Qualité de l’air 

Mesures déjà appliquées :  

• Suivis et contrôles réguliers des rejets atmosphériques émis par l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride afin de détecter les dérives 

et d’apporter des mesures correctives si besoin. 

Bruits et vibrations 

Mesures complémentaires :  

• Choix d’équipements techniques peu bruyants ; 

• Régulation de vitesse de circulation sur le site ; 

• Fermeture des portes des activités ; 

• Nécessité de s’assurer que l’enveloppe du bâtiment n’est pas détériorée ; 

• Certaines actions de maintenance ; 

• Mise en place d’un système de maintenance préventive des vibrations des 

équipements lourds. 

Odeurs, envols et 

poussières 

Mesure déjà appliquée : 

• Contrôle olfactif réalisé par les opérateurs lors du déchargement des 

approvisionnements. En cas d’odeurs inappropriées sur le lot, il sera refusé 

et réexpédié. 

• Nettoyage régulier du site et de ses abords. 

 

Mesures complémentaires : 

• Mise en place des systèmes pour limiter les émissions de poussières 

(brumisation et aspiration intégré). 

Emissions lumineuses 

Mesures complémentaires : 

• Des éclairages non permanents (déclenchés par détecteur de mouvement 

ou installation d’horloges astronomiques) ; 

• Un éclairage orienté vers le bas focalisé sur l’entité à éclairer en limitant la 

réverbération ; 

• Un éclairage uniquement si nécessaire ; 

• Une lumière clignotante plutôt que continue, de couleur jaune ambré ou des 

lampes à sodium. 

 

Ces différentes mesures complémentaires auront un coût, détaillé dans le tableau suivant : 
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Tableau 74 : Coûts des mesures 

Aspect considéré Mesures complémentaires  Coûts 

Compatibilité PLU et topographie  

Mesures complémentaires : 

• Imperméabilisation supplémentaire de l’ordre de 3,2% sur l’ensemble du site, ce 

qui reste un impact très faible ; 

• Quelques travaux de mise en conformité seront réalisés sur le site des réseaux 

d’eaux pluviales et des bassins hydrauliques (lagunes, curage, etc.), de la détection 

incendie, des systèmes de désenfumage, des murs de séparation. 

90 000 € 

Climat  

Mesures complémentaires : 

• Seules des mesures de prévention pourront être mises en place comme l’utilisation 

de système d’éclairage basse consommation, des relevés de suivis de 

consommations réguliers, et une sensibilisation du personnel sur les économies 

d’énergie. 

p.m.3 

Sol, sous-sol et eaux souterraines  

Mesures déjà appliquées : 

• Imperméabilisation des sols ; 

• Stockage dans des espaces dédiées sur une dalle de béton étanche ; 

• Stockages des déchets dangereux adaptés et placés sur rétention ; 

• Présence de kit de dépollution sur site ; 

• Gestion et traitement des eaux de ruissellement par les 3 débourbeur-déshuileurs 

avant rejet dans le milieu naturel ; 

• Gestion des eaux de rétention susceptibles d’être polluées et stockées dans les 

bassins étanches pourront être pompées, puis évacuées et traitées dans une filière 

adaptée. 

p.m. 

Eaux superficielles 

Mesures complémentaires : 

• Sensibilisation du personnel sur les économies d’eau ; 

• Stockage dans des espaces dédiées sur une dalle de béton étanche ; 

• Remise en état du système de gestion des eaux pluviales : nettoyage de la lagune 

et réalisation d’un branchement vers l’unité de valorisation des plastiques par 

40 000 € 

 

 

 

3 p.m. : pour mémoire. Il s’agit de coûts intégrés à la conception du projet intégrant les investissements ou non encore évalués. 
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Aspect considéré Mesures complémentaires  Coûts 

recyclage hybride avec mise en place d’un compteur volumétrique spécifique, 

installation d’une pompe dans la lagune ainsi qu’un système de dégrillage, un filtre 

à sable et une cuve tampon raccordée au process l’unité de valorisation des 

plastiques par recyclage hybride, etc. ; 

• Respect de la réglementation pour l’entretien régulier des 3 débourbeur-

déshuileurs ; 

• Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement avant rejet une fois par an. 

Milieu naturel 

Mesures complémentaires : 

Des mesures préventives seront prises en phase travaux puis exploitation : 

• Remise en état du système de gestion séparative des eaux pluviales ; 

• Abattement de la charge polluante des eaux de voiries puis décantation avant rejet. 

Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts en concertation avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine. 

35 000 € 

 

 

p.m. 

Paysage local 

Mesures complémentaires : 

Sur les espaces paysagers, un projet de plantation d’espèces végétales locales est prévu : 

haies et arbres fruitiers. 

p.m. 

Voisinage  

Mesure complémentaire : 

Rejets atmosphériques canalisés : 3 cheminées pour les rejets des unités de 

pyrogazéification, 1 cheminée pour les rejets de la ligne d’extrusion, 1 cheminée pour les 

rejets de l’unité de lavage, avec suivi en continu des émissions et contrôle semestriel par un 

organisme agréé. 

p.m. 

Transport et le trafic routier 

Mesures complémentaires : 

Le transport fluvial est envisagé grâce au canal latéral de la Garonne à proximité, afin de 

réduire le trafic routier entre Damazan et Ambès. 

p.m. 

Qualité de l’air 

Mesures qui seront mises en place : 

• Suivis et contrôles réguliers des rejets atmosphériques émis par l’unité de 

valorisation des plastiques par recyclage hybride afin de détecter les dérives et 

d’apporter des mesures correctives si besoin. 

20 000 €/an 

Bruits et vibrations 
Mesures complémentaires :  

• Choix d’équipements techniques peu bruyants ; 
p.m. 
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Aspect considéré Mesures complémentaires  Coûts 

• Régulation de vitesse de circulation sur le site ; 

• Fermeture des portes des activités ; 

• Nécessité de s’assurer que l’enveloppe du bâtiment n’est pas détériorée ; 

• Certaines actions de maintenance ; 

• Mise en place d’un système de maintenance préventive des vibrations des 

équipements lourds. 

Odeurs, envols et poussières 

Mesure déjà appliquée : 

• Contrôle olfactif réalisé par les opérateurs lors du déchargement des 

approvisionnements. En cas d’odeurs inappropriées sur le lot, il sera refusé et 

réexpédié ; 

• Nettoyage régulier du site et de ses abords. 

 

Mesures complémentaires : 

• Mise en place des systèmes pour limiter les émissions de poussières (brumisation 

et aspiration intégré). 

11 500 €/an 

 

 

 

 

160 000 € 

Emissions lumineuses 

Mesures complémentaires : 

• Des éclairages non permanents (déclenchés par détecteur de mouvement ou 

installation d’horloges astronomiques) ; 

• Un éclairage orienté vers le bas focalisé sur l’entité à éclairer en limitant la 

réverbération ; 

• Un éclairage uniquement si nécessaire ; 

• Une lumière clignotante plutôt que continue, de couleur jaune ambré ou des 

lampes à sodium. 

30 000 € 

TOTAL DES COUTS  
INVESTISSEMENT : 225 000 € 

FONCTIONNEMENT : 32 000 € 

 

Le coût global des mesures complémentaires envisagées sur l’Ecoparc est estimé à un investissement de 225 000 € et un coût de fonctionnement 

de 32 000 €/an. 
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CHAPITRE 6 - UTILISATION RATIONNELLE 

DE L’ENERGIE 

D’après l’article R.512-8 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit indiquer les performances 

attendues en matière d’énergie. 

L’énergie concerne aussi les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau dans le cadre 

du fonctionnement de l’installation conformément aux termes de ce même article. 

 

Le tableau suivant dresse le bilan des consommations prévisionnelles énergétiques et d’eau. 

 

Tableau 75 : Consommations énergétiques et d'eau pour les exploitations du site 

Produits Consommations 

Electricité ~18 800 MWh/an 

Eau potable ~7 000 m3/an 

Gaz naturel Moins de 10 m3/an 

Azote 1 000 m3/mois 

Gazole Non Routier (GNR) 1 500 litres/mois, soit 18 m3/an 

 

1. CONSOMMATION D’ELECTRICITE 

Les consommations en électricité de l’installation proviennent du fonctionnement : 

• De la zone d’entrée : ouverture des barrières et du portail, ponts-bascules, portiques de détection 

de la radioactivité, etc. ; 

• Du local pour le gardien ; 

• De l’éclairage et à la signalisation lumineuse du site ; 

• Du chauffage et à la ventilation des locaux sociaux du personnel ; 

• De l’éclairage des locaux sociaux pour le personnel ; 

• Des activités liées aux exploitations. 

