
   

DEKRA Industrial SAS - Siège Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP308, 87008 Limoges Cedex 1 
DEKRA Industrial SAS au capital de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS Limoges - APE 7120 B - N°TVA FR 44 433 250 834   

 
Syndicat mixte de valorisation et de traitement des  
déchets ménagers et assimilés de Lot-et-Garonne 

17 avenue du 11 novembre 
47190 - AIGUILLON  

 

RAPPORT DE BASE 

SELON LA DIRECTIVE I.E.D. 

ISDND DE MONFLANQUIN 

 

DEKRA Industrial 

Activité Audit et Conseil Sud-Ouest 

1 avenue Neil Armstrong 
33700 - MERIGNAC 
 
Tél. : 33(0) 05 56 13 61 66 
Fax : 33(0) 05 56 36 02 37 

Affaire n°51675342 

Responsable d’affaire : L. PETITEAU 

E-mail : laurent.petiteau@dekra.com  

 
Modifications et évolutions  

Date Indice Modifications apportées 

21 mars 2016 1 1ère édition 

   

 



 Rapport de base selon la directive IED 
 

DEKRA Industrial  
VALORIZON - 47 Monflanquin Version 1, mars  2016 

Affaire n° 51675342 Page 2 
 

SOMMAIRE 

PREAMBULE ...................................................................................................................................... 4 

Contexte réglementaire 4 

Rappel des objectifs du rapport de base 4 

Limites de l’étude / méthodologie 4 

1 CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ............................ 5 

1.1 Visite de site (mission A100 de la norme nf x 31-610) 5 

1.2 Etude historique, documentaire et mémorielle (Mission A110 de la norme NF X 31-620-2) 10 

1.3 Etude de vulnérabilité des milieux (MISSION A120  de la norme NF X 31-620-2) 12 

1.4 Conclusions du chapitre 1 18 

2 CHAPITRE 2 : RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES 

DISPONIBLES .................................................................................................................................. 20 

2.1 Documents consultés 20 

2.2 Analyses des documents consultés 20 

2.3 Conclusions du chapitre 2 23 

3 CHAPITRE 3 : DEFINITION DU PROGRAMME ET DES MODALITES D’INVESTIGATIONS24 

4 CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’INVESTIGATION ET ANALYSES 

AU LABORATOIRE ........................................................................................................................... 24 

5 CHAPITRE 5 : PRESENTATION, INTERPRETATION DES RESULTATS ET 

DISCUSSIONS DES INCERTITUDES ............................................................................................. 25 

5.1 Synthèse des résultats analytiques 25 

5.2 Commentaires 30 

5.3 Discussion sur les incertitudes 30 

 



 Rapport de base selon la directive IED 
 

DEKRA Industrial  
VALORIZON - 47 Monflanquin Version 1, mars  2016 

Affaire n° 51675342 Page 3 
 

TABLEAUX 

Tableau 1 : Synthèse des installations soumises à déclaration ou autorisation................................ 6 

Tableau 2 : Liste des organismes, personnes ou bases de données consultés pour l’étude 
historique .......................................................................................................................................... 10 

Tableau 3 : Liste des organismes, personnes ou bases de données consultés pour l’étude de 
vulnérabilité ...................................................................................................................................... 12 

Tableau 4 : Fréquence et paramètres du suivi de la qualité des eaux souterraines ....................... 22 

 

FIGURES 

Figure 1 : Schéma conceptuel ......................................................................................................... 19 

Figure 2 : Localisation des piézomètres .......................................................................................... 21 

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude. ...................................................................................... 32 

Figure 4 : Photographie aérienne .................................................................................................... 33 

Figure 5 : Photographie aérienne de la zone d’étude en 2004 ........................................................ 36 

Figure 6 : Photographie aérienne de la zone d’étude en 1999 ........................................................ 37 

Figure 7 : Photographie aérienne de la zone d’étude en 1993 ........................................................ 38 

Figure 8 : Photographie aérienne de la zone d’étude en 1986 ........................................................ 39 

Figure 9 : Photographie aérienne de la zone d’étude en 1980 ........................................................ 40 

Figure 10 : Photographie aérienne de la zone d’étude en 1971 ...................................................... 41 

Figure 11 : Photographie aérienne de la zone d’étude en 1961 ...................................................... 42 

Figure 12 : Photographie aérienne de la zone d’étude en 1958 ...................................................... 43 

Figure 13 : Extrait de la carte géologique 1/ 50 000ème de Fumel ................................................... 45 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Plans de localisation 

Annexe 2 : Plans des installations 

Annexe 3 : Photographies aériennes anciennes 

Annexe 4 : Extrait de la carte géologique 

Annexe 5 : Bilan du suivi de la qualité des eaux souterraines 2011-2014 

 

 



 Rapport de base selon la directive IED 
 

DEKRA Industrial  
VALORIZON - 47 Monflanquin Version 1, mars  2016 

Affaire n° 51675342 Page 4 
 

PREAMBULE 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La directive européenne IED (Industrial Emissions Directive), visant à remplacer la directive IPPC 

(Integrated Pollution Prevention and Control), est transposée en droit français dans les parties 

législatives (Articles L.515-28 à L.515-31) et règlementaires (Articles R.515-58 à R.515-84) du 

code de l’environnement. 

Afin de mieux identifier les activités concernées par cette réglementation, des décrets modificatifs 

de la nomenclature des ICPE ont introduit les rubriques 3xxx dans la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Les dispositions relatives à l’élaboration du rapport de base sont décrites à l’article L. 515-30. Le 

paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement précise que le dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter une installation IED comprend le rapport de base. Il prévoit 

également les modalités de remise du rapport ainsi que son contenu. 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU RAPPORT DE BASE 

Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux 

souterraines au droit des installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en 

service ou, pour les installations existantes, à la date de réalisation du rapport de base.  

Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R. 515-75 du 

code de l’environnement. Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du sol 

et des eaux souterraines, entre l’état du site au moment de la réalisation du rapport de base et au 

moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation IED. Cette comparaison est menée même si 

cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage. 

Cette comparaison doit permettre d’établir si l’installation est à l’origine d’une pollution significative 

du sol et des eaux souterraines. Si tel est le cas, l’exploitant doit remettre le site dans un état au 

moins similaire à celui décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique 

des mesures envisagées. 

