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LEXIQUE
AEP

:

Alimentation en Eau Potable.

BRGM

:

Bureau de Recherche Géologique et Minière.

DCE

:

Directive européenne Cadre sur l’Eau.

DDTM

:

Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

DREAL

:

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

EP

:

Eaux pluviales.

EU

:

Eaux usées.

Eutrophisation

:

Détérioration d’un écosystème par la prolifération de certains végétaux.

GNR

:

Gazole Non Routier.

IGP

:

Indication Géographique Protégée.

INAO

:

Institut National de l’Origine et de la Qualité – Sigle de son ancien nom :
Institut National des Appellations d’Origine.

Masse d’eau

:

Portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone côtière
homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques
destiné à être l’unité d’évaluation de la DCE.

MES

:

Matières en suspension.

PDIPR

:

Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées.

Piézomètre

:

Forage permettant une mesure du niveau d’eau, appelé niveau
piézométrique. Il caractérise la pression de la nappe en un point donné.

Rhopalocères

:

Groupe des papillons diurnes.

SAGE

:

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

SDAGE

:

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

SIE

:

Système d’Information sur l’Eau.

Taxon

:

Groupe d’êtres vivants aux caractères communs.

UHR

:

Unité Hydrologique de Référence.

ZAC

:

Zone d’Aménagement Concerté.

Résumé non technique de l’étude d’impact
GÉOAQUITAINE – W14.1224v2/ETU

Page 4

Centre de tri et transit de déchets banals
Commune de BRAX – « Lasparguères »

AVANT‐PROPOS

Le tome 3 de ce dossier constitue le résumé non technique de l’étude d’impact, destiné à faciliter la
prise de connaissance par le public des informations contenues dans celle‐ci. Un lexique est
également joint ci‐avant.
L’étude d’impact, présentée ci‐après en tome 4, concerne un projet de création d’un centre de tri et de
transit de déchets banals, sur la commune de BRAX en Lot‐et‐Garonne. Ce nouveau site est destiné à
compléter les équipements déjà en place sur le département, notamment la plateforme actuelle de
l’entreprise, exploitée sur la commune de VILLENEUVE‐SUR‐LOT.
Cette étude d’impact intègre le décret paru le 29 décembre 2011 portant réforme de l’étude d’impact
et ayant pris effet au 1er juin 2012. Elle présente ainsi les chapitres prévus à l’article R.122‐5 du Code
de l’Environnement (dans sa version applicable au 1er juin 2012), complétés par les informations
demandées à l’article R.512‐8 du même code.
Conformément au I des articles R.122‐5 et R.512‐8, le contenu de l’étude d’impact s’est attaché à être
proportionné à l’importance de l’installation projetée et ses incidences prévisibles sur
l’environnement, au regard des intérêts mentionnées aux articles L.211‐1 et L.511‐1.
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Figure n°1
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I ‐ PRESENTATION DU PROJET
(Pages 13 à 28 de l’étude d’impact)
Les Établissements SOULARD exercent une activité de récupération et valorisation des déchets
banals issus des entreprises et des collectivités, principalement axée sur les papiers et cartons. Elle
est actuellement implantée sur la commune de VILLENEUVE/LOT.
Au regard du développement des activités de recyclage des déchets et dans le cadre d’un
redéploiement de ses activités, cette entreprise souhaite mettre en place un second centre de tri et
transit de déchets banals sur la commune de BRAX, à proximité de l’agglomération agenaise (zone
urbanisée 2 km à l’est).
L’objectif du projet est de proposer des solutions de tri et de recyclage aux besoins rencontrés par les
clients privés ou publics de l’entreprise. Cet objectif passe par la création d’une nouvelle plateforme,
placée à proximité des lieux de production des déchets et des lieux de réutilisation ou d’élimination
des produits.
Sur ce site, seront principalement acceptés des papiers, cartons et plastiques mais également en plus
petites quantités des bois, ferrailles, déchets d’équipements électriques et électroniques, gravats,
ainsi que des déchets dangereux en très petites quantités.
Il n’y aura pas sur ce site de stockage de déchet (autre que transitoire). Il n’y aura pas non plus
d’activité de déchetterie accueillant du public (une déchetterie communautaire est implantée en
limite directe est du projet). Pour de gros volumes, des entrepreneurs pourront néanmoins porter
directement leurs déchets sur le site.
Un descriptif complet du projet est détaillé dans le dossier de demande (pages 15 à 30). Il conviendra
de s’y reporter pour de plus amples informations.
Le projet de centre de tri et transit de déchets banals, au lieu‐dit « Lasparguères », se situe sur la
commune de BRAX, à environ 1 km à l’est du bourg. Cette limite orientale du territoire communal,
est marquée par un paysage agricole, en bordure de zone en cours d’urbanisation. Le projet est en
effet placé au nord de la ZAC « Terrasse Garonne », créée il y a quelques mois par la Communauté
d’Agglomération.
Le site est actuellement accessible en empruntant la RD 119 (avenue des Landes) qui relie BRAX à
l’agglomération agenaise. Il faut emprunter la route « Chemin de Barrail » vers le nord puis la voirie
qui dessert la ZAC Communautaire de BRAX « Terrasse Garonne ». L’accès à la ZAC est à sens unique
pour les poids‐lourds qui doivent ressortir à l’ouest directement sur la RD 119.
L’emprise du futur centre de tri et transit de déchets banals s’étend sur une superficie de près de
3,6 hectares.
Les habitations les plus proches de cette emprise sont celles du lieu‐dit « La Capelle », dont la
première est en vis‐à‐vis, de l’autre côté du Chemin du Pintre. Elle restera toutefois à 50 mètres des
activités du site, à l’écart des zones de transit.
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Figure 2 : Extrait de la vue aérienne (GoogleMap)

Ce centre de tri et de transit de déchets banals va être aménagé sur un espace dédié. Sur ce site, la
phase de construction permettra la mise en place des différentes infrastructures nécessaires à cette
activité (cf. Plan ci‐dessous) :
-

un bâtiment de réception des produits bruts (3 000 m²), permettant leur tri et stockage
temporaire, avec un auvent de chargement des produits conditionnés (500 m²). Ce bâtiment
accueillera le broyeur et la presse pour les papiers‐cartons et plastiques. La construction de
ce bâtiment pourra se faire en deux phases de 1 500 m2 chacune, en fonction de l’évolution
des activités de l’entreprise.

