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A. CADRE REGLEMENTAIRE
A.1. OBJET DE LA DECLARATION
La demande d’autorisation concerne la construction d’un crématorium animalier sur la commune de
Damazan, dans le département de Lot et Garonne, région Nouvelle-Aquitaine.
Les animaux de compagnie occupent une place importante dans la vie de nombreuses personnes. Il y a 63
millions d’animaux de compagnie en France dont environ 18 millions de chiens et de chats (soit 1 chien/chat
pour 3 habitants) .
Le nouveau crématorium permettra de répondre à la demande proche. Il sera capable de s’occuper des petits
animaux de compagnie tels que les chats, les chiens ou les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).
Il s’agit donc d’une construction neuve.

A.2. REGLEMENTATION APPLICABLE
En France, les installations industrielles peuvent être soumises aux prescriptions du Code de l’Environnement
et en particulier aux articles L. 511 à L. 517 relatifs aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Les installations classées sont celles « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour
la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
L’article L. 512-1 du Code de l’Environnement prévoit que les installations qui présentent de graves dangers
ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont soumises au régime de l’Autorisation.
Ces installations doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale prise sous la forme d’un arrêté
préfectoral.
Cette Autorisation fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour prévenir ces dangers ou
inconvénients et pour assurer cette protection de l’environnement. Elle est délivrée par le préfet, après
instruction par les services administratifs, enquête publique, avis de l’autorité environnementale et des
conseils municipaux et consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST) sur la base d’un dossier de demande d’autorisation environnementale fourni
par l’exploitant.
Le projet est visé par la 3ème colonne du tableau annexé à l'article R 122-2 du Code de l'Environnement. La
société FUNECAP est donc soumise à la procédure de demande au cas par cas.
A ce titre, le pétitionnaire du projet a saisi l’avis de l’Autorité Environnementale par le dépôt d’un formulaire
complet et recevable en date du 19 novembre 2020.
En date du 01 mars 2021, par arrêté préfectoral portant décision après examen au cas par cas de la demande,
l’Autorité Environnementale dispense la société FUNECAP d’intégrer une étude d’impact dans son dossier de
demande d’Autorisation Environnementale.
Le projet est donc soumis à une étude d’incidence conformément à l’article R 181-14 du Code de
l’Environnement et à une enquête publique de 15 jours.
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A.3. OBJECTIF DE L’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
Elle permet l’intégration des enjeux environnementaux et sanitaires tout au long de l’élaboration du projet
et du processus décisionnel qui l’accompagne. C’est un outil d’aide à la décision.
L’évaluation environnementale rend compte des effets prévisibles du projet et permet d’analyser et de
justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui
s’avère en général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois survenus.
Cette évaluation doit appréhender l’environnement dans sa globalité (ressources, biodiversité, risques
naturels ou technologiques, énergie, patrimoine, aménagement et gestion du territoire…). Elle fournit un
cadre d’analyse transversal et permet un décloisonnement des thématiques et des études.
Elle forme aussi, depuis la réforme de 2016 (décret n°2016-1110 du 11 août 2016), un processus décisionnel
qui aboutit à une décision prenant en compte l’environnement. Ce processus est constitué :
•

De la rédaction d’un rapport d’évaluation des incidences (étude d’impact) par le porteur de projet

•

De consultations obligatoires par l’autorité décisionnaire (= autorité compétente pour prendre la
décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet), notamment de l’autorité
environnementale, qui émet un avis, et du public ;

•

De l’examen de tous ces éléments par l’autorité décisionnaire pour motiver sa décision.

A.4. IDENTIFICATION DES RUBRIQUES ICPE APPLICABLES
L’activité qui sera exercée sur le site est référencée au titre de la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous les rubriques suivantes :
Rubrique de la
nomenclature

Désignation

Procédure

N°2740

Incinération d’animaux de compagnie

Autorisation (A)

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l’exception des
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793

N°2718

La quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente
dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité
de substances dangereuses ou de mélanges dangereux,
mentionnés à l’article R . 511-10 du code de l’environnement,
susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou
égale aux seuils A des rubriques d’emploi ou de stockage de ces
substances ou mélanges.

Autorisation (A)

Autres cas

Déclaration et
soumis au
contrôle
périodique (DC)
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B. ETAT ACTUEL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT
B.1. MILIEU PHYSIQUE
B.1.1.

TOPOGRAPHIE ET RELIEF

Source : fr-fr.topographic-map.com
La commune de Damazan est située au bord du canal latéral de la Garonne à l’Est, et à la naissance de la forêt
des Landes à l’Ouest. L’altitude minimale de la commune est de 28 m contre 147 m en altitude maximale
dans les monts.
Le secteur d’implantation du projet est encadré à l’Ouest par les ruptures de pentes délimitant le coteau
principal de la rive gauche de la vallée de la Garonne et à l’Est par un talweg.
Il est localisé sur une partie quasiment plane du territoire communal, correspondant à la moyenne terrasse
de la rive gauche de la Garonne. Il présente une altitude d’Ouest en Est comprise entre 53 m NGF et 54 m
NGF environ et du Nord au Sud, de 52 à 53 m NGF environ.

Figure 1 : Carte topographique du site
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B.1.2.

GEOLOGIE

Source : infoterre.brgm.fr
Les terrains composant la région révèlent des dépôts s’étendant de l’Oligocène au Quaternaire. Les divers
horizons représentés montrent aussi bien des atterrissements marins, fluvio-lacustres, lacustres, palustres
ou alluviaux, qu’éoliens. La superposition mise en évidence par la gravure des vallées permet de discerner
trois évolutions sédimentaires de type fluvio-lacustre séparées par deux épisodes marins. Les couches tant
oligocènes que miocènes sont portées à l’affleurement selon une disposition tabulaire, apparemment peu
ou pas influencée par le soubassement crétacé.
Les lambeaux alluvionnaires qui subsistent témoignent de la large emprise des aires d’épandages. La partie
méridionale voit s’estomper les dernières venues éoliennes du Sable des Landes.

B.1.2.1.

Description géologique du site

Fw : Pléistocène. Formations fluviatiles.
Pléistocène moyen. Moyenne terrasse :
sables orange et galets

g2-3M : Oligocène. Oligocène
supérieur l.s. Molasses de
l'Agenais, partie supérieure :
grès tendres et argiles
carbonatées micacées

Sondage
BSS002BEWT

Fy : Holocène. Formations
fluviatiles. Basse terrasse : limons
et argiles sableuses

Figure 2 : Carte géologique du secteur d’étude

Le territoire de Damazan, situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la forêt Landaise, se
compose de :
•

Graves argileuses correspondant aux anciennes terrasses de la Garonne ;

•

Terrains argilo-calcaires ;

•

Terres sablo-argileuses.
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Selon le BRGM, aucune cavité souterraine n’est référencée sur la commune de Damazan.
Sondage BSS002BEWT
Profondeur

Lithologie

De 0 à 0,4 m

TERRE VEGETALE.

De 0,4 à 3,5 m

ARGILE BARIOLEE.

De 3,5 à 7,7 m

ARGILE JAUNE PLASTIQUE.

De 7,7 à 12 m

ARGILE SABLO-GRAVELEUSE MARRON.

De 12 à 13 m

GRAVIERS.

De 13 à 15,5 m

SABLE BLANC GROSSIER.

La couche concernée par les travaux sera constituée principalement d’argile bariolée, ces matériaux sont
classés A4 selon le GTR 92. Les argiles de ce type sont réputées plastiques et sujettes aux phénomènes de
retrait gonflement.

B.1.2.2.

Qualité des sols

Source : bases de données Basias et Basol
La base de données BASOL recense un seul site susceptible d’une pollution potentielle du sol dans les
environs du secteur d’implantation du projet, à 800 m à l’Est. Il s’agit du site référencé AQI4705076, occupé
par une scierie en activité avec traitement des bois et exploitée par la SARL LAMARQUE bénéficiant d’une
autorisation préfectorale depuis 1993. Ce site a été placé sous surveillance avec suivi des eaux souterraines
2 fois par ans, à l’issue du diagnostic et de l’étude simplifiée des risques. A ce stade, il n’a pas été prescrits
de travaux de réhabilitation. Le site est considéré comme « banalisable ».
La base de données BASIAS (inventaire d’anciens sites industriels et activités de service) recense plusieurs
sites dans les environs du projet.
Identifiant

Activité référencée

Raison sociale

Etat

AQI4700499 Station-service, garage

Lahaie
Jean-Guy,
Activité terminée
Nadal Gilbert

AQI4700502 Station-service

Mercier,
Jacques

AQI4700503 Station-service, garage.

Rubio Jacques, Ortolan En
activité
et
François
partiellement réaménagé

AQI4700589 Station-service

Palmer Robert

Activité terminée

AQI4702277 Atelier de mécanique

BOUDEY Michel

Activité terminée

AQI4703273 Dépôt d'explosifs

SERENA Marcel

Activité terminée

AQI4705071 Atelier électromécanique

HUMBERT René

Activité terminée

AQI4705072 Atelier de menuiserie

De Luca Philippe, De
En activité
Luca Amédé

AQI4705074

Ramet

En activité

Fabrique objets matière plastique et Waterair
Piscines,
En activité
résine synthétique
BAREYRE Jacques

AQI4705075 Fabrique de palettes
eSKa conseil
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AQI4705076 Scierie
AQI4705077

Lamarque André

En activité

Atelier de réparation de matériel
FARINA et GALET
agricole

En activité

AQI4705078 Atelier mécanique auto et agricole

Raynald Alain, COGO
En activité
Jean-Louis

AQI4705079 Atelier de carrosserie auto

MORALES Christian

En activité

AQI4705080 Atelier réparation matériel agricole

Duffour Jean-Louis

Activité terminée

Figure 3 : Tableau et Carte des sites BASIAS et BASOL proches

• Société Lamarque
La société Lamarque est référencée BASOL pour la raison suivante :
« Un arrêté préfectoral de mise en demeure du 10/03/2008 a été prescrit à l'exploitant pour non-respect des
prescriptions de l'arrêté de septembre 2003 (prescriptions autres que concernant la surveillance des eaux
souterraines). »
Deux campagnes ont été réalisées (2010 et 2012) pour suivre l’évolution du phénomène :
« Les résultats de la campagne de décembre 2012 sont comparables en tout point à ceux de la campagne de
mai 2010. Cependant, la concentration en Bore au droit du puits P4 a augmenté (0.477 mg/l) mais cela reste
malgré tout acceptable. »
De plus, le 1er juillet 2011, une déclaration d'incendie a été faite. M. Lamarque informe du « caractère
accidentel de l'incendie et de l'absence de pollution à la suite de cet incendie. »
Polluant(s) suspecté(s) ou suivi(s) : Hydrocarbures et indices liés
Au droit du site, aucun site et sols pollués (ou potentiellement pollués), ni activité industrielle ou de service
ne sont recensés dans les bases de données Basol et Basias.
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B.1.3.

HYDROGEOLOGIE

B.1.3.1.

Cadre régional et local

Source : SIGES Aquitaine
Plusieurs aquifères sont recensés dans la région et contenus dans des horizons du Jurassique, du Crétacé et
du Paléogène. Les réservoirs captables sont de faibles profondeurs sauf la nappe phréatique des alluvions de
la Garonne.
Parmi les nappes profondes, se trouvent les trois aquifères du Jurassique, du Crétacé et de l’Eocène inférieur
:
•

Les formations dolomitiques du Jurassique qui constituent une nappe vulnérable en ses zones
d’alimentation et fortement minéralisée ;

•

Les niveaux carbonatés du Crétacé supérieur et les horizons détritiques de l’Eocène inférieur. Ce
complexe est protégé par les molasses superposées mais ses zones d’alimentation sont
vulnérables.

