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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION SOLS PREVUE PAR LE PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Damazan a été approuvé le 27 juillet 2012 par la 

Préfecture de Lot-et-Garonne. 

D’après les plans de zonage du PLU de la commune de Damazan, le site du projet est classé une 

zone AUx correspondant aux zones à urbaniser réservées aux activités économiques.  

 

Dispositions applicables à la zone AUx Etat du projet 

Article AUx 1 

Occupations et 

utilisations du 

sol interdites 

Les exploitations agricoles, les terrains de camping 

et de caravaning, les carrières et gravières, les 

bâtiments, les dépôts et les stockages destinés à 

l’incinération ou au traitement de déchets 

assimilés, les dépôts de vieux véhicules et ferrailles 

de récupération, les bâtiments destinés à 

l’équarrissage. 

Le règlement de zonage interdit 

les activités de traitement des 

déchets ménagers et assimilés 

résiduels, mais permet les 

dépôts de déchets de collecte 

sélective à condition qu’ils 

soient masqués par un 

aménagement paysager. 

 

 Le projet s’implante sur une 

friche industrielle : une 

ancienne usine. 

 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 de centre de tri a 

pour vocation de 

réceptionner des déchets 

ménagers recyclables, les 

trier en différentes 

catégories en fonction des 

filières de valorisation et 

expédier les flux triés vers 

des unités de recyclage. Il 

ne s’agit en aucun cas d’une 

installation de traitement de 

déchets ultimes émettant 

des flux polluants. Sa 

finalité est le recyclage et la 

valorisation des déchets 

ménagers recyclables issus 

Article AUx 2 

Occupations et 

utilisations du 

sol soumises à 

conditions 

 

Les affouillements et exhaussements du sol à 

condition de répondre à un impératif technique ou 

paysager. 

Les constructions, installations, dépôts de matériaux, 

à condition :  

- D’être nécessaires aux activités 

commerciales, artisanales ou industrielles 

autorisées sur la zone,  

- De ne présenter aucun danger, ni entraîner 

aucune nuisance ou insalubrité pouvant 

causer des dommages ou troubles notables 

aux personnes, aux biens et aux éléments 

naturels, 

- De rester compatible, dans leur conception 

et leur fonctionnement, avec les 

infrastructures publiques existantes, sans 

remettre en cause le fonctionnement de 

celles-ci ou leurs capacités, ni porter 

atteinte à la sécurité publique, 

- De respecter les différentes 

réglementations en vigueur (hygiène 

publique, loi sur l’eau, etc.), 

- De présenter des qualités architecturales et 

paysagères aptes à assurer une bonne 

intégration dans le site. 

 

En outre, pour les dépôts de déchets, ils ne pourront 

être autorisés qu’à condition d’être occultés par un 

aménagement paysager, une clôture opaque ou 

situés à l’intérieur d’un bâtiment fermé et :  

- Soit de s’effectuer au niveau des containers 

de collecte sélective ou de la déchèterie, 

- Soit d’être inhérents au processus de 

fabrication des activités artisanales et 

industrielles autorisées. Dans ce cas, 

l’entreprise veillera à réduire la quantité des 
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Dispositions applicables à la zone AUx Etat du projet 

déchets produits et à limiter leur temps de 

stockage. 

Les habitations et leurs annexes à condition d’être 

destinées au logement des personnes dont la 

présence est nécessaire pour assurer la direction, la 

surveillance ou le gardiennage des établissements 

autorisés. 

L’extension des constructions existantes sous 

réserve qu’elle n’ajoute pas de nuisances 

supplémentaires à l’environnement, aux habitations 

et que toutes les précautions soient prises pour 

réduire ces dernières. 

Les caravanes, habitats mobiles ou constructions 

légères de loisirs à condition que leur présence soit 

liée à une activité productive ou commerciale. 

Les éoliennes à condition que la distance entre 

l’implantation prévue et toute habitation existante 

soit supérieure à 10 fois leur hauteur. 

 

de collectes sélectives des 

ménages. 

 Les activités se feront à 

l’intérieur des bâtiments 

(une partie des bâtiments). 

De plus, la végétation déjà 

présente et développée, 

participe à l’occultation du 

site du projet. 

 

Article AUx 3 

Conditions de 

desserte des 

terrains par les 

voies publiques 

ou privées et 

d’accès aux 

voies ouvertes 

au public 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi 

par une ou plusieurs voies publiques ou privées dans 

des conditions répondant à l’importance du projet, à 

la destination des constructions ou des 

aménagements envisagés. Elles doivent en 

particulier, permettre le passage des engins de lutte 

contre l’incendie et de collecte des ordures 

ménagères. 

Les carrefours et accès doivent être aménagés pour 

permettre l’évolution des véhicules lourds et assurer 

de tous côtés une visibilité suffisante. La sécurité des 

piétons et des cycles sera assurée par des 

aménageurs spécifiques. 

Le terrain d’assiette du projet 

est déjà aménagé, et est 

accessible via le réseau routier 

de la commune : route 

départementale D108 (250 m 

au sud), et par la voirie créée 

pour la ZAC. 

Article AUx 4 

Conditions de 

desserte des 

terrains par les 

réseaux publics 

ou de 

l’assainissement 

individuel 

Eau potable 

Le branchement sur le réseau collectif d’eau potable 

est obligatoire pour toute construction ou installation 

nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

L’existence d’un réseau public d’adduction d’eau 

n’est pas une condition à elle seule suffisante, la 

desserte ne sera effective que si les caractéristiques 

du réseau l’autorisent. 

Le site du projet, déjà aménagé, 

est raccordé au réseau public 

d’adduction d’eau potable. 

Au droit du site, le réseau AEP 

se fait via le réseau collectif 

existant 40/49, dont le poste de 

livraison se trouve au Nord-Est 

de l’espace boisé classé « Le 

Rieulet ». 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales et les eaux usées seront séparées 

même si celles-ci doivent se rejeter dans un même 

réseau. 

Les aménagements réalisés sur le terrain devront 

permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. 

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser 

des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales, 

adaptés à l’opération et au terrain. 

Il est fortement recommandé que les bâtiments 

soient équipés d’un système de valorisation des eaux 

pluviales (citerne avec pompe, etc.). 

Le site est desservi par le réseau 

d’eaux pluviales communal. 

Toutefois concernant la gestion 

des eaux pluviales un réseau 

interne séparatif sera mis en 

place avec : 

- Collecte des eaux de toiture 

par des descentes de toit 

existantes puis le système 

de canalisations enterrées 

de Ø 800 mm, puis vers les 

bassins 
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Dispositions applicables à la zone AUx Etat du projet 

Le cas échéant, l’évacuation des eaux pluviales peut 

être subordonné à un pré-traitement approprié. 

- Collecte des eaux de voiries 

via un système de cunettes 

béton et le fossé existant qui 

sera étanché, puis passage 

dans un débourbeur 

déshuileur, puis vers le 

bassin étanche de 1 250 m3 

et dans le bassin 

d’écrêtement des débits de 

1700 m3 avant rejet dans le 

milieu naturel. 

 

Eaux usées 

Le branchement sur le réseau collectif 

d’assainissement est obligatoire en respectant les 

caractéristiques de ce réseau. 

 

Seules les eaux vannes seront 

branchées sur le réseau collectif 

d’assainissement 

Eaux résiduaires 

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans 

le système de collecte des eaux usées (si autorisée), 

peut être subordonnée à un pré-traitement. 

Tout rejet des eaux résiduaires non traitées dans les 

fossés, ruisseaux et cours d’eau est interdit. 

Le cas échéant, les eaux de refroidissement pourront 

être déversées dans les réseaux pluviaux dans des 

conditions de température acceptables pour le milieu 

naturel récepteur. 

L’installation ne produira pas 

d’eaux résiduaires liées au 

procédé. 

Les seules eaux susceptibles 

d’être polluées sont les eaux de 

ruissellement sur voiries, 

collectées par un système de 

cunettes béton et un fossé 

étanche, puis traitement via un 

débourbeur déshuileur, et 

recueil dans le bassin étanche 

de 1 250 m3 et dans le bassin 

d’écrêtement des débits de 

1700 m3 avant rejet dans le 

milieu naturel. 

 

Electricité 

Il conviendra dans la mesure du possible de 

privilégier l’utilisation des énergies renouvelables. 

Les réseaux d’énergie et télécommunication seront 

réalisés de la manière la moins apparente possible, 

de préférence enterrés. 

 

Le site est alimenté par EDF via 

un poste de livraison 

d’électricité centrale, au Nord-

Est de l’espace boisé classé. 

Article AUx 5 

Superficie 

minimale des 

terrains 

constructibles 

Il n’est pas fixé de règle. Sans objet pour le projet. 

Article AUx 6 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport aux 

voies et 

emprises 

publiques 

Les constructions doivent être implantées au 

minimum à : 

- 5 m de l’alignement des voies et emprises 

publiques existantes ou à créer ouvertes à 

la circulation publique, 

- 15 m de l’axe des routes départementales 

existantes et projetées, 

- 25 m de l’axe de la RD8, 

- 50 m de l’axe de l’A62. 

Les bâtiments existants du 

projet sont implantés à plus de 

70 m de la route 

départementale RD108, 90 m 

de l’autoroute A62, et plus d’1 

km de la route départementale 

RD8. 

 



PJ n°4 : Document permettant l’appréciation de la compatibilité des activités projetées avec 

l’affectation des sols 

ValOrizon – Annexes au formulaire CERFA 15679*01 

10005364-FPC INDDIGO – Juillet 2018 p 15/67 

Dispositions applicables à la zone AUx Etat du projet 

Article AUx 7 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport aux 

limites 

séparatives 

La distance de construction et la limite séparative ne 

sera pas inférieure à 5 m. 

Cette distance peut être nulle lorsque des mesures 

sont prises pour éviter la propagation des incendies. 

Les constructions artisanales et industrielles seront 

implantées à 18 m minimum de la limite des zones 

d’habitation. 

Les bâtiments existants du 

projet sont implantés à plus de 

5 m des uns des autres (+ de 20 

m minimum). L’habitation la 

plus proche est à plus de 350 m 

du site du projet. 

Article AUx 8 

Implantation 

des 

constructions 

les unes par 

rapport aux 

autres sur une 

même propriété 

La distance minimale entre constructions est fixée à 

5 m. 

Les bâtiments sont au centre du 

terrain d’assiette, séparés par 

plus de 5 m entre chaque 

bâtiment (ancienne usine et 

bureaux administratifs, distance 

minimale de 20 m). 

Article AUx 9 

Emprise au sol 

des 

constructions 

Sur l’ensemble du terrain l’emprise au sol des 

constructions ne peut excéder 75% de la superficie 

du terrain d’assiette. 