 

2. CONSOMMATION D’EAU POTABLE 

L’eau potable est employée pour les usages du personnel dans les locaux (alimentation, douches, 

toilettes, etc.) et des divers entretiens (nettoyages et lavages). Et également pour le process de l’unité 

de valorisation des plastiques par recyclage hybride, les consommations d’eau sont utilisées pour : 

• Les appoints nécessaires à réaliser pour compenser l’évaporation de l’eau liée au séchage des 

matières après le lavage sous eau ainsi que l’eau contenu dans les boues ; 

• L’appoint sur les circuits d’eau de refroidissement. 
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3. CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 

Les consommations de gaz naturel servent exclusivement à l’alimentation en combustible gaz naturel 

de la ligne de fabrication de l’huile pyrolytique de l’activité de l’unité de valorisation des plastiques par 

recyclage hybride. 

L’utilisation du gaz naturel est nécessaire uniquement dans les phases de démarrage de l’unité. La 

consommation annuelle est considérée comme très faible et non représentative. 

 

4. CONSOMMATION D’AZOTE 

Les consommations d’azote servent au procédé de fabrication des huiles pyrolytiques pour faire les 

balayages et/ou un inertage de l’activité de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride. 

 

5. CONSOMMATION DE GAZOLE NON ROUTIER 

(GNR) 

Les consommations de Gazole Non Routier (GNR) servent aux engins de l’activité de la plateforme de 

tri des déchets d’ameublement. 

 

6. MESURES GLOBALES MISES EN PLACE POUR LA 

REDUCTION DES CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES 

Les mesures réductrices et les contrôles effectués sont les suivants : 

• Les consommations électriques sont suivies et réduites par : 

• L'information et la sensibilisation du personnel aux économies d'énergie, 

• Le choix des équipements à basse consommation énergétique, 

• Le relevé des consommations régulier, 

• Le récapitulatif annuel du fournisseur électrique et la vérification de la compatibilité avec le 

contrat. 

• L’utilisation du singaz produit par pyrolyseur pour chauffer les locaux sociaux et pour 

réutilisation en énergie. 

 

• Les consommations d’eau potable sont suivies et réduites par : 

• La sensibilisation du personnel sur les économies d’eau pour les usages du personnel et des 

divers entretiens, 

• Un projet d’optimisation de la consommation d’eau sur le réseau permettant un usage optimal 

des eaux pluviales du process de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride 

afin : 
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o Diminuer le flux de pollution dans le milieu naturel, 

o Diminuer la consommation en eau potable en recyclant les eaux de toiture et de voiries 

sur les pompes à anneau liquide et en prélavage, 

o Réduire dans un premier temps de 20% la consommation sur le réseau d’eau 

communal. 

• Ce projet consiste à réutiliser partiellement dans le process les eaux pluviales collectées dans le 

bassin et se décompose en 2 étapes : 

1. Après pompage dans le bassin, elles seront prétraitées par un dégrillage permettant de 

supprimer les matières en suspension de plus de 1 mm contenues dans les eaux pluviales. 

2. Après prétraitement, les eaux seront filtrées dans un filtre à sable avant d’être stockées 

dans une cuve tampon. A partir de cette cuve tampon, les eaux pluviales seront réintroduites au 

sein du process en substitution des eaux du réseau communal. 

 

• Les consommations de gaz naturel liées aux activités de l’unité de valorisation des plastiques par 

recyclage hybride sont suivies. 

 

• Les consommations d’azote liées aux activités de l’unité de valorisation des plastiques par 

recyclage hybride sont suivies (même si la consommation annuelle est considérée comme très 

faible et non représentative). 

 

• Les consommations de GNR des engins d’exploitations liées aux activités de la plateforme de tri 

des déchets d’ameublement sont suivies. 

 

Toutes les mesures et les contrôles précédemment décrits visent à réduire et à rationaliser la 

consommation d'énergie et d’eau. 

