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Préambule
Article R. 122-5 du code l'environnement
I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, « installations,
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage » projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est
susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
- Une description de la localisation du projet ;
- Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les
quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
- Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction
et de fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol,
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition
;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
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- ont fait l'objet « d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 » et d'une
enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 1221 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet
;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur
les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées
pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
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1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACTS
Le résumé fait l’objet d’un document à part.

2. IDENTIFICATION DE L’AUTEUR
Le présent dossier a été élaboré par :
Dekra Industrial SAS – Audit & Conseil QHSE, Sud-Ouest
Alexia DE ROBILLARD
29 Avenue Jean-François Champollion, BP 43797 - 31037 Toulouse CEDEX 01
Tel : 05 61 19 04 50

Sous la responsabilité de Mme ALNO, directrice du pôle technique.
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Localisation
Les cartes et plans présentés en PJ n°01, PJ n°02 et PJ n°48 situent le site dans son environnement
proche.
L’ISDND de VALORIZON est situé sur la commune de MONFLANQUIN dans le département du Lot-etGaronne (47), aux frontières du Périgord, du Quercy et de la Guyenne. Il se trouve à environ 10 km au
nord de Villeneuve-sur-Lot et à 15 km à l’ouest de Fumel.
L’ISDND s’étend sur une surface de 37,891 hectares appartenant à VALORIZON, le détail des
références cadastrales est présenté en PJ n°46. Sur ce domaine, sont implantés l’ISDND et le centre
de compostage de VALORIZON :
 Plateforme de compostage,
 Les bassins d’eaux pluviales et de lixiviats,
 Les installations de traitement des lixiviats et de séchage des boues,
 L’ancienne décharge,
 Les anciens casiers n°13, 14,15 et 16 réhabilités,
 Le casier 17 en cours d’exploitation, et objet de la présente demande d’autorisation.
L’installation est accessible par la route départementale n° 676 reliant les villes de Villeneuve-sur-Lot et
Monflanquin, puis par le chemin rural permettant d’accéder au lieu-dit "Moulin de l’Albié" et à la carrière
SAS CMGO. Ce chemin contourne le lieu-dit Marsal.
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Environnement du secteur d’étude
L’ISDND est situé au sud de l’agglomération de Monflanquin à environ 4,5 km du centre-ville. Il est
entouré en majorité de parcelles cultivées (grandes cultures ou prairies).
L’environnement proche du site est représenté sur la figure suivante :

Figure 1 : Environnement proche du site

L’environnement immédiat du projet du casier 17 se compose :
 A l’est, des anciens casiers réhabilités,
 Au sud, d’une ancienne carrière,
 A l’ouest, d’une parcelle cultivée et du lieu-dit Rafié (habitation inoccupée, propriété de
VALORIZON),
 Au nord, de la carrière SAS CMGO.

Documents d’urbanisme - Servitudes
Le site est implanté en zone Nc du PLU de Monflanquin correspondant à la zone naturelle dédiée à la
carrière de l’Albié (cf. Annexe 1).
L’utilisation du site est compatible avec le PLU de Monflanquin.
Conformément à l’arrêté préfectoral n°47-2016-08-16-003 instituant des servitudes d’utilité publique sur
le territoire de Monflanquin, des servitudes ont été instaurées sur les parcelles autour du casier 17 dans
un périmètre de 200 m
Ces servitudes sont instituées pour la durée d’exploitation et la période de suivi de l’ISDND.
Le détail des parcelles concernées est disponible en Annexe 2.
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Description du site à l’état initial / Occupation par la faune et la flore
Le casier 17 est localisé dans la partie délaissée d’une ancienne carrière en activité qui reste présente
au nord du site de l’ISDND.
Cette carrière exploite un calcaire blanc lacustre (calcaire de Castillon) qui arme le relief du versant
ouest de la vallée de la Lède. Cette rivière se localise à quelques centaines de mètres à l’est du site.
Le casier 17, en cours d’exploitation, se situe dans l’emprise de l’ISDND qui est exploité depuis plusieurs
années. Il s’étend sur la partie ouest et sud-ouest de ce dernier le long des anciens casiers 14, 15 et
16. Il se trouve dans les parties de la carrière anciennement exploitées qui forment aujourd’hui une
dépression dans le relief.
La végétation présente dans l’emprise même de ce casier est de type purement rudéral avec notamment
quelques repousses de saules marsault et de peupliers profitant de la présence des fossés pour
commencer leur recolonisation.
L’étude détaillée de l’occupation du site par la faune et la flore est présentée au chapitre 3.4.7.
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3.2 CONTEXTE PAYSAGER
- Etude réalisée en octobre 2015 par la société Graphi-Paysage (M. BEC Architecte-Paysagiste DPLG).

Contexte général
3.2.1.1

Paysage géographique

Le site se situe au nord du département du Lot et Garonne sur un plateau molassique du "Terrefort"
découpé par les vallées de la Lède et de la Leyze.
Les paysages de cette région sont constitués de plateaux argilo-calcaires au relief mou et peu élevé
(30 m de dénivellation en moyenne, 100 m très ponctuellement). Ces plateaux sont entrecoupés de
cours d'eau et ponctués localement de quelques buttes témoins constituées de calcaires lacustres
interstratifiés entre les couches molassiques. C'est une de ces buttes que l'entreprise SAS CMGO
exploite actuellement pour l'extraction de granulats.
La présence de nombreux lacs collinaires, la richesse des sols et la faiblesse des pentes permettent
l'irrigation et la mécanisation presque partout. Il en résulte un paysage vallonné sans grande spécificité
où s'alterne une grande diversité de cultures (maïs, tournesol, soja, prairies de fauche, protéagineux,
fruitiers).
Dans ce paysage très cultivé, les boisements sont réduits mais régulièrement répartis. On rencontre les
formations suivantes :
 Bois de chênes sur les collines, notamment sur les affleurements calcaires,
 Rares peupleraies dans les fonds de vallées,
 Ripisylves systématiques mais peu développées (rideaux) au bord de tous les cours
d'eau,
 Haies bocagères arborées soulignant les talwegs et les limites de parcelles (en fond de
vallée surtout),
 Parcs et alignements autour des pavillons, fermes et châteaux.

Paysage type du plateau : champs ouverts ponctués de masses boisées et entrecoupés de rideaux
d'arbres et d'arbustes occupants les talwegs. Au fond et au centre, la ville de Monflanquin domine le
paysage.
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Paysage type de vallon (La Lède) : alternance de cultures, de praires de fauches et de pâtures dans
une structure bocagère.
L'ensemble, plateaux, collines basses cultivées et végétation arborée compose un paysage assez
cloisonné, ponctué de nombreuses fermes, rares châteaux, et pavillons contemporains localement
abondants (sud-ouest de la zone étudiée).
Le bâti ancien est constitué pour l'essentiel de fermes isolées et plus rarement de quelques bourgs
signalés par leur église. Ils sont peu nombreux et de taille réduite : La Sauvetat sur Lède, Labarthe,
Savignac sur Leyze, Carviac. La structure urbaine est généralement très aérée. Il s'agit plus de
regroupement de fermes que de bâtis continus. Du point de vue architectural il s'agit de bâtiments assez
hétéroclites tant au niveau de l'organisation que du style. Cette particularité traduit sans doute plusieurs
époques de construction adaptées à différents besoins en fonction des types d'exploitations agricoles.
De fait, les principaux points communs entre les bâtiments se résument souvent aux toitures (pentes
identiques, tuile canal) et aux murs (pierre beige, géométrie des ouvertures). On notera cependant la
récurrence de pigeonnier de style lotois.
Actuellement un grand nombre d'anciennes fermes sont restaurées et réaménagées soit en gites
ruraux, soit en habitat principal ou secondaire sans lien avec l'activité agricole. Dans le cas contraire,
les anciennes fermes en activité sont presque systématiquement associées à des bâtiments agricoles
modernes, souvent de très grande taille, parfois à toitures équipées de panneaux photovoltaïques.

Diversité de l'habitat ancien.
Le bâti contemporain (postérieur à 1950) est dans l'ensemble assez peu développé et principalement
regroupé sur 5 sites : Vignal, Les Téoulières, Corconat, Savignac sur Leyze et La Sauvetat sur Lède.
Statistiquement ce sont ces 4 derniers lieux-dits, tous situés au sud, qui concentrent l'essentiel de
l'urbanisation contemporaine. Leur implantation le long de deux axes de circulation se dirigeant vers
Villeneuve-sur-Lot, chef-lieu de canton et principal bassin d'emploi de la région y est sans doute pour
quelque chose. Inversement, on remarque la rareté des constructions neuves dans un rayon de 1 km
autour du site d'enfouissement. Corconat fait exception mais les habitations sont situées au sud-ouest
et à plus de 500 m du site.
L'urbanisation contemporaine, uniquement de type pavillonnaire, se développe de deux manières :
 Soit en continuité par rapport aux villages, avec un développement le long des voies
existantes ou une progression par poches (urbanisation cellulaire) au fur et à mesure de
la viabilisation des terrains.
 Soit en isolés ou petits groupes anarchiques à partir de lieux-dits ou de fermes.
Ces nouvelles habitations sont finalement assez homogènes déclinant à peu près toute le même modèle
à quelques exceptions près : un style passe-partout commun à tout le Sud-Ouest de Toulouse à
Bordeaux... On remarquera notamment la similitude avec le bâti ancien pour ce qui est des toitures
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(pente, tuile) et de la couleur des enduits se fondant avec la pierre beige du pays.

En dehors de l'habitat, d'autres bâtiments contemporains marquent le paysage. Ce sont surtout les
bâtiments agricoles modernes qui ceinturent les anciennes fermes ou ponctuent isolément le paysage.
Leur caractéristique est souvent leurs dimensions démesurées (surtout en longueur), adaptation à une
activité agricole qui demande sans cesse des volumes plus importants pour atteindre un certain seuil
de rentabilité. Les modèles et les volumes varient selon les usages (élevages bovins, volailles, garages
pour matériel agricole, entrepôts de fruits…), mais le type de construction est toujours identique :
armatures métalliques ouvertes ou fermées, murs en parpaings bruts, toiture en pente à 35%, plus
rarement dôme. La quantité de ces bâtiments et leurs dimensions est parfois si importante que les
anciennes fermes apparaissent comme noyées au milieu les rendant peu perceptibles.

