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I PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES CONCERNANT LA 
ZONE D’ETUDE 

I.1 Compatibilité du projet aux Schémas d’orientation SDAGE et SAGE 

 

I.1.1 SDAGE Adour et Garonne 2016-2021 

Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) concerne un bassin 

hydrographique. Il y a 6 grands bassins en France. Le Lot-et-Garonne fait partie du Bassin 

Adour-Garonne. Le nouveau SDAGE Adour-Garonne a été approuvé le 1er décembre 2015 par 

le comité de bassin Adour-Garonne et par le Préfet Coordonnateur du Bassin Adour Garonne, 

Préfet de la Région Midi-Pyrénées. Ce document fixe les orientations fondamentales d'une 

gestion équilibrée de la ressource en eau du Bassin Adour-Garonne et le programme de 

mesures pour les années 2016 à 2021. 

 

Le SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans 

d’eau, cours d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). L’atteinte du « 

bon état » en 2021 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai, objectifs 

moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, 

projets répondant à des motifs d’intérêt général dûment motivés). Ce SDAGE révisé met à jour 

celui applicable lors du premier cycle 2010-2015. 

 

Le SDAGE 2016-2021 définit 4 orientations et dispositions : 

- Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs 
du SDAGE. 

- Orientation B : réduire les pollutions.  

- Orientation C : améliorer la gestion quantitative.  

- Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.  

 

 

Le tableau suivant compare les mesures prises ou prévues par l’exploitant dans le cadre de 

l’exploitation de son site au regard des orientations du SDAGE 2016-2021. 
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Dispositions Descriptions Réponses 

Orientation B : réduire les pollutions 

B2 
Réduire les pollutions dues au 
ruissellement d’eau pluviale 

Les eaux pluviales sont collectées et dirigées vers le 
réseau d’eau pluviale de la commune. 

Les eaux pluviales de voirie transitent par des 
séparateurs d’hydrocarbures, avant infiltration dans le 
milieu naturel. Des vannes d’obturation sont présentes en 
amont pour éviter toutes pollutions. 

B3 
Macropolluants : fixer les niveaux 

de rejets pour atteindre ou 
maintenir le bon état des eaux 

Les eaux pluviales sont collectées et dirigées vers le 
réseau d’eau pluvial (pré-traitement par séparateurs 
d’hydrocarbures des eaux pluviales de voierie avant rejet 
dans les bassins d’infiltration).  

Les concentrations suivantes seront respectées pour les 
eaux pluviales :  

- pH compris entre 5,5 et 8,5;  

- teneur en MES inférieure à 100 mg/l;  

- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l;  

- teneur en DCO inférieure à 300 mg/l;  

- teneur en DBO5 inférieure à 100 mg/l. 

Le site rejette uniquement des eaux sanitaires, au réseau 
d’assainissement collectif de la commune.   

Il ne présente pas de rejets industriels.  

B6 
Micropolluants : fixer les niveaux 

de rejets pour atteindre ou 
maintenir le bon état des eaux 

B25 
Protéger les ressources 

alimentant les captages les plus 
menacés 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau d’eau 
public. La consommation d’eau annuelle est estimée à 
environ 300 m3/an. L’eau est destinée aux besoins 
sanitaires du personnel. 

Aucun forage d’eau de nappe.  

B26 
Rationaliser l’approvisionnement 
et la distribution de l’eau potable 

Des compteurs sont en place en entrée générale de site, 
afin de pouvoir suivre les consommations. 

Orientation C : améliorer la gestion quantitative 

C2 Connaître les prélèvements réels 

Un compteur d’eau sera mis en place en entrée générale 
de site, afin de pouvoir suivre les consommations. Les 
volumes prélevés sont relevés périodiquement et 
consignés dans un registre de suivi.  

C14 
Généraliser l’utilisation rationnelle 
et économe de l’eau et quantifier 

les économies d’eau 

L’eau est uniquement destinée aux besoins sanitaires du 

personnel. 

Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

D26 
Définir des milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux 
environnementaux 

Pas de zones humides RAMSAR recensée sur le site.  

D27 
Préserver les milieux aquatiques 

et humides à forts enjeux 
environnementaux 

Les eaux pluviales de voiries sont prétraitées par 
séparateurs d’hydrocarbures avant rejet dans les 
puisards d’infiltration.  

Les concentrations suivantes seront respectées pour les 
eaux pluviales :  

- pH compris entre 5,5 et 8,5;  
D29 

Préserver les zones majeures de 
reproduction de certaines 

espèces 
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Dispositions Descriptions Réponses 

- teneur en MES inférieure à 100 mg/l;  

- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l;  

- teneur en DCO inférieure à 300 mg/l;  

- teneur en DBO5 inférieure à 100 mg/l. 