Ne sont pas comprise dans ce pourcentage, les 

parties de bâtiments couverts par des toitures 

végétalisées. 

Le terrain d’assiette du projet 

fait plus de 18 hectares. 

L’emprise des bâtiments de 

l’ancienne usine est de 2,8 

hectares. Ainsi environ 83% du 

terrain d’assiette n’est pas 

construit. Cela comprend les 

2,24 hectares de l’espace boisé 

classé. 

De plus, le projet de centre de 

tri n’utilisera que 8 712m² de 

l’ancienne usine. 

Articles AUx 

10 

Hauteur 

maximale des 

constructions 

La hauteur des constructions à l’égout du toit ou au 

niveau supérieur de l’acrotère ne dépassera pas 12 

m (7 m pour les habitations susceptibles d’être 

autorisées). 

Peuvent sortir du gabarit les silos ainsi que les 

superstructures propres aux activités autorisées 

dans la zone (cheminées, conduits de ventilation, 

etc.). 

La hauteur maximale des 

constructions à l’égout de toit 

est de 9,50 m.. 

Article AUx 11 

Aspect extérieur 

des 

constructions et 

aménagement 

de leurs abords 

Généralités 

Les constructions nouvelles, ainsi que les 

aménagements et extensions de bâtiments devront 

présenter une simplicité de volume et harmonie des 

couleurs s’intégrant dans l’environnement. 

Il s’agit de constructions déjà 

existantes qui se trouvent dans 

une ZAC aménagée. 

Ainsi, les bâtiments déjà 

implantés respectent ces 

dispositions. Façades 

Les façades latérales et arrières ainsi que les annexes 

doivent être traitées avec le même soin que la façade 

principale. 

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

bâtiment. 

Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 

d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés 

apparents. 

Les différentes parties d’un bâtiment doivent être 

traitées de façon homogène. 
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Dispositions applicables à la zone AUx Etat du projet 

Les coloris des façades, de couleur sombre et non 

agressive, devront être en harmonie, pour les 

volumes principaux, avec les bâtiments voisins. 

Toitures 

Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier 

goudronné, fausses tuiles, ciment gris, sont 

interdites lorsqu’elles seront visibles depuis la voie 

publique. 

Il y aura lieu d’éviter les teintes vives et de 

rechercher une harmonie des teintes avec 

l’environnement et le bâtiment. 

Les toitures végétales sont autorisées comme 

l’intégration de capteurs solaires dans la toiture. 

Clôtures 

Les clôtures ne sont pas obligatoires sauf au niveau 

des éventuels dépôts aériens (matériaux, bennes, 

produits de fabrication, sous-produits, citernes à 

mazout, etc.) visibles depuis les voies, espaces 

publics ou fonds voisins. Elles seront dans ce cas, 

opaques (minérales ou végétales). 

Ailleurs, les éventuelles clôtures seront grillagées et 

doublées d’une haie. 

La hauteur maximale des clôtures ne doit pas 

excéder 2 m. 

Les abords de la construction 

Les terrains doivent être aménagés et entretenus de 

manière à ce que l’aspect de la zone ne s’en trouve 

pas altéré. 

Article AUx 12 

Aires de 

stationnement 

Le stationnement des véhicules de toute nature 

(deux roues compris), correspondant aux besoins 

des installations et constructions doit être assuré en 

dehors de la voie de desserte. 

La règle générale est définie dans les définitions au 

début du règlement. 

Le stationnement des deux roues sera assuré dans 

des conditions satisfaisantes. 

Le site dispose d’aires de 

stationnement sur le terrain 

d’assiette du projet : près de 

203 places dont 13 places de 

stationnement pour personnes 

à mobilité réduite. 

Des aires sont également 

aménagées pour le 

stationnement de poids lourds 

au sein du terrain d’assiette. 

Article AUx 13 

Espaces libres, 

aires de jeux et 

de loisirs et 

plantations 

Les espaces libres doivent être plantées ou 

engazonnées. Les espaces verts représenteront 

10 % minimum de la surface de la parcelle 

d’assiette du projet. Les toitures végétalisées 

pourront être comptées comme des espaces verts. 

Les plantations nouvelles doivent répondre aux 

prescriptions générales suivantes : 

- Les arbres et arbustes doivent être plantés 

par massifs compacts et homogènes. Les 

plantations en linéaire seront réservées aux 

aires de stockage et de services, visibles 

depuis la voie ou l’espace public. Elles 

Au droit du site, il y a la 

présence d’un espace boisé 

classé « Le Rieulet » d’une 

superficie de 2,24 hectares sur 

les 18 hectares du terrain 

d’assiette, soit 12%. A cela 

s’ajoute tous les aménagements 

végétalisés présents sur le site, 

tels que des arbres et arbustes 

plantés près des locaux 

administratifs, la végétation le 

long de l’A62 et celle des abords 
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Dispositions applicables à la zone AUx Etat du projet 

devront alors contenir au moins 80% 

d’espèces persistantes. 

- Tout projet tiendra compte des plantations 

faites sur les fonds voisins et les espaces 

publics de façon à assurer une harmonie 

d’aspect sur la zone. 

Les places et parcs de stationnement à l’air libre 

devront être arborés. 

Un aménagement paysager (espaces verts, parkings 

ou zones de stockage) comportant des arbres de 

haute tige formant écran sera aménagé en limite de 

zone d’habitat. 

 

De même, le long de l’A62, la bande de recul 

sera aménagée en espace paysager et/ou aire 

de stationnement arborée. 

 

Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et 

leurs abords (tels que bassins de rétention ou 

d’infiltration) pourront sous réserve des 

contraintes de fonctionnement et de sécurité, 

faire l’objet d’un aménagement paysager à 

dominante végétale contribuant à leur 

insertion dans leur environnement naturel et 

bâti. 

 

du bassin d’écrêtement et du 

bassin étanche. 

 

 

Article AUx 14 

Coefficient 

d’occupation du 

sol (C.O.S.) 

Il n’est pas fixé de règle. Sans objet pour le projet. 

 

 
La zone d’étude est compatible avec les dispositions du PLU approuvé en 2012. 

 

La commune de Damazan n’est pas couverte par un SCoT. 
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 PJ N°5 : CAPACITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES 
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1.  PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

ValOrizon (Syndicat mixte de valorisation et traitement des déchets ménagers de Lot-et-Garonne) a été 

créé le 1er avril 2003. Il a pour compétence le traitement sur l’ensemble du département (hormis 

l’Agglomération d’Agen) pour ses 10 collectivités adhérentes et la prévention des déchets pour les 11 

collectivités du département (convention avec l’Agglomération d’Agen) pour environ 330 000 habitants. 

Il traite aujourd’hui plus de 70 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés avec pour objectif de 

diminuer l’enfouissement de ses déchets de 50% en moins de 10 ans. 

Impliqué dans l’économie circulaire, il veille à maîtriser l’impact environnemental de ses installations et 

s’engage dans des programmes d’actions visant à sensibiliser les ménages et les entreprises locales aux 

gestes éco-citoyens. 

2.  CAPACITES TECHNIQUES 

2.1 LA VALORISATION DES DECHETS 
ValOrizon gère 2 installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), une plateforme de 

compostage, 4 quais de transfert (Marmande, Miramont-de-Guyenne, Fumel et Villeneuve-sur-Lot) et 

assure la surveillance de deux ISDND fermées. Le syndicat est également actionnaire majoritaire d’un 

centre de tri à Nicole. 

 

Carte 1 : Localisation des unités de traitement 

Sur les installations de stockage, le syndicat investit plusieurs millions d’euros depuis 5 ans pour limiter 

l’impact environnemental de son activité. Il parvient également à valoriser le biogaz en le transformant 

en électricité sur le site de Nicole et en chaleur (cogénération) sur le site de Monflanquin. 

2.2 VERS UN DEPARTEMENT ZERO DECHETS 
ValOrizon s’est engagé en septembre 2012 dans un Programme Local de Prévention des 

Déchets (PLPD) sur 5 ans pour diminuer de plus de 8 600 tonnes le gisement des déchets ménagers 

dans le Lot-et-Garonne. 
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Cette initiative, menée avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 

l’Energie) s’inscrit dans le cadre de la mise en application du Grenelle de l’Environnement. En 2011, le 

gisement d’ordures ménagères et assimilés était de 116 000 tonnes, soit une moyenne de 343 kg par 

an et par habitant. 

L’objectif du programme de prévention était de diminuer ce gisement de plus 7%, soit une baisse de 

25 kg par an et par habitant. 

Grâce à des actions de sensibilisation comme la distribution de composteurs, des campagnes d’adoption 

de poules ou encore au soutien de manifestations écoresponsables, l’objectif est d’ores et déjà atteint. 

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

gaspillage » en partenariat avec le département et l’Agglomération d’Agen. Il s’est alors engagé à 

diminuer de 10 % sa production de déchets d’ici 2020 en intégrant les professionnels dans sa démarche 

de sensibilisation. 

Il a ainsi été à l’initiative de la création en 2015 d’un Cluster économie circulaire et transition énergétique 

qui regroupe des entreprises privées, la CCI47 et l’Université de Bordeaux et travaille sur le 

développement de projets économiques en lien avec l’économie circulaire. 

Il s’est également engagé dans le Programme National de Synergies Interentreprises en partenariat 

avec la CCI47, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Institut d’Economie Circulaire et l’ADEME. 

En mai 2018, le syndicat a signé un Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire avec 

l’ADEME et rédige un plan d’action de 3 ans pour répondre aux enjeux suivants : 

- Diminuer les Déchets Ménagers et Assimilés et accélérer la diminution de l’enfouissement, 

poursuivre l’augmentation des taux de valorisation matière, organique et énergétique ; 

- Poursuivre le programme local de prévention des déchets sur les déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA) en co-responsabilité et co-construction avec les collectivités du département ; 

- Progresser dans la connaissance des indicateurs liés aux déchets mais aussi dans la définition 

d’indicateurs et d’objectifs partagés et territorialisés ; 

- Généraliser l’extension des consignes de tri des emballages à tous les plastiques avec le projet 

de centre de tri sur l’Ecoparc de Damazan ; 

- Développer la Tarification Incitative dans les EPCI comme outil d’incitation aux bonnes pratiques 

(prévention, tri…) 

- Faire émerger l’économie circulaire ; 

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

En février 2018, ValOrizon est lauréat d’un appel à projets Européen dans le cadre du 

programme INTERREG V-B SUDOE. Le syndicat est chef de fil du projet nommé « CEMOWAS2 » pour 

expérimenter et échanger, pendant 3 ans, des solutions innovantes de valorisation des résidus 

organiques et des eaux usées avec les partenaires du projet (4 collectivités espagnoles, 2 portugaises 

et 2 françaises). 