Diversité du bâti agricole moderne.
En dehors de ces 3 grands types de constructions (habitat ancien, habitat contemporain, bâtiments
agricoles modernes), il existe quelques singularités architecturales qui agissent comme points focaux
dans le paysage lorsqu'elles arrivent à s'échapper au-dessus des arbres. Il s'agit notamment des églises
et de quelques châteaux.
3.2.1.2

Paysage sensible

L'impact paysager direct que peut avoir l’ISDND est limité à la partie sud, et surtout sud-est. En effet la
butte calcaire exploitée pour granulat domine la vallée du Lède au sud-est alors que la partie nord et
nord-ouest est en prolongation avec le plateau. La rupture de pente dégage topographiquement le site
jusqu'à la rivière avec un dénivelé de 20 m sur une courte distance, puis la pente remonte doucement
jusqu'à Savignac sur Leyze avec un dénivelé de 50 m par rapport à la rivière mais seulement 30 m par
rapport au site de l’ISDND.
Dans ces conditions de faible dénivellation, il est aisé de comprendre que le moindre rideau d'arbre
occulte considérablement le site. Cette disposition naturelle est renforcée par la présence de merlon en
périphérie et un mode d'extraction et de remplissage par excavation vertical (pas de front de taille
perceptible). In fine, ce sont les installations verticales du site qui pourraient éventuellement être
perceptibles : bureaux, garages, installations de traitement des lixiviats... mais ils sont tous encaissés
dans les "trous" de carrière ou installés en aval du site, pratiquement au fond de la vallée du Lède qui
est très cloisonnée par le bocage arboré.
Seuls quelques bâtiments agricoles anciens qui subsistent au sommet du site sont perceptibles mais
dans des conditions très limitées. Dans les rares cas où ils sont observables leur silhouette n'accroche
pas le regard, il est même souvent difficile de les repérer.
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Contexte local
3.2.2.1

Caractéristiques principales

La parcelle concernée par le casier 17B est en cours d'excavation par l'entreprise SAS CMGO. Elle se
situe à l'ouest et se trouve en continuité des casiers réhabilités ou en cours de remplissage.
Le casier 17 est segmenté en deux parties 17A (1/3), actuellement en cours de remplissage et 17B
(2/3), en projet. Ces parties sont séparées par un rideau de vieux chênes qui seront conservés :
 Au nord et à l'ouest, le casier 17B donne directement sur des terrains agricoles dont il n’est
séparé que par un merlon de 2 à 3 m de haut. Sur ces terrains et à une distance de 130 m, se
trouve deux fermes traditionnelles anciennes (Cante-Perdit et Rafié) qui ont été rachetées par
le syndicat et ne sont plus habitées. Plus loin au nord, on rencontre une partie de carrière SAS
CMGO en exploitation, puis un hameau constitué d'une dizaine de bâtiments anciens dont
l'architecture est de qualité et qui sont partiellement rénovés (Marsal). A 500 m plus à l'ouest
passe la route départementale n°676 qui relie Monflanquin à Villeneuve sur Lot. Il s'agit de la
voie de circulation qui supporte le plus de trafic dans l'aire étudiée.
 Au nord-est et à l’est, le casier 17 est d'abord en contact avec le casier 16, réhabilité, puis les
anciens casiers recouverts d'herbacées au-dessus desquelles se dessine le réseau de tuyaux
noirs de collecte du biogaz valorisé dans l’unité de séchage des boues qui se trouve un peu
plus loin avec les bassins de lixiviats, en contrebas, sur les bords de la Lède. Le fond du vallon
est étroit, à peine 200 m de large, et très cloisonné par les rideaux d'arbres du bocage. A l'est,
entre 530 m et 900 m de la limite est du casier 17, on trouve les premières habitations : ancien
moulin de Lalbié (habité), Saint Cernin (groupe de maisons anciennes habitées de manière
permanente ou occasionnelle) et Labarthe (petit hameau d'une trentaine de maisons).
 Au sud, les premières habitations sont plus proches : 214 m pour le moulin du Gibel (habitation
principale et Gite rural) séparé du casier 17 par une ancienne carrière de pierre désaffectée et
envahie par la végétation. Plus loin à environ 500 m de la limite sud et sud -ouest du casier, se
trouvent d'autres habitations : Pradels et Corconat.

Figure 2 : emplacement des casiers 17A et 17B
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Figure 3 : Contexte paysager local (Graphi-Paysage)
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Figure 4 : Composantes paysagères (Graphi-Paysage)
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Covisibilité

Les facteurs de covisibilité sont extrêmement limités par un certain nombre de facteurs :
 La topographie naturelle : le casier 17 se trouve en un point assez haut par rapport à son
environnement et les dénivelés sont faibles : 25 à 30 m, c'est la hauteur moyenne d'un grand arbre. Il
n'y a donc pas de point de vue dominant sur le site à proximité.
 Les caractéristiques du site lui-même : Il s'agit d'une zone de dépôts et non d'un objet en relief. Il n'y
a donc pas de verticalité dans le paysage. En outre, les dépôts se font dans des fosses (comblement
de carreaux de carrière). Ne seront donc visibles que les quelques dernières années de chaque phase
de remplissage. Pendant une courte période les déchets seront affleurant ou légèrement au-dessus
du terrain naturel actuel et pourraient être perceptibles. Toutefois, s'agissant de déchets ménagers
pour l'essentiel, l'utilisation massive de sacs en plastique noir diminue considérablement l'appel visuel.
Enfin, très rapidement ces déchets sont recouverts par la couverture finale composée en surface de
terre végétale ce qui leur permet de passer inaperçus dans le paysage. Au stade final du remplissage
ne sera perceptible qu'une surface enherbée en pan incliné à 3,5 % sur un dénivelé maxi de 10 m. De
loin, personne ne sera en mesure de faire la différence avec une parcelle agricole en pâturage.
 Les protections périphériques (ouest) par merlon : au stade maximal du remplissage, le dépôt ne
dépassera jamais la crête de ceux-ci.
 L'abondante végétation arborée à la périphérie immédiate du site et dans le paysage en général,
notamment vers le nord, l'est et l'ouest. Comme l'atteste les photographies aériennes anciennes, cette
végétation n'a de cesse de se renforcer et surtout de prendre de la hauteur, particulièrement dans les
bocages de la Lède qui justement font cloison avec les premières habitations qui pourraient
éventuellement avoir une vue sur le site.
 Exigences de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 26 août 2016 : le point 1.5 – Limites de
l’autorisation, de l’article 1, Titre I de l’arrêté préfectoral du site limite la hauteur de stockage de déchets
à 12 m au sein des casiers 17A et 17B, soit une altitude culminante du dôme après réaménagement
de 98m NGF pour le casier 17A et 102 m NGF pour le casier 17B. Il s’agit de rattraper les altimétries
moyennes des parcelles voisines.
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Figure 5 : Carte des covisibilités (Graphi-Paysage)

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 21/194

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)



PJ n°04 – Etude d’impact

Covisibilité entre 0 et 100 m :

Perception statique :
Aucune en raison du merlon et surtout du fait que les anciennes fermes à l'ouest ont été rachetées par le
syndicat.
Perception Dynamique :
Seul est concerné le chemin périphérique à l'exploitation avec très peu de passage, si ce n'est pour exploitation
agricole. Pour l'essentiel, ce chemin passe au pied du merlon. Seule exception : au sud, sur 300 mètres le
chemin longe l'ancienne carrière désaffectée. Celle-ci est envahie par une végétation arborée derrière laquelle
pourrait être entre-aperçu fugacement le talus du casier 17. Mais seul le talus technique enherbé sera
perceptible, et non pas les déchets eux même. L'enjeu de covisibilité est donc pratiquement nul.

Vue depuis la RD 676



Vue depuis Rafié

Vue sur la carrière abandonnée

Covisibilité entre 100 et 500 m :

Perception statique :
Une seule habitation est concernée au lieu-dit Saint-Cernin. Elle se situe à l'est à 700 m de la limite du casier
17 et à une altitude approximativement identique (90 m). Il s'agit d'une ancienne ferme restaurée en habitat
secondaire occasionnellement loué pendant l'été. Seule la frange de terrain en bordure de la piscine et qui
domine la vallée de la Lède offre une vision partielle du site. En raison de l’embroussaillement du talus et de
la végétation arborée en bordure et dans le site de dépôt lui-même, la perception est fragmentée. Dans ce qui
est perçu, ce sont surtout les éléments verticaux qui attirent le regard : ancien garage notamment. La zone de
lagunage et les installations connexes doivent probablement être observables en hiver, mais derrière le filtre
des arbres dénudés et à condition de se tenir vraiment sur le bord du talus. Le remplissage du casier 17 devrait
à peine se percevoir car en grande partie caché par le quai de déchargement et par la végétation.
Cependant, depuis quelques années, le propriétaire a placé une haie de lauriers renforcée d'un paravent qui
masque complètement la vue sur le site d'enfouissement. Pour obtenir les vues évoquées précédemment il
faut se placer derrière la haie et se frayer un passage au milieu des ronces pour trouver une trouée dans la
végétation.
En conséquence, nous considérons que dans l'état actuel le rapport de covisibilité est extrêmement faible à
nulle.
Perception Dynamique :
Aucune sinon pour quelques tracteurs dans une grande parcelle au-dessus de Saint-Cernin.

Vue en utilisation courante : le rideau au fond du jardin masque totalement la vue.
discret.
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Covisibilité entre 500 et 1000 m :

Perception statique :
A 480 m à l'est de la maison précédente (Saint-Cernin), au lieu-dit Labanie, un groupe d'anciennes fermes
restaurées possède potentiellement une vue plus importante sur le site, même si plus lointaine. Ces
perceptions le seront surtout depuis les fenêtres situées à l'étage. La maison étant inhabitée pendant l'été, il
ne nous a pas été possible de prendre une photo depuis l'intérieur mais seulement depuis le jardin. Il paraît
évident cependant que les masses boisées de Saint-Cernin occulteront tout le casier 17B. La vision est tout
autant fragmentée par les masses boisées.
A 975 m au sud-est du casier 17, à l'entrée du hameau de Labarthe, une autre ferme restaurée offre une vue
en balcon sur la Lède. Bien que lointain (l'étendue de la zone visible représentera à cette distance moins de
1% du champ visuel) nous estimons qu'environ 27% du casier 17B sera perceptible au travers d'une trouée
dans les arbres proches et lointains. A noter cependant que cette vue n'est disponible que depuis une terrasse
belvédère du jardin mais de nul par ailleurs dans l'habitation ou sur le terrain.

Perception Dynamique :
Descente du chemin de Labanie sur une centaine de mètres et les mêmes terrains agricoles que
précédemment.



Covisibilité au-delà du kilomètre :

Perceptions statiques :
A 2465 m du site, le lieu-dit Au Pech, à l'altitude 120 m, sur la commune de Savignac-sur-Leyze, est
probablement le point dominant le plus important. A cet endroit, devant la ferme, une petite maison R+1
possède une vue dégagée sur le site notamment sur au moins la moitié du casier 17B et le sommet du casier
17A ; toutefois en raison de l'éloignement, ces derniers ne représentent que 0,10 à 0,15% du champ visuel.
Autrement dit la perception du casier est perdu dans un horizon paysager dans lequel il se singularise peu
pour les raisons évoquées précédemment (pas de verticalité, couleur neutre, remplissage progressif).