 

LIMITES DE L’ETUDE / METHODOLOGIE 

Ce rapport a été élaboré selon le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base 

prévu par la Directive IED » du MEDDE, version 2.2 d’octobre 2014. 

Les recherches documentaires synthétisées dans le Chapitre 1 ont été effectuées selon la norme 

NFX 31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » de l’AFNOR (juin 2011). 
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1 CHAPITRE 1 : 
DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
Ce premier chapitre du rapport de base s’inscrit dans une démarche :  

- d’identification des sources potentielles de pollution des sols et des eaux souterraines par 

des substances et mélanges dangereux pertinents ;  

- d’évaluation des impacts potentiels sur les sols et les eaux souterraines.  

La connaissance de l’historique du site d’exploitation permettra de déterminer et d’affiner, le cas 

échéant, le programme d’investigations et le périmètre analytique. 

1.1 VISITE DE SITE (MISSION A100 DE LA NORME NF X 31-610) 

1.1.1 DATE DE VISITE ET PERSONNES RENCONTREES 

Une visite du site en présence de M. Eric PIQUET, Directeur des services techniques de 

VALORIZON, a été réalisée le 20 avril 2015. 

1.1.2 S ITUATION DU SITE 

L’ISDND de VALORIZON est situé sur la commune de MONFLANQUIN dans le département du 

Lot-et-Garonne (47), aux frontières du Périgord, du Quercy et de la Guyenne. Il se trouve à 

environ 10 km au nord de Villeneuve-sur-Lot et à 15 km à l’ouest de Fumel. 

L’ISDND s’étend sur une surface de 31,2 ha hectares appartenant à VALORIZON (le site occupe 

de nombreuses parcelles de la section BN de la commune de Monflanquin). 

Sur ce domaine, sont également implantées les activités ICPE suivantes : 

� Centre de compostage de VALORIZON, 

� Carrière ROUSSILLE 

La zone d’étude est présentée sur les figures en annexe 1. 

 

1.1.3 EMPRISE ETUDIEE 

Pour le site de Monflanquin, seule l’emprise de l’activité de stockage de déchets dangereux et non 

dangereux (rubrique 3540) est concernée (seule activité IED). 

La surface correspondante est d’environ 31,2 ha. 

Le plan des installations en annexe 2 permet de situer la zone d’étude. 
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1.1.4 S ITUATION VIS-A-VIS DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L ’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Les éléments ci-dessous sont issus du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (Réf. 

51675342 - Version 2 - Octobre 2015) : 

RUBRIQUES DESIGNATION DES ACTIVITES REGIME 
GRANDEUR 

CARACTERISTIQUE 

2760-2 

Installation de stockage de déchets autre que celles 

mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des 

dispositions de l’article L.541-30-1 du Code de 

l’Environnement 

2. installation de stockage des déchets non dangereux 

A 
29 000 

tonnes/an 

2910-B-

2a) 

Installation de combustion à l’exclusion des 

installations visées par les rubriques 2770 et 2771 
E 

Installation de 

séchage des 

boues 

2 MW 

1435 Station-service (1 poste de distribution)  NC 

70 m3 de 

gasoil distribué 

par an 

2930 Atelier de réparation et d’entretien de véhicules NC 
Atelier de 

80 m3 

4734-1 
Stockage de produits pétroliers spécifiques et 

carburants de substitution 
NC 

Cuve de gazoil 

de 2,5 m3 

Tableau 1 : Synthèse des installations soumises à déclaration ou autorisation 

 

Parmi ces installations classées, seule la rubrique 2760 est intégrée dans l’activité IED 3540. 

Les autres installations classées n’atteignent pas les seuils pour entrer dans les rubriques IED 

correspondantes. 
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1.1.5 DESCRIPTION DES ACTIVITES CONCERNEES PAR L ’ETUDE 

Les éléments détaillés ci-dessous sont principalement issus de la visite détaillée du site effectuée 

par DEKRA le 20 avril 2015 septembre 2014, du dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

(Réf. 51675342 - Version 2 - Octobre 2015) et des éléments fournis par le site.  

1.1.5.1 Activités exercées 

Les déchets admis et stockés dans l’ISDND de VALORIZON à MONFLANQUIN sont les suivants 

(d’après arrêté préfectoral d'autorisation n°2011284-0011 du 11 octobre 2011) : 

� Les déchets municipaux en mélange (20 03 01), 

� Les objets encombrants d’origine domestique et non valorisables (20 03 07), 

� Les boues issues du traitement des lixiviats. 

 

Afin de pouvoir assurer la continuité du service publique de traitement des déchets au-delà du 1er 

septembre 2016 (arrêté préfectoral actuel) VALORIZON a déposé une demande d’autorisation 

d’exploiter pour : 

� poursuivre l’exploitation du casier n°16, 

� exploiter un casier supplémentaire. 

 

1.1.5.2 Structures et bâtiments concernés 

Le plan des installations daté de mai 2015 est présenté en annexe 2. 

Il présente l’ensemble des installations prévues sur le site : zone de stockage des déchets non 

dangereux, bassins lixiviats, plate-forme compostage, voiries, bassins d’eaux pluviales, etc. 

La zone de stockage objet de la présente étude occupe une surface d’environ 18 ha et est 

constituée de 17 casiers (le casier 16c est en cours d’exploitation). Les casiers sont subdivisés par 

des merlons ou digues inter-casiers en alvéoles. La surface des alvéles en fond de forme du 

casier 17 varie de 2628 à 4297 m². Le fond de forme est orienté en direction d’un point bas par 

casier avec des pentes minimales de 3 et 5 % permettant l’écoulement gravitaire des lixiviats. 

1.1.6 STRUCTURES SOUTERRAINES ET AERIENNES POTENTIELLEMENT POLLUANTES CONCERNEES 

PAR LE PERIMETRE D ’ETUDE 

Les structures potentiellement polluantes présentes dans le périmètre IED sont les casiers de 

stockage des déchets non dangereux. 
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1.1.7 SOURCES D ’ENERGIE UTILISEES 

La principale source d’énergie utilisée sur le site est l’électricité (487 102 kWh en 2014). 

Le gasoil (73 m3/an) est également utilisé pour les véhicules et engins du site (compacteurs, 

tractopelle). Le site est équipé d’une cuve de 2,5 m3. 