Le site rejette uniquement des eaux sanitaires, au réseau 
d’assainissement collectif de la commune.   

Il ne présente pas de rejets industriels. 

D31 
Identifier les axes à grands 

migrateurs amphihalins 

Site existant et localisé dans une zone d’activité : 
agropole d’Estillac. 

 

Pas de zones naturelles remarquables recensées sur le 
site ni à proximité. 

D38 

D39 

Cartographier les milieux 
humides 

Sensibiliser et informer sur les 
fonctions des zones humides 

D44 

Préserver les espèces des 
milieux aquatiques et humides 

remarquables menacées et 
quasi-menacées de disparition du 

bassin 

D47 

Renforcer la vigilance pour 
certaines espèces 

particulièrement sensibles sur le 
bassin 
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I.1.2 SAGE « Vallée de la Garonne » 

Le SAGE « Vallée de la Garonne » a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 21 juillet 2020. 

Le périmètre du SAGE de la Vallée de la Garonne s’étend sur 442 km, de la frontière 

espagnole à l’amont de l’agglomération bordelaise. Il couvre une superficie de 7 545 km². Sept 

départements sont concernés : Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, 

Ariège, Lot-et-Garonne et Gironde. Le SAGE de la Vallée de la Garonne vise à répondre aux 

enjeux majeurs identifiés sur le corridor alluvial garonnais : la gestion du risque d’inondation et 

des étiages sévères, la préservation des milieux aquatiques, des migrateurs et de la qualité de 

l’eau. 

 

Les 2 règles du SAGE sont les suivantes :  

1. Préserver les zones humides et la biodiversité ; 

2. Limiter les ruissellements par temps de pluie. 

 

Le projet ne recense pas de zones naturelles remarquables sur son site ni à ces abords. De 

plus, les eaux pluviales de toiture et de voiries seront recueillies et prétraitées si nécessaires 

avant d’être dirigées vers le réseau pluvial de la commune ou vers le milieu naturel. 

Le projet n’est pas concerné par les dispositions du SAGE Vallée de la Garonne. 

 

Le site respecte donc les dispositions prévues par le SDAGE et les SAGE.  

Le projet ne remet donc pas en cause les objectifs de ces plans. 

 



NATURA PLUS ULTRA PET 
FOOD 

ESTILLAC (47) 

Dossier d’Enregistrement  

PJ n°12  

Compatibilité du projet, plans 
et programmes 

 

 BUREAU VERITAS EXPLOITATION – NPUPF – Affaire n°9604794-1– Novembre 2020 – Rév.1 – Page 6 sur 10 

I.2 Compatibilité du projet au schéma régional des carrières  

 

De par son activité, l’installation n’est pas concernée par le schéma régional des 

carrières. 
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I.3 Compatibilité du projet au plan national de prévention des déchets prévu 
par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

Le « programme national de prévention des déchets 2014-2020 » a été approuvé par arrêté du 

18 août 2014. Il constitue le plan national de prévention des déchets en application de l’article 

L.541-11 du Code de l’Environnement. Ce programme fixe pour la période 2014-2020 les 

objectifs et mesures en matière de prévention des déchets, afin de rompre le lien entre la 

croissance économique et les impacts sur l'environnement dus à la production de déchets. Il 

donne également des points de référence qualitatifs ou quantitatifs pour les mesures de 

prévention des déchets adoptées, ainsi que des indicateurs pour suivre et évaluer les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre des mesures.  

 

Les 13 mesures nationales et actions de prévention définies par le programme de prévention 

des déchets 2014-2020 sont les suivantes :  

 1 Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets  

 2 Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence 
Programmée 

 3 Prévention des déchets des entreprises 

 4 Prévention des déchets du BTP 

 5 Réemploi, réparation et réutilisation  

 6 Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité 
des biodéchets 

 7 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 8 Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation 
Responsable 

 9 Outils économiques 

 10 Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité des efforts en faveur de la 
prévention des déchets 

 11 Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action Locales 

 12 Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des 
déchets 

 13 Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins 

 

Ce programme fixe des objectifs quantifiés, visant à découpler la production de déchets de la 

croissance économique. Le programme prévoit ainsi :  

- Une nouvelle diminution de 7 % de la production de déchets ménagers et assimilés 
(DMA, c’est-à-dire l’ensemble des déchets collectés par les collectivités territoriales) par 
habitant en 2020 par rapport au niveau de 2010.  

- Au minimum une stabilisation de la production de déchets issus des activités 
économiques (DAE) et du BTP d’ici à 2020. 

