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PARTIE 1

OBJET ET LOCALISATION DU PROJET



OBJET DE L’ÉTUDE
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Le projet d’écoparc de Damazan a vocation à
accueillir des activités économiques liées à la
réduction des déchets (réemploi,
réutilisation, recyclage) ou de production de
matières premières secondaires :

• Déchets ménagers recyclables,

• Films plastiques d’emballages,

• Déchets d’éléments d’ameublement,

• Pots catalytiques hors d’usage,

• Archives papier,

• Produits,

• Etc.

L’étude d’impact a pour objectif :

D’évaluer les impacts sur l’environnement du

projet d’Ecoparc, situé sur la commune de Damazan

dans le département de Lot-et-Garonne.

D’amener le maître d’ouvrage à rechercher et proposer

des moyens d’éviter, réduire et si besoin

compenser ces impacts par des mesures

adaptées.



PROJET D'ACTIVITÉS
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✓ ValOrizon : projets de création d’un centre de tri

départemental des emballages ménagers d’une

capacité de 15 000 tonnes par an

• 45 personnes employées

✓ Véolia : tri de bennes éco-mobilier provenant du

département d’une capacité de 4 000 tonnes par an

• 1 personne employée

ACTIVITÉ DE TRI

De plastiques souples

✓ Valoregen : projet d’unité de recyclage hybride de

plastique d’emballage souple d’une capacité de 70

000 tonnes entrantes par an

• 56 personnes employées

✓ 2EI : projet d’unité de granulation de housses

plastiques d’une capacité de 600 tonnes

• 1 personne employée

De pots catalytiques

✓ CATYMET : projet d’unité de recyclage de pots

catalytiques d’une capacité de 200 tonnes par an

• 1 personne employée

ACTIVITÉ DE RECYCLAGE

✓ Archi’Mède : stockage et destruction d’archives en

vue de leur recyclage. Stockage maximum : 760

tonnes

• 2 à 3 personnes employées

✓ SATAR Logistique : stockage de produits

d’agrofournitures pour le compte de semenciers.

Stockage maximum de 6 000 tonnes par an

• Jusqu’à 5 personnes employées

ACTIVITÉ DE STOCKAGE



LOCALISATION DE L’INSTALLATION
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Le projet d’écoparc est situé dans le département du Lot-et-Garonne.
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CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
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✓ L’unité de valorisation des
plastiques par recyclage
hybride de Valoregen
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✓ Le centre de tri des déchets
ménagers recyclables de
ValOrizon

✓ La plateforme de tri des
déchets d’éléments
d’ameublement de Véolia

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

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

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

✓ La plateforme de stockage
temporaire de produits
d’agrofournitures de SATAR
Logistique



PARTIE 2

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

ET ENJEUX



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX
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ETAT INITIAL ET SES ENJEUX : MILIEU PHYSIQUE

THÉMATIQUES CARACTÉRISTIQUES : 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

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

Août 2020 ECOPARC DE DAMAZAN – Pièce n° 5 : Résumé non technique de l’étude d’impact



11

ETAT INITIAL ET SES ENJEUX : MILIEU NATUREL –
PATRIMOINE ET PAYSAGE
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THÉMATIQUES CARACTÉRISTIQUES : 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

MONUMENTS 
HISTORIQUES

La Bastide médiévale de Damazan est un monument historique inscrit. L’emprise du projet n’est pas concernée par son 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 son 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 cependant visible depuis les coteaux en hauteur à l’Ouest.

FAIBLE
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ETAT INITIAL ET SES ENJEUX : MILIEU HUMAIN
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THÉMATIQUES CARACTÉRISTIQUES : 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 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’écoparc.

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 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.

MODEREE
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ETAT INITIAL ET SES ENJEUX : MILIEU AMBIANT
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THÉMATIQUES CARACTÉRISTIQUES : 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 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



ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX
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Zoom sur le ruisseau de la Gaubège

Localisés en limite Nord du site : le ruisseau de la Gaubège et sa

ripisylve.