Le biogaz capté au niveau des casiers réhabilités est valorisé pour le séchage des boues 

biologiques issues du traitement des lixiviats. 

 

1.1.8 GESTION DES REJETS AQUEUX 

Les eaux de ruissellement du site non susceptibles d’être entrées en contact avec les déchets 

sont collectées par un réseau de fossés mis en place en crête et au pied de digue périphérique 

des casiers de stockage. Elles sont ensuite dirigées vers le bassin de réserve incendie (de volume 

utile 1 250 m3) puis vers le bassin des eaux internes (1 000 m3) avant rejet au milieu naturel 

(rivière La Lède) après un contrôle de la qualité des eaux. 

 

Les eaux pluviales extérieures issues du plateau à l’ouest s’infiltrent naturellement dans le 

substratum calcaire et ruissellent peu vers le fond de la carrière. Les eaux de drainage sont 

évacuées par un réseau de fossés et de canalisation vers la Lède 

 

Au niveau des casiers, les lixiviats sont collectés en fond d’alvéole par dispositifs de drainage et 

de collecte, puis dirigés vers les 5 bassins de stockage des lixiviats (entrée du site et zone 

technique). 

Ils sont ensuite repris par pompage vers la station de traitement des lixiviats. Cette station 

fonctionne sur le principe d’un traitement biologique composé de réacteurs biologiques suivi d’une 

ultrafiltration. Ce système est spécialement adapté pour des eaux fortement chargées où le degré 

d’épuration doit être important. 

Le traitement biologique est associé à un traitement de finition par concentration sur nanofiltration, 

qui permet notamment le traitement de la DCO (Demande Chimique en Oxygène) dure et celui du 

Carbone Organique Total (COT). 

Les eaux traitées sont rejetées vers la rivière La Lède via un fossé ou réutilisées par la plateforme 

de compostage via sa lagune de stockage. 

Au Nord et à l’Est du site, un fossé extérieur sera mis en place pour collecter les eaux de 

ruissellement provenant de l’amont du site et les dévier vers le talweg au Sud-Est de la zone de 

stockage. 

Les autres rejets aqueux au niveau du site sont les eaux sanitaires traitées par des dispositifs 

d’assainissement non collectif. L’évacuation des eaux traitées se fait dans un fossé. 
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1.1.9 GESTION DE L ’AIR 

Le biogaz est collecté progressivement au cours de l’exploitation des alvéoles : 

� Par la mise en place de puits mixtes (lixiviats et biogaz) montés à l’avancement, 

� Par la mise en place d’un réseau de captage intermédiaire (drains horizontaux tous les 5 m 

et sous les couvertures provisoires et sous la couverture finale), 

� Par la création de puits forés en diamètre 600 mm en fin d’exploitation pour compléter le 

maillage existant constitué par les puits mixtes montés à l’avancement. 

Les collecteurs sont connectés à un collecteur principal permettant d’acheminer le biogaz des 

casiers jusqu’à la plateforme technique à l’aide d’un surpresseur. 

Le biogaz capté est valorisé par combustion dans le dispositif de séchage des boues issues de la 

station de traitement des lixiviats. 

 

1.1.10 GESTION DES DECHETS 

Sans objet pour le périmètre IED. 

 

1.1.11 STOCKAGE DE PRODUITS NEUFS 

Sans objet pour le périmètre IED. 

 

1.1.12  ACCESSIBILITE AU SITE 

L’installation est accessible par la route départementale n° 676 reliant les villes de Villeneuve-sur-

Lot et Monflanquin, puis par le chemin rural permettant d’accéder au lieu-dit "Moulin de l’Albié" et 

à la carrière Roussille. Ce chemin contourne le lieu-dit Marsal. 

Le site est entièrement clôturé et l’accès contrôlé par au niveau de l’unique entrée au nord. 

1.1.13 ACTIONS IMMEDIATES DE MISE EN SECURITE 

Sur la base des observations réalisées lors de la visite, aucune action immédiate de mise en 

sécurité du site n’apparait nécessaire. 
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1.1.14 DESCRIPTION DE L ’ENVIRONNEMENT PROCHE DU SITE D ’ETUDE  

Lors de la visite du site, l’environnement proche du site d’étude, dans un rayon de 200 m autour 

de celui-ci a été visité. 

Dans ce périmètre, on note la présence : 

- Au nord, la carrière Roussille, 

- Les habitations du Moulin de l’Albié (nord-est) et du Moulin de Gibel (sud), 

- Le cours d’eau de la Lède à l’est et au sud 

- A l’ouest, au sud et à l’est des parcelles agricoles (cultures et prairies) ou boisées. 

 

 

 

1.2 ETUDE HISTORIQUE, DOCUMENTAIRE ET MEMORIELLE (MISSION 

A110 DE LA NORME NF X 31-620-2) 

1.2.1 SOURCES D ’INFORMATIONS 

Les organismes, personnes ou bases de données consultés pour l’élaboration du présent chapitre 

sont détaillés dans le tableau suivant. 

 

SOURCE DE L’INFORMATION 
DATE DU 

CONTACT 
DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE  

Documents, organismes et sites internet consultés 

IGN (site internet 

GEOPORTAIL) 
Janvier 2015 Photographies aériennes anciennes 

BASIAS (site internet) Janvier 2015 Inventaire historiques de sites industriels  

BASOL (site internet) Janvier 2015 Inventaire des sites potentiellement pollués 

Tableau 2 : Liste des organismes, personnes ou bases de données consultés pour l’étude historique 
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1.2.2 PRINCIPALES PHASES D ’OCCUPATION ET ACTIVITES 

Le site est aménagé sur une zone auparavant occupée par des terres agricoles et des 

boisements. Les travaux d’aménagement de l’ISDND ont commencé en 2013. 

 

1.2.3 RECENSEMENT NATIONAL DU SITE D ’ETUDE (BASIAS  ET BASOL) 

Le site n’est pas recensé dans la base de données BASOL des sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif ; cette 

base est gérée par le Ministère chargé de l’Environnement.  

En raison de son exploitation depuis 1980 et de l’exploitation préalable de la carrière, le site est 

recensé dans la base de données BASIAS des anciens sites industriels et d’activités de services, 

en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. Cette base est alimentée par 

les inventaires historiques régionaux menés par les départements ; elle est gérée par le Ministère 

chargé de l’Environnement et le BRGM : 

� AQI4701081 : Activité de carrière, dépôt d’explosifs (société DIEZ et Cie), 

� AQI4703142 : Collecte et stockage de déchets (SITOM). 