Vue depuis Au Pech
A 2650 m, quelques habitations neuves de Roquefort ont une vue partielle (sommet du terrain) et filtrée
(végétation de jardin en premier plan) sur le site. Mais à cette distance, les parties visibles du site ne
représentent que 0,1% du champ visuel.
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Entre 2500 et 3500 m au nord et nord-est à Bourdeaux, Bouet, Jouano, Bordeneuve, 5 habitations auront une
vue partielle ou complète sur le site. La vue depuis Bourdeaux (2500 m) est de profil et concerne surtout le
sommet du casier 17A. Avec l'effet de la distance l'impact visuel est pratiquement nul. Pour les autres
habitations, l'ensemble perceptible sera plus important mais là encore compte tenu de la distance (au-delà de
3 km), le site d'enfouissement n'est plus qu'un point dans le paysage qui n'attire pas singulièrement le regard.
Perceptions dynamiques :
Rares et extrêmement courtes, généralement en desserte des habitations signalées plus haut. La plus
significative est une petite portion de route de quelques centaines de mètres entre Savignac sur Leyze et Cap
de La Coste.

Conclusion
L’exploitation du casier 17 (stockage dans une carrière en creux dans le paysage), la topographie du site et
sa végétalisation périphérique, permettent une intégration paysagère extrêmement favorable. On
remarquera que c'est essentiellement le sommet du casier 17B qui sera le plus perceptible, mais sa surface
est réduite et son comblement se fera pendant une période limitée dans le temps.
Il existe cependant quelques points de vue statiques, notamment à l'est, qui peuvent occasionner un léger
désagrément.
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3.3 EAU ET SOUS-SOL
Géologie
3.3.1.1

Stratigraphie-lithologie

La description des grands traits géologiques du secteur s'appuie sur la carte géologique au 1/50 000ème de
Fumel (n°855, Ed. BRGM) - Voir extrait en page suivante.


L’ISDND est implantée dans une dépression laissée par une exploitation de calcaire à ciel ouvert. Ce
calcaire est rattaché au Calcaire de Castillon.

Les terrains appartiennent aux formations suivantes, de haut en bas :
 Les molasses de Lacaussade constituées à la base d’une argile beige finement sableuse et au
sommet d’un calcaire lacustre "le calcaire de Jean Leblanc", l’ensemble montrant une puissance de
l’ordre de 15 à 35 m,
 Des calcaires de Castillon datés de l’Oligocène inférieur (g1c) ; cette formation de 10 à 35 m de
puissance est constituée de calcaires lacustres blancs à beiges, micritiques et durs reposant sur des
calcaires marneux grisâtres de type lacustre à débit noduleux.
 Les formations molassiques du Fronsadais (Eocène supérieur à Oligocène inférieur – e7b- g1M)). II
s’agit de molasses sablo-argileuses carbonatées de couleur gris verdâtre comprenant des chenaux
gréseux à stratification oblique sur 5 à 30 m d’épaisseur.
 Les calcaires des Ondes et de Longlès (Eocène supérieur). II s’agit de calcaires blancs localement
légèrement crayeux d’une dizaine de mètres d’épaisseur qui affleurent nord-est de Monflanquin.
 Des sables grossiers versicolores à lentilles argileuses (Lutétien à Eocène supérieur) jusqu’à 40 m
d’épaisseur.
 Les formations calcaires du Crétacé.
Cet ensemble est surmonté par des formations fluviatiles discordantes s’organisant localement en terrasses
au niveau des méandres de la vallée de la Lède (FW 2). Elles sont composées de dépôts alluviaux anciens :
argiles, sables et graviers.
3.3.1.2

Aspects structuraux

Une coupe géologique de principe indicative est présentée en page suivante (source carte géologique au
1/50 000ème de Fumel, Ed. BRGM).
D’un point de vue structural, les formations tertiaires s’organisent en bancs sub-tabulaires et horizontaux à
léger pendage vers l’ouest au droit de la zone d’étude.
Des accidents structuraux et des plissements des formations tertiaires (anticlinal de Saint-Front - Sauveterre
la Lémance) sont observables à une dizaine de kilomètres plus à l’est de la zone d’étude.
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Figure 6 : Coupe géologique

Figure 7 : Carte géologique
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Géologie au droit du site

Les casiers 17a et 17b sont implantés sur le carreau de la carrière, 9 à 10 mètres sous la cote de l’ancien
terrain naturel (cote du carreau : 82,0 m NGF environ).
En juin 2015, le site du casier 17 a été exploré à partir de sondages destructifs, réalisés par la société Ginger
CEBTP, dont la profondeur variait de 8 à 10 m. La localisation de ces sondages est présentée sur la figure
suivante.
Sur ces sondages des essais de perméabilité ont été réalisés et seront présentés dans le chapitre
hydrogéologie.
Les sondages ont montré la présence des formations suivantes (de haut en bas) :
 Formation 1 : Remblais sur une épaisseur variant de 0,5 à 1,0 m
 Formation 2a : Calcaire blanc dur à calcaire marneux et passages altérés sur 0,8 à 2,1 m d’épaisseur,
(sur les sondages SD3 et SD7)
 Formation 2b : Horizon altéré de calcaire et marno-calcaire de 0,8 à 1,3 m de puissance
 Formation 3 : Marne blanche à marno-calcaire à niveau d’argile orangées de 1,9 à 2,4 de puissance
 Formation 4 : Alternance de calcaire et marno-calcaire dur et tendre,
 Formation 5 : Marne beige orangée, rencontrée entre 6,9 et 7,5 m de profondeur.
Cette dernière formation semble correspondre aux molasses du Fronsadais.
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Figure 8 : Implantation des sondages (Ginger CEBTP, 2015)
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Hydrogéologie
3.3.2.1


Contexte régional

Dans le secteur les données disponibles font apparaître la présence de 3 grands types d’aquifères
d’importance très variable avec, de haut en bas :
 Les aquifères alluviaux : Sur la feuille de Fumel c’est essentiellement l’aquifère accompagnant le
Lot (basse plaine et terrasses) qui constitue l’aquifère le plus important. Dans le secteur seul la nappe
d’accompagnement de la Lède est présente.
 Les aquifères du Tertiaire : Les formations tertiaires sont considérées comme un aquifère
multicouche semi-perméable jouant surtout le rôle d'un magasin tampon, volant hydraulique souterrain
écrêtant les crues et soutenant les débits souterrains d'étiage des grands aquifères karstifiés sousjacents. Il donne naissance à de nombreuses sources, de très faible débit
 L’aquifère du Crétacé : Il s'agit de l'aquifère le plus important apparaissant sur la feuille. Scindé en
deux niveaux par les calcaires marneux du Coniacien, ce bicouche donne lieu à de nombreuses et
importantes sources de trop-plein se répartissant ainsi, sur 47 sources recensées :
 34 sont à rattacher au niveau aquifère supérieur (Santonien - Coniacien).
 13 sont à rattacher au Turonien, ce dernier pouvant éventuellement bénéficier d'apports en
provenance du magasin callovo-oxfordien sous-jacent à la faveur de failles drainantes.

3.3.2.2

Points d’eau et captages référencés aux abords du site

La figure de la page suivante (infoterre-BDSS) montre la position des captages recensés aux abords du site.
Le captage le plus proche se situe au nord du site de l’ISDND (085555X0005/F) au domaine de Cambes. Il
est référencé comme forage à usage agricole d’une profondeur de 66 m.
Les autres captages les plus proches restent très éloignés du site :
 Au niveau de La-Sauvetat-sur-Lède, forage d’eau individuel de 35 m de profondeur (08555X001/F),
 Au niveau de Savignac-sur-Leyze, forage d’eau pour l’AEP de 654 m de profondeur exploitant un
aquifère très profond (08555X006/F),
 Au niveau de Lacaussade, au lieu-dit Perdigou, forage d’eau à usage agricole de 22 m de profondeur
(08555X004/F).
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ISDND

Figure 9 : Localisation des captages les plus proches (InfoTerre - BDSS)

3.3.2.3

Contexte local

Le site de l’ISDND de Monflanquin a fait l’objet de multiples études hydrogéologiques lors de sa création et
lors des phases successives d’autorisation d’exploiter.
Son hydrogéologie est maintenant assez bien connue avec notamment des suivis piézométriques depuis 2004
par différents bureaux d’étude.
La base du calcaire de Castillon est occupée par une petite nappe. L’aquifère est de type fissural. La nappe
est libre. La molasse du Fronsadais, sous-jacente, sert de substratum imperméable à cette dernière.
L’autre nappe présente localement est la nappe d’accompagnement de la Lède, en contrebas des installations.
Ainsi, on retiendra les principales caractéristiques hydrologiques suivantes :


La nappe s'écoule d’ouest en est.



La nappe qui s'écoule au sein de l'aquifère calcaire à la faveur des fissures vient alimenter
latéralement la nappe alluviale de la Lède en s'épanchant sur le coteau et en donnant naissance à
quelques sources (dont le "puits" présent à l’est du site).



Des écoulements ponctuels de faible débit sont observables sur les fronts de taille ouest, ils résultent
de l’infiltration depuis les terrains situés immédiatement à l’amont.



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



Dans les alluvions de la Lède, le niveau de la nappe est assez stable, ce qui démontre que l’impact
des ouvrages de drainage est limité à la zone du carreau de la carrière et des bassins (pas d'impact
supérieur de 0,5 m à 50 m des bassins ou du carreau de la carrière).
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Les études menées au printemps 2015 ont permis de positionner les niveaux de la nappe sous le site
du casier 17 (tableau suivant). Les mesures ayant été réalisées en mars 2015 peuvent être regardées
comme représentatives d’un régime de hautes eaux.

Sondages

Cote NGF
(m)

Côte NGF Eau
Estimée
(m)

SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
SD8
SD9

81,790
81,259
80,558
81,395
82,735
82,767
83,087
83,819
86,476

78,790
80,609
80,308
80,995
82,235
81,017
82,537
83,219
83,826

Profondeur
estimée sous
carreau
(m)
3,0
0,65
0,25
0,40
0,50
1,75
0,55
0,60
2,65

Tableau 1 : Piézométrie sur les sondages (mars 2015)

Ces mesures sont reportées sur le plan d’exploration présenté sur la figure suivante. En raison de
l’implantation assez linéaire des sondages, de l’imprécision de la mesure liée à l’estimation et du type
même de circulations, on ne peut en déduire une carte piézométrique précise. Cependant on remarquera
des gradients globalement orientés nord-ouest/sud-est ou ouest/est.