Deux nappes superficielles sont également recensées dans la région :
•

Les calcaires de Monbazillac constituant un aquifère très vulnérable ;

•

Les terrasses du Pléistocène supérieur (basse terrasse : graviers et gros galets) sollicitées par les
captages agricoles, très accessibles mais ne possédant aucune protection.

La commune de Damazan se situe sur plusieurs masses d’eau souterraine (MESO) selon différents niveaux
rencontrés depuis la surface :
•

Niveau 1 : FRFG047 - « Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses
anciennes de la Garonne »

•

Niveau 2 : FRFG071 - « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG »

•

Niveau 3 : FRFG072 - « Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain »

•

Niveau 4 : FRFG073 - « Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain »

•

Niveau 5 : FRFG080 - « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif ».

L’aire d’étude est située essentiellement sur les basses et moyennes terrasses de la Garonne. Peu de
réservoirs captables à faible profondeur sont dénombrés, exception faite de la nappe phréatique des
alluvions de la Garonne.
Cette dernière a une surface piézométrique la rendant très accessible sans toutefois posséder une mesure
de protection envers les pollutions. Elle n’est utilisée pratiquement qu’à des fins d’irrigation agricole.
La commune possède une vulnérabilité intrinsèque des nappes aux pollutions diffuses (correspondant à la
capacité du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface) très varié.
Au droit du projet, le profil de développement et de persistance des réseaux (IDPR) est de l’ordre de 8011000 ; sachant que 0-200 correspond à une forte infiltration contre 1801-2000 pour un refus d’infiltration.
Le site est concerné par la présence de cinq nappes souterraines de niveau 1 à 5. Celles-ci sont référencées
selon le Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et les
informations relatives aux 2 premiers niveaux figurent ci-après.
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Figure 4 : Carte de la masse d’eau souterraine Niveau 1
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Figure 5 : Carte de la masse d’eau souterraine Niveau 2
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B.1.3.2.

Utilisation des eaux souterraines

La commune de Damazan recense 46 ouvrages de captages dans la nappe phréatique en 2008 correspondant
à des forages ou des puits à usage agricole ou industriel.
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Damazan est géré par le Syndicat des Eaux de
Damazan et de Buzet. L’alimentation provient de la source de Caillerot, située sur la commune de Caubeyres
(à 8 km au sud-est de Damazan). Il est autorisé par arrêté préfectoral du 01/06/1982.
Pour autant, un autre forage utilisé comme ressource de secours est également utilisé pour alimenter la
commune en eau potable. Ce forage est localisé dans la commune de Buzet-sur-Baïse et utilisé par le Syndicat
des Eaux en cas de défaillance ou d’insuffisance de la source de Caillerot. Il est autorisé par arrêté préfectoral
du 16/10/1997.
Tous les captages présents sur la commune ne sont pas soumis à un périmètre de protection.
Compte tenu des informations relatives à l’hydrogéologie du site, et notamment à l’unique nappe
phréatique des alluvions de la Garonne, nous pouvons considérer qu’il s’agit d’un enjeu à sensibilité
modéré
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B.1.4.

HYDROLOGIE

B.1.4.1.

Cadre régional et local

Source : SDAGE, SANDRE
Deux axes majeurs, le Lot et la Garonne, composent le cadre hydrologique du secteur. Autour, se développe
un maillage hydrographique dense de rivières, ruisseaux et un nombre important de lacs et plans d’eau.
Le canal de la Garonne, prolongement du canal du Midi, est un cours d’eau artificiel, qui constitue un
important réservoir piscicole.
Le réseau hydrographique de Damazan appartient au bassin versant du territoire de l’Agence de l’Eau AdourGaronne. Deux sous-bassins le composent :
•

La Garonne du confluent du Lot au confluent de l’Avance

•

La Garonne du confluent de la Gélise au confluent du Lot

La commune ne recense pas de zone humide, mais un lac « Moulineau » au sud du territoire communal,
essentiellement utilisé pour un usage de baignade et de loisirs. Ce lac est situé à environ 3 km de la zone
d’étude.
Plusieurs cours d’eau traversent la commune :
•

Le ruisseau de l’Avison n°FRFRR224_4 de 6 km de long, traverse d’Est en Ouest la commune pour
rejoindre la Baïse suivie de la Garonne. Le ruisseau se situe à 1 km au Sud du site.

•

Le ruisseau du Rec non référencé de 7 km de long, traverse du Sud-Ouest en nord la commune où
il rejoint le ruisseau de la Gaubège. Il est à plus de 500 m du site de l’étude

Canal latéral
à la Garonne

Le Rec

L’Avison

Figure 6 : Carte du réseau hydrographique Carthage à proximité du projet
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Par l’absence de cours d’eau à proximité directe de la zone d’étude, l’enjeu hydrologique est considéré
comme faible

B.1.4.2.

Qualité des eaux

Comme l’impose la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) sur les masses d’eau superficielles et souterraines,
l’état qualitatif est évalué pour l’état écologique d’une part et chimique d’autre part.
Masse d’eau
superficielle

Objectif état
écologique

Ruisseau de l’Avison
N°FRFRR224_4
Canal latéral
Garonne
N°FRFR910

de

Bon état
2021
la

Objectif Etat Chimique

écologique

Objectif Global

Bon état chimique 2015

Bon état global 2021

Bon
potentiel
Bon état chimique 2021
écologique 2015

Bon état global 2021

Figure 7 : Tableau de qualité des eaux superficielles

Masse d’eaux souterraines

Objectif Etat
Quantitatif

Objectif Etat
Chimique

FRFG047 : « Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne
Bon état 2015
région hydro et terrasses anciennes de la Garonne »

Bon état 2015

FRFG071 : « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord
Bon état 2015
AG »

Bon état 2015

Figure 8 : Tableau de qualité des eaux souterraines

La qualité des masses d’eaux superficielles et souterraines du secteur d’étude présente un bon état
Le site d’étude est situé dans la zone de répartition des eaux ZRE4701 fixée par arrêté préfectoral n°95.0887
du 09 mai 1995.
L'enjeu est de limiter ou éviter le prélèvement de ressource en eau dans le sous-sol.
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B.1.5.

CLIMATOLOGIE

Source : MétéoFrance, meteoblue.com
Les données climatiques de la station météorologique la plus proche de Damazan est celle de l’aéroport
d’Agen ‘La Garenne’, selon les données de Météo France sur une période de 1981 à 2010, permettent de
cerner le climat local.
C’est un climat tempéré et relativement doux, humide ou sec suivant l’influence atlantique ou
méditerranéenne.

B.1.5.1.

Températures

Les températures (moyennes mensuelles enregistrées de 1981 à 2010) sont données dans le tableau suivant.

Mois

Moyennes Quotidiennes
(°C)

Maximales Quotidiennes
(°C)

Minimale Quotidienne
(°C)

Janv.

5,6

9,2

2,1

Fév.

6,8

11,3

2,4

Mars

9,7

15

4,4

Avril

12

17,5

6,6

Mai

15,9

21,5

10,3

Juin

19,3

25

13,6

Juil.

21,5

27,6

15,4

Aout

21,5

27,6

15,3

Sept.

18,4

24,5

12,3

Oct.

14,7

19,6

9,7

Nov.

9,3

13,2

5,4

Déc.

6,1

9 ,5

2,8

Année

13,4

18,5

8,4

Figure 9 : Tabelau des températures mensuelles mesurées sur la période 1981-2010 sur la station d’Agen La Garenne

Du fait de cette influence atlantique ou méditerranéenne, les étés sont chauds avec 20°C en moyenne et les
hivers sont relativement doux avec 2°C en moyenne.
Sous influence méditerranéenne, le climat est doux.
Le mois le plus chaud est août contre janvier pour le plus froid. Il est rare d’avoir des températures négatives,
même en hiver. En revanche, les températures chaudes au-dessus de 25 °C, sont fréquentes, avec des records
pouvant dépasser 40 °C.
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B.1.5.2.

Précipitations

Les précipitations (moyennes mensuelles enregistrées de 1981 à 2010) sont données dans le tableau suivant.
Mois

Moyennes Mensuelles (mm)

Nombre moyen de jours

Janv.

55,1

9,9

Fév.

52,1

8,3

Mars

49,8

9

Avril

67,6

10,8

Mai

76,1

10,6

Juin

58,4

8,1

Juil.

51,3

6,3

Aout

55

7,1

Sept.

59,3

7,9

Oct.

64,3

9,5

Nov.

63,4

10

Déc.

59,8

9,8

Année

712,2

107,1

Figure 10 : Tabelau des précipitations mensuelles mesurées sur la période 1981-2010 sur la station d’Agen La Garenne

Par sa situation, Damazan peut être impacté par l’atlantique, rendant le climat humide. On peut observer
une moyenne de 107 jours de précipitations à hauteur de 712 mm de pluviométrie sur l’année.
Sous influence méditerranéenne, le climat est plus sec et doux.
Le printemps et l’automne sont les périodes les plus pluvieuses.

HAUTEUR MOYENNE MENSUELLE EN MM

PRÉCIPITATIONS (MM)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Figure 11 : Graphique des précipitations moyennes mensuelles
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B.1.5.3.

Vents

La rose des vents montre que les vents d'ouest dominent, mais ne sont pas exclusifs. Le vent d'autan, chaud
et sec, de direction sud-est est courant.
Les vitesses sont plutôt faibles et relativement constantes avec rarement des rafales dépassant 100 km/h

Mois

Vitesse Moyennes
Mensuelles (m/s)

Nombre moyen de jours
Rafales>16 m/s

Nombre moyen de jours
Rafales>28 m/s

Janv.

2,6

2,4

0

Fév.

2,8

2,8

-

Mars

2,9

-

-

Avril

2,8

3,6

-

Mai

2,5

1,7

-

Juin

2,4

1,1

-

Juil.

2,4

1,4

0

Aout

2,2

1,1

0,1

Sept.

2,1

1,2

-

Oct.

2,4

1,9

-

Nov.

2,5

1,4

0

Déc.

2,6

2,4

0

Année

2,5

-

-

Figure 12 : Tableau des vitesses des vents mensuelles mesurées sur la période 1981-2010 sur la station d’Agen La Garenne

Figure 13 : Rose des vents pour Damazan
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B.1.6.

RISQUES NATURELS

Source : Géorisques, Dossier Départemental des Risques Majeurs

B.1.6.1.

Catastrophe naturelle

11 arrêtés pour catastrophes naturelles sont dénombrés sur la commune de Damazan :
•

6 pour inondations et coulées de boue

•

4 concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

•

1 relatif à la tempête

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté le

Sur le JO du

Inondations, coulées de
boue et mouvements de
terrain.

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

08/12/1982

31/12/1983

11/01/1983

13/01/1983

17/06/1988

17/06/1988

19/10/1988

03/11/1988

13/08/1990

13/08/1990

25/01/1991

07/02/1991

05/07/1993

08/07/1993

28/09/1993

10/10/1993

24/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

29/01/2009

Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à
la sècheresse et à la
réhydratation des sols.

01/07/2003

30/09/2003

27/05/2005

31/05/2005

01/01/2005

31/03/2005

20/02/2008

22/02/2008

01/07/2005

31/09/2005

20/02/2008

22/02/2008

01/01/2006

31/03/2006

18/04/2008

23/04/2008

Tempête.

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Inondations et coulées de
boue.