- d’un bâtiment de bureaux (150 m² au sol) comportant également les vestiaires et les
sanitaires, avec à proximité un parking pour les voitures du personnel (accès indépendant du
trafic poids‐lourds),
- une plateforme extérieure comportant des zones de tri, des parkings (véhicules lourds) et
aires de manœuvre, une zone de stockage des bennes en bordure nord, des zones de stocks
pour les métaux et le bois (petits volumes)…,
- une voie d’accès pour les camions, aménagée avec des aires d’attente, un pont‐bascule et
une réserve‐incendie de 252 m3,
- des espaces verts en périphérie de ces activités (y compris un bassin de régulation des eaux
pluviales de 500 m3 environ).
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La conception du site a été réfléchie pour assurer une sécurité maximum au personnel : circulation
en sens unique en minimisant les besoins de recul des véhicules, pas de croisement de flux.
L’ensemble du site sera entouré par une clôture de 2 mètres (maximum autorisé par le PLU) bordée
d’une haie, afin d’interdire l’accès à toute personne étrangère au site. Les entrées et sorties seront
équipées de portails fermés en dehors des heures d’ouverture du site.

La plateforme sera aménagée
pour le trafic poids‐lourds
(enrobés routiers). Elle sera donc
étanche, avec un réseau de
collecte des eaux pluviales qui
seront traitées par deux
décanteurs‐déshuileurs.

Figure 3 : Plan de masse du projet
de plateforme

L’intérieur du bâtiment principal sera donc dédié à la réception, au tri et au conditionnement des
déchets :
- Réceptions distinctes des déchets banals et des déchets dangereux, ces derniers étant
immédiatement placés sur les aires de rétention spécifiques prévues à cet effet (rétention
étanche),
- Premier tri mécanique au sol des déchets banals pour l’extraction des pièces massives,
- Tri secondaire manuel,
- Passage des matériaux (papier/carton et plastiques mous) dans la presse à balles, avec
broyage préalable si nécessaire.
En compléments des effectifs de l’entreprise déjà en poste à Villeneuve‐sur‐Lot (17 salariés), les
Ets SOULARD recruteront 7 salariés pour le nouveau site de BRAX.
L’activité est prévue 250 jours par an, du lundi au vendredi sans période de fermeture annuelle. Les
horaires d’ouverture sont prévus dans la plage horaire de 8 h 00 à 18 h 00.
Le trafic moyen lié à ce site sera d’environ 3 camions par heure (2 des Ets SOULARD et 1 entreprise
autre). Le site sera raccordé au réseau Basse Tension déjà mis en place sous la voirie de la ZAC. Tous
les engins du site (hors camions ravitaillés hors site) fonctionneront avec des moteurs thermiques
alimentés au GNR. Ces hydrocarbures seront stockés dans une cuve aérienne de 1000 litres, située
sur une aire de rétention étanche associée à l’aire de lavage des matériels.
Résumé non technique de l’étude d’impact
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II ‐ ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
II.1 - LE MILIEU PHYSIQUE
(Pages 30 à 39 de l’étude d’impact)
 Sur ces trente dernières années, les précipitations annuelles moyennes cumulées à la station
d’AGEN s’établissent à 712 mm, caractérisant un climat moyennement humide. Ces pluies sont
distribuées sur toute l’année. Les pluviométries journalières les plus importantes sur cette période
ont été enregistrées le 12 février 1990 (73,6 mm), 31 mai 1997 (64,6 mm)…
Les données de la station d’AGEN pour les épisodes intenses d’une heure sont :
Période de retour en année

5

10

20

30

50

100

Pluie 1 h en mm
(1963‐2005)

27,7

32,8

37,7

40,5

44,0

48,7

La température annuelle moyenne est de 13,4° C. Ces températures douces en hiver et relativement
fraîches en été, caractérisent l’influence océanique.
La rose des vents de la station d’Agen (période 1971‐2000) montre que les vents restent faibles dans
le secteur. Ils proviennent majoritairement des secteurs sud‐est (N100‐120) et ouest (N240‐320).
 Le secteur étudié se localise dans la plaine agricole de la Garonne, à proximité de l’agglomération
agenaise. Dans ce contexte rural, la qualité de l’air est satisfaisante. Les concentrations en polluants
atmosphériques sur BRAX sont très faibles et très en deçà des seuils dangereux pour la santé.
 La commune de BRAX s’étend sur la plaine alluviale, en rive gauche de la Garonne. Son territoire
est drainé par 2 ruisseaux principaux, affluents de cette rivière : La Seynes à l’ouest et le Labourdasse
à l’est. En liaison avec ce réseau, les altitudes sur la commune évoluent entre + 43 et + 60 m NGF.
Le projet, en limite nord des basses terrasses
alluviales, se situe à + 55 m NGF environ, avec une
pente faible. En bordure nord de la voie
communale, un talus d’environ 3 à 5 m de haut
surplombe la basse plaine.
Sur le site, les terres limoneuses à structure
argileuse recouvrent les sables et graviers
alluvionnaires. Le site du projet est classé en aléa
faible pour le risque retrait et gonflement d’argile.
La commune de BRAX est classée en zone de sismicité très faible (zone 1).
Le contexte hydrogéologique permet d’individualiser deux principaux niveaux aquifères sur le
secteur d’étude avec, du plus superficiel au plus profond :
 une nappe superficielle libre des formations alluvionnaires sableuses (puits agricoles…),
 la nappe captive des calcaires du jurassique: à plus de 300 m de profondeur, elle n’a pas de
lien avec les activités de surface et est utilisée pour l’eau potable.
Résumé non technique de l’étude d’impact
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Figure n°4
Réseau hydrographique et puits
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 Sur ce projet de centre de tri et transit de déchets banals, il n’existe aucun élément du réseau
hydrographique (fossé ou ruisseau). Il est situé dans le bassin versant du ruisseau de Labourdasse,
affluent en rive gauche de la Garonne en aval d’AGEN. Il appartient à l’Unité Hydrologique de
Référence (UHR) « Garonne », définie au SDAGE du Bassin Adour‐Garonne 2010‐2015.
Sur le bassin versant du ruisseau de Labourdasse, l’occupation des sols est à dominante agricole avec
quelques zones boisées. Au niveau du projet, la surface drainée est de 29,34 km².
Ce ruisseau peut présenter des assecs les années particulièrement sèches comme en 2005, 2012…
Ses débits de crue sont synthétisés dans le tableau ci‐dessous :
Les débits de pointe d’occurrence 10 ans
Le ruisseau de
Labourdasse