 

D’autre part, l’installation est productrice d’énergie électrique via la présence de panneaux 

photovoltaïques sur le toit du bâtiment actuel, et de projets d’ombrières photovoltaïques pour le parking 

personnel de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage hybride et pour l’auvent du centre de 

tri des déchets ménagers recyclables. L’énergie photovoltaïque produite sera destinée à 

l’autoconsommation : soit pour alimenter le réseau interne, soit pour alimenter les bornes de recherche 

des véhicules électriques. 
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CHAPITRE 7 - COMMUNICATION, 

CONTROLES, MESURES, SUIVIS 

1. COMMUNICATION 

La communication se fera notamment au travers du site internet de ValOrizon : www.valorizon.com. 

Par ailleurs, il y aura aussi la réalisation d’un rapport annuel accompagné par des réunions annuelles 

d’information ainsi que la mise en place d’une commission de suivi de site. 

Enfin, une communication sera mise en place concernant l’avancée des travaux et l’installation des 

différentes unités, toujours au travers du site internet de ValOrizon.  

 

2. CONTROLES, MESURES, SUIVIS 

Les activités présentes sur l’installation relèvent de la nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement. Les contrôles, mesures et suivis sont étudiés selon les arrêtés ministériels 

des régimes auxquels est soumise l’installation. 

 

Dans le cadre de ce chapitre, les arrêtés ministériels étudiés sont les suivants : 

 

Tableau 76 : Arrêtés ministériels 

Régimes de la déclaration 

1185-2a 

1434-1b 

1436-2 

1510-3 

1530-3 

2160 

2713 

Les seuils évoqués dans les arrêtés ministériels 

relatifs au régime de la déclaration sont peu 

contraignants. 

Nous n’utiliserons pas ces arrêtés ministériels. 

Régimes de l’enregistrement 

2662-2 

2714 

2716 

Les seuils évoqués dans les arrêtés 

ministériels relatifs au régime de 

l’enregistrement sont les plus 

contraignants. 

Nous nous appuierons sur ces textes pour 

rédiger ce chapitre. 

 

 

 

http://www.valorizon.com/
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Régimes de l’autorisation 

2661-1 

2718-1 

2790 

2791-1 

3410-a 

Il n’y a pas d’arrêté ministériel en vigueur 

concernant les rubriques sous le régime de 

l’autorisation. 

 

2.1 CONTROLE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 
Sur l’ensemble de l’installation, seules les activités de l’unité de valorisation des plastiques par recyclage 

hybride et de la plateforme de tri des déchets d’ameublement génèrent des émissions atmosphériques 

polluantes. 

 

2.1.1 UNITE DE VALORISATION DES PLASTIQUES PAR RECYCLAGE HYBRIDE 

Les rejets atmosphériques générés par l’activité de l’unité de valorisation des plastiques souples sont : 

• Les émissions gazeuses du procédé de fabrication des huiles pyrolytiques, 

• Les émissions de Composés Organiques Volatils (COV) liées au recyclage mécanique des 

plastiques, 

• L’air de séchage des plastiques de l’unité de lavage, 

• Les émissions atmosphériques de renouvellement de l’air ambiant de l’unité de production. 

Chaque typologie de rejets atmosphériques ci-dessus dispose d’un émissaire de rejet spécifique pour 

assurer la surveillance de l’installation. 

 

Les rejets atmosphériques de l’installation seront contrôlés à l’aide de différents procédés, et notamment 

5 cheminées de rejet : 

• 1 pour l’unité de lavage ; 

• 1 pour l’unité d’extrusion ; 

• 3 pour les pyrolyses. 

En ce qui concerne les rejets sur le procédé de fabrication des huiles pyrolytiques : 

Les cheminées de rejets seront équipées d’une mesure en continu des différents composants. 

Le débit unitaire des émissions est de 2 750 Nm3/h soit un total de 5 500 Nm3/h, la température de 

rejet en sortie de 120°C et la vitesse d’éjection 17 m/s. La cheminée sera de 13 m de hauteur et de 

diamètre en sortie 0,6 m. 

Par ailleurs, un organisme agrée sera habilité à effectuer des contrôles de la qualité des rejets 

atmosphériques semestriellement. 

 

En ce qui concerne le contrôle des rejets gazeux sur le procédé d’extrusion : 

Avant rejet les émissions gazeuses au niveau des lignes d’extrusions pour la fabrication des MPR et du 

compoundage sont filtrés à travers des filtres à manches et des cartouches de charbon actif. Une mesure 
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en continu des COV permettra de gérer le remplacement des cartouches de charbon actif afin de garantir 

l’efficacité du dispositif. 