2.3 DEVELOPPEMENT D’UN ECOPARC DEDIE A L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE 
En 2016, le syndicat a souhaité aller plus loin dans cette démarche en développant au centre du 

département une zone d’activité dédiée à l’économie circulaire. 

Pour se faire, il s’est porté acquéreur d’une friche industrielle de 20 hectares (dont 2,7 hectares de 

bâtiment) située au centre du département, à proximité d’un échangeur autoroutier. 
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L’objectif du syndicat est de développer ce futur écoparc en co-construction avec les acteurs de la filière 

(Institut d’économie circulaire, Région, etc.), les acteurs économiques locaux et les habitants. 

3.  CAPACITES FINANCIERES 

Pour la section investissement et fonctionnement, le service est financé à travers : 

- Les cotisations des adhérents (contributions) et le paiement des prestations de traitement 

- Des prestations à des tiers (professionnels et collectivités non adhérentes) 

- Des soutiens d’éco-organismes 

- Des subventions (prévention et programme européen) 

- Des emprunts 

- De l’autofinancement 

Tableau 1 : Vue d'ensemble du compte administratif 2017 

 



 

ValOrizon – Annexes au formulaire CERFA 15679*01 

10005364-FPC INDDIGO – Juillet 2018 p 22/67 

 PJ N°6 : DOCUMENT JUSTIFIANT DU 

RESPECT DES PRESCRIPTIONS 

GENERALES 



PJ n°6 : Justification du respect des prescriptions générales  

ValOrizon – Annexes au formulaire CERFA 15679*01 

10005364-FPC INDDIGO – Juillet 2018 p 23/67 

COMPATIBILITE AVEC LES PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A LA RUBRIQUE 2714 AU REGIME ENREGISTREMENT 

Arrêté ministériel du 6 juin 2018 

 

Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

Article 1 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Arrêté 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement 
sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716. 

 

Article 2 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Champ d’application 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables : 

• Aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018 

• Aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande 
d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018 

 

Article 3 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Définitions 

Définitions des termes : « entrée miroir » ; « produits dangereux et matières dangereuses » ; 
« émergence » ; « zones à émergence réglementée ». 

 

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 4 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Dossier Installation Classée 

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 

• Copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne 

• Dossier d’enregistrement tenu à jour 

• Arrêté d’enregistrement et tout arrêté relatif à l’installation 

• Résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années 

• Registre de l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents 

• Plan des bâtiments 

• Justificatifs attestant des propriétés de résistances au feu des bâtiments 

• Eléments justifiants la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques 

• Consignes d’exploitation 

• Informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site 

• Le cas échéant, les documents requis concernant les transferts de déchets 

• Registre des déchets 

• Plan des réseaux de collecte des effluents 

• Registre des résultats des mesures des principaux paramètres de la bonne marche de 
l’installation de traitement des effluents 

• Résultats de l’autosurveillance eau  

L’ensemble des documents relatif au dossier Installation classée listés dans 
l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2018 seront consignés dans les locaux 
administratifs du centre de tri et au niveau du siège de Valorizon et tenus à 
disposition de l’inspection des installations classées. 
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Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

Article 5 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Implantation 

Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets 
combustibles ou inflammables sont éloignées :  

• Des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des 
zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des 
voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, 
d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 
5 kW/m2) 

• Des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les 
guichets de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de 
présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice 
du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de 
voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux 
pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que 
celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant 
aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2). 

Les distances sont soit au minimum celles calculées par la méthode FLUMILOG, soit par des études 
spécifiques. 

Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets 
combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites 
des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins 

égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement. 

Les constructions à usage d’habitations les plus proches sont à environ : 

180 m de l’autre côté de l’autoroute au Sud-ouest du projet 

350 m de l’autre côté de la route départementale D108 au Sud du projet. 

Les voies de circulation autres que celles destinées à l’exploitation sont à 
l’extérieur des limites de propriété des terrains d’assiette d’implantation du 
projet. 

Par ailleurs, les simulations d’incendie réalisées avec la méthode Flumilog 
sur des départs de feu dans les alvéoles de stockage des flux entrants et 
l’aire de stockage des flux sortants en balles en situation majorante (volumes 
maximum de stockage admis dans l’installation) montrent que les ses seuils 
des effets thermiques de 3 et 5 kW/m2 ne sortent de l’enceint du bâtiment 
que pour un incendie se déclarant dans les alvéoles de stockage 
d’emballages ménagers et n’atteignent que le parking du personnel 
adjacent. Ils ne sortent en aucun cas des limites de propriété et n’atteignent 
aucune construction à usage d’habitation, voies de circulation extérieures au 
site. 

Enfin les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés les 
déchets combustibles sont implantés au minimum à 65 mètres de la clôture 
du site. 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Section I : Dispositions constructives 

Article 6 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Comportement au feu 

Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables 
présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

• L’ensemble de la structure est R15 

• Les matériaux sont de classe A2s1d0 

• Les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3) 

Les autres locaux : 

• Matériaux de classe A2s1d0 

• Murs extérieurs E 30 

• Murs séparatifs E30 

• Portes et fermetures E30 

• Toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) 

Les ouvertures sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces 

éléments séparatifs. 

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet. 

Dans le cadre des travaux de mise en conformité du bâtiment, il est prévu 
la vérification et si besoin la mise aux normes concernant les caractéristiques 
de réaction et de résistance au feu avec les exigences minimales suivantes : 

• Bâtiment du centre de tri (hors bâtiment administratif, locaux sociaux, 
salle de repos) 

• Structure R15 

• Matériaux de classe A2s1d0 

• Toitures et couverture BROOF (t3) 

• Bâtiment administratif, locaux sociaux, salle de repos : 

• Matériaux de classe A2s1d0 

• Murs extérieurs E 30 

• Murs séparatifs E30 

• Portes et fermetures E30 

• Toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) 

• Ouvertures : degré coupe-feu équivalent à celui des éléments 
séparatifs, à savoir 2 h ou 4 heures selon leur localisation (entre 2 halls 
ou donnant sur l’extérieur) 
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Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

Article 7 
de l'arrêté 
du 6 juin 
2018 

Accessibilité 

I. Accessibilité 

L’Installation dispose d’un accès minimum pour l’intervention des services incendies et de secours. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de 
gêne pour l'accessibilité des engins. 

Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d’ouvrants présentant une hauteur minimale de 
1,8 m et une largeur minimale de 0,9 m. 

L’installation disposera d’un parking de stationnement pour les engins. 

Le bâtiment est muni de portes de plus de 6 m de large et 4 m de hauteur 
sur les faces avant et arrière. 

 

II. Voie 
"engins" 

Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour : 

• La circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;  

• L’accès au bâtiment ; 

• L’accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ; 

• L’accès aux aires de stationnement des engins pompes. 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 

• La largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la 
pente inférieure à 15 % ; 

• Dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 
mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 

• La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 
130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; chaque point du périmètre 
du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 

• Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de 
ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ; 

• Aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise 
en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes. 

Le site dispose de voies engins respectant la réglementation incendie sur 
chacune de ces faces. Ces voies ont au minimum 7 m de largeur, une pente 
inférieure à 8 %, avec un rayon de braquage adapté aux camions gros 
porteurs et résistent à une force portante de 320 kN et un maximum de 130 
kN par essieu (cf. plan de circulation) 

III. 
Déplacement 
des engins de 
secours à 
l'intérieur du 
site 

Tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 m linéaires dispose d’au moins 2 aires de croisement, 
respectant : 

• Largeur utile minimale de 3 m en plus de la voie engin ; 

• Longueur minimale de 10 m. 

Les voies « engins » ont une largeur de 7 m permettant la circulation à 
double sens  

IV. Aires de 
mise en 
station des 
moyens 
élévateurs 
aériens 

Les aires de mise en station des moyens élévateurs permettent aux engins de stationner pour déployer 
leurs moyens élévateurs aériens.  

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour 
déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles 
sont directement accessibles depuis la voie «engins» définie au II. 

1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade 
est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens. 

Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques 
suivantes : 
la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un 
positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ; 

• La pente est au maximum de 10 % ; 

La hauteur du bâtiment est supérieure à 8 mètres sur un seul niveau. 

Deux façades minimum peuvent accueillir une aire de mise en station des 
moyens élévateurs aériens présentant les caractéristiques imposées par 
l’arrêté ministériel du 6 juin 2018. 
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Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

• La distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ; 

• L’aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN 
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ; 

• Aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette 
aire ; 

• Elle comporte une matérialisation au sol ; 

• Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de 
secours ; 

• Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du 
bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

 

2° Pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher 
situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de 
secours, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures 
sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les caractéristiques définies au 1°, à l'exception 
des caractéristiques suivantes : 

• Le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 

• La distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre. 

V. 
Etablissement 
du dispositif 
hydraulique 
depuis les 
engins 

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un 
accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin 
stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

Toutes les issues du bâtiment sont accessibles par un chemin stabilisé à 
partir de la voie « engins ». 

Article 8 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Désenfumage 

Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou 
inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur 
(DENFC), permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés 
dégagés en cas d’incendie.  

Les dispositifs d’évacuation naturelle à l’air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures 
permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d’exutoires à commandes 
automatique et manuelle.  

Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d’entreposage ou de manipulation de 
déchets susceptibles d’émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est possible.  

La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du 
bâtiment. 

Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie 
utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.  

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la 
zone de désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.  

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.  

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 
l’installation. 

Le bâtiment de tri dispose de 40 exutoires de désenfumage de 6 m2 chacun : 
20 dans la zone de stockage amont, représentant 2,9 % de la surface de 
toiture, 8 dans la zone process, soit 2,2 % de la surface de toiture et 12 
dans la zone de conditionnement et stockage de balles, soit 3 % de la 
surface de toiture. 
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Article 9 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Moyens de lutte contre 
l'incendie 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services 
d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ; 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à 
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés 
aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation. 

 
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées d'un ou plusieurs 
points d'eau incendie, tels que : 
1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, 
alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en 
œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ; 
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre 
sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. 

Les prises de raccordement permettent aux services d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points 
d’eau incendie. 

Le ou les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, 
sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d’eau incendie le plus proche de l’installation 
se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d’eau incendie, le cas échéant, se 
situent à moins de 200 mètres de l’installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par 
les moyens des services d’incendie et de secours) ;  

– d’un système de détection automatique et d’alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont 
entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;  

– d’une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de 
lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles.  

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l’incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l’objet d’un rapport annuel de 
contrôle. 