La méthode Socose

La méthode Crupedix

7,9 m3/s

5,4 m3/s

Débit décennal
retenu

Débit centennal
retenu

7,9 m3/s

15,8 m3/s

Source : SAGE Environnement – Demande d’autorisation pour la ZAC – Janvier 2006

Ce ruisseau fait partie de la masse d’eau du Rieumort
(FRFRR300A‐6) qu’il rejoint avant la confluence avec la
Garonne. L’état actuel de cette masse d’eau est « État
chimique bon » et « État écologique médiocre », avec de
objectifs de « Bon état chimique » pour 2021 et « Bon
état écologique » pour 2027.
Le ruisseau de Labourdasse est référencé en seconde
catégorie piscicole, à savoir cyprinidés dominants (usage
de pêche). Ce ruisseau, comme l’ensemble du
département, est signalé comme bassin Anguilles et
périmètre PLAGEPOMI (PLAn de Gestion des Poissons
Migrateurs).
Sur le long de son cours, il reçoit les rejets de la station
d’épuration d’AUBIAC et de celle de BRAX‐GAYOT (cf. Ci‐
après).
Figure 5 : Photographie du ruisseau de Labourdasse à « La Capelle » (ouest du projet)

Le site du projet n’est pas référencé en zone humide ; aucun élément lié à ces milieux (sol‐
végétation) n’est présent sur les parcelles.
Dans le cadre de la création de la ZAC « Terrasse Garonne », un réseau de collecte des eaux pluviales
a été mis en place le long des voiries (réseau séparatif). Il dirige l’ensemble des eaux collectées vers
un bassin de régulation dimensionné pour une pluie de fréquence centennale. D’une superficie de
2 000 m2 environ, il dispose d’une capacité de stockage de 2 810 m3. Les rejets sont régulés vers le
ruisseau de Labourdasse ce qui permet de réduire les débits de pointe de crue pour ce ruisseau tant
en fréquence décennale que centennale (Informations extraite de l’étude d’incidence établie pour le
projet de ZAC).
Résumé non technique de l’étude d’impact
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Le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’Alimentation en Eau
Potable (AEP).
BRAX compte deux stations d’épuration : « BRAX‐BOURG » et « BRAX‐GAYOT ». La station de BRAX‐
GAYOT reçoit les effluents de la ZAC. Cette station reçoit actuellement les eaux usées de ROQUEFORT
(800 habitants), d’une partie de BRAX (500 habitants) et du parc Walibi (fonctionnement
essentiellement en période estivale).
Les parcelles du projet sont situées en dehors de la zone inondable, classée au Plan de Prévention
des Risques Naturels d’Inondation du secteur d’AGEN (cf. Cartographie annexée).
La commune de BRAX n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage.

II.2 - LE MILIEU NATUREL
(Pages 40 à 45 de l’étude d’impact)
 Le paysage est avant tout dominé par la vaste plaine agricole de la vallée de la Garonne (céréales
sèches ou irriguées, arboriculture…). Ce paysage offre donc de vastes perspectives sur des champs
ouverts. C’est dans ce contexte rural que se développe actuellement la ZAC « Terrasse de Garonne »
qui vient morceler l’espace avec ses nombreux aménagements (voiries, bassin d’eaux pluviales…) et
ses bâtiments industriels et commerciaux.

Figure 6 : Photographie des parcelles nord du projet, avec en arrière‐plan les bâtiments de la ZAC et habitats

Figure 7 : Vue sur l’entrée est de la ZAC – Constructions rompant avec le paysage et l’architecture locale
Résumé non technique de l’étude d’impact
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Figure 8 : Carte de végétation
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 Le site du projet et ses abords ne sont concernés par aucun recensement ni aucune protection
réglementaire au titre du milieu naturel. Cependant, la Garonne située à environ 2 km au nord, est
couverte par deux zones de protection :
-

Arrêté de protection de biotope « Garonne et section du Lot » – FR3800353,

-

Directive « Habitats » du réseau Natura 2000 « La Garonne » ‐ FR7200700.

Ce site de 5 626 ha est représenté en totalité par des eaux douces courantes et stagnantes. Il n’y a
pas de milieu terrestre associé. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé mais 10
espèces visées par l’annexe II de la Directive 92/43/CEE du Conseil sont concernées, dont 9 espèces
de poissons et 1 plante. La Garonne représente en effet un des axes principaux de migration et de
reproduction des espèces piscicoles amphihalines.
 Les parcelles du projet sont recouvertes
d’une friche herbeuse, développée sur une
prairie dont l’entretien a été abandonné depuis
quelques années.
La friche est dominée par un tapis graminéen à
base de Fromental, Grande oseille... (cf. Liste
floristique annexée) sans intérêt particulier.

On note toutefois au nord du site, une importante
station de Sérapias à longs pétales (Serapias
vomeracea) ; au moins 200 pieds sont observables.

Une trentaine de pieds de Sérapias à languette
(Serapias lingua) est également visible.
Ces deux espèces, abondantes au nord de
l’emprise, ne font l’objet d’aucune protection
nationale ou sur la Région Aquitaine.

On peut noter au nord la présence d’un chêne isolé et de quelques sujets très jeunes (arbustes).