 

1.2.4 INCIDENTS ET ACCIDENTS REPERTORIES SUR LE SITE D ’ETUDE  

Aucun incident ne nous a été signalé sur la zone d’étude. 

 

1.2.5 ANALYSES DES DOCUMENTS D ’ARCHIVES 

Sans objet pour le site. 

 

1.2.6 ETUDE DE PHOTOGRAPHIES AERIENNES ANCIENNES 

Le site est aménagé sur une zone auparavant occupée par des terres agricoles puis l’exploitation 

de la carrière. 

Les photographies aériennes de la zone d’étude à différentes époques (1958 à 2004) sont 

présentées en annexe 3. 
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Ces clichés montrent la présence importante de terrains agricoles depuis de nombreuses années 

(au moins 1958) au droit de la zone d’étude avant l’exploitation de carrière puis l’aménagement en 

ISDND : 

� Avant 1961 : début de l’exploitation de carrière à l’extérieur de l’emprise du site 

� Avant 1971 : début de l’exploitation de carrière sur l’emprise du site 

� Entre 1980 et 1986 : début du stockage des déchets 

� Entre 1999 et 2004 : début de l’exploitation de la plateforme compostage 

 

1.3 ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX (MISSION A120  DE LA NORME 

NF X 31-620-2) 

1.3.1 SOURCES D ’INFORMATION 

Les organismes, personnes ou bases de données consultés pour l’élaboration du présent chapitre 

sont détaillés dans le tableau suivant. 

 

SOURCE DE L’INFORMATION 
DATE DU 

CONTACT 
DOCUMENT OU INFORMATION RECUEILLIE  

Documents, organismes et sites internet consultés 

IGN (site internet 

GEOPORTAIL) 
Octobre 2015 Cartes de la zone d’étude, photographies 

aériennes 

INFOTERRE (site internet) Octobre 2015 Carte et coupes géologiques, caractéristiques 

des points d’eau dans le secteur d’étude 

DREAL (site internet) Octobre 2015 Zone de protection faune/flore et espaces 

remarquables 

BASIAS (site internet) Octobre 2015 Inventaire historiques de sites industriels  

BASOL (site internet) Octobre 2015 Inventaire des sites potentiellement pollués 

BRGM (site internet) Octobre 2015 Sensibilité remontée de nappe 

Agence de l’eau Adour 

Garonne 
Octobre 2015 Masses d’eau souterraines et superficielles 

Tableau 3 : Liste des organismes, personnes ou bases de données consultés pour l’étude de vulnérabilité 
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1.3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

1.3.2.1 Stratigraphie-lithologie 

La description des grands traits géologiques du secteur s'appuie sur la carte géologique au 

1/50 000ème de Fumel (n°855, Ed. BRGM) - Voir extrait en annexe 4. 

L’ISDND est implantée dans une dépression laissée par une exploitation de calcaire à ciel ouvert. 

Ce calcaire est rattaché au Calcaire de Castillon. 

Les terrains appartiennent aux formations suivantes, de haut en bas : 

� Les molasses de Lacaussade constituées à la base d’une argile beige finement sableuse et 

au sommet d’un calcaire lacustre "le calcaire de Jean Leblanc", l’ensemble montrant une 

puissance de l’ordre de 15 à 35 m, 

� Des calcaires de Castillon datés de l’Oligocène inférieur (g1c) ; cette formation de 10 à 35 

m de puissance est constituée de calcaires lacustres blancs à beiges, micritiques et durs 

reposant sur des calcaires marneux grisâtres de type lacustre à débit noduleux. 

� Les formations molassiques du Fronsadais (Eocène supérieur à Oligocène inférieur – e7b- 

g1M)). II s’agit de molasses sablo-argileuses carbonatées de couleur gris verdâtre 

comprenant des chenaux gréseux à stratification oblique sur 5 à 30 m d’épaisseur. 

� Les calcaires des Ondes et de Longlès (Eocène supérieur). II s’agit de calcaires blancs 

localement légèrement crayeux d’une dizaine de mètres d’épaisseur qui affleure nord-est de 

Monflanquin. 

� Des sables grossiers versicolores à lentilles argileuses (Lutétien à Eocène supérieur) 

jusqu’à 40 m d’épaisseur. 

� Les formations calcaires du Crétacé. 

Cet ensemble est surmonté par des formations fluviatiles discordantes s’organisent localement en 

terrasses au niveau des méandres de la vallée de la Lède (FW2). Elles sont composées de dépôts 

alluviaux anciens : argiles, sables et graviers. 

 

1.3.2.2 Aspects structuraux 

Une coupe géologique de principe indicative est présentée en annexe 4. 

D’un point de vue structural, les formations tertiaires s’organisent en bancs sub-tabulaires et 

horizontaux à léger pendage vers l’ouest au droit de la zone d’étude. 

Des accidents structuraux et des plissements des formations tertiaires (anticlinal de Saint-Front - 

Sauveterre la Lémance) sont observables à une dizaine de kilomètres plus à l’est de la zone 

d’étude. 
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1.3.2.3 Géologie au droit du site 

Les casiers de l’ISDND sont implantés sur le carreau de la carrière, 9 à 10 mètres sous la cote de 

l’ancien terrain naturel (cote du carreau : 82,0 m NGF environ). 

En juin 2015, le site du futur casier 17 a été exploré à partir de sondages destructifs, réalisés par 

la société Ginger CEBTP, dont la profondeur variait de 8 à 10 m. La localisation de ces sondages 

est présentée sur la figure suivante. 

Sur ces sondages des essais de perméabilité ont été réalisés et seront présentés dans le chapitre 

hydrogéologie. 

Les sondages ont montré la présence des formations suivantes, (de haut en bas) : 

� Formation 1 : Remblais sur une épaisseur variant de 0,5 à 1,0 m 

� Formation 2a : Calcaire blanc dur à calcaire marneux et passages altérés sur 0,8 à 2,1 m 

d’épaisseur, (sur les sondages SD3 et SD7) 

� Formation 2b : Horizon altéré de calcaire et marno-calcaire de 0,8 à 1,3 m de puissance 

� Formation 3 : Marne blanche à marno-calcaire à niveau d’argile orangées de 1,9 à 2,4 de 

puissance 

� Formation 4 : Alternance de calcaire et marno-calcaire dur et tendre, 

� Formation 5 : Marne beige orangée, rencontrée entre 6,9 et 7,5 m de profondeur. 