Le bâtiment est muni de : 

• Murs coupe-feu entre les différents espaces 

• 13 Robinets Incendie Armé 

• Un système d’alarme dans chaque zone du bâtiment 

• Des extincteurs répartis au niveau des zones à risques : atelier, 
bureaux, locaux sociaux, local électrique, à côté de chaque machine 
munie de circuits hydrauliques, au niveau de la cabine de tri. 

Le site dispose de 3 réserves incendie de 489 m3 chacune, dont 2 à moins 
de 50 mètres du bâtiment de tri et la troisième à moins de 200 mètres. 

Le site disposera d’une réserve de matériaux inertes et de pelles. 

Section II : Dispositif de prévention des accidents 

Article 10 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Installations électriques et mise 
à terre 

L’exploitant tient à disposition les éléments justifiant la conformité des installations électriques (règles en 
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées). 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur. 

Les installations électriques seront réalisées conformément à la 
règlementation en vigueur et vérifiées régulièrement par un organisme 
agréé. 
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Section III : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

Article 11 
de l'arrêté 
du 6 juin 
2018 

I. Stockage 
liquide 

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention 
est au moins égale à : 
• Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
• Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
• Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 

800 litres. 

Conformément à la réglementation, les stockages de produits liquides 
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol seront associés à une 
capacité de rétention conforme aux exigences réglementaires. 

II. Capacité de 
rétention 

La capacité de rétention est étanche aux liquides contenus et résiste à l’action physique et chimique des 
fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. 
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients 
contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 

III. Etanchéité 
et 
équipements 
des sols 

Le sol des aires et des locaux d’entreposage ou de manipulation des déchets ou matières dangereuses 
pour l’homme ou susceptible de créer une pollution de l’eau et du sol est étanche et équipé de façon à 
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

L’installation ne réceptionnera pas de déchets dangereux. Les seules 
matières dangereuses susceptibles d’être présentes sont des produits 
d’entretien, des huiles hydrauliques, qui seront stockés dans des locaux 
spécifiques munis de rétention. 

IV. Mesures 
pour recueillir 
eaux et 
écoulements 
pollués 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués 
lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que 
celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau 
ou du milieu naturel. 

Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs 
internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de 
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité 
spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier 
à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont 
par ailleurs menés sur ces équipements. 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de 
confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif 
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont 
portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme 
: 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; 

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 

Le site dispose d’un bassin étanche de 1 250 m3 muni d’une vanne 
d’isolement permettant le stockage des eaux d’extinction d’incendie. 
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- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers 
l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 

L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux 
d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. 

Section IV : Dispositions d’exploitation 

Article 12 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Consignes d'exploitation 

Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l’objet de consignes d’exploitation 
écrites. Elles concernent notamment les opérations d’entreposage, de conditionnement des produits ou 
déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones 
présentant un risque d’incendie ou d’explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents. 

Les consignes d’exploitation feront l’objet d’un fascicule disponible au niveau 
des bureaux administratifs et d’un affichage au niveau des locaux du 
personnel. 

Article 13 
de l'arrêté 
du 6 juin 
2018 

Gestion 
déchets 
réception-
nés 

I. 
Admissibilité 
des déchets 

Seuls les déchets non dangereux sont admis (déchets radioactifs interdits). 
L’installation ne réceptionnera que des déchets ménagers non dangereux 
recyclables (collectes sélectives des ménages : emballages ménagers, 
papiers, cartons, plastiques). 

II. 
Procédure 
d'information 
préalable 

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant 
demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information 
préalable qui contient les éléments ci-dessous. 

A) Informations à fournir : 

• Source (producteur) et origine géographique du déchet ; 

• Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques 

des matières premières et des produits) ; 

• Données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux 

(nature physique et chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ; 

• Apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ; 

• Code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 

• En cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère 

dangereux ; 

• Résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle 

est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri 

ou préparation en vue de la réutilisation ; 

• Au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, 

regroupement ou tri. 

B) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets 

L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission. 

Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des 
matières entrantes : 

• Dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de 

la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; 

L’exploitant demandera aux collectivités de collecte autorisées sur 
l’installation les fiches d’information préalables et les consignera dans le 
registre de l’installation. 

L’installation ne réceptionnera que des déchets ménagers non dangereux 
recyclables (collectes sélectives des ménages : emballages ménagers, 
papiers, cartons, plastiques). Elle n’est donc pas concernée par les 
conditions d’admission en cas d’épandage et les essais à réaliser 
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l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 

1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ; 

• Les conditions de son transport ; 

• Le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la 

prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec 

des matières déjà présentes sur le site. 

L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant 
à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté 
du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié. 

Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être 
conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à l'arrêté du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa 
précédent, et l'information préalable précise également : 

• Pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé 

décrit ; 

• Une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des 

installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station 

d'épuration ; 

• Une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites 

sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet 

arrêté sur une période de temps d'une année. 

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 
janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant. 

Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 

C) Essais à réaliser : 

Les données concernant la composition du déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent 
du type de déchets. Notamment, les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non 
dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les déchets non dangereux de même nature 
provenant d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles ou bois) ne nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la 
lixiviation. 

Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un essai de lixiviation selon les règles en vigueur. 
L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, 
Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). La siccité du 
déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées. 

Les tests et analyses relatifs à l'information préalable peuvent être réalisés par le producteur du déchet, 
l'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri ou tout laboratoire compétent. 

Il est possible de ne pas effectuer les essais après accord de l'inspection des installations classées dans 
les cas suivants : 

• Toutes les informations nécessaires à l'information préalable sont déjà connues et dûment 

justifiées ; 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657#Annexe_VII_a
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657#Annexe_VII_a
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5659
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5659
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5659#Annexe_I
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5659#Annexe_I
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• Le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la réalisation des essais présente 

d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas 

échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ; 

• L'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble des paramètres mentionnés 

dans l'article 17. 

D) Dispositions particulières : 

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable 
apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le 
producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé 
industriel à l'origine du déchet. 

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule 
information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les 
différents sites montrant leur homogénéité. 

Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de 
mélange de déchets. 

L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne 
s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une 
d'information préalable. 

III. 
Procédure 
d'admission 

L’installation comporte une aire d’attente à l’intérieur de l’installation pour la réception des déchets. Ils ne 
sont pas admis en dehors des heures d’ouverture de l’installation. 

A) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant : 

• Vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point II ci-dessus, en cours 
de validité ; 

• Réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un 
dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ; 

• Recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-
43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ; 

• Réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ; 

• Délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de 
réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux 
vaut "accusé de réception. 

Dans le cas de réception de déchets d’équipements électriques et électroniques, l’exploitant a à sa 
disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les 
équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l’installation. Il s’appuie, pour cela, 
notamment sur la documentation prévue à l’article R. 543-178 du code de l’environnement.  

B) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d’un même producteur, 
la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en 
fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l’ensemble de la filière de 
valorisation ou d’élimination.  

C) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d’un déchet entrant, l’exploitant 
réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.  

D) En cas de non-présentation d’un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu 
avec le déchet annoncé, l’exploitant :  

• Refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou  

• L’installation dispose d’une aire d’attente dans l’enceinte du site. 

• Un contrôle visuel des déchets entrants sur le site sera effectué à 
plusieurs niveaux : 

• A l’entrée au niveau du pont-bascule, où l’agent de pesée vérifiera 
la conformité du chargement avec la liste des déchets admis et 
des collectivités adhérentes 

• Au déchargement dans les alvéoles sur la plateforme de réception 
dans le bâtiment par l’agent en charge du placement des véhicules 
et du contrôle de la conformité sur la plateforme 

• A la reprise par de le conducteur d’engin assurant le chargement 
de la trémie d’alimentation de la ligne de tri 

• Au niveau de la cabine de tri par les opérateurs en charge du tri 
manuel. 

• Chaque agent intervenant à ces différents niveaux sera 
spécialement formé à la reconnaissance des déchets. Il devra 
suivre scrupuleusement la liste des déchets admis inscrits dans le 
règlement interne et sur les panneaux d’affichage à l’entrée de 
l’installation. 

• Si toutefois, à l’un de ces niveaux, un lot de déchets s’avérait 
suspect, il sera soit : 

• Refusé, lors des contrôles intervenant au niveau du pont-bascule 
et avant le déchargement dans les alvéoles 

• Isolé puis évacué vers une filière spécialisée lors des contrôles 
intervenant au niveau de la reprise dans la trémie d’alimentation 
ou au niveau des cabines de tri. 

• Un registre permettra de consigner : 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_17
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• Si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le 
producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.  

L’exploitant de l’installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus 
tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification 
motivée du refus du chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité 
(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. Les déchets en attente de régularisation d’un ou 
plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-delà, le déchet est refusé. Une zone 
est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents 
nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui 
ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article. 

• Les déchets entrants, leur origine, les quantités, le producteur, 
l’immatriculation du véhicule, 

• Les déchets refusés (origine, quantités, producteur, 
immatriculation du véhicule) et consignés, 

• Les filières de valorisation et traitement avec les quantités 
évacuées, les dates. 

 

IV. 
Entreposage 
des déchets 

Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des 
déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d’entreposage sont distinguées en 
fonction du type de déchet, de l’opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si 
pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple).  

L’exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.).  

La hauteur des déchets entreposés n’excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d’un 
bâtiment à usage d’habitation. Dans tous les cas, la hauteur n’excède pas six mètres.  

Les zones d’entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l’absence de 
couverture est susceptible de provoquer :  

• La dégradation des produits ou déchets gérés sur l’installation, rendant plus difficile leur 
utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l’infiltration d’eau dans la laine 
de verre et les mousses des déchets d’équipements électriques et électroniques ;  

• L’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie. 

Les aires de réception, tri et conditionnement des déchets sont distinctes et 
dans le bâtiment de tri, entièrement couvert et fermé (cf. plan masse de 
l’installation). 

Le volume des stocks est facilement évaluable au niveau des alvéoles de 
réception : surface et hauteur facilement mesurable, ainsi que le volume des 
produits finis en bennes, en balles et en paquets de dimensions connus.  

V. 
Opérations de 
tri des déchets 

Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire.  

Les déchets seront triés et stockés avant évacuation vers les filières de 
valorisation ou d’élimination : 

• en balles sur une aire dédiée pour les 10 catégories suivantes : 
les gros de magasins, les Journaux Revues Magazines (JRM), les 
Emballages Ménagers Recyclables (JRM), les gros cartons, les 
films polyéthylène (PE), les mélanges de plastiques en PET 
(Polytéréphtalate d'éthylène) Clair, les mélanges de plastiques en 
PET foncé, les mélanges de plastiques en PE PP PS (polyéthylène, 
polypropylène, polystyrène), l’aluminium, les petits aluminium 

• en paquets pour les acier 

• en bennes de 30 m3 pour les grosses ferrailles ainsi que les refus 
non destinés à la valorisation en CSR (Combustibles Solides de 
Récupération). 