Figure 10 : Cotes piézométriques estimées (mars 2015)
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Figure 11 : Carte piézométrique (Furgo - octobre 2008)
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En 2017 et 2018 de nouveaux piézomètres ont été créés. Le système de collecte des eaux de drainage des
anciens casiers C15 a été modifié, et connecté au réseau du nouveau casier 17 (poste de relevage commun).
Le réseau de contrôle a donc été adapté en conséquence.
Par ailleurs le piézomètre Pz 2 situé dans l’emprise du nouveau casier avait été supprimé en 2017.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des points de contrôle de la qualité des eaux, leur localisation
est fournie en Figure 12.
Tableau 2 : Liste actualisée des points de contrôle disponibles

Point

Ancien

Pz1

X

PZ2

supprimé mai 2017

Créé 2017

Pz3b

X

Pz 4b

X

Pz 5b

X

Pz6

X

Pz7

X

Pz 8

X

Pz 9

X

Pz 10

X

Pz 11

X

Pz 12

X

Puits

X

Lixiviats traités
Drainage sous casiers C16

x

Drainage sous C17a, C15a (ancien puits 8),C15b
(ancien puits P13)
Eaux souterraines drainée près de la mare
x
Lède amont chimie +IBGN amont

x

Lède aval chimie +IBGN amont

x
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Figure 12 : Localisation des points de contrôle des eaux
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On pourra considérer que l’ensemble de ce dispositif assure un suivi dans toutes les directions de l’espace et
à tous les points de rejets aqueux au milieu naturel.
La carte piézométrique fournie en Figure 11 permet de positionner les piézomètres vis-à-vis de l’écoulement
général de la nappe et du site d’enfouissement.
Les Pz1, 10, 9 se situent en amont hydraulique du site.
Le PZ 11 se situe en position latérale.
Le Pz 5b, 6, 7, 12 et le puits sont en position avale.
Pz 3b, 4b, 8 sont en position « interne »
L’ensemble permet donc, en l’état, de différencier les eaux souterraines de l’amont et de l’aval du site.
Il en est de même pour le système de surveillance de la Lède (point à l’amont et à l’aval).
Le schéma ci-dessous, issu de la Synthèse de Suivi Analytique 2020 du site, permet de situer la position des
piézomètres au sein des différentes couches géologiques présentes au droit du site. Les piézomètres
mesurent la qualité des eaux souterraines. Les eaux drainées sont quant à elles surveillées directement via
les canalisations spécifiques de chacun des casiers.

Figure 13 : Coupe géologique schématique et implantation des piézomètres au droit de l’ISDND

3.3.2.4

Perméabilité des formations

54 essais de perméabilité ont été réalisés dans la zone d’emprise du casier 17, lors des investigations de
printemps 2015. Les résultats sont présentés dans le tableau de la page suivante.
L’ensemble des mesures montre que les valeurs de perméabilité sont toutes inférieures à 5.33.10-7
m/s (valeur la plus haute mesurée) et 1.10-10 m/s (mesure maximum mesurable avec le dispositif).
L’essentiel des mesures se situe entre 9.10-8 et 5.10-9 m/s.
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Le contexte hydrogéologique initial montre donc un écart avec les prescriptions techniques de l’arrêté du 9
septembre 1997, en ce qui concerne la présence de matériaux pouvant constituer les barrières d’étanchéité
passives ; à savoir 1 mètre de matériaux de perméabilité à inférieur à 1.10 -6 m/s surmontant 5 mètres de
matériaux de perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s.
Les matériaux présents en place présentent les caractéristiques minimales pour constituer l’élément inférieur
de la barrière sécurité passive réglementaire (5 m à 1.10-6 m/ s minimum) mais ne peuvent en constituer la
partie supérieure (1 mètre à 1.10-9 m/s minimum).
C’est pourquoi le recours à une barrière passive artificielle a été retenu (voir présentation des barrières de
sécurité passive et active aux chapitres 4.1.3.1 et 4.1.3.2).
Conformément à la réglementation ces dispositifs ont fait l’objet d’une étude montrant l’équivalence en termes
d’impact hydrogéologique vis-à-vis regard des prescriptions fixées par l’arrêté du 9 septembre 1997 (voir
annexe 3 : rapport MeteD_K de juin 2015 et actualisation Burgeap de mars 2016).
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Tableau 3 : Coefficient de perméabilité (Ginger - juin 2005)
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Hydrologie
3.3.3.1

Description générale

Le territoire de la commune de Monflanquin est drainé par la Lède et ses affluents (La Leyse, le Cluzelou, le
Laussou, le Malacare…).
La Lède est un cours d’eau de 54 km (au droit de l’ISDND, son cours est de 34 km depuis sa source) qui
draine un bassin versant de près de 411 km². Elle prend sa source dans le département du Lot-et-Garonne,
sur le territoire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance et se jette dans Lot en rive droite à Casseneuil.
La confluence de la Lède avec la Lèze se situe au niveau de l’ISDND en rive gauche. Les 2 principales masses
d’eau concernées par l’exploitation du casier 17 sont donc les suivantes :
 Masse d’eau FRFR59 : La Lède de la commune de Gavaudun au confluent de la Leyze
 Masse d’eau FRFR60 : La Lède du confluent de la Lèze au confluent du Lot
Le bassin versant de la Lède est essentiellement agricole. Il comprend plusieurs agglomérations pour
lesquelles la Lède constitue l’exutoire des rejets des stations d’épuration et des eaux pluviales (Lacapelle
Biron, Gavaudun, Monflanquin, La Sauvetat, Ledat…).
La Lède et ses affluents servent également de ressource pour l’irrigation par des prélèvements directs ou en
lacs collinaires.

Figure 14 : Réseau hydrographique
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Aspect quantitatif

La Lède fait l’objet d’un suivi hydrologique, effectuée par la DREAL, au droit de la commune de Casseneuil
juste avant la confluence avec le lot (environ 20 km en aval de l’ISDND) :
 Code station : O8584010
 Bassin versant : 411 km²
 Altitude : 41 m
 Mise en service : 1970
D’après les données mesurées sur la période 1970-2020, les caractéristiques de ce cours d’eau sont les
suivantes :
Station de CASSENEUIL
Débit moyen
Débit moyen
2,22 m3/s
Débit spécifique
5,4 l/s/km²
Débit mensuel mini
0,339 m3/s (août)
Débit mensuel max
5,310 m3/s (février)
Débit maximal
Débit instantanée maximal
100 m3/s le 1er juillet 1977
Débit journalier maximal
84,4 m3/s le 14 décembre 1981
QMNA
Fréquence biennale
0,086 m3/s
Fréquence quinquennale
0,023 m3/s
Moyenne
0,166 m3/s
Comme le montre le diagramme ci-dessous, l’analyse des données hydrologiques permet de distinguer 3
grandes périodes hydrologiques sur ce cours d’eau :
- Période de hautes eaux de Décembre à Mars, avec un maximum de débit mensuel en Février,
- Période de basses eaux de Juillet à Septembre, avec un minimum de débit mensuel en aout,
- Période de moyennes eaux pour les mois de Avril à Juin et en Octobre.

Figure 15 : Débit moyen de la Lède à Casseneuil

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 39/194

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

3.3.3.3

PJ n°04 – Etude d’impact

Aspect qualitatif

La Lède fait l’objet d’un suivi régulier de la qualité des eaux par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne :
 Amont de la confluence avec La Lèze au niveau de la commune Monflanquin,
 Aval de la confluence avec La Lèze au niveau de la commune de Villeneuve-sur-Lot
La qualité de La Lède sur ces 2 stations pour l’année de référence 2020 est présentée dans le tableau cidessous :
Cours d’eau
Commune
Code RNDE station
Localisation
Masse d’eau
Situation vis-à-vis du site
Paramètres
Oxygène
Carbone Organique (COD)
Demande Biochimique en oxygène
(DBO5)
Oxygène dissous (O2 Dissous)
Taux de saturation en oxygène
(Taux saturation O2)
Nutriments
Ammonium (NH4+)
Nitrites (NO2-)
Nitrates (NO3-)
Phosphore total (Ptot)
Orthophosphates (PO43-)
Acidification
Potentiel min en Hydrogène (pH)
Potentiel max en Hydrogène (pH)
Température de l'Eau

LA LEDE
Monflanquin
050085530
Pont du château de Latour
FRFR59 : La Lède de la commune
de Gavaudun au confluent de la
Leyze
4,5 km en amont
Valeurs
Qualité
retenues
Médiocre
Très bon
4,3

Villeneuve-sur-Lot
05085000
Pont de la N21 / Soubirous
FRFR60 : La Lède du confluent de
la Lèze au confluent du Lot
22 km en aval
Valeurs
Qualité
retenues
Médiocre
Bon
5,8

Très bon

1,3

Très bon

1,8

Médiocre

3,8

Moyen

4

Médiocre

40 %

Médiocre

43 %

0,65
0,3
23
0,21
0,44

Très bon
Très bon
Bon
Bon
Bon

Moyen
Moyen
Bon
Bon
Moyen
Bon
Très bon
Très bon
Très bon

Physico-chimie

Bon

Très bon
7,64 U pH
8,2 U pH
20 °C
Médiocre

0,08
0,09
32
0,16
0,32
Bon

Très bon
Bon
Très bon

7,7 U pH
8,3 U pH
21,3 °C
Médiocre

Tableau 4 : Qualité de la Lède 2020

Les résultats obtenus sur l’année 2020 montrent un état écologique de la Lède « médiocre » étant donné la
faible teneur en oxygène des eaux en amont comme en aval de l’ISDN.
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Un suivi hydrobiologique de Lède est réalisé au droit de la station de mesure de la qualité de Villeneuve-surLot.
Les résultats obtenus sur les années 2014 à 2019 sont les suivants :
Paramètres
Indice Biologique Diatomées
(IBD)

2014
Bon
14,65/20
Bon
13/20

2015
Moyen
14,33/20
Bon
14/20

2016
Bon
14,57/20
Bon
14,33/20

2017
Bon
14,9/20
Très Bon
15,33/20

2018
Bon
15,53/20
Bon
14,67/20

2019
Bon
15,53/20
Bon
13,67/20

Indice Biologique
Macrophytique en Rivière
(IBMR)

Très Bon
12,04/20

Très Bon
11,69/20

Très Bon
10,67/20

Très Bon
10,9/20

Très Bon
11,13/20

Très Bon
10,58/20

Indice Poissons Rivière (IPR)

Médiocre
26,39

Moyen
24,92

Moyen
22,94

Moyen
20,96

Médiocre
24,46

Médiocre
27,95

IBG RCS

Nota : les résultats de l’année 2020 ne sont pas encore disponibles.
L’évolution des paramètres hydrobiologiques en aval du site donne les constats suivants :
 IBD, IBG et IBMR: Bonne qualité de la Lède,
 IPR : Qualité moyenne à médiocre.