Résumé non technique de l’étude d’impact
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Les parcelles au nord sont destinées à des cultures céréalières, avec des parcelles de grandes
superficies, marquées par l’absence de haie.
Sur la ZAC, les terrains non construits ou revêtus sont conservés en pelouses d’agrément. Quelques
cerisiers fleurs ont été placés le long des voiries (plantes d’ornement).
 La faune de l’aire d’étude est essentiellement une faune inféodée aux zones de cultures
intensives. Elle est donc très pauvre en raison de la proximité de l’urbanisation et de la nature même
de l’habitat.
 Au regard des caractéristiques de ce site, il ne présente aucun intérêt écologique particulier, tant
en terme d’espèces, d’habitat ou de fonctionnement écologique (parcelles enclavées dans une ZAC).
Seule la station de Sérapias présente un intérêt qui sera pris en compte par des mesures
d’accompagnement (cf. Troisième et septième parties).

II.3 - LE MILIEU HUMAIN
(Pages 46 à 55 de l’étude d’impact)
•

Habitat et démographie :

La commune de BRAX s’étend sur 834 hectares. Le recensement fait apparaître en 2010 une
population municipale de 1 875 habitants, soit une densité de 225 habitants au km². La population
de BRAX n’a cessé d’augmenter ces 20 dernières années, avec pour 1999 et 1990, respectivement
1 642 et 1 384 habitants, soit une progression moyenne de 1,3 % par an.
Cette augmentation de population s’est accompagnée d’un réel dynamisme immobilier et
économique dans ce secteur sous influence de l’agglomération d’AGEN. Ce développement s’est
concentré en périphérie du bourg de BRAX ainsi que le long des principales voies de circulation. La
ZAC « Terrasse Garonne » complète l’offre économique du secteur.
Figure 9 : Urbanisation (Document extrait du site Géoportail)

ZAC

Résumé non technique de l’étude d’impact
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Il n’existe aucune habitation dans le périmètre de la demande. Les habitations les plus proches du
projet se situent :


au nord‐ouest en bordure du Chemin du Pintre : il s’agit d’un groupe d’une dizaine de
maisons prolongeant les zones d’habitat de « La Capelle ». La plus proche est située à 20 m
au coin nord‐ouest du projet, de l’autre côté de la voie communale (maison récente),



au nord‐est de part et d’autre du chemin du Barrail : ces maisons sont séparées du projet
par des parcelles construites (atelier des Services de Voiries de la Communauté
d’Agglomération, atelier de mécanique). La plus proche est à plus de 100 m du projet,



plusieurs maisons sont également présentes au sud du site, associées ou intercalées dans
des parcelles d’activités économiques (cf. Figure 10 « Habitats et activités économiques »).

Cinq maisons sont localisées dans un rayon de 100 m ; quatre au nord‐ouest et une au sud.
•

Patrimoine historique, archéologique et culturel :

La Vallée de la Garonne dispose d’un patrimoine important, notamment dans le secteur d’AGEN. Sur
la commune de BRAX des zones de protection archéologique sont recensées à plusieurs centaines de
mètres du projet. Il n’y a pas d’autres éléments dans un rayon de 1 000 m et notamment aucun
monument inscrit ou classé ni aucun site protégé.
Aucun vestige archéologique n’est répertorié dans le périmètre demandé en exploitation. Toutefois,
la zone considérée n’a pas fait l’objet d’études approfondies. Elle pourra être soumise à la réalisation
d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux.
Aucun élément particulier n’a été vu au sol sur le site, ni observé sur la photographie aérienne.

•

Les activités économiques et équipements :

La commune de BRAX, proche d’AGEN, intégrée dans sa communauté d’Agglomération, a fortement
développé ses équipements pour valoriser les activités économiques du secteur. En plus du réseau
d’entreprises présentes dans son bourg (commerces, artisanats…), une Zone d’Activités Concertées
Communautaire a été créée à l’est de la commune, à proximité de la RD 119, axe majeur d’échange
dans la Vallée de la Garonne. Cette ZAC s’est rapidement construite avec actuellement une douzaine
d’entreprises en activité ou en cours d’installation (cf. Figure page suivante).
Le dernier recensement agricole date de 2010. Il montre pour BRAX une diminution du nombre
d’exploitations et du nombre d’exploitants ainsi que de la Surface Agricole Utile (SAU) actuellement
de 436 ha. Cette baisse d’activité agricole est notée dans tous les domaines de productions du
secteur (grandes cultures, polyculture et élevage), sauf pour les productions fruitières.
La commune de BRAX participe à l’offre touristique locale, avec un hôtel, 2 gîtes, 3 restaurants et la
proximité de nombreux sites touristiques proches. Le chemin de Grande Randonnée n° 652 passe en
bordure est de la ZAC. Il relie sur ce tronçon le canal latéral de la Garonne au village de ROQUEFORT
plus au sud.
Le département du Lot‐et‐Garonne est riche de nombreux chemins de randonnée, mais il ne dispose
pas d’un Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Pédestre.
Résumé non technique de l’étude d’impact
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Figure n°10
Habitats et activités économiques
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•

Les voies de communication :

Plusieurs axes de circulation importants passent à proximité du projet dont l’autoroute A62 et la
route départementale n° 119 qui traverse d’est en ouest la commune de BRAX. Le réseau
départemental est complété à l’est par la RD 656 et par la RD 292.
La ZAC est desservie par la voirie communale, notamment le chemin de Barrail et par une voirie
interne créée pour cette zone. Deux voiries internes desservent les parcelles du projet. Pour la voie
traversant la ZAC, un sens unique a été mis en place pour les camions. Le sens de circulation se fait
d’est en ouest, avec un accès par le chemin du Barrail et une sortie sur la RD 119. Cette sortie est
aménagée pour sécuriser le trafic.
Au nord, le chemin du Pintre, petite voie communale, est réservé à la desserte locale des habitations.
Elle n’est pas utilisée pour les activités de la ZAC ou périphériques.
Il n’y a pas de chemin rural à proximité du site.
•

L’environnement sonore :