D’une longueur de 10 km, il traverse d’Est en Ouest la commune et se

jette dans la Garonne, un peu en amont de la confluence avec le Lot.

➢ Considérés comme zone humide avec une forte valeur

écologique.

➢ C’est un habitat d’intérêt communautaire.

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
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX
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Zoom sur les risques naturels

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.

➢ Etudes 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.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX
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Zoom sur l’Espace Boisé Classé du Rieulet

Présence d’une friche arbustive : Espace Boisé Classé (EBC) « Le

Rieulet », essentiellement composée de broussailles forestières

décidues comme l’indique le code Corine Biotope : 31.8D.

• Y sont autorisées sous réserve : les occupations et utilisation du sol

ne compromettant pas la conservation du boisement existant.

• Y sont soumis à déclaration préalable : les coupes et les abattages

(sauf dans le cas de l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis

et des bois morts).

➢ La dénomination de cet espace en EBC interdit le défrichement

de ce milieu.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX
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Zoom sur les servitudes

L’emprise du projet est concernée par la servitude liée à la

canalisation de distribution et de transport de gaz de haute

pression Ø200 longeant la départementale RD108.

➢ 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

industrielles de la zone d’étude.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX
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Zoom sur le périmètre de prescriptions au bruit de l’A62

Le périmètre du projet est concerné par une prescription relative au

bruit de l’autoroute :

➢ Périmètre de 100 m de part et d’autre de l’autoroute A62,

correspondant à la zone de bruit de type 1 (bruit fort).

➢ En lien avec la pollution atmosphérique liée au trafic routier.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX
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Zoom sur l’ambiance sonore du site

• Niveaux L50 : référence de bruit résiduel de jour (niveau sans

fonctionnement du site).

• Niveaux L90 (de nuit) : niveaux dépassés pendant au moins 90%

du temps de la mesure.

• Niveaux LAeq : niveaux de manière à se placer dans le cas le plus

conservateur.

➢ Ambiance sonore bruyante : proximité directe avec l’A62,

mais le bruit est intermittent car lié au trafic.

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
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SES ENJEUX
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Zoom sur la qualité de l’air

L’indice de la qualité de l’air est bon (indice de 34/100). Les

concentrations sont inférieures aux normes réglementaires.

• 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.

• Présence de parcelles agricoles voisines : rejets possibles de

pesticides, poussières et ammoniac.

➢ Qualité de l’air influencée par le trafic routier sur l’A62 et

les activités agricoles.

Polluant

Situation en matière

DétailD’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).



PARTIE 3

IMPACTS POTENTIELS ET EFFETS 

POSSIBLES DU PROJET

MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION 

ET COMPENSATION
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IMPACTS POTENTIELS ET MESURES : 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 prévue. NUL

TOPOGRAPHIE
Pas de travaux modifiant la topographie.

Pentes existantes respectées.
Aucune mesure 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 sur le climat.

Mesure de prévention et sensibilisation. PLUTÔT 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 mécanique et pyrolyse, 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 prévue. NUL
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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

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 prévue. NUL

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

IMPACTS POTENTIELS ET MESURES : MILIEU NATUREL

IMPACTS POTENTIELS ET MESURES : PATRIMOINE ET PAYSAGE
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IMPACTS POTENTIELS ET MESURES : 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 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

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.

De plus, l’écoparc doit accueillir des activités industrielles

de recyclage et valorisation de déchets pour produire des

matières premières secondaires, ce qui impacte de

manière positive la gestion des déchets.

Aucune mesure prévue. TRES FAIBLE
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IMPACTS POTENTIELS ET MESURES : 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.
NUL A FAIBLE

EFFET DU PROJET SUR 

LES BRUITS ET 

VIBRATIONS

Les véhicules de transport des produits entrants et

sortants ainsi que les véhicules du personnel seront

essentiellement les seuls a 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

Émissions potentielles d’odeurs provenant des balles de

plastiques entrantes et du stockage extérieur amont de 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.