3.3.3.4

Objectifs de qualité

Les objectifs de qualité de la Lède en amont et en aval du site sont les suivants :
Objectif
Lède
Etat global
Bon état 2021
Etat chimique
Bon état 2021
Etat écologique
Bon état 2021

3.3.3.5

SDAGE / SAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SDAGE (articles L 212-1 et L 212-2 du code
de l’environnement) fixe, par grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources piscicoles.
A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, un Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux ou SAGE (articles L 212-3 à L 212-7 du code de l’environnement) est élaboré par une
Commission Locale de l’Eau (CLE) dont la composition est arrêtée par le préfet. Le projet de SAGE validé par
la CLE, donne lieu à des consultations (collectivités, comité de bassin, mise à disposition du public ...), puis à
un arrêté du préfet. Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection
quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques,
ainsi que les objectifs de préservation des zones humides.
Ces deux outils de planification dans le domaine de l’eau ont été créés par la loi sur l’eau de 1992.
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour Garonne a été adopté par le Comité de bassin et approuvé par le
Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015.
Les 4 orientations du SDAGE sont les suivantes :
 Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
 Réduire les pollutions,
 Améliorer la gestion quantitative,
 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Cent cinquante-quatre dispositions précisent les priorités d’action pour atteindre ces objectifs.
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Classification réglementaire

Le tableau ci-dessous récapitule les classifications réglementaires liées à l’eau.
Intitulé

Classification réglementaire

Zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine
agricole «arrêté du 31 décembre 2012 »

Non

Zone sensible à l’eutrophisation, selon l’arrêté du 29
décembre 2009 portant révision des zones sensibles à
l'eutrophisation dans le bassin Adour-Garonne

100%

Zone de répartition des eaux (ZRE)

Oui

Catégorie piscicole

2ère catégorie piscicole

Rivière réservée

La Lède en amont de la commune Gavaundun

Rivière classée

La Lède en amont de la commune Gavaundun

Réservoir biologique

non

Les zones vulnérables sont des territoires affectés par des teneurs supérieures à 50 mg/l de nitrates ou
supérieures à 40 mg/l mais à la hausse et ayant tendance à l’eutrophisation.
Les zones sensibles sont des zones sensibles aux pollutions, notamment sujettes à l’eutrophisation, et dans
lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances, doivent être réduits. Ces zones sont
définies par le ministère en charge de l’environnement et révisées tous les quatre ans.
Les zones de répartitions des eaux sont des zones définies dans le décret du 29 avril 1994 où sont constatées
une insuffisance, autre qu’exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins ; leur définition vise à faciliter
la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau ; les seuils d’autorisation et de déclaration du
décret nomenclature y sont plus contraignants.
La Lède est également concernée par les mesures générales suivantes :
 "Cours d’eau réservés" pour lesquels aucune autorisation ou concession n'est donnée pour des
entreprises hydrauliques nouvelles (application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée par la loi du 15
juillet 1980 sur les économies d'énergie et l'utilisation de la chaleur et la loi du 29 juin 1984 sur la
pêche en eau douce),
 Les arrêtés du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° et au 2° du I de
l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne donnent le classement
suivant pour la Lède :
Liste 1
Interdiction de construire tout nouvel obstacle
à la continuité écologique afin de préserver les
cours d’eau ou tronçons de cours d’eau
Liste 2
Obligation de mise en conformité
ouvrages afin de restaurer les cours
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Risque d’inondation

La Lède est sujette à des crues. Au niveau du secteur d’étude, la largeur de la plaine alluviale formée par les
crues est d’environ 200 mètres.
Le site de l’ISDND est situé en limite de la zone inondable.
La cote des plus hautes eaux connues est de 71 mètres NGF au droit de l’ISDND : le carreau de la carrière
correspondant à la base des différents casiers est supérieur de 10 mètres à cette cote. Le fil d’eau du drainage
des eaux sous le casier est situé à 81 mètres NGF au point le plus bas.

3.3.3.8

Captages et périmètres de protection

Les prélèvements d’eau au niveau de la Lède sont essentiellement agricoles. On recense également des
interceptions des apports latéraux pour les retenues collinaires.
Aucun prélèvement, destiné à l’alimentation en eau potable, n’est présent dans la Lède ou dans sa nappe
alluviale.
Aucun périmètre de protection de captage AEP ne comprend la zone du site.
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3.4 PATRIMOINE NATUREL
Inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique)
L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de
l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. L’inventaire identifie,
localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il organise le
recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. La validation
scientifique des travaux est confiée au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum
National d’Histoire Naturelle. L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure
de protection juridique directe.
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :
 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional ;
 les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type
I.
Sur la commune de Monflanquin et alentours (environ 10 km du site), trois ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF
de type 2 ont été recensées :
Distance avec
Classement
Code ZNIEFF
Nom
Information
le casier 17
Coteaux calcaires de Castelnau-de4,9 km
ZNIEFF type 1
720020079
468 ha
Gratecambe
au nord-ouest
Prairies humides de la Lède, de la
194 ha
ZNIEFF type 1
720020085
200 m au sud
Leyze et du Laussou
Altitude : 49 à 100 m
87 ha
7,2 km
ZNIEFF type 1
720030004
Plateau de Melis - La Cambe
Altitude : 92 à 136 m
au nord-est
Vallée de la Lède, de la Lèze et du
2 735 ha
40 m
ZNIEFF type 2
720012898
Laussou
Altitude : 40 à 200 m
au sud-ouest
Au vu des données de la DREAL, le casier 17A et le projet de 17B sont implantés en dehors de toute
ZNIEFF.
Toutefois, la ZNIEFF de type 2 de la vallée de la Lède est située à environ 40 mètres du projet. Celle-ci englobe
la ZNIEFF de type 1 concernant les prairies humides de la Lède. Ces zones permettent le maintien de milieux
riches et variés, mais très sensibles au bouleversement du sol. Les espèces rares ou peu communes au
niveau régional sont : Fritillaria meleagris, gladiolus segetum, Tulipa sylvestris, bellevalia romana.
Le maintien de ce type de zone participe également à la régulation des eaux des cours d’eau.
Les chênaies pubescentes et landes à genévrier offrent une bonne variété de plantes subméditerranéennes
caractéristiques des affleurements calcaires de cette partie Nord du Lot-et-Garonne, ainsi que d’intéressantes
stations d’orchidées.
L’intérêt de la ZNIEFF de type 1 des coteaux calcaires de Castelnau-de-Gratecambe est essentiellement
floristique : de nombreuses espèces méditerranéennes, en limite nord-ouest d’aire de répartition, se
développent sur ces coteaux calcaires incultes, exposés au sud.
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La cartographie des ZNIEFF est présentée en Figure 16. Le tableau ci-dessous présente les habitats et
espèces déterminants des ZNIEFF de la vallée de la Lède.
Intitulé

Numéro

Habitats déterminants

Prairies humides de
la Lède, de la
Leyze et du
Laussou

720020085

Prairie humides et mégaphorbiaies

Espèces déterminantes
Anacamptis laxiflora (Lam.)
Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830
Fritillaria meleagris L., 1753
Gladiolus italicus Mill., 1768
Tulipa sylvestris L., 1753

31.88
Fruticées à Genévriers communs
34.32
Pelouses calcaires sub-atlantiques
semi-arides
Vallée de la Lède,
de la Lèze et du
Laussou

720012898

37
Prairies humides et mégaphorbiaies
37.7
Lisières humides à grandes herbes
44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des
fleuves médio-européens

Idem ci-dessus + :
Carthamus mitissimus L.
Cephalanthera rubra L.
Dipsacus pilosus L.
Epipactis helleborine L.
Limodorum abortivum L.
Narcissus pseudonarcissus L.
Neotinea ustulata L.
Ophrys virescens Philippe
Ophrys lutea Cav.

Tableau 5 : Habitats et espèces déterminants des ZNIEFF de la vallée de la Lède
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Figure 16 : Localisation des ZNIEFF
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Réseau Natura 2000
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection

d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation
d’espèces animales ou végétales.
Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les directives européennes « Oiseaux » et «
Habitats » de 1979 et 1992.
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants.
Le réseau Natura 2000 rassemble :
 Les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive «Oiseaux»,
 Les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive «Habitats».
L’identification des espaces significatifs ZSC est effectuée dans le cadre d’une coresponsabilité de l’Etat

membre et de la Commission européenne.
A l’échelon national, un inventaire est effectué par des experts nationaux. Cette démarche conduit
à établir la liste et la délimitation des sites susceptibles de répondre aux objectifs de la directive
habitats.
Les caractéristiques et le périmètre de chaque site font l’objet d’une consultation locale.
A l’issue de cette consultation, le projet de site éventuellement modifié est transmis au ministère
chargé de l’environnement. Enfin, celui-ci transmet ce projet à la commission européenne.
Le site devient alors une proposition de Site d’Importance Communautaire (SIC).
A l’échelon européen, l’ensemble des SIC des Etats membres fait l’objet d’un examen approfondi
dans le cadre d’instances scientifiques, les séminaires biogéographiques, afin de vérifier la
cohérence et la validité écologique de l’ensemble des sites proposés.
Cet examen terminé, la commission européenne a fait paraître en décembre 2004 la première liste
officielle des sites d’intérêt communautaire (SIC) qui permet à chaque Etat membre de désigner les zones
spéciales de conservation (ZSC).
Il n’y a aucun site Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour du site de VALORIZON, les trois sites Natura
2000 les plus proches du projet sont les suivants :
Classement

ZSC

Code
Natura 2000

Nom

FR7200729

Coteaux de la vallée de la Lémance

FR7200732

Coteaux de Thézac et de Montayral

FR7200733

Coteaux de Boudouyssou et son plateau
de Lascrozes
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Paysages inscrits ou classés
Les sites classés et inscrits sont des espaces protégés d’importance nationale de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ils concernent des espaces et des paysages naturels et
ruraux ainsi que des paysages bâtis remarquables.
Ces espaces protégés font l’objet d’une servitude d’utilité publique et un zonage spécifique assurant la
préservation de l’intérêt naturel et paysager des lieux leur sera appliqué dans le document d’urbanisme qui
rappellera les règles applicables sur ces espaces.
La commune de Monflanquin compte un site inscrit. Il est présenté au chapitre suivant.

Arrêtés Préfectoraux de Biotope (APB)
Sur la commune de Monflanquin, aucun site n’a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de biotope.

Réserve Naturelle (RN)
La commune de Monflanquin n’est pas située sur le territoire d’une réserve naturelle.

Parc Naturel
La commune de Monflanquin n’est pas implantée dans un parc naturel.