Figure 14 : Tableau des arrêtés préfectoraux de catastrophes naturelles

La commune de Damazan n’est pas classée comme TRI, soit Territoire à Risques Importants d’Inondation.
Deux TRI sont localisés à proximité, il s’agit du TRI d’Agen et du TRI de Tonneins-Marmande
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B.1.6.2.

Inondations

La commune de Damazan est soumise au risque inondation par crue torrentielle ou montée rapide de cours
d’eau AZI du Rec. Elle est soumise au PPRN Inondation des Confluents approuvé le 07/09/2010.
Le site n’est pas situé en zone inondable, dont la limite est le Canal Latéral situé à l’est du site.
L’enjeu risque inondation est un enjeu modéré pour le site.

Figure 15 : : Carte des zonages réglementaires du PPR inondation

B.1.6.3.

Risque de submersion marine

Du fait de la localisation de la commune, la zone d’étude ne se situe pas en zone de submersion marine.

B.1.6.4.

Risque de mouvement de terrain

Toute la commune est soumise à un PPRN Mouvements de terrain par tassements différentiels par la
présence d’un sol argileux, approuvé le 02/02/2016. Le territoire est situé en zone faiblement à
moyennement exposée (B2).
A ce titre, pour tout projet, les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la
stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel seront définis pour donner suite à une
série d’études géotechniques couvrant les missions de type G1 Phase Principes Généraux de Construction
(PGC) à G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme NF P 94-500, en prêtant également
attention aux conséquences néfastes qu’il pourrait créer sur les parcelles voisines.
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Par ailleurs, concernant l’environnement immédiat de tout type de projet :
•

Est interdite toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste à une distance de tout bâtiment
existant, ou du projet, inférieure à sa hauteur à maturité (1,5 fois en cas d’un rideau d'arbres ou
d'arbustes) sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m à partir
du terrain naturel (niveau du sol) interposé entre la plantation et les bâtiments ;

•

Sont prescrits les mesures suivantes :
o La mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des
eaux usées et pluviales ;
o La récupération et l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement des abords du
bâtiment projeté par un dispositif d’évacuation de type caniveau éloigné à une
distance minimale de 1,50 m de tout bâtiment. Le stockage éventuel de ces eaux à des
fins de réutilisation doit être étanche et le trop plein évacué à une distance minimale
de 1,50 m de tout bâtiment ;
o Le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu'ils existent, par un dispositif
de drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment ;
o Le rejet des eaux pluviales ou usées et des dispositifs de drainage dans le réseau
collectif lorsque cela est possible. À défaut, les points de rejets devront être situés à
l’aval du bâtiment projeté et à une distance minimale de 10 mètres de tout bâtiment
(sauf contraintes particulières) ;
o La mise en place sur toute la périphérie du bâtiment projeté, à l’exception des parties
mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu, d’un dispositif s’opposant à
l’évaporation (terrasse ou géomembrane enterrée par exemple) et d’une largeur
minimale de 1,5 m ;
o La mise en place d'écrans anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m entre le
bâtiment projeté et tout arbre ou arbuste existant situé à une distance inférieure à sa
propre hauteur à maturité ou, à défaut, l’arrachage des arbres concernés.

•

Est recommandé, le respect d’un délai minimum de 1 an entre l’arrachage des arbres ou arbustes
éventuels situés dans l’emprise du projet et/ou à son abord immédiat et le démarrage des travaux
de construction, lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre
important (plus de cinq).

Figure 16 : : Carte des zonages réglementaires du PPR mouvement de terrain
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A titre de prévention, de protection et de sauvegarde :
•

Il est recommandé, l'élagage régulier (au minimum tous les 3 ans) de tous arbres ou arbustes
implantés à une distance de toute maison individuelle inférieure à leur hauteur à maturité, sauf
mise en place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m interposé entre la
plantation et les bâtiments ; cet élagage doit permettre de maintenir stable le volume de l’appareil
aérien de l’arbre (feuillage et branchage) ;

•

Sont prescrites les mesures suivantes :
o Toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste doit respecter une distance
d’éloignement par rapport à tout bâtiment au moins égale à la hauteur de la plantation
à maturité (1,5 fois en cas d’un rideau d'arbres ou d'arbustes) ou être accompagnée de
la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m, interposé
entre la plantation et les bâtiments ;
o En cas de remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées et/ou pluviales,
il doit être mis en place des dispositifs assurant leur étanchéité ;
o Tous travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur
d’encastrement des fondations doivent être précédés d’une étude géotechnique de
type G1 Phase Principes Généraux de Construction (PGC) au sens de la norme NF P94500 (révisée 30 novembre 2013), pour vérifier qu’ils n’aggraveront pas la vulnérabilité
du bâti ;
o Sauf si une étude géotechnique de niveau minimum G2 au sens de la norme NF P 94500 démontre que les fondations de la construction sont suffisamment dimensionnées
pour éviter les désordres liés aux aménagements à proximité du bâti.

L’enjeu lié au risque de mouvement de terrain impose des contraintes à prendre en compte dans le projet.

B.1.6.5.

Aléas retrait-gonflement des argiles

La commune est exposée aux aléas retraits-gonflements des sols argileux. Toutefois, le site d’implantation
du projet est en zone d’aléa moyenne.

Figure 17 : : Carte des zones d’aléas retrait gonflement des argiles

L’enjeu lié à l’aléa retrait-gonflement des argiles est modéré.
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B.1.6.6.

Risque de feux de forêt

Deux massifs composant le Lot-et-Garonne sont touchés par le risque d’incendie de forêt :
•

Massif des Landes de Gascogne (32 communes dont Damazan)

•

Massif du fumélois (10 communes)

Un Plan de Protection des Forêts contre l’Incendie a été établi par le Conseil Régional, le SDIS et les DDT de
la Nouvelle Aquitaine pour prévoir et réduire le nombre de départs de feux et limiter leur propagation.
La commune de Damazan est concernée par l’arrêté préfectoral n°2013-143-0008 de mai 2013, annexe 10
portants sur l’emploi du feu et à la protection de la forêt contre les incendies en Lot-et-Garonne.
Ainsi, selon l’article 8-3-2, l’implantation d’ICPE présentant des risques particuliers d’incendie ou d’explosion
à moins de 30 mètres de peuplements de résineux est interdit.
D’après l’atlas départemental du risque incendie de forêt du Lot et Garonne, le site d’implantation du projet
est en zone aléa nul.

Figure 18 : : Carte des zones d’aléas des feux de forêt

L’enjeu risque feux de forêt est nulle.

eSKa conseil
3, rue max Holste – 51 100 REIMS

Page 24 / 65

30/04/2021

Crématorium animalier Damazan
FUNECAP - SCA
DOSSIER ICPE

B.1.7.

SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU PHYSIQUE

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux

Sensibilité

Topographie.

Le site est situé en moyenne terrasse de vallée de la Garonne, sur un
secteur relativement plat.

Nulle

Sol, Sous-Sol.

Le site est situé entre la plaine alluviale de la Garonne et les sables de la
forêt.
Pas de site pollué à proximité du site d’étude.

Nulle

Hydrogéologie

Peu de réservoirs captables à faible profondeur sauf pour la nappe
phréatique de la Garonne, essentiellement utilisée à des fins agricoles
qui ne dispose pas de protection.
Hors périmètres de protection de captage AEP.

Modérée

Hydrologie

La zone d’étude est située dans la zone de répartition des eaux ZRE4701
fixée par arrêté préfectoral n° 95.0887 du 09 mai 1995. L'enjeu est de
limiter ou éviter le prélèvement de ressource en eau dans le sous-sol.

Modérée

Climat

Le climat de la commune de Damazan est relativement tempéré : doux
mais humide du fait de la légère influence de l’océan.

Faible

Risques naturels

Le site n’est pas en zone inondable, mais l’ensemble de la commune en
classée en Territoire à Risque Inondation.
La présence du sol de nature argileuse rend le site soumis à enjeu fort
pour le risque de mouvement de terrain.
Le site d’étude est zone d’aléa modéré pour le risque retrait gonflement
des argiles.
L’aléa risque feux de forêt est nulle.

Modérée
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B.2. MILIEU NATUREL ET PAYSAGE
B.2.1.

MILIEUX NATURELS PROTEGES ET/OU REMARQUABLES

B.2.1.1.

Les ZNIEFF

Les inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique) recensent les zones
présentant un grand intérêt pour le patrimoine écologique. Deux types de ZNIEFF sont distingués :
•

Les ZNIEFF de type I : elles désignent des sites remarquables ou exceptionnels concentrant un
nombre élevé d'espèces rares ou remarquables,

•

Les ZNIEFF de type II : elles désignent des grands ensembles naturels qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles incluent fréquemment des ZNIEFF de type I.

Les inventaires ZNIEFF ne constituent pas un instrument de protection réglementaire. Ils informent les
aménageurs et collectivités locales de l’importance écologique du site.
Dans les environs du site, les deux types de ZNIEFF sont recensés :
•

La ZNIEFF de type I n°720000973 « Pech de Berre, Vallon de Lascombes » est à 8 km au nord-est du
site d’étude. Cette ZNIEFF fait 406,9 hectares. Les coteaux de la basse vallée du Lot constituent un
ensemble dominant la confluence de deux grandes rivières (le Lot et la Garonne). Plusieurs types
d’habitats composent cette ZNIEFF : des coteaux, des pelouses, des prairies, des fourrés, des
végétations de falaises. Cette diversité favorise la présence de l’avifaune en offrant des sites pour
la reproduction pour des rapaces diurnes notamment, ainsi qu’une flore parfois rare comme
certaines espèces d’orchidées ;

•

La ZNIEFF de type II n°720000972 « Coteaux de la basse vallée du lot – confluence avec la Garonne
» est à 7 km au nord-est de la zone. Cette ZNIEFF fait 2008,16 hectares. Les coteaux correspondant
à la ZNIEFF n°720000973, sont bien préservés. Le restant est beaucoup plus dégradé (forte
progression des cultures). Les autres milieux restent tout de même des milieux résiduels d'intérêt
écologique et floristique ;

Ces espaces sont éloignés du site et ne présentent pas de connexion avec ce dernier

B.2.1.2.

Autres périmètres d’inventaire

Le site d’étude n’est pas concerné par les zones humides d’importance internationale (sites RAMSAR) ; le
premier site RAMSAR se trouve au niveau du bassin d’Arcachon.
Le site n’est pas concerné par les zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; le site le plus
proche de la zone d’étude est la zone AN03 « Champ de tir du Poteau » se trouve à 50 km.
De même, la zone d’étude n’est pas affectée par les réserves de biosphère ; la plus proche est la n°FR6500011
« Bassin de la Dordogne » en zone de transition. La zone de coopération de la réserve de biosphère (limite
externe d’une réserve de biosphère) est à 50 km au nord du site.
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720000973 – 8 km
« Pech de Berre »
720000972 – 7 km
« Coteaux de la
basse vallée du lot »

720030121 – 4km
Pinèdes à Chêne liège de
l'est du plateau landais

3800353 – 4 km
APB « Garonne »

Figure 19 : : Carte des périmetres de gestion et protection des espaces naturels remarquables

B.2.1.3.

Périmètre de gestion concertée

Le parc naturel régional des « Landes de Gascogne » (n°FR8000018) est situé à plus de 25 km de l’installation.
La réserve naturelle nationale de « l’Etang de la Mazière » (n°FR3600076) est située à environ 11 km de la
zone d’étude.
Ces espaces sont éloignés du site et ne présentent pas de connexion avec ce dernier.

B.2.1.4.