• En compacteurs pour les refus destinés à la valorisation en CSR. 
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Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

Chapitre III : Emissions dans l’eau 

Section I : Collecte et rejet des effluents 

Article 14 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Collecte des effluents 

Tous les effluents aqueux sont canalisés. 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales. 

Les effluents susceptibles d’être pollués sont traités avant rejet dans l’environnement. 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un 
traitement et le milieu récepteur. 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître : 

• Les secteurs collectés, 

• Les points de branchement, regards 

• Avaloirs,  

• Postes de relevage, 

• Postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. 

Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de 
secours. 

Le réseau de collecte des eaux est de type séparatif : 

Les eaux vannes sont collectées et raccordées au réseau d’assainissement 
communal ; 

Les eaux pluviales de toitures et les eaux de ruissellement sur voiries sont 
collectées séparément. Les premières sont orientées vers le bassin 
d’écrêtement des débits du site, les seconde passent par un débourbeur 
déshuileur avant stockage dans le bassin puis rejet vers le milieu naturel. 

Article 15 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Points de prélèvements pour 
les contrôles 

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des 
points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.). Ces points sont implantés dans une section dont 
les caractéristiques (qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures 
représentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles 
situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène. 

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute 
sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à 
la demande de l’inspection des installations classées. 

Des points de prélèvement seront aménagés sur chaque canalisation de rejet 
d’effluents et identifiés sur un plan des réseaux à jour. 

Article 16 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Rejets des effluents 

Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d’être pollués est entretenu par l’exploitant 
conformément à un protocole d’entretien. 

Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets 
détruits ou retraités sont mis à la disposition de l’inspection des installations classées. 

Le débourbeur déshuileur fera l’objet d’une vidange et d’un curage au 
minimum une fois par an par un organisme agréé. 

Les fiches d’entretien seront consignées dans le registre d’exploitation ainsi 
que les bordereaux de suivi des déchets traités. 
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Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

Section II : Valeurs limites d’émission 

Article 17 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

VLE pour rejet dans le milieu 
naturel 

Les effluents susceptibles d’être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites indiquées 
dans l’arrêté. 

1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimiques en oxygène (DCO) 

Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305) 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l 

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l 

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) 

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l 

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l 

  

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité 

(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence) 

 
N° CAS Code SANDRE 

 

Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j 

Cadmium et ses composés 7440-43-9 1388 25 µg/l 

Chrome et ses composés (dont chrome 
hexavalent et ses composés exprimés en 

chrome) 

7440-47-3 1389 
0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 
(dont Cr6+ : 50µg/l) 

Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,150mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 

Mercure et ses composés (en Hg) 439-97-6 1387 25 µg/l 

Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5g/j 

Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j 

Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8mg/l si le rejet dépasse 20 g/j 

Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l 

Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l 

Cyanures libres 57-12-5 1084 0,1 mg/l 

Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)   1117 

 
25 µg/l (somme des 5 composés visés) 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 1115 

Somme Benzo(b)fluoranthène + 
Benzo(k)fluoranthène 

205-99-2 / 
207-08-9 

- 

Somme Benzo(g, h,i)perylène + Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

191-24-2 / 
193-39-5 

- 

Composés organiques halogénés (en AOX ou 
EOX) ou halogènes des composés organiques 

absorbables (AOX) 

- 1106 1 mg/l 

 

Etant donné la nature des déchets réceptionnés sur l’installation, les 
contrôles porteront sur les MEST et la DCO. 
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Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

Article 18 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Raccordement à une station 
d'épuration 

Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle n’est autorisé que si 
l’infrastructure collective d’assainissement est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel ainsi que les 
boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. 

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à 
une station d'épuration urbaine ne dépassent pas : 

• MEST : 600 mg/l ; 

• DCO : 2 000 mg/l. 

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à 
respecter. 

Les seuls effluents raccordés au réseau d’assainissement communal sont les 
eaux vannes des sanitaires réservés au personnel. 

Article 19 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Dispositions communes au VLE 
pour rejet dans le milieu 
naturel et au raccordement à 
une station d'épuration 

Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 
24 heures. La mesure est réalisée à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et 
représentatif du fonctionnement de l’installation. 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 font, sauf stipulation contraire 
de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans 
dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents.  

Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent 
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une 
auto- surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une 
base mensuelle. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double 

de la valeur limite prescrite. 

Les contrôles sur les effluents issus des eaux de ruissellement rejetés dans 
le milieu naturel se feront dans la mesure du possible sur des prélèvements 
réalisés sur 24 heures, sur des échantillons bruts, non décantés, non filtrés, 
non dilués ou mélangés avec d’autres effluents. 

Article 20 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Mesures périodiques 

Une mesure des concentrations des différents polluants (articles 17 et 18) est effectuée au moins tous les 
ans par un organisme agréé. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne 
font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article. 

Les contrôles s’effectueront une fois par an par un organisme agréé. 

Article 21 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Epandage 

L’épandage se fait dans le respect des conditions de l’annexe I de l’arrêté. Toute application d'un autre 
déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite. 

Sans objet 
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Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

Chapitre IV : Emissions dans l’air 

Article 22 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Risques d'envols et poussières 

L’exploitant adopte les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières 
diverses : 

• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées 

• Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les 
voies de circulation (lavage des roues si besoin) 

• En cas d’usage de bennes ouvertes, les produits et déchets sont couverts d’une bâche ou d’un 
filet 

Toutes dispositions sont prises pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles 

Toutes les véhicules entrants et sortants de l’installation munis de bennes 
ouvertes auront l’obligation d’être bâchés. 

Les voies de circulation et aires de stationnement feront l’objet d’un 
balayage régulier. 

Article 23 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Odeurs 

Toutes les dispositions sont prises  

• Pour que l’exploitation ne soit pas à l’origine d’émissions de gaz odorant susceptibles 
d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique, 

• Pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins d’entreposage ou dans les 
canaux à ciel ouvert. 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance l'apparition de 
conditions anaérobies dans les bassins d'entreposage ou dans les canaux à ciel ouvert. 

Etant donné la nature des déchets traités, l’installation n’est pas susceptible 
d’émettre des odeurs. 

Article 24 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Fluides frigorigènes (rubrique 
n°2711) 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter le rejet dans l’atmosphère des fluides frigorigènes halogénés 
contenus dans des déchets d’équipements de production de froid. 

Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit. 

Sans objet, l’installation ne traitant pas de déchets d’équipements 
électriques et électroniques. 

Chapitre V : Bruit 

Article 25 
de l'arrêté 
du 6 juin 
2018 

Bruit 

I. Valeurs 
limites de 
bruit 

Niveau de bruit ambiant existant dans 

les zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l'installation) 

Emergence admissible 
pour la période allant 

de 7 h à 22 h, sauf 
dimanches et jours 
fériés 

Emergence 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) 

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. 

Le process de tri se déroulant dans le bâtiment fermé, seul le trafic de 
véhicules est susceptible d’entrainer des nuisances sonores pour le 
voisinage. Par ailleurs, l’installation est située dans le périmètre d’exposition 
au bruit de l’A62. 

Toutefois, si des plaintes venaient à être émises par le voisinage, un contrôle 
sera effectué par l’exploitant et si nécessaire des dispositions seront prises 
pour réduire l’impact. 

II. Appareils 
de communi-
cation 

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) 
gênant le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 

signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

L’usage de sirènes, haut-parleurs, avertisseurs sonores ne sera autorisé 
qu’en situation d’urgence. 
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Dispositions relatives aux articles de l’arrêté du 6 juin 2018 Dispositions relatives au projet 

Chapitre VI : Déchets générés par l’installation 

Article 26 de l'arrêté du 6 
juin 2018 

Déchets générés par 
l'installation 

L'exploitant prend toutes les dispositions pour : 

• En priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets générés par l’installation ; 

• Assure une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant : la préparation en vue 
de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation et l’élimination. 

Outre les déchets valorisables ou ultimes issus de la ligne de tri, l’exploitation 
produira : 

• Des déchets issus de la maintenance et du nettoyage des 
plateformes, voies de circulation et du bâtiment. Il s’agit des 
déchets de voiries, chute de composants, rebuts métalliques (tôle, 
profilés, …), cartons, plastiques, bidons d’huile, pneumatiques, 

• Des déchets de bureaux (papiers, cartons, plastiques, cartouche 
d’encre, … 

• Des déchets ménagers (restes de repas) des employés, 

• Des hydrocarbures et des huiles piégés dans le débourbeur-
déshuileur. 

Les déchets assimilables aux déchets ménagers seront soit : 

• Valorisés (métaux, papiers, cartons, plastiques) 

• Traités en filières spécialisées (cartouche d’encre, …) 

• Evacués en ISDND (résidus de balayage, déchets ménagers 
ultimes). 

Des bennes situées sur le site permettront un tri sélectif. 

• Les déchets d’activités comme : 

• Les hydrocarbures piégés dans le débourbeur déshuileur seront 
évacués en filière spécialisée 

• Les huiles seront traitées en filière de régénération. 
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 PJ N°7 : DOCUMENT INDIQUANT LA 

NATURE, L’IMPORTANCE ET LA 

JUSTIFICATION DES AMENAGEMENTS 

DEMANDES 

Sans objet. Le projet ne fait l’objet d’aucun aménagement particulier. 
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 PJ N°8 : AVIS DU PROPRIETAIRE 

Sans objet. Le projet se situe sur une ancienne friche industrielle, dont le pétitionnaire a fait l’acquisition. 
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 PJ N°9 : AVIS DU MAIRE OU DU 

PRESIDENT DE L’ETABLISSEMENT DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 

COMPETENT EN MATIERE D’URBANISME 

Sans objet. Le projet ne se situe pas sur un site nouveau. 
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 PJ N°10 : JUSTIFICATIF DE DEPOT DU 

PERMIS DE CONSTURIRE 

Sans objet. Le projet ne fait l’objet d’un dépôt de permis de construire. 
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 PJ N°11 : JUSTIFICATIF DE DEPOT DE 

LA DEMANDE DE DEFRICHMENT 

Sans objet. Le projet ne nécessite pas de défrichement. 
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 PJ N°12 : DOCUMENT PERMETTANT 

L’APPRECIATION DE LA 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 

PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 

ADOUR-GARONNE 

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 instaure l’eau et les milieux aquatiques comme patrimoine fragile et 

commun à tous. Afin de mettre en œuvre une gestion globale et équilibrée de ces milieux, des outils de 

planification décentralisée ont été mis en place. 