Inventaire 2015
En 2015, une étude faune et flore réalisée par la société CTE (M. BLANCHET docteur ès sciences naturelles)
avait permis de caractériser la faune et la flore au droit de la zone du casier 17.
Les principaux résultats de l’inventaire 2015 sont repris ci-après. Les travaux réalisés dans le cadre du projet
de casier 17 ont été faits dans le respect des conclusions de cette étude.

3.4.7.1

Contexte général

Le site se localise dans la vallée de le Lède, dans une zone relativement vallonnée.
La cartographie Corine Land Cover (figure suivante), montre une zone essentiellement agricole de cultures
peu à pas irriguées recoupée par une large bande plus bocagère correspondant au fond et au bas des
versants, de la vallée de la Lède. Cette bande d’orientation grossièrement nord sud reste assez agricole vers
le sud mais passe à des prairies vers le nord.
La zone d’exploitation des matériaux, occupée en partie par l’ISDND et ses installations annexes se trouve
isolée au sein de cette zone rurale.
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Figure 17 : Cartographie Corine Land Cover

3.4.7.2

Définition de l’aire d’étude

L’aire d’étude est définie à partir d’une analyse des zones potentielles d’influence directe ou indirecte du projet
sur les espèces, les habitats ou l’écologie des différents milieux après définition des unités fonctionnelles.
Le projet considéré peut être considéré comme ponctuel. L’analyse croisée des données disponibles sur les
espèces et les habitats présents et du contexte géomorphologique local a permis de schématiser les grands
traits dynamiques et les inter-relations entre le site et son environnement.
Le site occupe une zone de transition entre les plateaux cultivés et la vallée de la Lède (versants et basse
plaine).
En cela le site peut être considéré comme ouvert sans vecteur particulier de déplacement, en bordure d’un
axe fonctionnant en corridor constitué par la vallée.
Les relations dynamiques sont donc permanentes entre un milieu extérieur fournissant abris et zones de
nidification notamment aux oiseaux et l’intérieur du site qui constitue, en raison de son activité même, une
zone de nourrissage.
La nidification peut être proche puisque des nids de Milan noir sont situés dans une petite enclave forestière.
Les anciens fronts de carrière sont utilisés :
 Comme site de nidification au faucon crécerelle qui se nourrit sur site et sur les cultures
périphériques,
 Comme abri temporaire aux chiroptères, qui se nourrissent des insectes abondants sur le site.
Ces relations dynamiques ont permis de centrer la zone d’étude sur le site et ses abords proches et sont
schématisées sur la figure de la page suivante.
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Figure 18 : Schéma fonctionnel dans le secteur du projet et délimitation de la zone d’étude
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La végétation

Le casier 17 se localise dans l’excavation d’une ancienne carrière de calcaire.
A ce titre la végétation présente dans l’emprise même de ce casier est de type purement rudéral avec
notamment quelques repousses de saules marsault et de peupliers profitant de la présence des fossés pour
commencer leur recolonisation.
Les inventaires ont été conduits dans un plus large périmètre afin de vérifier la présence d’espèces protégées
aux abords du site.
Il faut, au demeurant, préciser qu’aucune intervention n’est prévue en dehors de la zone d’emprise du projet
de casier 17.
Du point de vue floristique, on retiendra la présence d’espèces patrimoniales dans la zone des prairies
humides à l’est de l’ISDND, avec un cortège assez complet d’espèces caractéristiques. La Fritillaire pintade
est très abondante et la Jacinthe romaine semble présente; l’Orchis lâche a été identifié.
Les pelouses calcicoles à Brome érigé sont assez maigres sur les sommets et prennent un caractère plus
mésotrophe sur le bas de versants. On y rencontre en quantité : Serapias lingua et les Ophrys becasse et
Abeille.
Les espaces forestiers sont plus secs sur les hauts de versant, mais le Chêne pubescent reste cependant
encore discret malgré un caractère calcicole marqué.
Les inventaires n’ont pas montré la présence d’espèces invasives dans l’emprise du projet et de ses abords.
Si la Vergerette du Canada a été identifiée dans les zones rudérales, elle ne présente pas un caractère
envahissant sur le site.
3.4.7.4

La faune

Oiseaux et passereaux :
Le site d’implantation en lui-même n’a pas révélé d’espèce rare ou patrimoniale. Un cortège de passereaux
assez fréquents a été identifié mais il est essentiellement localisé dans les zones boisées périphériques et la
ripisylve de la Lède.
L’abondance des goélands est fréquente sur ce type d’installations. Ils se nourrissent sur les déchets
Cas particulier des rapaces :
Comme indiqué plus haut le Milan noir est nicheur très proche dans l’enclave boisée sur le flanc ouest du
casier 17. Le site n’est plus occupé pour la reproduction.
Travaux casier 17 : Conformément aux conclusions de l’inventaire 2015, la rangée de chênes situés
entre les casiers 17a et 17b a été conservée lors de l’excavation des parcelles constituant ces casiers.
Le Faucon crécerelle est nicheur dans l’emprise des travaux et son site ancien de nidification sera détruit lors
de la création du casier 17B. Il a cependant déjà changé de site en s’installant en 2020 puis en 2021, plus loin
des travaux, près de l’entrée du site.
Travaux casier 17 : Les travaux sont réalisés en dehors des périodes de nidification. La carrière est
située à proximité de falaises où nichent aisément les Faucons.
Mammifères :
Les mammifères dont la présence a été avérée soit par vue directe soit par traces ou empreintes sont
d’espèces courantes et utilisent rarement le site que comme zone de nourrissage ou de passage. Ce dernier
étant isolé par ses clôtures.
Cas particulier des Chiroptères :
L’inventaire a montré trois espèces distinctes, se nourrissant sur site, Le nombre de contacts reste fort au droit
du site en raison de l’abondance des insectes lié à la présence des déchets.
Insectes et odonates :
L’inventaire des lépidoptères n’a pas révélé d’espèce rare à l’exception du Cuivré des marais assez abondant
près de la Lède et présentant un intérêt patrimonial certain.
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Les odonates rencontrés sur les prairies humides et sur la mare incluse dans le projet sont d’espèces
relativement fréquentes.
Amphibiens :
Trois espèces sont identifiées au sein même de l’emprise des travaux : le triton palmé, la grenouille verte et
le crapaud commun. Cette dernière espèce n’a plus été revue depuis sur le site.
Travaux casier 17 : Pour ces espèces, une demande de dérogation pour le déplacement des espèces
protégées a été émise en 2017. Les espèces ont par la suite été déplacées dans une nouvelle mare
aménagée au sud du casier 17a. Les amphibiens déplacés se sont depuis développés au niveau de
cette mare.
La carte de localisation des espèces protégées est présentée sur la figure en page suivante. Les
caractéristiques de la mare créée pour les amphibiens initialement situés sur l’emprise du casier 17b sont
disponibles en Annexe 3.
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Figure 19 : Localisation des espèces protégées 2015
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Les habitats

Les habitats inventoriés sur le site sont présentés dans le tableau ci-dessous et sur la figure de la page
suivante.

Classement

Code
CORINE
Code
EUNIS
Intitulé
CORINE

Haies

Prairie
calcaire
sèche

Prairie
calcaire
mésotrophe

Prairie
humide

Chemins
et zones
rudérales

Bois frais
(et
ripisylve)

Bois secs

84.1

34.322

34.322

37.21

87.2

41.2

41.271

G5.1

E1.26

E1.26

E2.21

E5.12

G1.A1

G1.A17

Chênaiescharmaies

Chênaiescharmaies
xérophile
sur
calcaire

Alignements
d’arbres

Pelouses semi-arides
médio-européennes à
Bromus erectus

Prairies
humides
atlantiques et
subatlantiques

Zones
rudérales

L’emprise du casier 17 ne porte sur aucun habitat naturel. Ces derniers sont localisés en périphérie de
l’ISDND.
Trois types d’habitats distincts présentent un intérêt faunistique et floristique particulier : les prairies
mésotrophes, les prairies humides et les espaces boisés.
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Figure 20 : Cartographie des habitats 2015
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Gestion et suivi du patrimoine naturel
Depuis 2017, VALORIZON dispose d’une convention cadre de partenariat avec le Conservatoire des Espaces
Naturels de la Nouvelle-Aquitaine. Le CEN offre son assistance technique pour la gestion et le suivi du
patrimoine naturel dans et aux abords de l’ISDND, aux niveau des zones les plus sensibles.
Le périmètre d’étude est visible sur la figure suivante :

Figure 21 : CEN - Périmètre d'étude déterminé pour le suivi faune et flore
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Dans ce cadre, le CEN a :
- Etabli un diagnostic écologique en 2017.
- Elaboré une notice de gestion et créé une mare pour le déplacement des amphibiens présents sur le
secteur du casier 17B courant 2018 (cf. Annexe 3). Les espèces présentes dans la nouvelle mare
sont détaillées dans l’inventaire faune-flore 2021 du site (cf. Demande de dérogation des espèces
protégées en Annexe 4).
- Réalisé un suivi des espèces patrimoniales et fourni son assistance technique chaque année depuis
2017.
Les objectifs de ce partenariat sont les suivants :
- améliorer les connaissances et la mise en œuvre des suivis des espèces (faune et flore) et de
l’évolution du site (suivi photographique).
- encadrer les travaux de gestion et de restauration de la prairie humide (restauration par
débroussaillage sélectif des ligneux et fauche tardive de la végétation herbacée).
Les résultats du suivi faune et flore 2019 sont donnés ci-après :

Figure 22 : Flore patrimoniale suivie en 2019
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Figure 23 : Faune patrimoniale suivi en 2019 et inventaires Amphibiens et Odonates

Conclusion
Le casier n°17 n’est situé dans aucune zone naturelle classée, notamment dans des ZNIEFF ou des sites
Natura 2000.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont situés à plus de 10 km du site.
Le casier 17 est cependant proche des ZNIEFF de type 1 et 2 de la vallée de la Lède caractérisée par des
milieux riches et variés, mais très sensibles au bouleversement du sol.
Les inventaires floristiques réalisés n’ont pas permis en mettre en évidence d’espèces ou d’associations
d’espèces protégées ou présentant un intérêt patrimonial, et ce, dans toute la zone d’emprise du casier.
La ripisylve de la Lède et les prairies humides qui la bordent, distants de plusieurs centaines de mètres du
site, représentent les zones à enjeu les plus proches (fleurs et papillons protégés).
Deux espèces de rapaces protégés sont directement concernées par le casier : Le Milan noir et le Faucon
crécerelle, nicheurs sur le site ou très proches.
Trois espèces d’amphibiens protégés avaient été identifiées au sein même de l’emprise des travaux du casier
17 : le triton palmé, la grenouille verte et le crapaud commun.
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Suite à ces observations réalisées en 2015 :
- Les chênes situés entre les casiers 17a et 17b, dans lesquels nichent les Milans, ont été conservés.
- Les travaux d’excavation du casier 17 ont lieu en dehors des périodes de nidification des Faucons.
- Une mare a été créée au sud du casier 17a pour accueillir les espèces d’amphibiens protégés, et une
demande de dérogation des espèces protégées est déposée conjointement au présent dossier
d’autorisation. Le déplacement des espèces protégées sera réalisé hors période de reproduction.
- La mare créée au sud du casier 17A s’est repeuplée naturellement.
Depuis 2017, VALORIZON se fait de plus accompagner par le CEN de Nouvelle-Aquitaine pour la gestion et
le suivi du patrimoine naturel dans et aux abords de l’ISDND.
Le suivi des espèces présentes dans la nouvelle mare est réalisé :
- Annuellement par CEN,
- Par la société CTE dans l’inventaire faune-flore 2021 réalisé pour la demande de dérogation des espèces
protégées (cf. Annexe 4).
A noter qu’une actualisation de la demande de dérogation a été réalisée en septembre 2021 par la société
CTE sur le site. Cet inventaire ainsi que les demandes de dérogation sont disponibles en Annexe 4.
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3.5 ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
D’après la base de données Mérimée du ministère de la culture et de la DREAL, Monflanquin compte :
 1 site inscrit :
o SIN0000367 : Place Foch,
 6 monuments historiques :
o Eglise Saint-André, 13ème au 19ème siècle.
o Eglise Saint-Martin de Calviac, 12ème au 17ème siècle.
o Maison dite du Prince Noir, 14ème siècle,
o Maison à cornières, 14ème siècle,
o Château de Roquefère, 13ème au 16ème siècle,
o Ruines romaines enterrées, 1er au 9ème siècle.