Cette dernière formation semble correspondre aux molasses du Fronsadais. 

 

1.3.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

1.3.3.1 Contexte local 

Le site de l’ISDND de Monflanquin a fait l’objet de multiples études hydrogéologiques lors de sa 

création et lors des phases successives d’autorisation d’exploiter. 

Son hydrogéologie est maintenant assez bien connue avec notamment des suivis piézométriques 

réalisés depuis 2004. 

La base du calcaire de Castillon est occupée par une petite nappe. L’aquifère est de type fissural. 

La nappe est libre. La molasse du Fronsadais, sous-jacente, sert de substratum imperméable à 

cette dernière. 

L’autre nappe présente localement est la nappe d’accompagnement de la Lède, en contrebas du 

du site. 
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Ainsi, on retiendra les principales caractéristiques hydrologiques suivantes : 

� La nappe s'écoule d’ouest en est. 

� La nappe qui s'écoule au sein de l'aquifère calcaire à la faveur des fissures vient alimenter 

latéralement la nappe alluviale de la Lède en s'épanchant sur le coteau et en donnant 

naissance à quelques sources. 

� Des écoulements ponctuels de faible débit sont observables sur les fronts de taille ouest, ils 

résultent de l’infiltration depuis les terrains situés immédiatement à l’amont. 

� Les fluctuations de la nappe peuvent être importantes au sein des formations calcaires. 

� Dans les alluvions de la Lède, le niveau de la nappe est assez stable, ce qui démontre que 

l’impact des ouvrages de drainage est limité à la zone du carreau de la carrière et des 

bassins (pas d'impact supérieur de 0,5 m à 50 m des bassins ou du carreau de la carrière). 

Les études menées au printemps 2015 ont permis de positionner les niveaux de la nappe sous le 

site du futur casier 17 (tableau suivant). 

Les mesures ayant été réalisées en mars 2015 peuvent être regardées comme représentatives 

d’un régime de hautes eaux. Durant cette période, la nappe varie de 78,79 à 83,22 mètres NGF. 

Elle se trouve à une profondeur de 0,25 à 3 mètre sous le carreau de calcaire. 

Au niveau du futur casier 17, les gradients sont globalement orientés nord-ouest/sud-est ou 

ouest/est. 

1.3.3.2 Usages et qualité des eaux souterraines 

Les eaux souterraines sont peu exploitées à proximité du site. 

Le captage le plus proche se situe au nord du site de l’ISDND (085555X0005/F) au domaine de 

Cambes. Il est référencé comme forage à usage agricole d’une profondeur de 66 m. 

Les autres captages les plus proches restent très éloignés du site : 

� Au niveau de La-Sauvetat-sur-Lède, forage d’eau individuel de 35 m de profondeur 

(08555X001/F), 

� Au niveau de Savignac-sur-Leyze, forage d’eau pour l’AEP de 654 m de profondeur 

exploitant un aquifère très profond (08555X006/F) qui n’est pas en relation hydraulique 

avec la nappe du calcaire de Castillon. 

� Au niveau de Lacaussade, au lieu-dit Perdigou, forage d’eau à usage agricole de 22 m de 

profondeur (08555X004/F). 

1.3.3.3 Synthèse de la vulnérabilité et sensibilité des eaux souterraines 

Les eaux souterraines apparaissent vulnérables au droit du site, mais peu sensibles en l’absence 

d’usage particuliers en aval du site. 
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1.3.4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Le territoire de la commune de Monflanquin est drainé par la Lède et ses affluents (La Leyse, le 

Cluzelou, le Laussou, le Malacare…). 

La Lède est un cours d’eau de 54 km (au droit de l’ISDND, son cours est de 34 km depuis sa 

source) qui draine un bassin versant de près de 411 km². Elle prend sa source dans le 

département du Lot-et-Garonne, sur le territoire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance et se 

jette dans Lot en rive droite à Casseneuil. 

La confluence de la Lède avec la Lèze se situe au niveau de l’ISDND en rive gauche. Les 2 

principales masses d’eau située à proximité du site sont donc les suivantes : 

� Masse d’eau FRFR59 : La Lède de la commune de Gavaudun au confluent de la Leyze 

� Masse d’eau FRFR60 : La Lède du confluent de la Lèze au confluent du Lot 

Le bassin versant de la Lède est essentiellement agricole. Il comprend plusieurs agglomérations 

pour lesquelles la Lède constitue l’exutoire des rejets des stations d’épuration et des eaux 

pluviales (Lacapelle Biron, Gavaudun, Monflanquin, La Sauvetat, Ledat…). 

La Lède et ses affluents servent également de ressource pour l’irrigation par des prélèvements 

directs ou en lacs collinaires. 

 

Les eaux superficielles apparaissent sensibles mais peu vulnérables à une pollution provenant du 

site, du fait des dispositifs de recueil et de traitement des lixiviats mis en place au niveau des 

casiers et du recueil des eaux de ruissellement par ailleurs sur le site. 

 

1.3.5 R ISQUES NATURELS 

Le site est localisé dans une zone où la sensibilité au risque d’inondation par remontée de nappe 

est considérée comme très faible. 

Le site est situé hors de la zone inondable de la Lède. La cote des plus hautes eaux connues est 

de 71 mètres NGF au droit de l’ISDND : le carreau de la carrière correspondant à la base des 

différents casiers est supérieur de 10 mètres à cette cote. Le fil d’eau du drainage des eaux sous 

le casier est situé à 81 mètres NGF au point le plus bas. 
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1.3.6 REFERENCEMENT DES SITES INDUSTRIELS ET/OU SITES POLLUES OU POTENTIELLEMENT 

POLLUES 

Les bases de données suivantes ont été consultées afin d’identifier dans le secteur d’étude : 

- les sites industriels existants ou ayant existés : BASIAS  ; 

- ceux pouvant présenter une éventuelle pollution des sols ou des eaux souterraines en 

relation avec leurs activités : BASOL . 