Les zones règlementées

Un arrêté de protection de biotope « Garonne et section du Lot » n°FR3800353 est situé à 4 km de l’aire
d’étude.
Les espèces issues des textes officiels et ayant motivé la création de l'espace sont les suivantes :
Nom vernaculaire cité

Nom scientifique

Esturgeon

Acipenser sturio

Lamproie fluviatile

Lampetra fluviatilis

Lamproie marine

Petromyzon marinus

Saumon atlantique

Salmo salar

Truite de mer

Salmo trutta

Truite fario

Salmo trutta

Figure 20 : Tableau des sspèces protégées par l'arrêté de protection Biotope

Cet APB est recoupé avec le réseau Natura 2000 développé ci-après.
Le site est concerné par un Espace Boisé Classé (EBC) situé dans la parcelle. L’EBC défini dans le PLU interdit
le défrichement de cet espace en vue d’une conservation, protection des bois, forêts, haies, etc. présents.
Des informations plus précises concernant cet espace sont développées ci-après.
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B.2.1.5.

Les sites NATURA 2000

La constitution d’un réseau écologique européen appelé Natura 2000 a été décidée par les états membres
de la Communauté Européenne en 1992. Ce réseau engage les états membres à maintenir la diversité
biologique et valoriser le patrimoine naturel des territoires.
Cet engagement s’apparente à la prise de mesures réglementaires, administratives ou encore contractuelles
grâce aux Zones de Protections Spéciales (ZPS), désignées au titre de la Directive Oiseaux de 1979 et grâce
aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la Directive Habitats Faune Flore de 1992.
•

La Directive Oiseaux propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de
l’Union Européenne en ciblant 617 espèces,

•

La Directive Habitats Faune Flore établie un cadre pour les actions de conservation d’espèces de
faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat naturel.

Aucun site Natura 2000 n’est recensé à proximité immédiate de la zone d’étude.
Le site le plus proche de la zone d’étude se trouve à 4 km à l’Ouest. Il s’agit de la Zone Spéciale de
Conservation « la Garonne » n° FR7200700. Elle occupe une superficie totale 6 684 hectares.
Cet espace est un axe stratégique de migration et de reproduction d’espèces piscicoles amphihalines (au
niveau du lit mineur). La gestion de ce site Natura 2000 est administrée au Syndicat Mixte d’Etude et
d’Aménagement de la Garonne. Différentes menaces, pressions et activités ont une influence sur ce milieu :
•

L’irrigation

•

L’urbanisation discontinue

•

La pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines et saumâtres)

•

Les espèces exotiques envahissantes

• Les modifications du fonctionnement hydrographique.
Ce site Natura 2000 est relativement éloigné par rapport à la zone d’étude (4 km)

7200738 – 5 km
« L’Ourbise »

7200700 – 4 km
« La Garonne »

Figure 21 : : Carte des zones Natura 2000
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B.2.2.

ECOLOGIE DU SITE

B.2.2.1.

Antériorité du site

Le site d’implantation du projet est une pâture où une voie d’accès en impasse a été aménagé

B.2.2.2.

Trame verte et bleue

Selon Corine Land Cover, le site est sur des « Systèmes culturaux et parcellaires complexes » code 242 au
niveau de l’EBC.
Un seul type d’espace peut être remarqués d’un point de vue écologique sur le site :
•

La prairie et pâturages ne présente pas de fonction écologique puisqu’elle a été développée sur
des habitats artificialisés.

L’intérêt écologique est moyen.
Ainsi, cette espace ne présente pas de fonction écologique notable

B.2.3.

SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS AU MILIEU NATUREL

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux

Sensibilité

Milieux naturels
remarquables.

Le site n’est pas sous l’emprise d’une protection au titre du patrimoine
naturel.

Nulle

Ecologie

Le site présente une pâture sans fonction écologique notable

Faible
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B.3. PAYSAGE ET PATRIMOINE
B.3.1.

MONUMENT ET PATRIMOINE HISTORIQUE

B.3.1.1.

Monuments historiques classes ou inscrits

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C), un seul
monument inscrit au titre de la loi du 31 Décembre 1913 relative aux monuments
historiques existe sur la commune de Damazan.
Il s’agit de la maison à colombages du 15ème siècle située au 1 rue de Buzet et
inscrite par arrêté du 22 février 1963. Elle est référencée sous le code PA00084101.
Son périmètre de protection d’un rayon de 500 m couvre presque entièrement le
centre de Damazan.
Le site d’étude n’entre pas dans le champ de protection de ce site.
Le site d’implantation du projet n’est pas affecté par une protection au titre des monuments historiques et
secteurs sauvegardés.

B.3.2.

SITES REMARQUABLES

B.3.2.1.

Sites inscrits / Sites classés

Le site inscrit le plus proche, la place avec sa halle centrale de Damazan, est à environ 1 km à l'Est du
périmètre du site.
Son périmètre de protection de rayon de 500 m couvre en partie le bourg de la commune.
Le site d’étude n’est donc pas concerné par cette protection.

B.3.2.2.

Sites archéologiques et potentialités du sous-sol

La ville a plusieurs zones de vestiges archéologiques :
•

Lompian : occupation gallo-romaine (église et cimetière médiévaux) au Nord ;

•

Castel de Labarthe : motte et maison au Nord-Est ;

•

Bassin de l’Avison : occupation préhistorique au Sud ;

•

Fonclaire : prieuré de prémontrés du Moyen-Age au Sud ;

•

Cap de Bosc : vestiges préhistoriques au Sud ;

•

Source de l’Avison ; abri Turgal, occupation du Paléolithique supérieur au Sud ;

•

Bastide de Damazan du 13ème siècle : vestiges médiévaux sur l’ensemble du site de la bastide.

Cependant, ces sites sont situés à plus d’1 km de la zone d’étude. Du fait de l’éloignement, le site
d’implantation du projet ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis des vestiges archéologiques.
Néanmoins, malgré l’absence de site archéologique connu à l’heure actuelle sur le périmètre du projet, le
Service Régional de l’Archéologique n’écarte pas la possibilité de mettre à jour, lors de travaux et en
particulier lors de la réalisation d’éventuels terrassements, un patrimoine archéologique enfoui et
aujourd’hui inconnu de tous.
Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V, le Service Régional de
l’Archéologique pourra prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic archéologique
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visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux
projetés.
Le site d’implantation du projet n’est pas affecté par une protection au titre des sites classés ou inscrits et
à priori en zone de sensibilité archéologique faible

B.3.3.

CONTEXTE PAYSAGER

Source : Atlas des Paysages du Lot et Garonne

B.3.3.1.

Positionnement de l’installation par rapport aux entités paysagères de
l’atlas des paysages départemental

Le secteur d’implantation du projet est localisé dans l’unité paysagère de la « vallée de Garonne »,
caractérisée par un profil de plaines très plates, cultivées, inondables et bordées de coteaux boisés au nord
et au sud.

Figure 22 : bloc-diagramme paysage de la Vallée de la garonne

D’une manière générale, sur une ligne nord-sud, le secteur est marqué par un ensemble de lignes parallèles
au fleuve, soulignées par la présence du canal latéral à la Garonne à l’Est et le tracé de l’autoroute A62 à
l’Ouest.
La large plaine accueille un système agricole diversifié composé de grandes cultures, mais aussi
d'arboriculture, de cultures maraîchères et de viticulture.
Le site d’étude est caractérisé par un vallonnement très peu marqué qui offre un paysage fragmenté où
cohabitent une multiplicité d’occupation des sols (zones d’activités économiques, espaces agricoles
morcelés, habitat plus ou moins dense, lignes ou masses boisées, infrastructures routières…).
L’activité agricole a limité dans cette partie l’urbanisation récente.
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Au sein du système de vallée dans lequel s’inscrit la majeure partie du territoire communal, le site de projet
constitue une zone intermédiaire entre la basse plaine de la Garonne à l’Est et les coteaux boisés et agricoles
à l’Ouest.
La rampe d’irrigation témoigne de l’importance des cultures et de l’existence d’un réseau eau. Un habitat
rural s’étend à travers la vallée, traversé par des voies reliant les pôles urbains. Plusieurs voies de circulation
entourent le site d’étude ; autoroute et départementale, qui sont le support du développement de zone
d’activité comme la ZAC de Confluence.
Ce territoire évolue par l’augmentation de la taille des parcelles, par le développement de culture sous abris
et l’étalement de l’urbanisation le long des axes routiers.

Figure 23 : Exemple d’une zone ouverte à proximité de l’échangeur de Damazan

L’autoroute a généré un paysage bâti plus imposant. Autour des échangeurs, se sont implantées
d’importantes zones d’activités, comme la ZAC Confluence où est implanté le site du projet. Si ce paysage
bâti est peu visible pour l’usager de l’autoroute qui traverse le département, l’effet vitrine est développé sur
les bretelles et les voies de jonction avec le réseau départemental.
Dans ces deux cas, le canal et l’autoroute, le paysage bâti qui est fabriqué le long de l’infrastructure a peu à
voir avec le territoire, le vocabulaire formel des bâtiments est lié à l’imagerie du canal ou à la fonction d’usage
des bâtiments d’activité.
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B.3.3.2.

Composante paysagère de la zone d’étude

La zone d’étude se trouve sur la surface quasiment plane en bordure de l’Autoroute A62 sur une ancienne
pâture où d’autres activités sont installées.
Elle s’insère au sein de la zone d’activités où se trouvent d’autres bâtiments à usage industriel et commercial.

Figure 24 : Plan de la ZAE

Zone bleu proche
Société

Activité

TB2S

Garage automobile

COBOIS DIFFUSION

Négoce copeaux de bois

ATM

Chaudronnerie

LHERISSON Paysages

Paysagistes

WATERAIR

Vendeur de piscine

Les Frigos du Confluent

Commerce fruits et légumes
Zone rouge proche

Société

Activité

Divers commerces

Boulangerie, Fleuriste, …

GLS

Logistique

Etablissement MINER

Travaux revêtement des sols et des murs
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B.3.4.

ENJEUX VISUEL

Le site est peu visible depuis l’autoroute A62, hormis à la faveur de quelques trouées dans la végétation et
les espaces boisés servant de masque.
Elle est perceptible depuis les hauteurs des coteaux à l’Ouest, en revanche elle n’est pas visible depuis le
centre de Damazan, du fait de l’effet d’écran des autres bâtiments de la ZAE.
Les principaux points de vue sont en limite immédiate, le long de la voie d’accès au site et de la route
départementale en périphérie.
La végétation apporte une protection visuelle des bâtiments et équipements extérieurs du site.

2

1
Figure 25 : Plan des vues photographiques du site

Prive de vue n°1

Prise de vue n°2

Les enjeux visuels sont, de ce fait, faibles.
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B.3.5.

SYNTHESE DES ENJEUX PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux

Sensibilité

Monuments
historiques

La Bastide médiévale de Damazan est un monument historique inscrit.
Le site d’étude n’est pas concerné par le périmètre de protection de
500 m (éloignement supérieur à plus d’1 km).

Nulle

Sites inscrits et
classés

La place de la halle de Damazan est un site inscrit. La zone
d’implantation du projet n’est pas concernée par le périmètre de
protection de 500 m (éloignement supérieur à plus d’1 km).

Nulle

Vestiges
archéologiques

La commune possède plusieurs sites de vestiges archéologiques. Le
site du projet n’est pas concerné par le périmètre de protection de 500
m (éloignement supérieur à plus d’1 km).

Nulle

Paysage

La zone d’étude se trouve dans une ZAE existante.
Elle est en grande partie masquée depuis les grands axes de circulation
par la végétation et depuis le centre de Damazan par les bâtiments
industriels et commerciaux.