Maison dite du Prince Noir
Eglise Saint-André

Place Foch

Château de Roquefère

L’ISDND se trouve à plus de 500 m de tout monument historique. Aucune servitude concernant les
monuments historiques n’apparaît pas sur l’extrait du Plan Local d’Urbanisme au niveau du site de l’ISDND
(cf. Annexe 1).
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3.6 SITES ARCHEOLOGIQUES
La commune de Monflanquin et ses environs présentent de nombreux monuments et vestiges du moyen âge
et de l’époque gallo-romaine.
Les sites d’intérêt archéologique ou historique les plus proches de l’ISDND sont représentés sur la figure de
la page suivante.
Etant donné que le casier 17 se trouve au niveau des excavations de la carrière SAS CMGO, la mise à jour
de vestiges archéologiques n’est pas envisagée.

Casier 17

Figure 24 : Localisation des sites historiques les plus proches du site
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3.7 ÉLEMENTS DE CLIMATOLOGIE
Les facteurs climatiques jouent un rôle important dans l’évaluation des impacts de l'installation classée sur
l'environnement :
 Les vents, car ils constituent les vecteurs des bruits, odeurs et poussières,
 Les précipitations, parce qu'elles sont la source des eaux de ruissellement ou d'infiltrations dans le
sol,
 Avec une moindre influence, les températures et les orages.

Caractéristiques climatiques générales
Le Lot-et-Garonne se situe dans la zone climatique océanique. Mais, il s'agit d'un climat océanique dégradé
avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral
aquitain. De plus, à la différence du littoral, le printemps (surtout à sa fin) y est plus arrosé que l'hiver.
Les statistiques ci-dessous sont issues des données Meteo Blue disponibles sur les 30 dernières années :

72 mm

73 mm

67 mm

66 mm
57 mm

53 mm

54 mm
39 mm

44 mm
30 mm

33 mm

Figure 25 : Températures et précipitations moyennes
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Températures
Les données afférentes aux températures mensuelles moyennes sont récapitulées dans le tableau suivant sur
les 30 dernières années.

Temp moyennes (°C)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

5,5

5,8

9,1

12,2

15,2

18,7

20,5

20,0

17,9

14,9

10,0

6,4

13,0

Tableau 6 : Températures moyennes mensuelles

L’évolution des températures est marquée par une saison chaude, s’étendant à peu près de mai à septembre
(températures moyennes supérieures à 13°C) et une saison froide peu marquée, correspondant en théorie
aux mois où les températures moyennes sont inférieures à 5°C (absents sur le secteur de Monflanquin).
Ne sont observés en moyenne que 38 jours de gelée par an.
Les températures moyennes sont de l’ordre de 13,0°C avec un minimum moyen de 5,5 °C et un maximum
moyen de 20,5°C. C’est en janvier qu’elles sont les plus basses, s’élevant ensuite jusqu’au mois le plus chaud
(juillet).

Précipitations - bilan hydrique
La hauteur totale annuelle de précipitations est de 645 mm. Celle-ci se répartit de la manière suivante :
 Maxima de précipitations en hiver (novembre, décembre et janvier) et en avril,
 Minima de juin à septembre.
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Précipitations (mm) 67

57

57

72

54

39

30

33

44

53

73

66

645

ETP Penmann (mm) 9,1

22,8

50,7

73,6

99,6

122,1 133,4 110,4 71,3

40,5

15,3

10,3

759

P-ETP (mm)

29,4

6,3

-1,6

-45,6 -83,6 -103,4 -77,4 -27,3 12,5

57,7

55,7

-114

57,9

Tableau 7 : Précipitations et ETP moyennes mensuelles

Globalement, sont recensés en moyenne 147 jours de pluie par an (lame d’eau précipitée supérieure à 1 mm).
La vallée de la Garonne est marquée par une pluviométrie plus faible que sur les coteaux ;
Les hauteurs moyennes annuelles de précipitations sont assez bien réparties sur l’année, même si le
printemps reste toutefois la période la plus arrosée. Des orages parfois sévères se produisent une trentaine
de jours par an, dont l’essentiel entre mai et septembre.
Les brouillards, notamment matinaux, sont fréquents dans la vallée de la Garonne, plus de 70 jours par an,
essentiellement d’octobre à janvier.
En revanche, la neige est un phénomène rare (moins de 5 jours par an). Le site se trouve en zone A2 selon
le DTU NV 65 modificatif n°4 publié en février 2009 par le CSTB. Ce document classe le territoire métropolitain
en six zones (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D et E) selon des niveaux croissants de sollicitation liée à la neige.
Dans le secteur étudié, l’évapotranspiration est quasiment identique aux précipitations annuelles. Le bilan
hydrique est positif pour les mois d’octobre à mars et déficitaire dans le sol pour les mois juin à septembre. Il
est équilibré pour les mois d’avril et mai.
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Figure 26 : Bilan hydrique

Vents
Le site se trouve en zone 1 selon le DTU1 NV 65 modificatif n°4 publié en février 2009 par le CSTB. Ce
document classe le territoire métropolitain en quatre zones (1, 2, 3 et 4) selon des niveaux croissants de
sollicitation liée aux vents.
Les vents dominants sont des vents de secteur ouest et de secteur sud-est, en l’occurrence le vent d’Autan.
Les vents d’ouest sont porteurs de précipitations.
La vitesse moyenne annuelle est de 2 m/s (soit 7,2 km/h) avec une vitesse inférieure à 2 m/s observée durant
32 % du temps. Seule une vingtaine de jours est concernée par des vents de vitesse supérieure à 60 km/h.

Document Technique Unifié (DTU) : Ce sont des cahiers des charges types des règles de l’art pour l’exécution de
travaux de bâtiment.
1
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Figure 27 : Rose des vents

Foudre
(Source : Météorage)
L’installation est située dans une zone où le risque kéraunique et la densité de foudroiement sont légèrement
supérieurs à la moyenne française.
Sur la commune de Monflanquin on compte 14 jours d’orage/an en moyenne (8940 ème parmi les communes
françaises - moyenne nationale 11,32).
La densité d’arcs est de 1,72 arcs/an/km² (13637ème). Cependant aucun incendie sur L’ISDND n’a été, à ce
jour, causé par la foudre.
L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk) c'est-à-dire "le nombre de jours par
an où l'on a entendu gronder le tonnerre".
Météorage calcule une valeur équivalente au niveau kéraunique, le nombre de jours d'orage, issu des mesures
du réseau de détection foudre.
Pour chaque commune, ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une
moyenne sur les 10 dernières années.
Le critère du nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet un impact de foudre
isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon.
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre
au sol par km2 et par an. Le réseau de détection de la foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe
de cette grandeur.
La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,55 arcs / km 2 / an
La densité de flashs (Df), généralement retenue en terme normatif, peut être déduite de la densité d'arcs par
la formule suivante : Df = Da / 2,1.
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3.8 ACTIVITES HUMAINES
Occupation humaine
(Source : Recensements de la population - INSEE )
En 2017, la population de Monflanquin était de 2 313 habitants. Elle est stable depuis le recensement de 1968
(2 354 habitants) et ne présente que de faibles variations.
La superficie de la commune étant de 62,21 km², la densité de population de Monflanquin est de 37,2
habitants/km².
L’habitat est essentiellement localisé dans le centre de la commune de Monflanquin. Au sud de cette
agglomération et dans les communes voisines, l’habitat est peu dense et dispersé.
Les communes présentes autour du site comptent, d’après le recensement effectué par l'INSEE (2017), les
populations suivantes :
Distance approximative du
Communes
Nombre d’habitants
centre-ville à l’ISDND
Monflanquin
2313
4,6 km
Boudy de Beauregard
414
7,9 km
Castelnaud de gratecambe
508
7,2 km
La Sauvetat sur Lède
633
3,6 km
Savignac sur Leyze
302
3,1 km
Saint Aubin
415
7,3 km
Lacaussade
216
5,4 km
Montagnac sur Lède
273
8,8 km
Tableau 8 : Recensement des communes alentour

Les habitations, bâtiments privés ou groupes d’habitations les plus proches du site de l’ISDND sont les
suivants (hors propriétés VALORIZON) - Voir figure en page suivante :
 Moulin de Gibel : 214 m au sud,
 Pradelles : 625 m au sud,
 Corconat : 624 m au sud-ouest,
 Las Peyrères : 320 m à l’ouest,
 Lascombes : 420 m à l’ouest,
 Marsal : 544 m au nord
 Fontanelles : 487 m au nord
 Lalbié : 478 m au nord-est
 Saint Cernin : 650 m à l’est
 Labarthe : 905 m au sud-est
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Casier 17

Figure 28 : Localisation des habitations les plus proches

L’activité industrielle
L’activité économique sur la commune de Monflanquin est représentée par 396 établissements (au
31/12/2013), répartis de la manière suivante :
 L’agriculture : 13,6 % (54 établissements)
 L’industrie : 6,6 % (26 établissements)
 La construction : 7,6 % (30 établissements)
 Le commerce et les services : 50 % (198 établissements)
 L’automobile : 12,1 % (48 établissements)
 L’administration, l’enseignement, la santé : 10,1 % (40 établissements)
La répartition de ces établissements en fonction du nombre de salariés est la suivante :

sans salarié (seulement un dirigeant) :77,5 % (306 établissements),

1 à 9 salariés : 19 % (76 établissements),

10 à 19 salariés : 1 % (4 établissements),

20 à 49 salariés : 2 % (8 établissements),

plus de 50 salariés : 0,5 % (2 établissements).
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L’agriculture
(Source : Recensements agricole - AGRESTE)
Monflanquin est une commune à dominante rurale. Les terres cultivées de la commune (4 298 ha)
représentent 69% de la superficie totale de la commune.
Sur le canton le recensement agricole 2012 permet de vérifier la déprise agricole de ces dernières années et
une modification de l’activité des exploitations : baisse de l’élevage au profit des grandes cultures.