 

Hormis le site lui-même (vois 1.2.3 précédent), aucun site n’est recensé dans ces bases de 

données dans un rayon de 1 km m autour du site. 

 

1.3.7 CLIMATOLOGIE 

Le climat au niveau de la zone d’étude est de type océanique dégradé. 

Le Lot-et-Garonne se situe dans la zone climatique océanique. Mais, il s'agit d'un climat 

océanique dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations 

moins abondantes que sur le littoral aquitain. De plus, à la différence du littoral, le printemps 

(surtout à sa fin) y est plus arrosé que l'hiver. 

L’évolution des températures est marquée par une saison chaude, s’étendant à peu près de mai à 

septembre (températures moyennes supérieures à 13°C) et une saison froide peu marquée, 

correspondant en théorie aux mois où les températures moyennes sont inférieures à 5°C (absents 

sur le secteur de Monflanquin). 

La hauteur moyenne annuelle d'eau est de 763 mm. 

Les vents dominants sont des vents de secteur ouest et de secteur sud-est, en l’occurrence le 

vent d’Autan. Les vents d’ouest sont porteurs de précipitations. 

 

1.3.8 ESPACES REGLEMENTAIRES PROTEGES 

Les données concernant les espaces naturels protégés dans le secteur ont été fournies par les 

services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) d’Aquitaine. 

Le site ne fait partie d’aucune zone naturelle particulière (ZNIEFF, Natura 2000, arrêté de 

protection de biotope, trame verte/bleue). 
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Toutefois, la ZNIEFF de type 2 de la vallée de la Lède est située à environ 40 mètres du projet. 

Celle-ci englobe la ZNIEFF de type 1 concernant les prairies humides de la Lède. Ces zones 

permettent le maintien de milieux riches et variés, mais très sensibles au bouleversement du sol. 

Les espèces rares ou peu communes au niveau régional sont : Fritillaria meleagris, gladiolus 

segetum, Tulipa sylvestris, bellevalia romana.  

Le maintien de ce type de zone participe également à la régulation des eaux des cours d’eau. 

 

1.4 CONCLUSIONS DU CHAPITRE 1 

Pour le cas du périmètre IED au droit du site, seul le stockage des déchets présente un risque de 

pollution des terrains. 

Comme détaillé dans le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la 

Directive IED – version 2.2 d’octobre 2014 : 

« S’agissant d’installations dont l’objet est de mettre des déchets dans des casiers adaptés et de 

les laisser en place à la fin de l’exploitation, la réalisation de prélèvements dans les sols n’est pas 

nécessaire au droit des casiers. Ainsi, le rapport de base pour ces installations comprendra des 

informations sur l’utilisation du site actuelle et passée, ainsi que des informations sur l’état de 

pollution des eaux souterraines. Ces dernières seront constituées des prélèvements réalisés dans 

le cadre du suivi réglementaire des eaux souterraines. » 

Le chapitre suivant reprend donc les résultats analytiques disponibles sur les eaux souterraines 

dans le cadre du suivi réglementaire du site. 

Le schéma conceptuel du site est présenté sur la figure suivante. 

En l’absence d’usage des eaux souterraines à proximité du site, aucune cible et voie d’exposition 

ne sont identifiées. 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base Affaire 51675342 
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2 CHAPITRE 2 : 
RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES 
DONNEES DISPONIBLES 
Ce deuxième chapitre du rapport de base a pour objectif d’établir la synthèse des données 

disponibles sur la qualité des sols et des eaux souterraines au regard des substances visées au 

périmètre analytique (point 1.4) et d’en évaluer la suffisance et la pertinence pour caractériser la 

qualité de ces milieux.  

Dans le cas du site, seules les données de suivi règlementaire sur les eaux souterraines sont 

disponibles. 

2.1 DOCUMENTS CONSULTES 

Les documents consultés sont les suivants : 

� Rapports de surveillance 2014 de la qualité des eaux souterraines, 

� Bilan du suivi de la qualité des eaux souterraines 2011-2014 (annexe 5). 

 

2.2 ANALYSES DES DOCUMENTS CONSULTES 

7 points de surveillance des eaux souterraines sont installés aux abords du site et font l’objet d’un 

suivi régulier en période de nappe haute et de nappe basse : 

� Piézomètre 1 (Pz1) : amont de l’ISDND 

� Piézomètre 2 (Pz2) : amont de l’ISDND 

� Piézomètre 5 (Pz5) : aval de l’ISDND 

� Piézomètre 6 (Pz6) : aval de l’ISDND (aval des bassins lixiviats et station de traitement) 

� Piézomètre 7 (Pz7) : aval de l’ISDND 

� Piézomètre 8 (Pz8) : aval des casiers 15 et 16 

� Piézomètre/puits : aval de l’ISDND 

La localisation de l’ensemble des piézomètres installés est présentée sur la figure de la page 

suivante. 

Remarque : L’exploitation du nouveau casier 17 entrainera les modifications suivantes du réseau 

de piézomètres : 

� Création de 2 piézomètres amont du casier 17 dans chaque direction possible, 

� Création de 2 piézomètres aval du casier 17 dans chaque direction possible, 

� Abandon et comblement du piézomètre Pz2. 
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Figure 2 : Localisation des piézomètres 

 



 Rapport de base selon la directive IED 
 

DEKRA Industrial  
VALORIZON - 47 Monflanquin Version 1, mars  2016 

Affaire n° 51675342 Page 22 
 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation, les contrôles des eaux souterraines sont 

effectués selon deux fréquences distinctes pour les paramètres suivants : 

FREQUENCE QUADRIENNALE  FREQUENCE ANNUELLE  
(HAUTES EAUX ET BASSES EAUX ) 

pH 
Conductivité 
Potentiel redox 
O2 dissous 
DBO5 
DCO 
COT 
NO3 
NH4 
Chlorures 
Sulfates 
Phosphates 
K 
Na 
Ca 
Mg 
Métaux lourds (As, Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Zn, Mn, Sn, 
Hg, Fe, Al) 
AOX 
Hydrocarbures totaux 
PCB 
Coli fécaux 
Coli totaux 
Streptocoques fécaux 
Salmonelles 

pH 
Conductivité 
Potentiel redox 
DBO5 
DCO 
COT 
NH4 
Chlorures 
Sulfates 
Phosphates 
Métaux lourds (As, Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Zn, Mn, Sn, 
Hg, Fe, Al) 
Coli fécaux 
Coli totaux 
Streptocoques fécaux 
Salmonelles 
 

Tableau 4 : Fréquence et paramètres du suivi de la qualité des eaux souterraines 

 

Les principaux commentaires tirés du bilan 2011 à 2014 du contrôle des eaux souterraines sont 

les suivants (annexe 5) : 

Paramètres organiques : 

� Au niveau du pH et de la résistivité, les résultats montrent une qualité d’eau très bonne sur 

l’ensemble des piézomètres (amont et aval). 