Contrôle olfactif réalisé par les opérateurs lors du déchargement des

approvisionnements. En 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.

FAIBLE

EFFET DU PROJET SUR 

LES ÉMISSIONS 

LUMINEUSES

Nuisances lumineuses limitées aux périodes hivernales et

crépusculaires pour l’ensemble des activités de l’écoparc,

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 uniquement si nécessaire ;

• Lumière clignotante jaune ambrée.

FAIBLE
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JUSTIFICATION TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
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De multiples intérêts :
conditions de relocalisation
d'activités, de création
d'emplois pérennes et non
délocalisables.

Il permet un impact environnemental moindre :

✓ Réutilisation d’une friche industrielle

✓ Mutualisation d’un site et des installations par la

reconversion et la création d’un site multifonctionnel

✓ Accessibilité : emplacement hautement stratégique

✓ Contraintes urbanistiques : compatibilité PLU en vigueur et

projeté

✓ Faune-flore : absence d’enjeu particulier (le ruisseau de la

Gaubège constitue un corridor écologique d’importance locale

en limite Nord et 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). Mise en place d’une gestion

différenciée des espaces verts en concertation avec le

Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine

✓ Paysage : terrains d’assiette masqués par la végétation et

respect du parti pris architectural de l’existant

✓ Nuisances : rejets aqueux (eaux vannes et eaux pluviales de

voiries uniquement) et rejets atmosphériques (via des

émissaires de rejets) suivis et contrôlés

Une opportunité en matière de
développement économique :
création de filières dédiées à la
réparation, au réemploi, au
recyclage, à la valorisation des
déchets, le tout à l'échelle locale.

La qualité environnementale
du département sera
renforcée, de par une
meilleure maîtrise des
ressources premières et la
réduction des déchets.

L’écoparc 
permet



✓ L’entreprise Véolia répond également à la loi dite Grenelle II de 2010
: « 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 ».

✓ L’entreprise Catymet répond à la loi du 13 Juillet 1992 : « obligation
de séparer les Déchets Industriels Non Dangereux, des Déchets
Industriels Dangereux, et de traiter spécifiquement ces derniers ».

✓ Les entreprises Valoregen et 2EI permettent une valorisation des
plastiques souples et répondent :

✓ À la loi du 10 février 2020 relative à l’économie circulaire :
• objectif de 100% des plastiques recyclés en 2025,
• objectifs de réduction, réutilisation, réemploi et recyclage de ces

emballages 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.
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JUSTIFICATION RÉGLEMENTAIRE

✓ Atteinte de l’objectif de « département zéro déchet ».

✓ Répond aux objectifs de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTCEV) et du
Plan Régional de Prévention et de Gestion de
Nouvelle-Aquitaine sur l’émergence des activités de
recyclage et de valorisation de déchets.

✓ Répond aux objectifs de la LTCEV de 2015 : notamment
de généralisation à l’ensemble du territoire de l’extension
des consignes de tri à la totalité des emballages en
plastique d’ici 2022.

✓ Répond aux objectifs de la LTCEV de 2015 en créant des
emplois pérennes et non délocalisables : « favoriser
une croissance économique durable en permettant la
création de 100 000 emplois à court terme et de plus de
200 000 emplois à l’horizon 2030 ».

✓ 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,
✓ en visant le découplage progressif entre la

croissance économique et la consommation de
matières premières,

✓ en développant des filières de recyclage et de
valorisation.
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UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
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✓ 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.

Electricité : 18 800 MWh/an

Eau potable : 7 000 m3/an

Gaz naturel : moins de 10 m3/an

Azote : 1 000 m3/an

Gazole Non Routier (GNR) : 18 m3/an

N

✓ 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.

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.