Les gaz sont rejetés au niveau de la cheminée en façade. Cette cheminée sera de 13 m de hauteur avec 

un diamètre de 0,4 mètres. La vitesse d’éjection sera de 20 m/s et les rejets sortiront à température 

ambiante. 

Par ailleurs, un organisme agrée sera habilité à effectuer des contrôles de la qualité des rejets 

atmosphériques annuellement. 

 

2.1.2 SUIVI ET CONTROLE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Les seuils limites relatifs aux émissions et rejets atmosphériques trouvent leur source dans les articles 

49 et 50 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 : 

 

« Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions 

normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la 

vapeur d'eau (gaz secs). Lorsque l'installation utilise un procédé de combustion, le débit des effluents 

gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de 

référence égale à 3 % pour les combustibles gazeux et liquides, 6 % pour les combustibles liquides. Les 

concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté 

aux mêmes conditions normalisées. 

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides ». 

 

Par ailleurs, les effluents gazeux devront respecter les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après 

selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs 

limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total 

de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. 

 

Tableau 77 : Valeurs limites d'émissions des effluents gazeux – Source : Arrêté ministériel du 27 décembre 2013 

Polluants Valeur limite d’émission 

Poussières totales 

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h 100 mg/m3 

Flux horaire supérieur à 1 kg/h 40 mg/m3 

Composé Organique Volatil (COV) 

NOx (en équivalent NO2)  100 mg/m3 

CH4 50 mg/m3 

CO  100 mg/m3 

 

2.2 CONTROLE DES EAUX SUPERFICIELLES 
Le contrôle des eaux concerne l’ensemble de l’installation. 

 

Les eaux pluviales de voiries sont collectées via un système de cunettes béton et d’un fossé étanche, 

puis traitées par un dispositif de débourbeur-déshuileurs garantissant un abattement de la charge 

polluante, avant d’être rejeté dans le bassin étanche puis dans le bassin d’écrêtement des débits avant 

rejet dans le milieu naturel. 
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Celles-ci doivent faire l’objet d’un contrôle avant déversement dans le milieu naturel, en respectant les 

seuils prévus dans l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 (Cf. tableau ci-dessous). 

 

• Les 3 débourbeur-déshuileurs sont entretenus au moins une fois par an par un prestataire 

spécialisé qui évacuera les boues à traiter vers une filière spécialisée. 

• Les eaux de ruissellement sont également contrôlées avant rejet une fois par an. 

 

Ces mesures seront effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement des activités de 

l'installation, et constitué d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il 

s’avérerait impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, il sera pratiqué 

un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie. Les 

contrôles se feront sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec 

d’autres effluents. 

 

L’article 17 de l’arrêté du 6 juin 2018 indique les paramètres de contrôle des eaux rejetées et les seuils 

à respecter : 

 

Tableau 78 : Paramètres de contrôle des eaux rejetées et seuils à respecter – Source : Article 17 de l'arrêté du 6 

juin 2018 

Paramètre à contrôler Seuil à respecter 

MEST (Matières en Suspension Totales) 

Flux journaliser maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/L 

Flux journaliser maximal supérieur à 15 kg/L 35 mg/L 

DCO (sur effluent non décanté) 

Flux journaliser maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 300 mg/L 

Flux journaliser maximal supérieur à 15 kg/j 125 mg/L 

 

2.3 CONTROLE DU BRUIT 
Selon les hypothèses retenues dans l’étude acoustique, aucun dépassement des seuils règlementaires 

n’est estimé, ni en ZER ni en limite de propriété, et ce aussi bien en période diurne que nocturne. 

Ces résultats conformes sont principalement liés à l’ambiance sonore existante bruyante de la zone 

(proximité directe avec l’A62) et à l’éloignement avec les habitations. 

Des préconisations acoustiques d’ordre général sont définies de manière à s’assurer que l’impact sonore 

environnemental soit maitrisé. 