 

Sans objet pour le site. Le projet n’a pas vocation à augmenter la quantité des déchets, 

notamment des DIB ; ces derniers seront produits en quantité réduite et valorisés. 

Le projet n'est pas de nature à remettre en cause les objectifs définis par le programme 

national. 
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I.4 Compatibilité du projet au plan régional de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD) 

Depuis la loi de décentralisation NOTRe de 2015, la région Nouvelle-Aquitaine est chargée de 

planifier la prévention et la gestion des déchets. L’objectif étant : mieux réduire, gérer, recycler 

les déchets et favoriser la réutilisation des ressources, notamment par l’économie circulaire. 

Dans le cadre de cette nouvelle compétence, elle met en œuvre le Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), adopté le 21 octobre 2019. Il repose sur 8 

objectifs : 

- Donner la priorité à la prévention des déchets ; 

- Développer la valorisation matière des déchets ; 

- Améliorer la gestion des déchets du littoral ; 

- Améliorer la gestion des déchets dangereux ; 

- Préférer la valorisation énergétique à l’élimination ; 

- Diviser par 2 les quantités de déchets non dangereux non inertes stockés ; 

- Améliorer la lutte contre les pratiques et les installations inégales (déchets inertes du 

BTP, DEEE, véhicules hors d’usage) ; 

- Améliorer les connaissances des gisements, flux et pratiques via un meilleur suivi et 

une traçabilité renforcée de certains déchets. 

Les déchets générés par l’activité du site seront principalement des déchets non 

dangereux. L’exploitant privilégiera autant que possible les filières de valorisation et de 

traitement avec récupération d’énergie. Un registre des déchets sera maintenu à jour et 

permettra de garder une traçabilité de chaque déchet. 

 

 

Le Plan de Réduction et d’Elimination des Déchets Dangereux en Aquitaine (PREDDA) a été 

adopté par la commission consultative le 12 février 2007 et mis en révision en 2017. Le 

PREDDA vise une réduction des quantités de déchets à la source, mais aussi une limitation 

des transports par la création d’unités de traitement en région Aquitaine. Les orientations du 

PREDDA pour les dix années à venir sont les suivantes : 

 

- Prévention : réduire la production et la nocivité des déchets dangereux en agissant sur 
la fabrication et sur la distribution des produits. Il s’agit d’intervenir dès le début du cycle 
de vie des déchets, c’est-à-dire au stade de la conception et de la production.  
Les déchets dangereux produits se limitent aux boues des séparateurs 

d’hydrocarbures, aux batteries usagées des chariots. La quantité de déchets dangereux 

est réduite ; ces derniers seront mis soit mis sur rétention (batteries usagées) soit 

directement évacués par les prestataires autorisés (boues hydrocarbures).  
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- Collecte, tri et valorisation : favoriser autant que possible la valorisation des déchets 
dangereux. 
Les déchets générés par l’activité du site sont principalement des déchets non 

dangereux. L’exploitant privilégie autant que de possible les filières de valorisation et de 

traitement avec récupération d’énergie.  

 

- Regroupement, transit et transport : limiter le transport des déchets dangereux en 
distance et en volume, tout en veillant à leur sécurité. 
Le principe de proximité sera respecté. 

 

Des déchets seront effectivement produits dans le cadre des activités menées sur le 

site. Une attention particulière sera portée à la valorisation des déchets produits sur le 

site, et à l'élimination vers des centres de collecte et de traitement autorisé à cet effet. 

 

Le projet ne remet donc pas en cause les objectifs de ces plans. 
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I.5 Compatibilité du projet au programme d’action pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates (PAR Nitrates) 

La directive dite « Nitrates » n°91/676/CEE, adoptée en 1991, vise à réduire la pollution des 

eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et à prévenir toute 

nouvelle pollution de ce type. En application de cette directive, des programmes d’actions sont 

définis et rendus obligatoires sur les zones dites vulnérables aux pollutions par les nitrates 

d’origine agricole. Ils comportent les actions et mesures nécessaires à une bonne maîtrise des 

fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles, afin de limiter les fuites de 

nitrates vers les eaux souterraines, les eaux douces superficielles, les eaux des estuaires et 

les eaux côtières et marines. 

 

Les agriculteurs sont concernés par ces programmes : tout exploitant agricole dont une partie 

des terres ou un bâtiment d’élevage au moins est situé en zone vulnérable est concerné.  

 

Dans le cadre du projet NPUPF, l’extension des zones de stockage du site existant n’est 

pas visée par ce programme. Il n’y a aucun rejet en zone vulnérable, ni épandage de 

boues. 