Afin de caractériser l’environnement du secteur, des mesures de niveau sonore ont été réalisées au
cours de la journée du 18 février 2013. Le contexte sonore de cette zone est moyennement élevé
avec un Leq compris entre 50 et 55 dBA. Il n’y a pas d’activité fortement bruyante dans le périmètre
étudié.
•

Autres émissions :

Lors des passages sur site, il n’a été observé aucune émission de poussières, boues, fumées, odeurs
ou vibrations sur site ou dans son environnement proche.
Seules les activités agricoles voisines en contrebas des terrains du projet sont susceptibles
occasionnellement d’émettre des poussières et des boues (labours, traitements, moissons). Elles
n’impactent pas le projet ou les routes de la ZAC.
La ZAC et les voiries sont raccordées au réseau d’éclairage public, auquel s’ajoute l’éclairage de
certaines parcelles d’activités pour sécuriser les sites (manœuvres de véhicules, surveillance…). Ce
sont les seules émissions lumineuses du secteur.
La ZAC est raccordée aux réseaux d’eau potable, eaux usées, électricité et France Télécom qui suivent
les voiries internes, avec un raccordement disponible pour chaque lot. La défense incendie est
assurée par plusieurs poteaux, dont un à l’entrée de la parcelle du projet.
Il n’y a pas de réseau interne, à l’exception de ceux desservant la ZAC le long de la voirie.
•

Les déchets :

Il n’y a pas d’activité créatrice de déchets sur le site et aucun dépôt n’est visible sur la parcelle. Sur la
ZAC, la collecte des déchets ménagers est assurée par la Communauté d’Agglomération. La
déchetterie communautaire complète l’offre pour la collecte des déchets du secteur.
Résumé non technique de l’étude d’impact
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Figure n°11
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III ‐ ANALYSE DES EFFETS ET MESURES APPLIQUEES
Milieu considéré

Impacts prévisibles



Air, climat,
utilisation rationnelle
de l’énergie

Milieu physique

(Pages1 56‐62
et 114‐115)



Les émissions de poussières seront faibles et
liées à la manipulation des déchets papiers,
cartons et plastiques.



Les matériels fixes seront tous raccordées au
réseau électrique.



Les camions représenteront 3 allers retours par
heure.



Il n’y aura pas de déboisement.



Il n’y aura pas de déchets fermentescibles
(odorants) sur le site…





Sols et les eaux
superficielles et
souterraines

L’aménagement entraînera le décapage sur
1,7 ha environ d’anciennes terres agricoles,
classées actuellement en ZAC.
Imperméabilisation de cette plateforme, sur
50 % du périmètre, avec augmentation des
volumes de ruissellement.



Utilisation de machines et d’engins récents et
bien entretenus.



Arrêt automatique temporisé des moteurs en cas
d’inactivité.



Exploitation conçue de manière à réduire le trajet
des engins.



Installations fixes raccordées au réseau EDF pour
éviter l’utilisation de groupe électrogène.



Majorité des matériaux transportés sur de faibles
distances.



Vitesse réduite à 30 km/h sur le site dont
l’aménagement est optimisé pour réduire les
déplacements.



Manipulation des produits à risque de poussières
sous le bâtiment dont les accès seront clos lors
des épisodes ventés.



Stockage des produits volatiles (très petites
quantités de peintures…) en récipients fermés,
étanches…



Stabilisation de la plateforme et pose rapide d’un
revêtement pour limiter l’érosion.



Conservation des espaces verts sur 1,9 ha
environ.



Collecte des eaux de ruissellement par grille
avaloirs, traitement par décanteur‐déshuileur
avant rejet vers le réseau de la ZAC dimensionné
pour une imperméabilisation à 70 % et disposant
d’un bassin de régulation des débits rejetés vers
le ruisseau de Labourdasse.



Eaux de l’aire de lavage traitées par décanteur‐
déshuileur avant rejet vers le réseau EP.



Aménagement d’un bassin de confinement des
eaux en cas d’incendie sur le site (500 m3
environ) et vanne de sectionnement avant rejets.



Pas de modification des sols sur les parcelles
périphériques.



Aucun fossé ou ruisseau modifié par le projet.



Eaux souterraines non atteintes par le projet
(pas de pompage, rejet ou travaux dans la
nappe).



Risque de pollutions accidentelles liées au
stockage de GNR (1 m3), aux engins et camions
(fuites…) et aux eaux en cas d’incendie.



Eaux usées raccordées au réseau de la ZAC.



Raccordement du site au réseau de collecte
séparatif de la ZAC pour les eaux de
ruissellement et les eaux usées.





Surveillance étroite des engins et de la cuve de
GNR pour éviter toutes pollutions (stockage sur
rétention étanche).

Il n’y a pas de captage destiné à la production
d’eau potable dans l’environnement du projet.



Stockage temporaire des déchets dangereux dans
un espace couvert sur rétention étanche...

(Page 63‐64
et 116 à 118)

1

Les émissions de polluants atmosphériques sur
ce site seront très faibles et simplement liées au
fonctionnement des moteurs thermiques :
4 engins fonctionnant au Gazole Non Routier
(GNR).

Mesures appliquées

Consulter les pages du Tome 4 (Étude d’impact) pour plus de détails.

Résumé non technique de l’étude d’impact
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Figure n°12
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Milieu considéré

Impacts prévisibles


La réalisation du projet se traduira au niveau des
habitats par la perte d’une surface d’environ
1,7 ha, d’une friche liée à une ancienne prairie
qui présente peu d’enjeux tant vis‐à‐vis des
espèces que des habitats naturels.



Seul impact notable, la destruction d’une station
d’orchidées (moins de 1 000 m2), sans statut de
protection.



Il n’y a pas de risque important de dérangement
de la faune par les activités.



Les rejets d’eau seront de bonne qualité pour le
milieu naturel aval.



Le site n’a
actuellement.



Relation indirecte avec la vallée de la Garonne
(rejets d’eaux), sans risque pour les habitats et
les espèces recensés dans la Natura 2000.



Aucune incidence Natura 2000.