 

Les valeurs limites de bruit trouvent leur source dans l’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. 
Ces seuils sont également repris dans les différents arrêtés ministériels que nous avons étudié dans ce 

chapitre. Celui-ci dispose que : 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, 

d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 
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Tableau 79 : Valeurs limites de bruit – Source : Arrêté du 23 janvier 1997 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 

existant dans les zones à 
émergence réglementée (incluant 

le bruit de l'installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 

pour la période allant de 7 h à 22 
h, sauf dimanches et jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 

pour la période allant de 22 h à 7 
h, ainsi que les dimanches et jours 

fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou 

égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 

résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 

l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition 
n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne 

ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
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CHAPITRE 8 - REMISE EN ETAT DU SITE 

Lors de la fermeture du site, il sera procédé avant tout à l’évacuation totale des matériaux encore 

stockés sur place. Les déchets seront valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées. Ces 

matériaux sont en principe déjà évacués au fur et à mesure de l’exploitation. Les cuves à huiles ayant 

contenu des produits susceptibles de polluer les eaux seront vidées, nettoyées, dégazées et si besoin 

décontaminées.et les produits dangereux évacués vers des filières de traitement dédiées. 

 

Les bâtiments et ouvrages maçonnés seront dans la mesure du possible conservés afin d’être réutilisés 

dans le cadre d’une activité industrielle. S’ils devaient être démolis, ils le seraient sans danger particulier 

compte-tenu des activités qui y auront été pratiquées. Il n’est donc pas à prévoir de dispositif de 

dépollution particulier. 

 

Concernant l’état des sols à la fin de l’exploitation de l’installation, ils ne seront pas pollués. Les 

chaussées sont déjà étanchéifiées sur toutes les zones de circulation et de stockage pour éviter toute 

pollution des sols en cas de fuites d’hydrocarbures des véhicules. 

 

Pour ces raisons, il n’y a pas lieu de prévoir des mesures de dépollution des sols lors de la remise en 

état du site. 

 

Le mobilier et les engins seront évacués et réutilisés sur d’autres sites ou démantelés dans les filières 

ad hoc. 
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CHAPITRE 9 - ANALYSE DES METHODES ET 

DIFFICULTES RENCONTREES POUR 

L’EVALUATION DES EFFETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Le présent document a été réalisé par le cabinet INDDIGO, Agence de Marseille, 11 rue Montgrand. 

L’étude a été réalisée sous la responsabilité de Françoise PIERRISNARD-CHASSAUD, Consultante 

expérimentée en Etude Réglementaire et Environnementale. 

 

1. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Pour tout ce qui concerne le projet lui-même, les données ont été fournies par le Maître d’Ouvrage 

(ValOrizon). Les textes réglementaires auxquels il a été fait appel sont le Code de l’environnement (en 

particulier ce que prévoient les textes concernant les ICPE) et le Code du travail. 

 

L’étude d’impact a été élaborée à partir des documents existants : 

• Notamment le PLU de Damazan en vigueur et projeté, 

• Le DDAE de Xilofrance de 2009, 

• L’étude d’impact de la ZAC de la Confluence II de 2011, 

• Le dossier d’enregistrement et l’étude d’incidences du centre de tri de 2018. 

 

Ces sources ont été complétées d’observation de terrain et des recherches bibliographiques ont 

également été menées auprès des services administratifs suivants : 

• Commune de Damazan ; 

• Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas ; 

• https://www.valorizon.com ; 

• Département Lot-et-Garonne ; 

• Région Nouvelle-Aquitaine ; 

• DREAL Nouvelle-Aquitaine ; 

• DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Nouvelle-Aquitaine ; 

• https://inpn.mnhn.fr ; 

• Météo-France ; 

• https://www.georisques.gouv.fr/ ; 

• Dossier départemental des risques majeurs ; 

• Base MERIMEE du Ministère de la Culture ; 

• Base Infoterre du BRGM : notamment la carte géologique de Tonneins au 1/50 000 et sa notice ; 
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• https://www.geoportail.gouv.fr/ ; 

• https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr ; 

• https://www.insee.fr ; 

• https://aida.ineris.fr ; 

• Agence de l’eau Adour Garonne ; 

• Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (SIGES Aquitaine), 

• https://bnpe.eaufrance.fr/ ; 

• Atmo Nouvelle-Aquitaine ; 

• PCAET Vale de Garonne Agglomération ; 

• Les fonds de carte utilisés sont issus de l’IGN et du BRGM. 

 

2. ETUDE DES RISQUES SANITAIRES 

Depuis le 1er août 1997, date d'entrée en vigueur des dispositions complémentaires relatives au contenu 

des études d'impact (dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996), celles-ci doivent 

mettre en évidence les effets du projet sur la santé et présenter les mesures envisagées pour supprimer, 

réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur la santé. 