Faible
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B.4. MILIEU HUMAIN
B.4.1.

POPULATION ET ACTIVITE AVOISINANTES

La commune de Damazan de surface de 1637 hectares recense 1354 habitants (recensement en 2017).

B.4.1.1.

Habitat

Trois habitations individuelles sont à l’Ouest du projet (de l’autre côté de l’autoroute) à 300 m de distance.
Une autre maison individuelle est recensée à l’est du site de l’autre côté du rond-point à environ 330 m.

B.4.1.2.

Activités industrielles

La commune de Damazan recense 5 installations classées ICPE :
•

Soregom exerce l’activité de stockage et valorisation de pneumatiques usagés ;

•

Terres du sud SCA est une exploitation d’un complexe céréalier dont l’activité principale de
stockage de céréales dans des silos est soumis à ICPE en régime d’autorisation. Le stockage des
céréales et des grains peut dégager des poussières inflammables. Terres du Sud dispose de silos à
1 km au Nord-Est ;

•

Lamarque SARL (à 750 mètres à l’Est du site) est une entreprise spécialisée dans les travaux de
scierie et de fabrication de panneaux, soumise à ICPE en régime d’autorisation pour le stockage et
l’emploi de produits chimiques dangereux pour l’environnement et/ou inflammables ;

•

Dragage pont St Léger (au sud-est du site) est une entreprise spécialisée dans la vente de sables,
cailloux et granulats aux particuliers et professionnels, soumise à ICPE en régime d’autorisation
pour l’exploitation de type carrière à ciel ouvert. Elle dispose de 2 sites, le site de Capéragnot à 3,2
km au Sud-Est du projet et le site de Labouères à 3,2 km au Nord-Est

•

L’EA de Mahourat, une entreprise adaptée qui produit du compost, située à 1 km au Nord.

Aucune de ces structures n’est classée SEVESO.
Les installations sont suffisamment éloignées pour ne pas présenter de risque pour le projet.
Un garage Renault et une entreprise de paysage se trouve à proximité du site (
Le site du projet est entouré d’autres bâtiments à caractère industriel, non classés ICPE, dans la ZAC de
Confluence :

B.4.1.3.

Activités Agricoles

L’activité agricole est bien présente dans cette commune rurale, avec à proximité du site d’étude, une
exploitation d’oliviers à 500 m à l’ouest du projet de l’autre côté de l’autoroute A62. Plusieurs exploitations
agricoles se trouvent bien plus éloigné.
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Garage

Paysagiste
Habitations

Habitation

Exploitation Agricole
Figure 26 : Plan des abords du site

B.4.1.4.

Etablissement Recevant du Public

Un Etablissement Recevant du Public (ERP) au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la
construction et de l'habitation correspond à tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes
sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont
considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque
titre que ce soit en plus du personnel.
Les seuls établissements sensibles à moins de 2 km du site sont un groupe scolaire de 200 élèves au centreville de Damazan à 1,5 km à vol d'oiseau et un EHPAD de 41 places à 900 mètres à vol d'oiseau.

B.4.1.5.

Activités touristiques

On recense sur la commune, à 2,5 km au Sud, un camping, le Camping du Lac de Moulineau, à côté du site
de baignage du même nom associé à un téléski nautique. L’activité touristique sur la commune n’est pas très
développée.
Enfin, une piste cyclable, la voie verte du Canal de la Garonne traverse la commune dans l’axe Nord-Sud et
passe à 900 mètres à l’Est de site d’implantation du projet.
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B.4.2.

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

Le site du projet est situé aux abords Est de l’autoroute A62 reliant Toulouse à Bordeaux. Elle est exploitée
par la société ASF (Autoroute du Sud de la France). La sortie la plus proche de l’installation est la n°6 nommée
« Aiguillon ».
Enfin, la départementale D8 au Sud du projet traverse Damazan d’ouest en est de Houeillès vers Aiguillon.
Ces deux infrastructures se trouve à proximité direct du site projet et permet de relier la commune à
l’échangeur n°6 de l’autoroute A62.

Figure 27 : Plan des infrastructures routière

B.4.2.1.

Autres infrastructures de transport

Le premier aéroport est celui d’Agen-la-Garenne sur les communes d’Estillac et Le Passage à plus de 30 km
du site.
La première gare ferroviaire est sur la commune de Aiguillon à plus de 5 km du site. La commune de Damazan
n’est pas desservie par les voies ferrées.
Une halte nautique est aménagée sur le canal latéral de la Garonne à 4.8 km du site. Le canal latéral de la
Garonne sert aujourd’hui uniquement à la navigation de plaisance.
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B.4.2.2.

Trafic routier

L’autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse nord enregistre en 2017 un trafic de 32 011 véhicules/jour en
moyenne annuelle, dont 2,7 % de poids lourds. Dans la section de Damazan, le trafic moyen journalier annuel
est de 21 200 véhicules/jour en moyenne annuelle, dont 12 % de poids lourds.
Sur la route départementale RD 8, on recense un trafic moyen d’environ 2 400 véhicules par jour dont 7,7 %
de poids lourds.

B.4.2.3.

Sentiers de randonnées

Un circuit de randonnée est recensé sur la commune de Damazan : la Bastide du canal de Garonne.
Ce circuit est connu comme un itinéraire de 9.8 km sur la commune et passe à environ 700 m à vol d’oiseau
à l’est du site d’étude.

B.4.2.4.
B.4.2.4.1.

Réseaux
Eau potable

Le site est raccordé au réseau public d'adduction d'eau potable (AEP) assuré par le syndicat des eaux
Damazan/Buzet. Ce réseau est alimenté par le captage de la source de Caillerot localisé sur la commune de
Caubeyres.
Sur la zone du projet, le réseau AEP se fait via le réseau collectif existant 100FD

B.4.2.4.2.

Réseau d’assainissement

Le système d’assainissement du bourg de la commune de Damazan est de type mixte ayant une capacité de
1 200 équivalent-habitant. Le maître d’ouvrage est le Syndicat Eau 47. Le raccordement communal se fait à
hauteur de 85% de Damazan depuis 2004.
Le site est desservi par le réseau d’eau communal

B.4.2.4.3.

Réseau d’eau pluviale

Le site est desservi par le réseau d’eau pluviale communal.
Un réseau de gestion des eaux pluviales a été créé lors de la construction de la ZAC Confluence avec des
canalisations, fossés et bassins.

B.4.2.4.4.

Réseau électrique

Le site est alimenté en électricité par ENEDIS via point de livraison à l’entrée du projet.

B.4.2.4.5.

Réseau de télécommunications

La zone du projet est raccordée au réseau de télécommunications. Le point de livraison est à l’entrée du
projet.
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B.4.2.4.6.

Réseau de transport de gaz

La commune de Damazan est desservie par le réseau de transport de gaz naturel haute pression du sudouest. Ce réseau de canalisations est géré par la compagnie Total Infrastructures Gaz de France (TIGF née de
la fusion Gaz du Sud-Ouest et Total Stockage Gaz de France).
Les canalisations souterraines accompagnées d’installations de surface permettent :
•

D’interrompre le transit du gaz et de vider les tronçons de canalisations appelées postes de
sectionnement

•

De réduite la pression pour des raisons techniques ou se sécurité appelées postes de prédétente

Le réseau de transport de gaz se fait le long de la départemental D8 sur le réseau collectif existant grâce à
une conduite Ø125. Un point de livraison de gaz a été créé lors de la construction de la ZAC Confluence à l’Est
du projet avec une autre conduite Ø63.

B.4.2.4.7.

Réseau de transport d’hydrocarbures

Aucun réseau de transport d’hydrocarbures n’est présent dans le voisinage du site

B.4.3.

OCCUPATION DES SOLS ET SERVITUDES

B.4.3.1.

Plan local d’urbanisme

D’après les de plans de zonage du PLU, le site du projet est sur une zone AUx correspondant aux zones à
urbaniser réservées aux activités économiques.
Selon le PLU, les principales caractéristiques d’urbanisme qui concernent le site sont :
•

Eau potable
o Branchement sur le réseau collectif d’eau potable obligatoire.

•

Eaux pluviales
o Eaux pluviales et eaux usées doivent être séparées.
o Aménagement sur le terrain permettent l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collectif d’évacuation.
o Recommandé d’équiper les bâtiments d’un système de valorisation des eaux pluviales.

•

Eaux usées
o Branchement sur le réseau collectif d’assainissement obligatoire.

•

Eaux résiduaires
o Evacuation dans le système de collecte des eaux usées (si autorisée, sinon prétraitement).
o Interdiction de rejeter des eaux résiduaires non traitées dans fossés, ruisseaux et cours
d’eau.
o Eaux de refroidissement peuvent être déversées dans les réseaux pluviaux si la
température est acceptable pour le milieu récepteur.
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•

Electricité
o Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables.
o Réseaux d’énergie et télécommunication doivent être les moins apparents possible, et
enterrés si possible.

•

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
o Au minimum :
▪ 5 m de l’alignement
▪ 15 m de l’axe des routes départementales
▪ 25 m de l’axe de la RD8
▪ 50 m de l’axe de l’A62

•

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
o Distance minimale de 5 m.

•

Emprise au sol des constructions
o Pas plus de 75 % de la superficie du terrain d’assiette.

•

Hauteur maximale de construction
o De l’égout du toit ou au niveau supérieur à l’acrotère : 12 m.
o Les silos, cheminées, conduits de ventilation, etc. peuvent sortir du gabarit.

•

Aspect extérieur des constructions, extensions et aménagements de leurs abords
o Simplicité de volume et harmonie des couleurs s’intégrant dans l’environnement.
o Façades :
▪ Les différentes parties d’un bâtiment doivent être homogènes.
o Toitures :
▪ Certaines couvertures d’aspect tôle ondulée, fausses tuiles, etc. sont interdites
si elles sont visibles depuis la voie publique.
o Clôtures :
▪ Ne sont pas obligatoires sauf pour des éventuels dépôts aériens visibles. Dans
ce cas, elles seront opaques.
▪ Hauteur maximale de 2 m.

•

Aires de stationnement
o Doivent être assurées en dehors de la voie de desserte.
o Stationnement des deux roues est assuré dans des conditions satisfaisantes.

•

Espaces libres
o Espaces verts représentent 10 % minimum de la surface de la parcelle d’assiette.
o Une harmonie d’aspect sur la zone est à respecter (plantations en accord avec les
voisins et espaces publics).
o Le long de l’A62, la bande de recul est aménagée en espace paysager et/ou aire de
stationnement arborée.
o Les ouvrages techniques de gestion de l’eau doivent faire l’objet d’une insertion
paysagère.

La zone d’étude est compatible avec les dispositions du PLU approuvé en 2012
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B.4.3.2.

Servitudes

D’après le plan local d’urbanisme de Damazan, aucune servitude d’utilité publique impacte le site d’étude.

B.4.4.

RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

B.4.4.1.

Risques industriels

Aucun Plan de Prévention des Risques Industriels ne concerne la zone du projet.

B.4.4.2.

Risques technologiques

La commune de Damazan n’est pas située dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT).

B.4.4.3.

Transport de marchandises dangereuses

Le transport de matières dangereuses peut engendrer des pollutions accidentelles, des risques d’incendie,
d’explosion et des fuites toxiques.
A l’échelle de la commune de Damazan, le risque de transport de matières dangereuses concerne les voies
routières : autoroute A62 et départementales D108 et D8.

B.4.4.4.