Milieu naturel

Faune, flore,
habitats
(pages 137 à 143
et 243 à 248)

ZNIEFF et
Natura 2000
(pages 70, 71, 119 et
120)

Milieu humain

Mesures appliquées

pas

d’intérêt



Le projet s’inscrit dans une ZAC en pleine
évolution ; l’impact paysager est donc faible.

(pages 73 et
249 à 253)



Proximité de quelques habitats au nord du site
en co‐visibilité directe.

Biens matériels et
activités
économiques
(pages 74 à 76 et
123)

Implantation dans une ZAC communautaire,
sans impact sur les espaces fonciers de la
commune et la structure de l’habitat.



Nouvelle activité répondant à un besoin
économique local – Impact positif.



Raccordement aux réseaux de la ZAC sans
impact sur les usages voisins.



Pas d’impact sur les voiries, dimensionnées et
conçues pour la desserte de la ZAC. Le trafic
supplémentaire sera de 20 à 40 allers retours de
camions par jour.

Résumé non technique de l’étude d’impact
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Décapage sélectif des 1 000 m2 de Sérapias et
déplacement vers sur les espaces verts conservés
en périphérie de la plateforme (1,9 ha disponibles).



Plantation de haies en périphérie de la parcelle.



Coupe du chêne au nord du site en dehors de la
période de nidification.



Mesures pour assurer la protection de la qualité
des eaux.



Aucune mesure particulière vis‐à‐vis des sites
Natura 2000 n’est prévue si ce n’est les mesures
prévues pour la protection de la qualité des eaux
pluviales rejetées.



Maintien d’un espace vert autour du site sur 1,9 ha
environ.



Mise en place de haies arborées périphériques qui
pourront atteindre 25 m de largeur au coin nord‐
ouest, proche des habitations.



Entretien des constructions et aménagements…



Respect des prescriptions applicables
aménagements dans cette ZAC.



Mise en place d’un sens de circulation pour
sécuriser le trafic en lien avec ce nouveau site :
deux entrées à l’est et une sortie au sud‐ouest pour
les camions.



Création d’un accès et d’un espace de
stationnement indépendants pour les véhicules
légers.



Interdiction absolue d’accès au chemin du Pintre
pour le fonctionnement du site.



Respect des signalisations routières et des tiers par
les chauffeurs des camions…

fonctionnel

Paysage et visibilité
du site
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Figure n°13
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Milieu considéré

Impacts prévisibles





Ambiance sonore
(pages 77 à 79
et 124‐125)

Milieu humain
(pages 80 à 82 et 126)

Étude sur la santé
(pages 33 à 89 et
127)

Le trafic routier, à l’écart des habitations, sur des
voies correctement calibrées, n’aura pas
d’impact sonore sensible.



Les activités seront maintenues dans la tranche
horaire 8 h ‐18 h du lundi au vendredi.



Les activités resteront à plus de 50 m de
l’habitation la plus proche et une haie de 25 m de
large sera plantée.



Les engins et camions feront l’objet d’un contrôle
et d’un entretien régulier.



Les activités sous le bâtiment seront peu
sonores.





L’entrée et la sortie des camions se feront côté
opposé aux habitations.

L’essentiel des nuisances sonores sera lié aux
mouvements des camions sur la plateforme et
aux manipulations des matériels stockés
(bennes…).



La majorité des activités bruyantes sera confinée
sous le bâtiment.



Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé au
démarrage des activités, avec si besoin
renforcement de la protection acoustique
(écran…).



La plateforme sera régulièrement entretenue pour
ne pas créer des poussières et des boues
(utilisation d’une balayeuse‐aspiratrice).



Mise en place des filières de gestion des déchets en
liaison avec l’activité et les besoins propres du site.



Clôture sur tout le périmètre du site et portails
cadenassés.



Le site sera raccordé aux réseaux d’eau potable,
eaux usées et eaux pluviales de la ZAC.



La défense incendie est prévue par des extincteurs
en nombres suffisants, 6 robinets d’incendie
armés., un poteau d’incendie en limite de site et
une bâche de 252 m3



Un bassin de rétention des eaux d’incendie sera
créé, avec vannes de sectionnement.



Aucune mesure particulière si ce n’est celles déjà
énumérées ci‐dessus et permettant de limiter
fortement les émissions de toute nature.



Les autres
émissions, les
déchets, la salubrité
et la sécurité
publique

Les nuisances sonores liées aux travaux de
construction seront peu importantes et de faible
durée.

Mesures appliquées

Une émergence de 4 à 5,5 dBA a été calculée
pour l’habitation la plus proche.



Il n’y aura pas sur ce site de création de boues
ou d’émissions de vibrations.



Il n’y aura pas de pollution lumineuse.



Sur ce site dédié au tri et au transit de déchets
banals, la gestion des déchets sera réalisée en
conformité avec la réglementation.



La défense incendie sera adaptée au risque
encouru sur ce site.



L’analyse des expositions liées à ce projet
montre qu’au regard de l’environnement et des
conditions d’exploitation, il n’y a pas lieu
d’envisager de risque sanitaire particulier.

L’ensemble des mesures prévues pour compenser les impacts de ce projet représente un budget
d’investissement de plus de 900 000 €uros HT (cf. détail des sommes page 127 de l’étude d’impact).
Un programme de suivi est également prévu pour évaluer les effets attendus de l’ensemble des
mesures programmées (cf. page 129 de l’étude d’impact).
Résumé non technique de l’étude d’impact
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Figure n°14
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IV ‐ EFFETS CUMULES DU PROJET
(Pages 91 à 96 de l’étude d’impact)
Les seuls projets référencés sont localisés sur le secteur d’AGEN, en rive droite de la Garonne. Il s’agit
de projet pour l’extension d’une station d’épuration ou l’aménagement de la gare d’AGEN (pôle
multimodal), sans aucun impact cumulé avec le présent projet.
Les autres projets concernent des aménagements urbains à plus de 5 km de la ZAC Communautaire
de BRAX : ZAC de Donnefort, ZAC de Marot… Ces sites, éloignés du projet concerné par cette étude
d’impact, en sont de plus séparés par les espaces urbains de l’agglomération d’AGEN. Dans ces
conditions, aucun impact cumulé (emprise foncière, circulation routière, bruits…) ne peut être
retenu.
Note : Le projet de la LGV Sud‐Ouest passe sur ce secteur d’étude. La commune de BRAX est localisée
au nord du fuseau « 1 000 m ». Les projets d’embranchement vers AGEN proposent une variante à
l’est du projet. Les données actuelles sont insuffisantes (période et durée des travaux) pour évaluer
d’éventuels impacts cumulés.