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

bassin hydrographique : 

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

atteindre ; 

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

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

SDAGE. 

 

Le site du projet est rattaché au bassin versant Adour-Garonne. Ce bassin est constitué de 2 809 masses 

d’eau superficielles dont 2681 rivières, 107 lacs et 21 masses d’eau côtière et de transition, et de 105 

masses d’eau souterraines dont 20 masses d’eau souterraines profondes et 85 masses d’eau 

souterraines libres. 

 

Selon le SDAGE Adour-Garonne établi pour la période 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015, 

quatre orientations ont été définies pour le bassin versant  

 

Tableau 2 : Orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne - Source : SDAGE Adour-Garonne 
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La conformité du projet aux orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne sont explicités ci-

dessous : 

Tableau 3 : Compatibilité des orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne par rapport à l’état du projet 

Orientations fondamentales Etat du projet 

Orientation A : Créer les conditions de 

gouvernances favorables à l’atteinte des 

objectifs du SDAGE 
Sans objet pour le projet. 

Elle vise une gouvernance de la politique de l’eau 

plus transparente, plus cohérente et à la bonne 

échelle. 

Orientation B : Réduire les pollutions Le site est raccordé aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement communaux. Par ailleurs, la ZAC 

dispose d’un réseau pluvial. 

L’installation disposera d’un réseau séparatif de 

gestion des eaux avec : 

- Les eaux vannes collectées et raccordées au 

réseau d’assainissement communal, 

- Les eaux pluviales de toiture non polluées 

collectées par des 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 1700 m3 

avant rejet dans le milieu naturel. 

Le bassin étanche sera muni d’une vanne 

d’isolement permettant en cas d’incendie d’isoler 

le réseau et recueillir les eaux polluées, qui 

pourront ensuite être pompées et évacuées en 

filière de traitement spécialisée. 

 

De plus, l’ensemble des activités de l’exploitation 

seront effectuées dans le bâtiment couvert, 

fermé, déjà imperméabilisé. Aucun déchet ne 

sera stocké à l’extérieur. 

 

 Les moyens mis en œuvre permettent 

donc d’éviter toute dégradation 

qualitative du milieu. 

Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau 

pour : 

- Atteindre le bon état des eaux ; 

- Permettre la mise en conformité vis-à-vis de 

l’alimentation en eau potable, de la 

baignade et des loisirs nautiques, de la 

pêche et de la production de coquillages. 

Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et 

diffus de polluants. 

Orientation C : Améliorer la gestion 

quantitative 

L’installation sera alimentée par le réseau public 

d’adduction d’eau potable (AEP) assuré par le 

syndicat des eaux Damazan/Buzet. Ce réseau est 

alimenté par le captage de la source de Caillerot 

sur la commune de Caubeyres.  

Le réseau AEP permettra de couvrir les besoins 

en eau du personnel estimé à 800 m3 par an. 

Elle vise à réduire la pression sur la ressource 

tout en sécurisant l’irrigation et les usages 

économiques, et préservant les milieux 

aquatiques dans les secteurs en déficit. 
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Orientations fondamentales Etat du projet 

 L’eau sera utilisée uniquement pour des 

besoins sanitaires limitant ainsi la 

pression de la ressource. 

Orientation D : Préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques 
Même s’ils se trouvent hors site (en limite Nord 

du site), le ruisseau la Gaubège et sa ripisylve, 

méritent d’être préservés. Les bassins de collecte 

des eaux pluviales, équipements les plus proches, 

sont en recul de 18 mètres, ce qui constitue une 

mesure de protection efficace. 

 

La commune de Damazan est soumise au risque 

inondation par crue torrentielle ou montée rapide 

de cours d’eau (AZI du Rec). Elle est soumise au 

PPRN Inondations des Confluents approuvé le 

07/09/2010. 

Le site n’est pas en zone inondable, dont la limite 

est le Canal Latéral situé à l’Est du site. 

 

 La préservation et la restauration des 

fonctionnalités des milieux aquatiques 

est ici respectée. 

Elle vise la réduction de la dégradation physique 

des milieux et la préservation ou la restauration 

de la biodiversité et des fonctions assurées par 

ces infrastructures naturelles, avec une gestion 

contribuant à l’atteinte du bon état écologique. 

Les dispositions concernant les aléas 

d’inondations y sont intégrées pour leur lien avec 

les milieux aquatiques. 

 

Le site du projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne de 

2016-2021. 
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2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE 

VALLEE DE LA GARONNE 

Un autre outil de planification décentralisée a été mis en place suite à la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, 

il s’agit du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux quant à lui, détermine, à une échelle plus locale : 

• Les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre pour les masses d’eau concernées ; 

• La répartition de l’eau entre les différents usages ;  

• Les milieux aquatiques sensibles ; 

• Les actions d’aménagement, de protection de la ressource, d’entretien des masses d’eau et de 

lutte contre les inondations. 

 

Le site du projet est localisé dans le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne. Son périmètre comprend 

le lit majeur du fleuve et l’ensemble des terrasses façonnées au Quaternaire, sur 7 545 km². 

 

Au moment du dépôt du dossier, le SAGE Vallée de la Garonne est en cours d’élaboration. Les axes 

majeurs du cadre stratégique ont été rédigés en 2017, alors que le PAGD et le règlement sont en cours 

de processus de concertation. La procédure de concertation par le Bureau de la CLE a été lancée en 

avril 2018. 

Il est prévu selon la loi que toute ICPE soit en conformité avec le règlement du SAGE. Ce règlement 

étant opposable à l’administration et aux tiers. 

 

Selon le projet de SAGE Vallée de la Garonne de juin 2018, six enjeux majeurs pour l’aménagement et 

la gestion des eaux ont été définis sur ce périmètre : 

• Objectif 1 : Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement 

climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et 

humides et concilier l’ensemble des usages. 

• Objectif 2 : Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec 

ce dernier et le respecter. 

• Objectif 3 : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de 

manière à préserver les habitats, la biodiversité et les usages. 

• Objectif 4 : Améliorer la gouvernance. 

• Objectif 5 : Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation 

et veiller à une cohérence amont/aval. 

• Objectif 6 : Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de 

l’eau tout en préservant tous les usages. 

Ces objectifs et les moyens pour les atteindre sont compatibles avec les autres plans et programmes 

d’ordres supérieurs qui s’appliquent sur le territoire : SDAGE Adour-Garonne notamment.  
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Carte 2 Périmètre du SAGE Vallée de la Garonne - Source : SAGE Vallée de la Garonne - SMEAG 

 

Selon le projet d’évaluation environnementale du SAGE Vallée de la Garonne mis à disposition en juin 

2018, le projet de règlement comprendrait 3 règles réparties en 3 titres : 

 

Tableau 4 : Projet de règlement du SAGE Vallée de la Garonne - Source : SAGE Vallée de la Garonne - SMEAG 

 

 

La conformité du projet au règlement du SAGE Vallée de la Garonne sont explicités ci-dessous d’après 

le projet de règlement : 

  

Tableau 5 : Compatibilité du projet de règlement du SAGE Vallée de la Garonne par rapport à l'état du projet 

Règlement Etat du projet 

Titre 1 : Restaurer les milieux aquatiques Même s’ils se trouvent hors site (en limite Nord 

du site), le ruisseau la Gaubège et sa ripisylve, 

méritent d’être préservés. Les bassins de collecte 

des eaux pluviales, équipements les plus proches, 

sont en recul de 18 mètres, ce qui constitue une 

mesure de protection efficace. 

 La préservation et la restauration des 

fonctionnalités des milieux aquatiques 

est ici respectée. 

Règle 1 : Préserver les zones humides et la 

biodiversité 



PJ n°12 : Compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes 

ValOrizon – Annexes au formulaire CERFA 15679*01 

10005364-FPC INDDIGO – Juillet 2018 p 49/67 

Règlement Etat du projet 

Titre 2 : Contribuer à la résorption des 

déficits quantitatifs 

L’installation sera alimentée par le réseau public 

d’adduction d’eau potable (AEP) assuré par le 

syndicat des eaux Damazan/Buzet. Ce réseau est 

alimenté par le captage de la source de Caillerot 

sur la commune de Caubeyres.  

Le réseau AEP permettra de couvrir les besoins 

en eau du personnel estimé à 800 m3 par an. 

 L’eau sera utilisée pour des besoins 

sanitaires limitant ainsi la pression sur la 

ressource. 

Règle 2 : Encadrer les prélèvements 

Titre 3 : Intégrer la lutte contre les 

inondations dans la politique 

d’aménagements 

La commune de Damazan est soumise au risque 

inondation par crue torrentielle ou montée rapide 

de cours d’eau (AZI du Rec). Elle est soumise au 

PPRN Inondations des Confluents approuvé le 

07/09/2010. 

 Le site n’est pas en zone inondable, dont 

la limite est le Canal Latéral situé à l’Est 

du site. 

 

Règle 3 : Limiter le ruissellement par temps de 

pluie 

 

La zone d’étude est compatible avec le projet de règlement du SAGE Vallée de la Garonne de juin 

2018. 
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3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN 

NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation 

entre production de déchets et croissance économique et démographique. 

 

Depuis 2015 (parution de la loi de transition énergétique pour la croissance verte), la politique française 

de prévention des déchets s’intègre dans le cadre plus large de la transition vers l’économie circulaire 

et l’utilisation efficace des ressources, pour permettre la mutation de notre économie vers un mode plus 

économe en ressources mais restant porteur de croissance économique. Les objectifs fixés par la LTECV 

portent notamment sur la réduction de la production de déchets, en particulier la baisse de 10% de la 

production de déchets ménagers et assimilés par habitant de 2010 à 2020. 

 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 traite de l’ensemble des catégories de 

déchets : 

• déchets minéraux ; 

• déchets dangereux ; 

• déchets non dangereux non minéraux. 

Le programme concerne l’ensemble des acteurs économiques : 

• déchets des ménages ; 

• déchets des entreprises privées ; 

• déchets des administrations publiques ; 

• déchets de biens et de services publics. 

 

Le programme fixe notamment comme objectifs : 

• une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant par 

an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité aux 

ordures ménagères) ; 

• une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques (DAE) d’ici 

à 2020 ; 

• une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un objectif 

de réduction plus précis à définir. 

 

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs interviennent en amont et font partie de la 

politique mise en place par Valorizon. 