Rupture de barrage

Le département de Lot-et-Garonne ne comprend pas de grand barrage. Néanmoins, Damazan est une des
communes concernées par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de Grandval dans le Cantal. Ce
barrage retient les eaux de la Truyère en connexion avec la rivière le Lot qui rejoint la Garonne dont le
confluent est à hauteur de la commune de Aiguillon limitrophe à la commune de Damazan.
Selon le PPI, deux types de zones sont définies :
•

Zone de proximité immédiate (ZPI) : zone qui, à la suite de la rupture d’un barrage, connaît une
submersion de nature à causer des dommages importants et dont l’étendue est incompatible avec
les délais de diffusion de l’alerte aux populations.

•

Zone d’inondation spécifique (ZIS) : zone en aval de la ZPI s’arrêtant en un point où l’élévation du
niveau des eaux est de l’ordre des plus hautes eaux connues.
Toute la commune de Damazan figure parmi les communes situées en ZIS.
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B.4.5.

SYNTHESE DES ENJEUX RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux

Sensibilité

Voisinage du site

Le site d’étude est situé dans une ZAC, délimité par l’A62 et la D8
Les habitations les plus proches sont de l‘autre côté de l’autoroute, à
300 m du site et de l’autre côté du rond-point à plus de 300 m du
site.

Faible

ERP

Les seuls établissements sensibles à moins de 2 km du site sont un
groupe scolaire de 200 élèves au centre-ville de Damazan à 1.5 km à
vol d'oiseau et un EHPAD de 41 places à 900 mètres à vol d'oiseau

Nulle

La parcelle de l’installation est inscrite en secteur Aux correspondant
aux zones à urbaniser réservées aux activités économiques.
Différentes contraintes de construction, aménagement ou extension
sont définies dans le PLU dont notamment :
Branchement sur le réseau collectif pour les eaux potables et eaux usées,
Le réseau électrique doit être le moins apparent possible,
Interdiction de rejeter des eaux résiduaires non traitées dans le milieu,

Urbanisme

Les implantations doivent s’insérer dans le paysage en respectant :

Faible

- 15 m de l’axe des routes départementales,
- 50 m de l’axe de l’A62,
- une emprise au sol de 75 % maximum pour une hauteur de 12 m
maximum.
- Le long de l’A62, la bande de recul est aménagée en espace paysager
et/ou aire de stationnement arborée.
- Les ouvrages techniques de gestion de l’eau doivent faire l’objet d’une
insertion paysagère.

Servitude

Le site d’étude n’est pas impacté par une servitude d’utilité publique

Nulle

Réseaux

Le site est situé sur un emplacement bénéficiant des raccordements
à tous les réseaux EU, EP, etc.

Nulle

Aucun Plan de Prévention des Risques Industriels ne concerne la
zone du site.
Risques industriels et Le site n’est pas situé dans le périmètre d’éloignement ou de risque
technologiques
technologique.
La commune figure parmi les communes situées en ZIS concernant le
barrage Grandval.

Faible
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B.5. MILIEU AMBIANT
B.5.1.

QUALITE DE L’AIR

La qualité de l’air de ce secteur est bonne (indice de 34/100). Cependant, du fait de la présence de l’autoroute
A62 à proximité, le secteur peut-être assujettit à des pics de pollutions en COV, dioxyde de carbone,
particules fines ou encore dioxyde d’azote dû au trafic routier important.
La dernière « alerte Incident » constatée date de janvier 2017 avec un dépassement de 135 µg de polluants
par m3 d’air.
Le site d’étude est ainsi déjà en secteur concerné par une pollution atmosphérique lié au trafic routier.

Polluant

Objectif de
qualité

Valeur
limite

Conformité

NO2

40 μg/m³

40 μg/m³

Sur l’année 2020 les émissions sont inférieures à l’objectif qualité

PM10

30 μg/m³

40 μg/m³

Sur l’année 2020 les émissions sont inférieures à l’objectif qualité

PM2,5

10 μg/m³

25 μg/m³

Sur l’année 2020 les émissions atteignent ou dépassent l’objectif
qualité tout en restant inférieures à la valeur limite

Figure 28 : Graphique et tableau de la qualité de l’aire en 2020
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B.5.2.

ENVIRONNEMENT SONORE

Dans le département Lot-et-Garonne, un plan de prévention du Bruit 3ème échéance a été approuvé le 6
décembre 2018. Les infrastructures concernées sont :
•

81,650 km d’autoroutes concédées,

•

36,2 km de routes nationales non concédées,

•

Environ 112 km de routes départementales gérées par le Conseil départemental de Lot-etGaronne,

•

Environ 22 km de voies communales et communautaires situés sur les communes d’Agen, Bon
Encontre, Le Passage, et Villeneuve sur Lot.

Aucun aéroport n’a fait l'objet d'un PPBE 1ère ou 2nde échéance spécifique élaboré par la Direction Générale
de l’Aviation Civile du fait d’un trafic inférieur à 50 000 mouvements par an.
Aucune voie de chemin de fer n’a fait l’objet d’un PPBE 1ère ou 2ème échéance, le trafic annuel du réseau
exploité étant inférieur à 30 000 convois
Ci-dessous la carte du PPBE, le projet est très exposé à l’autoroute A62, le niveau sonore pourra atteindre
70-75dB.

Figure 29 : Carte du PPBE 3ème échéance
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B.5.3.

ODEURS

Le site du projet étant à proximité du centre de compostage des Jardins d'Aquitaine (E.A. de Mahourat) à 300
mètres à vol d'oiseau du périmètre du site, des nuisances olfactives (envols et poussières) sont susceptibles
d’affecter le site en fonction des conditions climatiques.

B.5.4.

VIBRATIONS

Les seules vibrations présentent à proximité du site sont celles causées par le trafic routier de l’autoroute
A62. Néanmoins, la nuisance est amoindrie par le bétonnage et autre aménagement autoroutier tout comme
les installations industrielles avoisinantes.

B.5.5.

EMISSIONS LUMINEUSES

Le site sera concerné par les émissions lumineuses de la voirie de desserte extérieure et des installations
industrielles voisines.

B.5.6.

SYNTHESE DES DONNEES RELATIVES AU MILIEU AMBIANT

Aspect
environnemental

Caractéristiques : Contraintes et Enjeux

Sensibilité

Qualité de l’air

La qualité de l’air de la zone d’étude est influencée par le trafic
routier sur l’A62. Le trafic induit par l’activité du crématorium
participe dans une certaine mesure aux émissions de gaz à effet de
serre.

Modéré

Ambiance sonore

Le site se situe dans le périmètre d’exposition au bruit de l’A62.
Damazan constitue un point noir pour lequel des actions de
résorption ont été engagées par le Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement.

Fort

Odeurs

Le site est susceptible d’être affecté par les nuisances olfactives
émises par le centre de compostage des Jardins d’Aquitaine voisin.

Faible

Vibrations

Le site est susceptible d’être affecté par les vibrations liées au trafic
routier des axes à grand trafic à proximité.

Nulle

Emissions très ponctuelles des activités voisines limitées à la période
Emissions lumineuses
de début de matinée et fin d’après-midi en hiver, et uniquement
pour desservir la voirie.

Nulle
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C. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES PRISES POUR EN LIMITER L’IMPACT
C.1. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL
C.1.1.

EFFET SUR LA TOPOGRAPHIE

Le projet de crématorium animalier ne nécessite pas de travaux modifiant la topographie du site. Les
aménagements extérieurs consistent à la création de 2175 m2 de voirie en enrobé et d’un bâtiment de 812
m².
L’impact sur la topographie est nul par rapport à la situation actuelle.

C.1.2.

EFFETS SUR LE SOL, SOUS-SOLS ET LES EAUX SOUTERRAINES

C.1.2.1.

Impact de l’installation

Le risque de pollution de sol est très limité. En effet, toute la voirie et les aires de circulation du site sont en
enrobé.
Par ailleurs les aires de réception et stockage sont aménagées sur une dalle étanche.
L’installation est équipée d’un système de collecte séparatif des eaux pluviales permettant de traiter les eaux
de voirie souillées avant rejet dans le milieu naturel.
Il n’est pas prévu de ravitaillement en carburant, ni d’entretien des engins sur place
L’impact sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines est négligeable.

C.1.2.2.

Mesures mises en place

La prévention des risques de pollution des sols et des eaux souterraines a été prise en compte au stade de
conception du projet :
•

L’ensemble des corps et déchets réceptionnés sont stockés à l’intérieur du bâtiment dans des
espaces dédiés sur une dalle étanche ;

•

Une vanne de coupure est installé au niveau du quai de déchargement en cas de déversement
accidentelle ou lors du nettoyage des surfaces et véhicules.

•

Les eaux de ruissellement sur voiries seront traités par un débourbeur-séparateur à hydrocarbures
avant rejet dans le milieu naturel. Elles feront l’objet de contrôles réguliers ;

•

Le site dispose d’une cuve étanche de 75 m3, muni d’une vanne de sectionnement et permettant
le confinement des eaux d’extinction d’incendie.

La présence d’un poteau incendie implique un volume de rétention de 60m3/h pendant 2 heures et d’une
pluie décennale pour une rétention totale en cas d’incendie de 160 m3.
Ces eaux de rétention susceptibles d’être stockées dans la cuve étanche pourront être pompées, puis
évacuées et traitées dans une filière adaptée
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C.1.3.
C.1.3.1.

EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
Impact de l’installation

Les impacts potentiels du projet concernent les points suivants :
• Eau potable
L’eau potable est employée pour les usages du personnel dans les locaux sociaux et des divers entretiens
extérieurs (nettoyage et lavages).
Les besoins sont estimés à 250 m3 par an :
o Sanitaire et domestiques – 30 m3/an
o Lavages des locaux – 100 m3/an
o Lavages des bac étanche, palette et compartiments véhicule – 120m3/an
• Eaux usées
Elles comprennent les eaux usées sanitaires et domestiques pour les usages du personnel ainsi que les eaux
de lavages.
Les rejets d’eaux des eaux domestiques ne présentent aucun risque. Un réseau séparatif permet d’isoler les
eaux usées domestiques des eaux de lavage.
Ces dernières seront traitées avant d’être raccordées au réseau d’assainissement collectif de la commune
avec les eaux domestiques.
Le volume d’eaux usées sanitaires rejeté est estimé à environ 30 m3/an contre 220m3/an pour les eaux de
lavages.
Des campagnes de mesures seront réalisées périodiquement (au moins une fois par an) pour vérifier la
conformité des rejets.
• Eaux pluviales et eaux de ruissellement internes :
Les eaux de ruissellement internes (ERI) sont collectées et traitées sur l’installation. Un dispositif séparatif
permet de collecter séparément les eaux de toiture non polluées et les eaux de voiries susceptibles d’être
chargées en hydrocarbures. Ces dernières seront traitées par dispositif de débourbeur séparateur
hydrocarbure garantissant un abattement de la charge polluante.
Ce dispositif permettra une décantation des matières en suspension et la séparation des hydrocarbures afin
de respecter les limites suivantes :
o Matières en suspension totales (MEST) : 100 mg/L si le flux journalier est inférieur ou
égal à 15 kg/j, 35 mg/L au-delà ;
o Demande Chimique en Oxygène (DCO) sur effluent non décanté : 300 mg/L si le flux
journalier est inférieur ou égal à 50 kg/j, 125 mg/L au-delà.
Le débourbeur séparateur à hydrocarbures sera régulièrement vidangé et curé (au moins une fois par an) par
un prestataire spécialisé qui évacuera les boues à traiter vers une filière spécialisée.
Conformément à l’arrêté ministériel du 6 juin 2018, des contrôles sont réalisés périodiquement (au moins
tous les ans) pour vérifier la qualité des ERI avant rejet.
L’impact sur les eaux superficielles est faible.

eSKa conseil
3, rue max Holste – 51 100 REIMS

Page 48 / 65

30/04/2021

Crématorium animalier Damazan
FUNECAP - SCA
DOSSIER ICPE

C.1.3.2.