� Le piézomètre 5 présentait en 2011 de mauvais résultats en Carbone Organique Total.  

� Actuellement, tous les piézomètres varient entre bonne et très bonne qualité, avec quelques 

valeurs à qualité moyenne. Actuellement, tous les piézomètres varient entre qualité bonne à 

très bonne, avec quelques valeurs à qualité moyenne. 

� Le puits 8 présentait une mauvaise qualité d’eau au niveau du paramètre ammonium en 

2011, les résultats sont nettement meilleurs sur les années suivantes. Les autres piézomètres 

présentent également une bonne qualité sur ce paramètre. La mauvaise qualité initialement 

observée trouve une explication probable dans une mauvaise protection de l’eau vis-à-vis des 

débris végétaux environnants. 
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� Les valeurs du Système d’évaluation de la qualité d’Eau sont très basses au niveau du 

phosphore. Malgré des valeurs élevées au niveau du piézomètre 5 et du puits en 2011, on 

constate des teneurs assez faibles dans l’ensemble depuis l’année 2012. 

 

Paramètres minéraux - métaux : 

� On constate des valeurs élevées sur le puits 8 en Manganèse et Fer en 2011, valeurs 

nettement plus faibles (en dessous de la VCI limite) à l’heure actuelle. 

� L’Aluminium montre des dépassements en 2013 sensible sur plusieurs piézomètres (Pz1 ,2 

et 6). Tout comme le manganèse, ces dépassements sont restés ponctuels et 2014 montre 

un retour à la normale. 

� Au niveau des 8 métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), les résultats obtenus depuis 

2011 sont inférieurs aux VCI limites pour chaque paramètre. 

� Il n’y a pas de VCI pour le Fer, mais on remarquera un pic en 2011 que l’on peut relier au pic 

de Mn synchrone. Depuis 2012 les teneurs observés sont restées faibles. 

 

De manière générale, la qualité des eaux des piézomètres situés à l’aval immédiat du site sont 

comparables à celles prélevées au niveau des piézomètres amont. Cela se vérifie sur les 

paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 

 

2.3 CONCLUSIONS DU CHAPITRE 2 

Dans le cas du site et conformément au guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de 

base prévu par la Directive IED, les données de suivi réglementaire sur les eaux souterraines sont 

suffisantes pour réaliser le rapport de base d’une installation de stockage de déchets non 

dangereux. 

Les résultats des campagnes de prélèvements et analyses de 2011 à 2014, reprenant les 

éléments demandés pour la surveillance des eaux souterraines dans le cadre de l’arrête 

préfectoral d’autorisation d’exploiter de l’ISDND de VALORIZON apparaissent suffisants pour 

établir l’état zéro des eaux souterraine à l’établissement du rapport de base. 
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3 CHAPITRE 3 : 
DEFINITION DU PROGRAMME ET DES MODALITES 
D’INVESTIGATIONS 
Ce troisième chapitre du rapport de base a pour objectif de présenter le programme 

d’investigations proposé par l’exploitant pour permettre la définition du niveau de contamination du 

sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes. 

Dans le cas du site et conformément au guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de 

base prévu par la Directive IED, les données de suivi règlementaire sur les eaux souterraines sont 

suffisantes pour réaliser le rapport de base d’une installation de stockage de déchets non 

dangereux.  

Les résultats des campagnes de prélèvements et analyses de 2011 à 2014, reprenant les 

éléments demandés pour la surveillance des eaux souterraines dans le cadre de l’arrête 

préfectoral d’autorisation d’exploiter, sont donc suffisants. 

Aucune investigation complémentaire n’est donc prévue dans le cadre du rapport de base. 

 

4 CHAPITRE 4 : 
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
D’INVESTIGATION ET ANALYSES AU LABORATOIRE 
Sans objet pour le cas du site. 



 Rapport de base selon la directive IED 
 

DEKRA Industrial  
VALORIZON - 47 Monflanquin Version 1, mars  2016 

Affaire n° 51675342 Page 25 
 

 

5 CHAPITRE 5 : 
PRESENTATION, INTERPRETATION DES 
RESULTATS ET DISCUSSIONS DES INCERTITUDES 
Ce cinquième chapitre du rapport de base a pour objectif de présenter les résultats obtenus à 

l’issue de la synthèse des données existantes sur la qualité des sols et des eaux souterraines 

(chapitre 1 et 2) et/ou le cas échéant ceux des diagnostics complémentaires (chapitre 4). Il aboutit 

à la définition du niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances 

dangereuses pertinentes du périmètre IED au moment de la réalisation du rapport de base.  

 

5.1 SYNTHESE DES RESULTATS ANALYTIQUES 

Les éléments recherchés sur les eaux souterraines, seul milieu retenu pour l’installation IED, sont 

peu ou pas détectés. Les résultats obtenus sur les piézomètres de 2011 à 2014 mettent 

principalement en évidence : 

� Au niveau du pH et de la résistivité, les résultats montrent une qualité d’eau très bonne sur 

l’ensemble des piézomètres (amont et aval). 

� Le piézomètre 5 présentait en 2011 de mauvais résultats en Carbone Organique Total.  

� Actuellement, tous les piézomètres varient entre bonne et très bonne qualité, avec quelques 

valeurs à qualité moyenne. Actuellement, tous les piézomètres varient entre qualité bonne à 

très bonne, avec quelques valeurs à qualité moyenne. 

� Le puits 8 présentait une mauvaise qualité d’eau au niveau du paramètre ammonium en 

2011, les résultats sont nettement meilleurs sur les années suivantes. Les autres piézomètres 

présentent également une bonne qualité sur ce paramètre. La mauvaise qualité initialement 

observée trouve une explication probable dans une mauvaise protection de l’eau vis-à-vis des 

débris végétaux environnants. 