 

Dans sa feuille de route départementale en faveur de l’économie circulaire et de la croissance verte de 

mars 2018, Valorizon a décliné un plan d’actions autour de 3 axes stratégiques et 9 actions : 
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Le projet de centre de tri intervient en aval des actions de prévention et fait partie d’un maillon de la 

chaîne. 

Il participe à la valorisation des déchets et est conçu pour trier les extensions de consignes de tri des 

plastiques. 

En ce sens, le projet est compatible avec le programme national de prévention des déchets 2014-2020. 
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN 

REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION 

DES DECHETS 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Nouvelle Aquitaine est en cours de 

consultations administratives. A ce stade, il n’est pas opposable. Le plan en vigueur est le Plan 

Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Lot et Garonne approuvé le 18 mars 

2009. 

 

Toutefois, étant donné le stade d’avancement du Plan Régional, la compatibilité du projet est appréciée 

avec la dernière version de ce document porté en consultations administratives. 

 

4.1 OBJECTIFS DU PLAN REGIONAL 
Le Plan régional décline un certain nombre d’objectifs, dont les suivants : 

• Augmenter le niveau de collecte en vue d’une valorisation matière des déchets 

ménagers et assimilés avec notamment l’amélioration de la performance de collecte 

sélective des déchets d’emballages (dont l’extension des consignes de tri des emballages à 

l’ensemble des emballages plastiques) et de papiers ; 

• Préférer la valorisation énergétique à l’élimination, avec notamment la préparation 

et la valorisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) s’inscrivant en 

complément de la valorisation matière, en cherchant à valoriser des déchets qui ne peuvent pas 

être recyclés. Le Plan attend que les CSR soient produits à partir de déchets résiduels, 

actuellement dirigés vers les installations de stockage, mais après toute opération de prévention 

et de valorisation conformément aux objectifs du Plan. Cette filière doit être complémentaire au 

tri à la source des déchets recyclables et à toute action de prévention. 

Ces objectifs participent à répondre à l’un des enjeux ressortant de la concertation dans le cadre de 

l’élaboration du plan qui est la réduction des déchets résiduels restant à stocker ou incinérer 

sans valorisation énergétique. 

 

 Le projet porté par Valorizon s’inscrit en réponse à ces objectifs avec la création d’un centre 

de tri départemental conçu pour trier les emballages ménagers recyclables avec un process 

permettant de traiter les extensions de consignes de tri à l’ensemble des plastiques et diminuer 

la part de refus non valorisables en séparant les fractions qui peuvent être valoriser en CSR. 

 

4.2 PRIORITES  
Pour permettre l’atteinte des objectifs de collecte sélective, le Plan retient des priorités dont celles 

concernant les déchets d’emballages et de papiers graphiques : 

• Extension progressive des consignes de tri à tous les emballages plastiques sur 

l’ensemble du territoire d’ici à 2022 

• Réflexion sur l’évolution des dispositifs de collecte  

L’extension des consignes de tri des emballages constitue un temps privilégié de réflexion sur 

l’évolution du service apporté aux habitants pour : 

• l’harmonisation des consignes de tri et la simplification du geste de tri, 
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• l’évolution du dispositif de collecte en vue de son optimisation et de son homogénéisation. 

• Renforcement de la sensibilisation des citoyens/citoyennes aux gestes de tri des 

déchets ménagers  

L’extension des consignes de tri présente des enjeux forts de sensibilisation des habitants car 

malgré la simplification du geste de tri, il n’est pas facile de faire évoluer les comportements. 

C’est pourquoi une communication renforcée sur le contenu et l’intérêt du tri doit être menée au 

moment de l’évolution des consignes de tri (qui pourront s’accompagner d’un changement des 

modalités de collecte) permettant ainsi d’informer les citoyen(ne)s sur l’évolution de leur geste 

mais aussi de les sensibiliser à nouveau sur le tri des déchets « historiques ». Ces programmes 

de communication seront d’autant plus efficaces qu’ils seront mutualisés à l’échelle d’un bassin 

de tri. 

L’éducation à l’environnement présentée précédemment au point 2.2.1 dans le cadre des priorités 

transversales participera à cette sensibilisation. 

• Développement de la valorisation des refus de tri  

La valorisation énergétique des refus de tri présentant un pouvoir calorifique intéressant sera 

préférée au stockage conformément à la hiérarchie des modes de traitement sous réserve de la 

présence en proximité de ce type de débouché. 

 

 Ces priorités font partie des actions développées dans la feuille de route départementale en 

faveur de l’économie circulaire et de la croissance verte de mars 2018 par Valorizon. 

 Le projet de centre de tri est l’un des maillons qui permettra de participer à la réussite de ce 

plan d’actions 

 

4.3 PLANIFICATION DE L’IMPLANTATION DES CENTRES DE TRI 

NECESSAIRES DANS LE CADRE DE L’EXTENSION 

PROGRESSIVE DES CONSIGNES DE TRI A L’ENSEMBLE DES 

EMBALLAGES PLASTIQUES 
L’extension des consignes de tri à tous les emballages modifie significativement la composition du flux 

collecté. Dans les centres de tri qui n’ont pas été conçus pour recevoir des pots/barquettes et des films 

en plastique, ces modifications entrainent de très fortes contraintes et une dégradation des 

performances si les travaux de mise à niveau nécessaires ne sont pas effectués.  

Ces changements de la composition des flux, avec des objets de tailles et de formes diverses, plus 

souillés et composés de matières différentes difficilement identifiables par les opérateurs de tri imposent 

aussi une automatisation plus poussée des process, afin de maintenir des conditions de travail 

acceptables pour le personnel de tri. Le tri manuel se concentre désormais essentiellement sur les 

opérations de contrôle qualité. 

Le tri des nouveaux matériaux doit également préserver la qualité des flux de matériaux classiques, 

déjà recyclés avant l’extension. Les process de tri doivent respecter les standards de qualité requis sur 

chacun des matériaux pour permettre le développement d’une industrie nationale performante du 

recyclage et ne pas déstabiliser les filières existantes. 

Ainsi, ces évolutions conduisent à revoir le dimensionnement des centres de tri pour s’orienter vers des 

unités de plus grande capacité, capables de générer des économies d’échelles et d’atteindre un haut 

niveau de qualité des matériaux triés en vue de leur recyclage. 

Le choix du dimensionnement et de l’implantation du centre de tri est structurant pour le territoire qu’il 

dessert. Il est essentiel d’étudier les scénarios d’organisation du tri à l’échelle d’un large territoire. Cette 

démarche est bien engagée en Nouvelle-Aquitaine.  
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Certains territoires disposent déjà d’installation assurant le tri de l’ensemble des emballages plastiques , 

d’autres, ont validé la solution de tri de leur territoire et sont en train de la mettre en place, comme le 

Lot-et-Garonne avec la fermeture du centre de tri de Nicole et la création d’une nouvelle 

installation à Damazan, enfin certains territoires finalisent des études territoriales et sont en train de 

se structurer et sur les départements où aucun centre de tri public n’est prévu, les collectivités enverront 

leurs déchets sur des centres dans les départements voisins. La carte suivante illustre les orientations 

proposées. 

  

 

Le Plan préconise que l’ensemble des centres de tri nécessaires dans le cadre de l’extension progressive 

des consignes de tri soient opérationnels avant 2022. 

 

 Le projet, objet du présent dossier fait partie des installations à créer inscrites dans le futur 

plan régional. 
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1. PJ N°13.1 : DESCRIPTION DU PROJET 

POUVANT AVOIR DES EFFETS SUR LES SITES 

NATURA 2000 

1.1 LE CONTEXTE 

1.1.1 LE SITE DU PROJET 

Le terrain d’assiette concerné par le projet de création d’un centre de tri de déchets ménagers 

recyclables se localise au Nord-Ouest du bourg de la commune de Damazan. 

Le site du projet s’insère dans la ZAC de Confluence comprenant des activités industrielles et 
commerciales, en limite d’un environnement rural de cultures intensives (blés, maïs, arbres fruitiers) et 

de fermes agricoles. 

Le terrain d’assiette est à 150 m à l’Est de l’autoroute A62 reliant Toulouse à Bordeaux et à 250 m au 

Sud de la départementale D108 reliant Villefranche-de-Queyran à Buzet-sur-Baïse. 

A 150 m au Nord du site du projet, le ruisseau de la Gaubège traverse d’Est en Ouest la commune pour 

se jeter dans la Garonne. 

 

1.1.2 ASPECT ADMINISTRATIF 

Le site du projet n’est concerné par aucun recensement, ni aucune protection réglementaire au titre du 

milieu naturel. 

On relève : 

• Un arrêté de protection de biotope « Garonne et section du Lot » n° FR3800353 situé à 4 km de 

l’aire d’étude ; 

• Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude se trouve à 4,5 km à l’Ouest. Il s’agit de 

« la Garonne » n° FR7200700 ; 

• La ZNIEFF de type II n°720020062 « L’Ourbise et le marais de la Mazière » est situé à 4,5 km au 

nord-ouest de la zone d’étude ; 

• 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 ; 

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

Est du site d’étude.  

 

1.2 LA METHODOLOGIE DES INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 
Trois visites de terrain ont été réalisées les 28 mai et 23 juillet 2010 et 11 avril 2011 par Gérard GARBAYE 

dans le cadre de l’étude d’impact du projet de la ZAC Confluence II.  

Etant donné la proximité immédiate de cette étude, dont une partie comprend le Nord du terrain 
d’assiette du projet, les données récoltées par Monsieur GARBAYE vont être réutilisés 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. 

1.2.1 LA FLORE 

La description de la couverture végétale d'un site comprend deux parties : 
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• L'étude des groupements végétaux (phytosociologie). Cette étude détermine la nature des 

groupements végétaux (appelés également « habitats ») du site. Indispensable pour comprendre 

la structure et les mécanismes de l'évolution des écosystèmes, elle permet également de 

déterminer la qualité des habitats présents, et d'en prévoir la sensibilité vis-à-vis d’un 

aménagement. 

• L'étude des espèces végétales sauvages (floristique), avec en particulier la recherche des stations 

d'espèces patrimoniales, protégées ou non. 

 

Sur le terrain, les deux parties se font simultanément. D’une manière générale, la méthode principale 
consiste d'abord en une détermination sommaire des grandes séries de végétation et une analyse des 

stades de développement. 

Ensuite, pour chaque faciès, sur une surface homogène, il s'agit de déterminer l'ensemble des espèces 

présentes, avec un coefficient d'abondance-dominance (méthode des relevés phytosociologiques). 

On dégage alors de chaque relevé un groupe écologique significatif, lié aux espèces bio-indicatrices qu'il 
contient. On arrive ainsi à la définition d'associations végétales, dont la classification est aujourd'hui 

reconnue et détermine la valeur patrimoniale des habitats. 