Mesures mises en place

L’activité un impact faible sur la ressource en eau.
Toutefois, des mesures de prévention et sensibilisation seront mises en place :
•

Eau potable
o Sensibilisation du personnel sur les économies d’eau,
o Installation d’un disconnecteur pour empêcher tout retour dans le réseau communal

•

Eaux usées
o Séparation des eaux domestiques des eaux de lavages
o Traitement des eaux de lavages par filtration (1 et 5µm), réacteur UV et charbon actif

L’entretien de la station UV sera réalisé mensuellement pour le changement des filtres et 1 fois tous les 2
mois pour le nettoyage du réacteur UV et le remplacement du charbon actif.
Une autorisation de déversement, en application de l’article L.1331-10 du Code de la santé publique, est en
cours de réalisation avec le délégataire du réseau

Figure 30 : Schéma du traitement des eaux de lavage

•

Eaux pluviales
o Respect de la réglementation pour l’entretien régulier du débourbeur séparateur à
hydrocarbures
o Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement avant rejet une fois par an

Ces mesures seront effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et
constitué échantillon prélevé sur une durée de 24 heures. Dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer
un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des
prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie. Les contrôles se feront sur effluent brut non décanté
et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents.
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C.1.4.

RISQUES NATURELS

La création du crématorium n’a pas nature à modifier la topographie et la disposition du terrain.
Les eaux pluviales seront gérées conformément aux mesures prescrites dans le PPRN mouvement de terrain.
La conception du projet tient compte des risques de retrait gonflement des argiles selon les
recommandations des études géotechniques (Etude réalisé par GEODECRION le 14/12/2020, en annexe 1 de
ce dossier)
L’activité ne sera pas source d’aggravation des phénomènes de risques naturels et d’autre part, les
prescriptions relatives aux risques naturels ont été pris en compte dans la conception du projet.

C.1.5.

EFFETS SUR LE CLIMAT

Les effets sur le climat d’une installation sont directement liés aux émissions de gaz à effets de serre de
l’installation

C.1.5.1.

Effet de la combustion

La combustion du gaz naturel génère des émissions de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre émis
par le crématorium. L’estimation des émissions annuelles de CO2 liées à la consommation des fours est
présentée ci-dessous :
Nature

Consommation annuelle
prévisionnelle

Facteur d’émission

Equivalent
Carbone

Gaz Naturel
(méthane)

161 000 m3 ± 1800 MWh

0,063 kg équivalent carbone
par kWh

113,6 T eq C

Figure 31 : Tableau d’empreinte carbone gaz

Les émissions de GES sont estimées à 113,6 tonnes équivalent carbone par an. A titre indicatif, cela
représente : Source Données ADEME – Guide méthodologique Bilan Carbone
•

La combustion de 153 360 L d’essence

•

852 000 km en voiture classique

•

La production de 14 Tonnes de bœuf

•

La production de 39 tonnes d’aluminium neuf en Europe
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C.1.5.2.

Effet de la consommation électrique

En France, le facteur d’émission correspondant à un kWh produit est en moyenne de 23 grammes équivalent
carbone par KWh en analyse de cycle de vie. Cette valeur est sujette à de grandes variations suivant le
distributeur d’électricité.

Nature

Consommation annuelle
prévisionnelle

Facteur d’émission

Equivalent
Carbone

Electricité

165 400 kWh

0,023 kg équivalent carbone
par kWh

3,8 T eq C

Figure 32 : Tableau d’empreinte carbone électrique

Les émissions de GES sont estimées à 3,8 tonnes équivalent carbone par an

C.1.5.3.

Mesures mises en place

Les principales mesures prises pour limiter l’impact sur le climat sont :
•

Choix des équipements à haut rendement

•

Choix des matériaux de construction

•

Sensibilisation du personnel

Sa maitrise est donc un souci constant pour le personnel du site. Les actions et investissements pour ce projet
auront pour but d’améliorer l’efficacité énergétiques tant en consommation qu’en sélection des
équipements et matériaux
Compte tenu de la qualité des équipements crémation et des contrôles réguliers, il n’y aura aucun impact
notable sur l’environnement.
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C.1.6.

SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Aspect
environnemental

Caractéristiques des effets

Topographie.

Aucune modification de la topographie

Directs/ Temporaires/
Evaluation
Indirects Permanents
D

P

Nulle

Sol, Sous-Sol.et Eaux Toutes les précautions au stade conception
souterraines
sont prises pour éviter le risque de pollution

D/I

T

Faible

Eaux superficielles

Besoins en eau faible : 250 m3/an
Rejets d’eaux usées faibles : 250 m3/an vers
le réseau d’assainissement communal avec
traitement des eaux de lavages
Collecte séparative des eaux pluviales avec
traitement des eaux de voirie par un
séparateur à hydrocarbures, avant rejet
dans le milieu naturel

D/I

P

Faible

Risques naturels

Aucune source d’aggravation des
phénomènes et prise en compte des études
géotechniques dans la conception du projet

I

P

Faible

Climat

Qualité des équipements et sensibilisations
régulières

I

P

Faible
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C.2. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL, LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
C.2.1.

EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL

C.2.1.1.

A l’échelle régionale

La trame verte et bleue régionale recense cette zone comme artificialisée, en dehors des corridors
écologiques.
Le projet ne va pas créer d’obstacle au niveau du ruisseau ni modifier le milieu
Le crématorium animalier a un impact nul sur les grandes continuités écologiques régionales.

C.2.1.2.

Sur les zones protégés et/ou remarquables

La zone d’implantation du projet est située à l’écart des sites inventoriés comme riches sur le plan naturaliste
que ce soit par la distance ou par la barrière physique de l’autoroute.
Le crématorium animalier a un impact nul sur les milieux protégés et les espaces naturelles du territoire.

C.2.2.

EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE LOCAL

Le projet s’intègre parfaitement dans l’environnement du site. Par ailleurs, l’occupation du sol est compatible
avec la réglementation urbanistique de la commune
Il sera mis en place des clôtures périphériques et des végétaux pour compléter l’insertion du projet :
•

Clôtures séparatives de limite de propriété d’une hauteur 2.00 m en panneaux de grillage rigide,
galvanisé à chaud, soudé par point et plastifié maille 200 x 50 hauteur ou 200 x 100 ht.

•

Plantation de haies arbustives variées persistantes ou semi-persistante ht 1.80 à 2.00 m en
parallèle des clôtures. Ces haies formeront un écran visuel entre le lieu de recueillement du puit
de dispersions avec les parcelles voisines

•

Plantation d’arbres et arbustes en tiges ou cépées sur les espaces verts du site (3618m²)

Le projet n’a pas d’impact direct ou indirect sur le paysage local

C.2.3.

EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE

La distance du projet avec le monument historique protégé des environs (maison à colombages du 15ème
siècle dans le centre de Damazan) et le site inscrit le plus proche, (la place avec sa halle centrale de Damazan)
est d’environ 1 km à l'Est
Par conséquent, elles ne seront pas visibles depuis le site.
Le projet n’aura pas d’effet de co-visibilité avec le patrimoine local.
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C.2.4.

SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL, LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
Directs/ Temporaires/
Evaluation
Indirects Permanents

Aspect
environnemental

Caractéristiques des effets

Milieu naturel

Aucun impact ni sur les continuités
écologiques, ni sur les espaces protégés, ni
sur la faune et le flore du site

D/I

T/P

Nulle

Paysage local

Modification mineures et ajout de
végétations

D/I

P

Faible

Patrimoine

Aucune co-visibilité

D/I

T/P

Nulle
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C.3. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN
C.3.1.

EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LE VOISINAGE

Le voisinage de l’installation est essentiellement constitué d’installations industrielles et de bâtiments
d’activités.
Le projet induira quelques nuisances temporaires (trafic, circulation d’engins, poussières, bruit) durant la
période de travaux estimée à 9 mois.
En phase exploitation, c’est uniquement le trafic supplémentaire lié à l’activité qui pourra impacter le
voisinage. Ce trafic journalier est estimé à :
•

1 aller/retour pour la collecte des cadavres d’animaux par jour

•

1 aller/retour pour le trafic du personnel par jour

•

1 aller/retours maximum par jour de la clientèle

Le site se situe à des distances supérieures à 1km des ERP et activités touristiques (Plan d’eau, piste cyclable,
…)

C.3.2.

EFFETS DE L’INSTALLATIONS SUR LE TRAFIC

Les infrastructures routières de la ZAC sont adaptées et dimensionnées pour supporter le trafic engendré par
les travaux et l’exploitation du crématorium.
Le trafic supplémentaire en phase travaux est faible, moins de 5 véhicules par jour sur une période de 9 mois
maximum. En phase exploitation, il est estimé à :
•

En moyenne, 1 véhicules de collecte ainsi que 20 véhicules légers pour le personnel et la clientèle

Le projet aura un impact temporaire faible sur le voisinage pendant la phase travaux et un impact
permanent faible en phase exploitation. Ces effets sont à relativiser au regard de la vocation artisanale et
commerciale de la ZAC et de la présence en périphérie de l’autoroute A62.

C.3.3.

EFFETS SUR LES RESEAUX EXISTANTS

Le site est déjà raccordé aux réseaux d’eau potable et d’assainissement
Par ailleurs, les eaux pluviales internes au site seront gérées par un réseau séparatif spécifique à l’installation.
Enfin, l’installation sera raccordée au réseau de distribution d’électricité pour ces besoins et aux réseaux de
télécommunications.
Le projet n’aura pas d’impact sur les réseaux existants.

C.3.4.

EFFETS SUR LES INSTALLATIONS A RISQUES INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE

L’installation n’a aucun effet sur les aménagements à risque dans le voisinage : A62, RD8
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C.3.5.

SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN
Directs/ Temporaires/
Evaluation
Indirects Permanents

Aspect environnemental

Caractéristiques des effets

Voisinage

Impact lié à l’augmentation du trafic

D/I

P

Faible

Trafic

Légère augmentation du trafic sur les
axes de desserte de l’installation

D

P

Faible

Réseaux

Aucune modification des réseaux
attendue

D

P

Nulle

Risques industriel et
technologique

Aucun effet

D/I

P

Nulle
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C.4. IMPACTS SUR LE MILIEU AMBIANT
C.4.1.

EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR

C.4.1.1.

Impact de l’installation

La qualité de l’air est susceptible d’être affectée par les émissions des systèmes de crémation.
Les paramètres analysés et les normes associées sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Paramètres

Valeurs limites de rejets
prescrits dans l’Arrêté du 6 juin
2018

Valeurs obtenues avec filtration
pour un cercueil standard
(Fiche technique FT)

Poussières (mg/Nm³)

100

<5

Monoxyde de carbone (mg/Nm³)

100

< 25

Substances organiques à l'état de
gaz ou de vapeur exprimées en
carbone organique total (mg/Nm³)

20

< 10

Oxydes d'azote (mg/Nm³)

500

< 400

Chlorure d'hydrogène (mg/Nm³)

100

< 15

Dioxyde de soufre (mg/Nm³)

300

< 60

Métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr +
Co + Cu + Mn + Ni + V) en mg/Nm³

5

<5

Dioxines et furanes (ng/Nm³)

0.1

< 0.05

Figure 33 : Tableau des valeurs de rejets

Lors des analyses de rejets en sortie de cheminée, les résultats obtenus devront être conformes aux seuils
réglementaires fixés par l’Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées
soumises à autorisation sous la rubrique 2740. (Incinération de cadavres d'animaux).
D’après le fournisseur des fours, les rejets atmosphériques produits par une telle installation seront bien
inférieurs aux valeurs limites de rejets prescrits dans l’arrêté du 6 juin 2018.
(Les fiches techniques des fours est jointes en annexe 2 de ce dossier)
Le calcul de la hauteur de la cheminée a été effectué conformément aux articles 53 à 56 de l’arrêté du 2
février 1998 (Le calcul est en annexe 3 de ce dossier), on obtient un résultat de 11.50m soit 5m au-dessus du
faîtage permettant une bonne dispersion.
Les autres sources de pollution de l’air imputable au site sont les émissions des gaz de combustion émis par
les véhicules circulant sur le site. La circulation des véhicules lourds et légers liée à l’activité du site est à
l’origine de rejets atmosphériques de gaz de combustion : CO, CO2, NOx, SO2, poussières.
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C.4.1.2.