V ‐ RAISONS DU CHOIX DU PROJET
(Pages 97 à 102 de l’étude d’impact)
Ce projet d’un centre de tri et de transit de déchets banals a été conçu par les Ets SOULARD en
tenant compte du contexte réglementaire et local.
La gestion des déchets a subi ces dernières années une profonde évolution, notamment sous
l’impulsion des Directives Européennes fixant des objectifs ou des obligations de valorisation.
À l’échelle départementale, le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA 47) a montré un manque d’équipements dans le domaine du tri et de la valorisation. Le
projet correspond donc à des besoins locaux et un développement des activités des Ets SOULARD
vers un pôle géographique sous‐équipé.
La ZAC Communautaire de BRAX qui offre un espace adéquat pour la création d’un centre de tri et de
transit est alors apparue comme présentant un ensemble d’avantages incontournables :
 proximité de l’agglomération agenaise, avec ses premières zones urbanisées 2 km à l’est,
 réseau routier bien dimensionné à proximité immédiate et sur le site offrant une sécurisation
du transport : accès sécurisé depuis la RD 119, avec sens unique sur la ZAC, pas de traversée
des lotissements pour atteindre la ZAC,
 terrain disponible en vis‐à‐vis de la déchetterie communautaire permettant d’optimiser
l’offre pour la gestion des déchets du secteur,
 équipement de la ZAC permettant de sécuriser l’activité : raccordement aux différents
réseaux, avec notamment une défense incendie adaptée aux besoins …,
 faible densité de population autour des parcelles retenues pour le projet (zone nord en zone
agricole non constructible)…
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GÉOAQUITAINE – W14.1224v2/ETU

Page 27

0

1 000
mètres
Chem

Hangar

in du

Pintr

e

Maison

Maisons

la Z

AC

0

100,0

il

de

Maison

hemin d
u Barra

rie
Voi

Terres
agricolesmètres

Centre de tri et transit de déchets banals
Commune de BRAX – « Lasparguères »

L’activité de recyclage de déchets banals est bien connue de l’exploitant, avec une expérience de plus
de 35 ans. Le choix des équipements s’est donc fait naturellement en fonction des besoins identifiés
sur le site de VILLENEUVE‐SUR‐LOT :
•

une plateforme largement dimensionnée pour faciliter les mouvements des différents
véhicules et le stockage des nombreuses bennes gérées par l’Entreprise. Cette plateforme
sera étanche pour éviter les risques de pollution,

•

le maintien de vastes espaces verts autour du site en direction des zones d’habitat pour
minimiser les impacts visuels et sur le paysage et atténuer les impacts sonores,
 créer un bâtiment suffisamment dimensionné pour permettre le mouvement des camions
et engins mobiles,
 positionner le broyeur et la presse à balles, offrir des capacités de stockage suffisantes
pour les produits conditionnés pour l’expédition (balles en papier ou plastique),

•

positionner un centre administratif à proximité de ces activités, mais avec des accès
indépendants pour la sécurisation du personnel (plan de circulation adapté aux différents
flux)…

VI ‐ COMPATIBILITE DU PROJET
VI.1 - DOCUMENTS D’URBANISME
(Pages 103 à 105 de l’étude d’impact)
La Commune de BRAX est dotée Plan Local
d’Urbanisme (PLU), approuvé le 10/10/2005. Il
a par la suite subi une modification le
03/03/2009, et une révision simplifiée
approuvée le 05/07/2012. Le site est implanté
dans une Zone d’Aménagement Concertée, en
zone 1AUx, définie par le règlement
d’urbanisme comme « une zone réservée à
l’urbanisation future pour des activités
industrielles, artisanales, commerciales et de
services ».
La vocation du site est donc en accord avec les
spécifications du document d’urbanisme.
Une demande de permis de construire est
déposée conjointement à ce dossier ICPE (cf.
Document annexé).
Figure 16 : Extrait du PLU de BRAX après la révision simplifiée approuvée le 05/07/2012

Le SCoT du Pays de l’Agenais (code 7095) est en projet. Son périmètre, arrêté le 09/11/2009, inclut la
commune de BRAX. Aucune servitude d’utilité publique ne grève le site du projet.
Résumé non technique de l’étude d’impact
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VI.2 - ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE
PROGRAMMATION
(Pages 107 à 112 de l’étude d’impact)

– Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour‐

Garonne : le projet est compatible avec les différentes dispositions et programme de
mesures (PDM) qui accompagnent ce document. Il n’y a pas de risque pour les eaux
superficielles, souterraines et l’usage eau potable. Il n’y aura pas de pompage. Aucun
écosystème aquatique ou zone humide ne sera détruit. Le projet est hors zone
inondable. La gestion des eaux permettra d’éviter tout risque de pollution.
– Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la « Vallée de la Garonne » est

en phase d’élaboration. Le projet sera compatible avec les enjeux identifiés.
– Le nouveau site de BRAX vise à inscrire dans la durée le tri et le recyclage des déchets

afin de réduire le volume des déchets ultimes. Il s’inscrit donc bien dans les enjeux
définis par le Plan National de Prévention de la Production de Déchets de 2004.
– Le projet de BRAX est compatible avec les orientations du Plan Régional d'Élimination

des Déchets Industriels Spéciaux, dénommé Plan de Réduction et d'Élimination des
Déchets Dangereux en Aquitaine (PREDDA), avec notamment :
 améliorer la collecte des déchets dangereux diffus pour favoriser leur
recyclage et traitement,
 augmenter les capacités de regroupement des DD dans le Lot‐et‐Garonne,