� Les valeurs du Système d’évaluation de la qualité d’Eau sont très basses au niveau du 

phosphore. Malgré des valeurs élevées au niveau du piézomètre 5 et du puits en 2011, on 

constate des teneurs assez faibles dans l’ensemble depuis l’année 2012. 

� On constate des valeurs élevées sur le puits 8 en Manganèse et Fer en 2011, valeurs 

nettement plus faibles (en dessous de la VCI limite) à l’heure actuelle. 

� L’Aluminium montre des dépassements en 2013 sensible sur plusieurs piézomètres (Pz1 ,2 

et 6). Tout comme le manganèse, ces dépassements sont restés ponctuels et 2014 montre 

un retour à la normale. 

� Au niveau des 8 métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), les résultats obtenus depuis 

2011 sont inférieurs aux VCI limites pour chaque paramètre. 

� Il n’y a pas de VCI pour le Fer, mais on remarquera un pic en 2011 que l’on peut relier au pic 

de Mn synchrone. Depuis 2012 les teneurs observés sont restées faibles. 
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Les graphiques illustrant l’évolution des paramètres de 2011 à 2014 sont présentés ci-après. 

� Pour les paramètres organiques, les valeurs ont été comparées au système d’évaluation de 

la qualité de l’Eau dans les rivières et les ressources. Chaque valeur est classée selon un 

état d’aptitude à la biologie. 

� Pour les métaux (fer, manganèse, aluminium), les courbes font référence aux valeurs guides 

en matière de pollution des sols et des eaux - Valeurs de constat d’impact à usage non 

sensible. 
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Carbone organique total (mg C/l)
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Phosphore total en mg/l
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Fer µg/l - Absence de VCI
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Manganèse µg/l 
 VCI usage non sensible : 250 µg/l
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Aluminium - µg/l 
VCI usage non sensible : 1000 µg/l
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5.2 COMMENTAIRES 

Ces résultats constituent un état zéro du milieu eaux souterraines avant le début de l’exploitation 

du casier 17. Ils ne présentent pas d’indice de pollution notable.  

De manière générale, la qualité des eaux des piézomètres situés à l’aval immédiat du site sont 

comparables à celles prélevées au niveau des piézomètres amont. Cela se vérifie sur les 

paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 

En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré, les analyses sur ce 

paramètre doivent être renouvelées lors des campagnes suivantes, voire complétées par de 

nouvelles campagnes, et en cas de confirmation de l’évolution défavorable, un plan d’action et de 

surveillance renforcée devra être mis en place.  

 

5.3 DISCUSSION SUR LES INCERTITUDES 

 

L’incertitude sur les résultats d’analyses n’est pas précisée dans les rapports de suivi de la qualité 

des eaux souterraines. Seules les concentrations en métaux après filtration sont à considérer. 

Il existe également une incertitude concernant l’origine des éléments pouvant être détectés en 

amont du site (assainissement non collectif, activité agricole, activité de carrière). 

Une éventuelle influence pourra être recherchée en cas d’évolution défavorable de certains 

paramètres dans le cadre de la surveillance du site. 
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DU SITE 



 Rapport de base selon la directive IED 
 

DEKRA Industrial  
VALORIZON - 47 Monflanquin Version 1, mars  2016 

Affaire n° 51675342 Page 32 
 

 

 

VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 3 : Localisation de la zone d’étude. 

Référence 51675342 

Source IGN 

Échelle voir plan 
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Figure 4 : Photographie aérienne 
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ANNEXE 2 : PLAN DES INSTALLATIONS 
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES ANCIENNES 



 Rapport de base selon la directive IED 
 

DEKRA Industrial  
VALORIZON - 47 Monflanquin Version 1, mars  2016 

Affaire n° 51675342 Page 36 
 

 

 

 

 

VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 5 : Photographie aérienne de la zone 
d’étude en 2004 

Référence 51675342 

Source IGN (Géoportail) 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 6 : Photographie aérienne de la zone 
d’étude en 1999 

Référence 51675342 

Source IGN (Géoportail) 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 7 : Photographie aérienne de la zone 
d’étude en 1993 

Référence 51675342 

Source IGN (Géoportail) 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 8 : Photographie aérienne de la zone 
d’étude en 1986 

Référence 51675342 

Source IGN (Géoportail) 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 9 : Photographie aérienne de la zone 
d’étude en 1980 

Référence 51675342 

Source IGN (Géoportail) 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 10 : Photographie aérienne de la zone 
d’étude en 1971 

Référence 51675342 

Source IGN (Géoportail) 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 11 : Photographie aérienne de la zone 
d’étude en 1961 

Référence 51675342 

Source IGN (Géoportail) 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 12 : Photographie aérienne de la zone 
d’étude en 1958 

Référence 51675342 

Source IGN (Géoportail) 
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ANNEXE 4 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE 
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VALORIZON - ISDND de Monflanquin - Rapport de base 

Figure 13 : Extrait de la carte géologique 1/ 50 000ème de 
Fumel 

Référence : 51675342 

Source : BRGM 

Échelle : voir plan 
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ANNEXE 5 : BILAN DU SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

2011-2014 
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LEXIQUE 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AFNOR : Association Française de NORmalisation 

AP : Arrêté Préfectoral 

APC : Area of Potentiel Concern 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services 

BASOL : Base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS : Banque du Sous-Sol 

BTEX : Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes 

CAS : Chemical Abstracts Service 

CE : Communauté Européenne 

CLP : Classification, Labelling, Packaging 

COHV : Composé Organo-Halogénés Volatils 

COV : Composés Organiques Volatils 

DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 

DIB : Déchets Industriels Banals 

DIS : Déchets industriels Spéciaux 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

ESA : Environmental Site Assessment 

FDS : Fiche de Données Sécurité 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT : Hydrocarbures Totaux 

HSE : Hygiène Sécurité Environnement 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

IED : Industrial Emissions Directive 

IGN : Institut Géographique National 

IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (ancienne classe 3) 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ancienne classe 2) 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ancienne classe 1) 

LNE : Laboratoire National des Essais 

MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 

MTD : Meilleurs Techniques Disponibles 

NQE : Normes de Qualité Environnementale 

PCB : Polychlorobiphényle 

PID : PhotoIonization Detector 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

TAR : Tour Aéroréfrigérante 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 