Mesures mises en place

Les mesures compensatoires seront les suivantes :
•

Les gaz de combustion potentiellement pollués seront dirigés vers la chambre secondaire,
maintenue à une température 850 °C, pendant un temps de séjour supérieur à 2 secondes et en
présence typique de 6 % d’oxygène.

•

L’altitude du débouché à l’air libre de la cheminée sera égale à 11,50 mètres (H + 5 soit 6,5 + 5 =
11.50).

•

La performance du re-brûlage des gaz de combustion assure la disparition de toutes fumées
olfactives et colorées

•

A la sortie du refroidisseur des fumées, les gaz sont à une température comprise entre 140° C et
160° C, températures correspondant aux plages de réaction des produits de traitement. A ce stade,
il est donc nécessaire d’injecter des réactifs pour abattre les polluants contenus dans les fumées à
savoir :
o Pour les gaz acides : HCL, S02, HF
o Pour les métaux lourds et autres composés : Hg, Dioxines, Furanes.

Le principe consiste à injecter un produit neutralisant
Ce produit neutralisant, stocké dans une trémie de stockage, est dosé par une vis spécifique en fonction des
besoins et injecté au travers un réacteur. Le réacteur réalise un mélange intime entre le flux gazeux et le
neutralisant pour abattre la pollution.
Le filtre céramique de l’incinérateur, est conçu de manière à piéger les poussières, les réactifs injectés dans
les fumées et le produit de leur réaction. Le principe de fonctionnement du filtre est basé sur la constitution
d’un « gâteau » sur les bougies céramiques (poussières et réactif).
Le traitement des gaz de combustion, amorcé dans le réacteur et dans les gaines de fumées est ainsi complété
au niveau du filtre pour obtenir des valeurs de rejets en adéquation avec la réglementation. Lorsque le «
gâteau » filtrant présente une perte de charge trop importante (mesurée en continu), les bougies sont
automatiquement décolmatées par une injection d’air à contre-courant. Les poussières, les réactifs injectés
et le produit de leur réaction accumulés sur les éléments sont récupérés dans la trémie du filtre. Les résidus
issus de la filtration sont collectés ensuite vers des fûts de stockage positionné sous le filtre.
Absence de fumée visible en sortie de cheminée lors du fonctionnement de l’incinérateur
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La société mettra en place une autosurveillance des rejets en sortie de cheminée :
•

En continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet de poussières
par opacimétrie ou procédé équivalent ;

•

Tous les six mois : les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le
monoxyde de carbone ;

•

La première année de fonctionnement, tous les six mois, puis tous les deux ans, si les résultats sont
conformes aux valeurs limites : les oxydes d'azote, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre,
les métaux lourds et les dioxines et furanes.
o Si les résultats en dioxines et furanes sont non conformes, une nouvelle mesure du
chlorure d'hydrogène, des dioxines et furanes et des métaux lourds est réalisée tous
les six mois pendant un an.
o Pour les éléments définis ci-dessus autres que dioxines et furanes, en cas de résultat
de mesure non conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après
la mesure ayant donné des résultats défavorables.

Le véhicule de collecte des cadavres sera régulièrement entretenu et contrôlé par un garage accrédité.
Compte tenu de la qualité des équipements crémation et des contrôles réguliers, l’activité de l’installation
a un impact faible sur la qualité de l’air.

C.4.2.

EFFETS DE BRUIT ET VIBRATION

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement définis la notion d’émergence comme étant « la différence
entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ».
Dans les « zones à émergence réglementée », l’émergence ne doit pas excéder un certain niveau :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à
émergence réglementée incluant le bruit de
l’établissement

Emergence admissible pour la période allant de 7
heures à 22 heures sauf dimanches et jours fériés

Sup à 35 dB(A) et inf. ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5dB(A)

Figure 34 : Tableau des niveaux sonores réglementaire

En limite de l’installation, les niveaux sonores ne doivent pas dépasser :
•

70 dB(A) en période de jour,

• 60 dB(A) en période de nuit,
Sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
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Les sources de bruit inhérentes au fonctionnement du site seront :
•

La circulation des véhicules circulant sur le site ;

•

L’incinérateur

Le site est uniquement ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi avec possibilité d’ouvrir aussi le samedi matin
en fonction de la demande. Il n’y aura aucune émission sonore liée au fonctionnement du site après 22h.
Pendant les horaires d’ouverture, les niveaux sonores seront conformes à la réglementation en vigueur.
L’impact sonore lié à l’activité du crématorium est à relativiser au regard des nuisances engendrées par le
trafic sur l’autoroute A62 voisine, l’installation se situant dans le périmètre d’exposition au bruit défini dans
le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de cette grande infrastructure de transport.
En comparaison avec les bruits et vibrations liés au trafic de l’autoroute A62 bordant le site à l’Ouest,
l’impact sonore et vibratoire de l’activité est faible.

C.4.3.

EFFETS SUR L’ODEUR

Les sources d’odeurs pouvant être rencontrées sur le site seront dues :
•

Aux cadavres d’animaux présents sur le site avant leur incinération ;

•

Aux containers de stockage et locaux ayant été en contact avec des cadavres d’animaux

•

Les eaux de lavages des locaux et matériels ayant été en contact avec des cadavres d’animaux

Afin de limiter la dispersion d’odeurs dans l’air ambiant, les mesures suivantes seront mises en place :
•

Les cadavres collectés sont placés dans une housse mortuaire hermétiquement close

•

Les animaux sont congelés et stockés dans des chambres froides

•

Les locaux seront fermés

•

Les locaux et matériels ayant été en contact avec les cadavres d’animaux seront nettoyés et
désinfectés de façon quotidienne avec des produits dédiés à cet effet ;

•

Les eaux de lavage seront directement rejetées dans les éviers prévus après la fin de l’entretien
des locaux.

Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 6 juin 2018, si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux
nuisances olfactives, à la demande du Préfet, des mesures du débit d’odeur seront effectuées.
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Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables
et diffuses, ne dépassera pas les valeurs suivantes :
Hauteur d’émission (en m) Débit d’odeur (en uoe/h)
0

1 000 x 103

5

3 600 x 103

10

21 000 x 103

20

18 000 x 103

30

720 000 x 103

5

3 600 x 106

80

18 000 x 106

100

36 000 x 106

Figure 35 : Tableau des valeurs limites des débits d’odeur autorisées

L’exploitation de l’installation a un impact limité en termes d’émissions d’odeurs et poussières

C.4.4.

EFFETS SUR L’EMISSION LUMINEUSE

L’activité sera source d’émissions lumineuses en période crépusculaire l’hiver.
La conception de l’installation prévoit que l’éclairage extérieur soit commandé en mode manuel depuis
l’accueil et en mode automatique par interrupteur crépusculaire.
L’établissement du projet et sa réalisation permettront de distinguer au moins les zones suivantes :
•

Quai de chargement

•

Voies d’accès au hall réception depuis le parking

Le niveau minimal d’éclairement, mesuré à un mètre du sol, sera de
•

150 lux pour le quai de chargement

•

100 lux pour les autres espaces

Les nuisances lumineuses seront limitées aux périodes hivernales et crépusculaires. L’impact sera limité.
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C.4.5.

SYNTHESES DES EFFETS SUR LE MILIEU AMBIANT
Directs/ Temporaires/
Evaluation
Indirects Permanents

Aspect environnemental

Caractéristiques des effets

Qualité de l’air

Les rejets des fours de crémation sont
traités pour respecter les normes
autorisées. Des contrôles périodiques
sont réalisés

D

P

Faible

Bruit et vibrations

Respect de la réglementation en termes
de niveau sonore en limite de propriété
et en Zones à Emergence Réglementée.
Nuisances faibles

D

P

Faible

Odeurs

Collecte des animaux dans des housses
mortuaires hermétiques.
Les animaux sont congelés et stockés
dans des chambres froides
La manipulation des cadavres s’effectue
uniquement en intérieur.
Toutes demandes du préfet à la suite de
plaintes feront l’objet de mesures du
débit d’odeurs

D/I

T/P

Faible

Emissions Lumineuses

Limitées aux périodes hivernales et
crépusculaires

D/I

T

Faible
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D. MESURE DE SUIVI
D.1. SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
D.1.1.

EN CONTINU

La température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet de poussières par opacimétrie ou
procédé équivalent ;

D.1.2.

TOUS LES SIX MOIS

Les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone ;

D.1.3.

LA PREMIERE ANNEE DE FONCTIONNEMENT, TOUS LES SIX MOIS, PUIS TOUS LES DEUX ANS

Si les résultats sont conformes aux valeurs limites : les oxydes d'azote, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde
de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes.
Si les résultats en dioxines et furanes sont non conformes, une nouvelle mesure du chlorure d'hydrogène,
des dioxines et furanes et des métaux lourds est réalisée tous les six mois pendant un an.
Pour les éléments définis ci-dessus autres que dioxines et furanes, en cas de résultat de mesure non
conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats
défavorables.

D.2. SURVEILLANCE DES REJETS OLFACTIFS
La mesure du débit d'odeur sera effectuée, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de
plaintes relatives aux nuisances olfactives.

D.3. SURVEILLANCE DES NUISANCES SONORES
Dès l’entrée en vigueur de l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation d’exploiter, une campagne de mesures des
émissions sonores sera réalisée
De nouvelles mesures auront lieu, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes
relatives aux nuisances sonores.

D.4. SURVEILLANCE DES REJETS EFFLUENTS AQUEUX
La surveillance des rejets des eaux usées sera réalisée annuellement. Cette surveillance sera effectuée sur
les éléments suivants :
•

Température

•

pH

•

DBO5

•

DCO

•

Azote total

•

Phosphore total
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D.5. CONTROLE ET SUIVI DES FOURS DE CREMATION
Une maintenance sera réalisée au minimum une fois par an

D.6. CONTROLE DES DISPOSITIFS DE SECURITE
Le programme de contrôle sera réalisé annuellement pour les extincteurs et exutoires de fumées

D.7. CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les installations électriques seront vérifiées annuellement
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E. REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION
Conformément à l’article R. 512-39-1 et suivant du Code de l’Environnement, en cas de cessation d’activité,
FUNECAP SCA prendra les mesures suivantes :
•

Notifier au préfet de la date de l’arrêt de la société 3 mois avant celui-ci ;

•

Présenter un dossier de cessation d’activité dans lequel sera indiquées les mesures prises ou
prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.

Ces mesures comportent, notamment :
•

L'évacuation des produits dangereux ;

•

La suppression des risques aux déchets admis sur le site ;

•

La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

•

Le démantèlement des installations ;

•

Des interdictions ou limitations d'accès au site ;

•

La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
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