–

réduire les coûts de transport en créant un site, proche des zones de
production…
La mise en place d’un nouveau centre de transfert et de tri sur le département du
Lot‐et‐Garonne est conforme aux prescriptions du PDEDMA 47. Les critères de
localisation des centres de tri énoncés dans le PDEDMA sont respectés :


proximité des lieux de production des déchets et proximité des lieux de
reprise des sous‐produits,



infrastructures adaptées au transport des déchets,



implantation dans une zone à vocation industrielle,



pas de traversée de zones d’habitation par les véhicules d’apport et de
reprise des déchets,



projet à l’écart du patrimoine naturel (Directive Communautaire 92‐43,
ZNIEFF, site Natura 2000, arrêtés de biotope, espèces protégées…) et des
sites inscrits ou classés ou de zones protégées d’intérêt remarquable...
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VII ‐ REMISE EN ETAT DU SITE
(Pages 131 à 135 de l’étude d’impact)
La législation oblige l’exploitant d’une installation classée, après l’arrêt définitif de l’activité,
à remettre le site dans un état tel qu’il ne manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés
à l’article L.511‐1 du Code de l’Environnement.
On ne traite dans ce chapitre que du cas de cessation de l’activité nécessitant un démontage et un
enlèvement des matériels et bâtiments. Il va de soi que dans le cas d’un rachat du site, de ses bâtis et
éventuellement de ses activités, les mesures présentées ci‐dessous ne seront pas appliquées par le
déposant du présent dossier. Notons que le projet de PLU inscrit dans la durée la vocation
industrielle des parcelles exploitées. De ce fait, la requalification de l’exploitation, dans le cas de
l’arrêt de l’activité actuelle, resterait dans un domaine d’activité économique.
En cas de non‐pérennisation de l’activité, les mesures suivantes seront prises pour assurer la
requalification du site :
1 – Évacuation des produits dangereux et déchets dans le respect des exigences réglementaires du
moment.
2 – Démantèlement des bâtiments et équipements non compatibles avec l’affectation prévue du site.
Les matériaux et équipements seront valorisés ou éliminés via la filière la plus adaptée dans le
contexte du moment.
3 – L’entité bénéficiant de l’autorisation d’exploiter ce site transmettra la notification de cet arrêt,
conformément aux articles R.512‐39‐1 et suivants du Code de l’Environnement.

Conformément aux dispositions légales et financières, le pétitionnaire constituera des garanties
financières destinées à assurer la remise en état du site. Ces garanties financières ont été estimées
conformément à l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du
montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties
additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux
souterraines.
En conséquence, le pétitionnaire s’engage à constituer des garanties financières s’élevant
à 62 953 €uros (cf. Dossier de demande ‐ Chapitre 5.3 ‐ Pages 34 et 35).

VIII ‐ ANALYSE DES METHODES UTILISEES, DIFFICULTES RENCONTREES ET
REDACTEURS
(Pages 137 à 151 de l’étude d’impact)
L’étude en vue de l’élaboration de l’étude d’impact a été menée par une équipe pluridisciplinaire. Les
méthodes sont variables en fonction des domaines d’investigations. Elles comprennent :



des recherches bibliographiques (base de données internes, interrogation des
services administratifs, sites internet d’informations…),
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des inventaires, mesures et observation de terrain (piézométrie, faune‐flore,
mesures de bruits, cartographie des espaces…). Les aires d’études représentent
plusieurs kilomètres‐carrés autour du projet,
des échanges multiples avec l’exploitant pour adapter le projet au contexte local et
déterminer les mesures compensatoires les mieux adaptées aux impacts prévisibles.

Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique majeure n’a été rencontrée lors de
l’étude de l’environnement de ce projet ainsi que lors de l’analyse de ses impacts sur
l’environnement.
Cette étude d’impact, présentée sous la responsabilité des Ets SOULARD, représentée par Madame
Nathalie SOULARD, Présidente de la Société, a été réalisée par le bureau d’études GÉOAQUITAINE.
Ce dossier a plus spécifiquement été réalisé et rédigé par Hélène NADAUD, Ingénieur‐Géologue‐
Environnementaliste présentant plus de 25 ans d’expérience en dossiers ICPE et études d’impact.
Un collaborateur externe est intervenu dans le cadre de cette étude : Gérard GARBAYE, titulaire d’un
Doctorat de 3ème cycle de Géographie de l’Aménagement, option Milieu physique et gestion des
espaces naturels (Université de BORDEAUX III). Ingénieur‐Écologue et Conseil en Environnement
depuis plus de 25 ans, il réalise depuis une vingtaine d’années les études faune‐flore du bureau
d’études GÉOAQUITAINE et plus récemment les dossiers d’incidences Natura 2000.

IX ‐ ELEMENTS DE L’ETUDE D’IMPACT FIGURANT DANS L’ETUDE DE DANGERS
‐ EFFETS LIES A L’ENSEMBLE D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX
(Pages 153 à 155 de l’étude d’impact)
 Les éléments de l’étude d’impact également visés dans l’étude de dangers (Tome n° 5)
concernent :
 les risques accidentels associés à la circulation sur les voies publiques,
 le risque accidentel de pollution du milieu lié aux rejets et dispersions des produits polluants
(accident ou incendie).
Au regard des caractéristiques de cette exploitation, les risques de propagation des effets des
accidents vers le milieu extérieur sont extrêmement faibles, que ce soit vis‐à‐vis de l’instabilité des
masses stockées, du risque incendie ou de pollution par déversement d’hydrocarbures.
De même, les dangers extérieurs au site ont peu de probabilité d’atteindre le site, les voies
publiques restent éloignées des zones d’activités au cœur du parcellaire.
Les mesures de réduction de ces risques qui seront prises sur le site sont exposées dans l’étude de
dangers. Elles reposent sur de la prévention, de l’information et des mesures d’intervention.

 Pour ce centre de tri et transit de déchets banals, il n’y a pas d’effet spécifique pouvant
réellement être lié à un programme de travaux étalé dans le temps.
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