 

La circulaire du 17 février 1998 précise que le niveau d'exigence requis pour la conduite et la 

présentation de l'étude relative aux effets du projet sur la santé est subordonné aux caractéristiques du 

projet et à l'état des connaissances. 

Cette étude complémentaire apportée à l'étude d'impact doit : 

• identifier la zone d'étude et les populations exposées, 

• être articulée avec l'analyse des effets du projet sur l'environnement et porter sur tous les thèmes 

pertinents au regard des risques directs et indirects du projet sur la santé humaine (facteurs sol, 

eaux, air et bruit en particulier), 

• indiquer les effets induits par les phénomènes de pollution et de nuisances sur la santé et 

permettre d'apprécier les effets cumulatifs par rapport aux nuisances existantes, 

• porter à la fois sur la phase de réalisation et sur la phase d'exploitation de l'installation, 

• faire ressortir les phénomènes d'émergence dans le temps et dans l'espace et prendre en compte 

les phénomènes aléatoires et exceptionnels, 

• présenter, s’il y a lieu, les mesures complémentaires pour supprimer les dangers ou réduire les 

niveaux d’exposition. 

La méthodologie employée pour réaliser cette étude est celle de l’évaluation des risques. Elle comporte 

les quatre étapes suivantes : 

• identification des dangers ; 

• définition des relations dose-réponse ; 

• évaluation de l’exposition humaine ; 

• caractérisation des risques. 
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L’étude réalisée par le cabinet TechniSim Consultants a été menée selon : 

• Le guide de l’InVS de 2007 « Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution environnementale 

et évaluation quantitative des risques sanitaires » ; 

• Le guide de l’INERIS de 2003 sur l’« Évaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact 

des ICPE » ; 

• Le guide de l’INERIS de 2013 « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires ». 

 

La simulation numérique réalisée dans le cas de la dispersion atmosphérique a été effectuée à l’aide du 

modèle Lagrangien AUSTAL2000. 

Ce modèle a été développé pour le compte du Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit (Ministère Fédéral allemand en charge de l’Environnement et de la sûreté nucléaire) 

et répond aux exigences techniques présentées dans l’annexe III du TA-LUFT [Technische Anleitung 

zur Reinhaltung der Luft]. 

 

AUSTAL2000 est un modèle de suivi des particules Lagrangiennes qui contient son propre modèle de 

champ de vents diagnostique (TALdia). Le modèle prend en compte l'influence de la topographie sur le 

champ de vent (3D) et donc sur la dispersion des polluants. Il est intéressant de noter que, depuis 

2002, la règlementation allemande a instauré AUSTAL2000 comme modèle officiel de référence. 

 

3. ETUDE ACOUSTIQUE 

Dans le cadre de l’étude acoustique, réalisée par le cabinet VENATHEC, il a été effectué des mesurages 

avec 4 sonomètres intégrateur de classe 1. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des chaînes de mesure :  

 

Tableau 80 : Caractéristiques des équipements de mesure - Source : Etude acoustique VENATECH 

Nature Marque/Type N° de série 

Sonomètres 01dB / Duo 01 dB / CUBE 

11100 

11104 

11106 

10990 

Calibreur 01dB / Cal 21 34565095 

 

Avant et après chaque série de mesurage, chaque chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur 

de classe 1, conforme à la norme EN CEI 60-942. 

Aucune dérive supérieure à 0,5 dB n’a été constatée. 

 

La modélisation a été réalisée sous le logiciel d’acoustique environnementale CADNAA en tenant compte 

de différents paramètres : 

• Implantation potentielle des bâtiments concernés par les nuisances ; 

• Environnement immédiat ; 
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• Topographie ; 

• Conditions météorologiques en vent portant ; 

• Puissance acoustique des différentes sources potentielles de bruit ; 

• Méthode de calcul de propagation sonore environnementale ISO 9613-1/9613-2. 

 

La méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure 

des niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans 

les zones où celle-ci est limitée. 

Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et 

mesurage des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage " (décembre 1996), 

complétées par les dispositions ci-après. 

 

Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par 

la précision des résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie 

au point 6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué 

selon la méthode dite de "contrôle" définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant 

à la conformité des émissions sonores de l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la 

mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dBA. 

 

4. DIFFICULTES RENCONTREES 

L’étude ne s’est pas heurtée à des difficultés particulières. 

 