Bien évidemment, lorsqu’une espèce patrimoniale est rencontrée, sa situation est relevée. 

 

1.2.2 LA FAUNE 

L’identification de certaines espèces lors des missions de terrain, la présence d’indices et le repérage de 

différents types de milieux et des habitats spécifiques ont permis de reconstituer les peuplements du 

secteur. 

Pour les identifications de terrain la méthode varie en fonction du groupe recherché : 

• Les insectes sont identifiés au cours du déplacement, soit à vue pour les espèces au diagnostic 

aisé, soit par capture - identification et relâche. 

• Une recherche des amphibiens a été effectuée par observation directe et par collecte au filet. 

• Pour les reptiles une prospection du site a été réalisée, en particulier au niveau des zones 

d'ensoleillement maximal, accompagnée d’une recherche d’indices (mues, cadavres). 

• En ce qui concerne l'avifaune, le recensement a été effectué par points d'écoute, les durées de 

guet variant de 20 à 45 minutes par station retenue. Quatre points d'écoute ont été réalisés (leur 

localisation est présentée sur la carte d’occupation du sol). 

• Les espèces identifiées, directement ou indirectement (traces, odeurs), appartenant aux autres 

classes zoologiques (mammifères) sont recensées. 

 

1.3 LA FLORE ET LES HABITATS 
Les terrains concernés par le projet de création d’un centre de tri de déchets ménagers recyclables se 
trouvent en limite d’un environnement rural, marqué par l’agriculture, et d’un environnement 

s’urbanisant par le développement de la ZAC de Confluence notamment. 

 

1.3.1 LES TERRES CULTIVEES 

Les terres cultivées occupent la quasi-totalité des 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 
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des grandes cultures intensives (Cultures avec marges de végétation spontanée, code Corine Biotopes 

: 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. 

 

 

1.3.2 LA 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 Biotopes : 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. 
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• 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. 

 

1.3.3 LE TERRAIN D’ASSIETTES DU PROJET 

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

 

 

Aperçu des terrains d’assiette du projet 

 

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 cet espace.  
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Le bassin et sa bordure de végétation hygrophile 

 

1.3.4 LE COURS D’EAU 

Le Nord-Ouest du site est traversé par le ruisseau la Gaubège. 

Le ruisseau est bordé par une ripisylve assez bien développée. Par contre, 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. 

 

1.4 LA FAUNE 

1.4.1 LES 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 : 
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Tableau 6 : 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 

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. 

 

1.4.2 LES 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 la Gaubège et 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. 

 

1.4.3 LES 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. 

 

1.4.4 LES 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. 
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Tableau 7 : 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. 

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 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. 
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A noter la présence d’un Héron cendré sur le bassin du terrain d’assiettes 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 STOC). 

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. 

 

1.4.5 LES MAMMIFERES 

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. 
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2. PJ N°13.2 : EXPOSE SOMMAIRE D’INCIDENCE 

2.1 INTERET ECOLOGIQUE 
Les termes d'intérêt et de valeur écologiques traduisent la richesse d'un milieu qui se caractérise 

schématiquement : 

• Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés, 

• Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares ou en 

limite de répartition géographique. 

• Soit par la fonctionnalité qu’il montre (ex : corridors écologiques). 

 

2.1.1 INTERET ECOLOGIQUE DES HABITATS 

Le site du projet est occupé par les anciens bâtiments de l’usine, par l’espace boisé classé du « Rieulet », 

par la végétation autour du bassin d’écrêtement et par la ripisylve du ruisseau la Gaubège : 

• Les anciens bâtiments constituent un habitat artificialisé et industrialisé, sans valeur patrimoniale 

notable. Ils ne présentent pas un intérêt écologique. 

• L’espace boisé classé du « Rieulet » constitue un habitat également artificialisé, sans valeur 

patrimoniale notable. Il ne présente qu’un intérêt écologique très moyen. 

• La végétation humide entourant le bassin d’écrêtement s’avère banale et possède un intérêt 

limité. Elle n’en constitue cependant pas moins une zone humide au regard de l’arrêté du 1er 

octobre 2008 modifiant l’arrêté du 24 juin 2007 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. 

• La ripisylve du ruisseau la Gaubège doit également être considérée comme une zone humide. 

Elle possède une forte valeur écologique et constitue un habitat d’intérêt communautaire. 

 

Le tableau ci-après synthétise les différentes données présentées précédemment. 

Tableau 8 : Synthèse des données des habitats 

Habitat 
Habitat d’intérêt 

communautaire 
Valeur patrimoniale Zone humide 

Anciens bâtiments Non Aucun Non 

Espace boisé classé Non Très moyen Non 

Végétation humide du bassin Non Très moyen Oui 

Ripisylve du ruisseau la Gaubège Oui Fort Oui 

 

2.1.2 INTERET ECOLOGIQUE DES ESPECES 

Les espèces floristiques et faunistiques présentes sur le site apparaissent banales. La flore ne semble 

pas abriter d’espèce patrimoniale. 

De même, le site accueille une faune banale et peu riche ; seul le groupe des oiseaux s’avère un peu 

diversifié, sans pour autant compter de taxon patrimonial. 
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2.2 ASPECT FONCTIONNEL 
D’un point de vue fonctionnel, les terrains concernés par le site du projet n’assurent pas de fonction 

écologique notable, à l’exception du ruisseau la Gaubège. 

Il s’agit de terres artificialisées se trouvant au contact des activités industrielles de la ZAC. 

Ces terrains sont longés, à l'Ouest par l’autoroute A 62 et intègre un espace boisé classé. 

 

Il faut par contre relever le rôle de corridor écologique qu’assurent le ruisseau la Gaubège et 

sa ripisylve. Ils 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, 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 un classement en site Natura 2000. Cette rivière constitue un 

corridor écologique majeur. 

 

2.3 SENSIBILITE DES ZONES 
Les terrains du projet apparaissent peu sensibles au niveau écologique, à l’exception de la bordure 

extérieure constituée par le ruisseau de la Gaubège. Nous l’avons vu, ces parcelles de l’espace boisé 

classé accueillent une flore et une faune banales. Elles n’abritent aucun habitat d’intérêt. 

 

Ainsi sur le périmètre du projet, aucune entité ne présente d’enjeu écologique. La seule entité d’intérêt 
est le ruisseau de la Gaubège, situés à 18 mètres des bassins de collecte des eaux pluviales, 

équipements les plus proches, dont la ripisylve constitue un habitat d’intérêt communautaire et qui 

assure une fonction de corridor écologique.  

Cette marge de recul est suffisante pour constituer une mesure de protection suffisante. 

 

 Le ruisseau la Gaubège et sa ripisylve, méritent d’être préservés. Le recul de 18 mètres avec 

les premiers équipements du site constitue une mesure de protection suffisante. 

 

2.4 PRISE EN COMPTE DES ZNIEFF, DE L’ARRETE DE 

PROTECTION DE BIOTOPE ET DES SITES NATURA 2000 
L’emprise du projet se trouve au plus près : 

• Un arrêté de protection de biotope « Garonne et section du Lot » n° FR3800353 situé à 4 km de 

l’aire d’étude ; 

• Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude se trouve à 4,5 km à l’Ouest. Il s’agit de 

« la Garonne » n° FR7200700 ; 

• La ZNIEFF de type II n°720020062 « L’Ourbise et le marais de la Mazière » est situé à 4,5 km au 

nord-ouest de la zone d’étude ; 

• 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 ; 

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

Est du site d’étude.  
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 Le projet n’entretient aucune relation fonctionnelle avec les trois ZNIEFF, en particulier 

l’Ourbise qui est au plus près du site. Le projet ne se situe pas dans son bassin versant et ne 

présente aucune connexion hydraulique avec cette entité. Aucun impact du projet n’est donc 

à prévoir sur les trois ZNIEFF n°720020062, n°720000972 et n°720000973 ainsi que le site 

Natura 2000 n°FR7200700. 

 

En ce qui concerne l’arrêté préfectoral de protection de biotope et le site d’intérêt communautaire 

FR7200700 « La Garonne », la rivière constitue le milieu récepteur du bassin versant dans lequel se 
trouve le projet. Plus précisément, le ruisseau la Gaubège se jette dans la Garonne 5 km en aval de 

l’emprise du projet. 

Le site Natura 2000 « La Garonne », a été proposé comme site d’intérêt communautaire en juillet 2003. 

Il couvre 6 684 ha sur deux départements (Gironde et Lot-et-Garonne). 

Il concerne le lit mineur de la rivière la Garonne et s’avère important pour les poissons migrateurs et 
une plante rare, l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), espèce prioritaire au titre de la 

Directive Habitat. Cette espèce n’est pas présente au droit du projet, mais beaucoup plus en aval (au 

niveau de l’estuaire principalement). 

 

Les espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site Natura sont présentées dans le tableau ci-
après. Ce sont dix espèces de la directive habitat (source : fiche d’information du site internet du 

Ministère et formulaire standard des données). 

 

Tableau 9 : Espèces de la directive habitat - Source : Ministère 

Espèces de la Directive habitats Nom latin Annexe 

PLANTES 

Angélique des estuaires Angelica heterocarpa II et IV 

POISSONS 

Alose feinte Alosa fallax II et V 

Bouvière Rhodeus sericeus amarus II et V 

Esturgeon Acipenser sturio II 

Grande Alose Alosa alosa II et V 

Lamproie de Planer Lampetra planeri II 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis II 

Lamproie marine Petromyzon marinus II 

Saumon atlantique Salmo salar II et V 

Toxostome Chondrostoma toxostoma II 

Les deux espèces prioritaires (en gras), l’Angélique à fruits variés et l’Esturgeon, sont des espèces en 
danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquelles 

l'Union Européenne porte une responsabilité particulière. 

 

Pour la Garonne, l’enjeu unique de l’arrêté préfectoral de protection de biotope et l’enjeu majeur du site 

Natura 2000 reposent sur les poissons migrateurs amphihalins. 

 

Il conviendra de s’assurer que les travaux d’aménagement du projet (période de 9 mois maximum), 
puis que les activités liées à l’exploitation, n’entraineront le rejet vers la Garonne, via le réseau 

hydrographique, d’aucune substance polluante. 

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 
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dégradation du milieu. Par ailleurs, un contrôle annuel de la charge polluante des eaux de 

voirie est prévu.  

 

 Sous réserve de ce préalable, la réalisation du projet n’aura pas d’incidence négative notable 

sur l'état de conservation des espèces et des habitats naturels qui ont justifié la désignation 

du site Natura 2000 et l’arrêté préfectoral de protection de biotope. 

 

 