2000
2012

Exploitations
agricoles ayant
leur siège dans
le canton
386
292

Superficie
agricole
utilisée
(ha)
14212
13769

Cheptel
(UGB)

Superficie en
culture
(ha)

Superficie en
herbe
(ha)

10961
8442

758
1056

1971
1574

Cheptel
(UGB)

Superficie en
culture
(ha)

Superficie en
herbe
(ha)

2749
2020

248
408

507
447

Tableau 9 : RGA du canton de Monflanquin

2000
2012

Exploitations
agricoles ayant
leur siège dans
la commune
97
74

Superficie
agricole
utilisée
(ha)
4110
4298

Tableau 10 : RGA de la commune de Monflanquin

Aires d’appellation d’origine
La commune de Monflanquin comprend les zones protégées suivantes (selon l’INAO) :
Type
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
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Dénomination
Agneau du Périgord, IG/34/94
Canard à foie gras du Sud-Ouest, IG/06/95
Vins de l’Agenais (9 produits)
Comté Tolosan blanc
Comté Tolosan mousseux de qualité blanc
Comté Tolosan mousseux de qualité rosé
Comté Tolosan mousseux de qualité rouge
Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc
Comté Tolosan primeur ou nouveau rosé
Comté Tolosan primeur ou nouveau rouge
Comté Tolosan rosé
Comté Tolosan rouge
Comté Tolosan surmûri blanc
Jambon de Bayonne, IG/01/95
Pruneau d’Agen, IG/02/96
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3.9 INFRASTRUCTURES
Infrastructures routières
A proximité du site, les principaux axes de circulation sont :
 La départementale D 676 reliant Villeneuve-sur-Lot à Monflanquin passe à l’ouest du site, à environ
450 m au plus près du casier 17. Elle permet l’accès à l’ISDND via le chemin rural menant au "Moulin
de l’Albié". Il s’agit de l’unique entrée du site.
 La voie communale n° 2 "de Labarthe à Corconat" longe le site dans sa partie sud-est.
Les comptages fournis par le service des routes départementales U.D de Monflanquin, sur la RD 676 entre
la-Sauvetat-sur-Lède et Sainte-Radegonde (données mai 2013) sont les suivants :
 Moyenne journalière (2 sens confondus) :
 96,5 % de VL (3 533 véhicules/jour)
 3,5 % de PL (130 véhicules/jour)
 Plage horaire la plus chargée : 17h00 à 18 h00.

Infrastructures ferroviaires
Les gares les plus proches sont situées à Villeneuve-sur-Lot et Fumel. Il n’y a pas de voie ferrée à proximité
du site.

Réseau fluvial
Il n’y a pas de réseau fluvial à proximité du site.

Aérogares
Les aéroports les plus proches sont :
 Agen - La Garenne, à environ 36 km au sud,
 Bergerac à 42 km au nord-ouest.
Des aérodromes sont également recensés dans le département du Lot et Garonne, tous se trouvent à plus de
10 km du site :
 Aérodrome de Marmande-Virazeil, à environ 44 km à l’ouest,
 Aérodrome de Villeneuve-sur-Lot, à environ 10 km au sud,
 Aérodrome de Fumel-Montayral, à environ 20 km au l’est.

Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable de l’ISDND est réalisée par le réseau de distribution publique de la ville de
Monflanquin. Le branchement sur le réseau se fait à l’entrée du site.

Assainissement
L’ISDND n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement. Les eaux usées domestiques du site sont
traitées par une microstation de traitement, mise en place sur le site en février 2016. Celle-ci est positionnées
au niveau des algécos (bureaux), à l’entrée du site.
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3.10 QUALITE DE L’AIR
Atmo Nouvelle-Aquitaine, est l’observatoire régional de l’air en Nouvelle-Aquitaine. Les observatoires de
surveillance de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ Atmo Aquitaine), de Limousin (LIMAIR) et de PoitouCharentes (Atmo Poitou-Charentes) ont fusionné le 1er janvier 2017 suite à la réforme des régions introduite
par la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe).
Le réseau fixe d’Atmo Nouvelle-Aquitaine comprend au 31 décembre 2019, 45 stations de mesure de la
pollution chimique pour une centaine d’analyseurs. Ces stations de mesure fonctionnent en continu 24h/24,
7j/7.
Le réseau de stations fixes est composé de :
 Stations de proximité de trafic automobile, dont l'objectif est de fournir des informations sur les
concentrations mesurées dans les zones représentatives du niveau maximum d'exposition
auquel la population située en proximité d'une infrastructure routière est susceptible d'être
exposée.


Stations de proximité industrielle, dont l'objectif est de fournir des informations sur les
concentrations représentatives du niveau maximum de pollution induit par des phénomènes de
panache ou d'accumulation en proximité d'une source industrielle.



Stations urbaines, dont l’objectif est le suivi du niveau d’exposition moyen de la population aux
phénomènes de pollution atmosphérique dits de "fond" dans les centres urbains. Elles sont
situées dans des quartiers densément peuplés (entre 3 000 et 4 000 habitants/km²) et à distance
de sources de pollution directes



Stations périurbaines, dont l'objectif est le suivi du niveau d'exposition moyen de population à
des maximas de pollution photochimique à la périphérie du centre urbain.



Stations rurales, qui participent à la surveillance de l'exposition des écosystèmes et de la
population à la pollution atmosphérique de "fond" notamment photochimique dans les zones
rurales. Elles participent à la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire et
notamment dans les zones très étendues à densité de population faible.

Les stations de mesures les plus proches sont celles d’Agen (station urbaine de fond) et Marmande (station
de proximité automobile). Il n’y a pas de station rurale à proximité. Un extrait du bilan 2018 de la qualité de
l’air dans le Lot-et Garonne est disponible ci-après.
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Figure 29 : Extrait du bilan 2018 de la qualité de l'air du Lot-et-Garonne
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Les résultats de ces mesures sont difficilement transposables à l’environnement de l’ISDND de Monflanquin :
en effet, les points de mesure à Agen et Marmande se situent à plus de 40 km, dans des contextes urbains
ou de trafic automobile.
Les valeurs obtenues sont donc majorantes par rapport à celles qui prévalent à Monflanquin.
L‘ISDND ne se situe pas au centre d’une zone de forte activité, et le trafic sur les routes locales reste limité.
Cependant l’influence de la carrière Roussile proche est un facteur de dégradation par les poussières.
Par ailleurs, on peut noter qu’il n’existe pas d’obstacles immédiats près du site de nature à perturber ou à
empêcher la diffusion des rejets atmosphériques.
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4. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS,
TEMPORAIRES ET PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR
L’ENVIRONNEMENT

4.1 IMPACTS SUR L’EAU
Alimentation et usages de l’eau
L’alimentation en eau du site est assurée par un branchement sur le réseau communal au niveau de la
canalisation desservant le chemin d’accès au site.
Ce poste assure une eau potable pour :



Les usages domestiques : sanitaires, douches, eau potable
Les usages industriels : station de traitement des lixiviats, nettoyage quai de vidage

De l’eau industrielle (rejet de la station de traitement des lixiviats) peut également être utilisée pour le nettoyage
des bennes et des installations de traitement des boues.
Les consommations d’eau sur les 3 dernières années sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Utilisations

2018

2019

2020

Bureaux

200 m3

180 m3

152 m3

Quai de vidage

80 m3

111 m3

112 m3

Station lixiviats

1015 m3

523 m3

693 m3

Total

1295 m3
5,2 m3/j

814 m3
3,3 m3/j

957 m3

En 2018, des travaux ont eu lieu sur le site afin de modifier la gestion des eaux de ruissellement internes du
site. Ces travaux concernaient les projets suivants :
- Création et reprofilage de fossés afin d’assurer la collecte séparative des eaux internes,
- Création d’un nouveau bassin de 1000 m3,
- Mise en place de séparateurs d’hydrocarbures,
- Contrôle en continu des rejets d’eaux internes.
Ces travaux ont fait l’objet d’un dossier de porter à connaissance, et sont à l’origine de l’augmentation
temporaire de la consommation d’eau sur site cette année-là.
La consommation d’eau du site reste limitée et l’ISDND ne prévoit pas d’évolution significative de sa
consommation d’eau en situation future.

Caractérisation des émissions avant traitement
4.1.2.1

Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques sont issues des installations sanitaires et véhiculent une pollution domestique
classique. En l’absence d’un réseau d’assainissement communal au droit du site, ces eaux sont traitées par
des dispositifs d’assainissement non collectif.
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L’évacuation des eaux traitées se fait dans un fossé.
4.1.2.2

Eaux de ruissellement internes

Les eaux de ruissellement intérieures au site non susceptibles d'être entrées en contact avec les déchets
(eaux de ruissellement sur les zones non encore exploitées, les zones réhabilitées, les pistes et les digues)
sont récupérées par des fossés périphériques à la zone de stockage. Sur le site de Monflanquin, ces eaux
sont gérées comme indiqué ci-après.
Bassins versants :
L’ISDND est composée de 2 bassins versants. Chaque bassin versant est géré de façon indépendante.
Les bassins versants sont les suivants :
-

Bassin versant 1 : Les eaux du bassin versant correspondant au sud de l’ISDND sont dirigées
vers le nouveau « bassin des eaux internes n°1 » localisé en aval de la zone technique. Le rejet
s’effectue dans la Lède au point de rejet « Lède Ouest », via le fossé existant La canalisation de
rejet des eaux de ruissèlement est munie d’un analyseur en continu (pH, T°C, conductivité, débit).

-

Bassin versant 2 : Les eaux de ce bassin versant situé aux nord du site sont dirigée vers le
« bassin des eaux internes n°2 », localisé à l’entrée à côté des bureaux. Le rejet s’effectue dans
la Lède au point de rejet « Lède Nord » via un fossé. La canalisation de rejet des eaux de
ruissèlement est munie d’un analyseur en continu (pH, T°C, conductivité, débit).

Les bassins versants sont schématisés sur la figure suivante :

Figure 30 : Découpage des bassins versants du site
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Gestion des eaux internes du bassin versant n°1 :
Le bassin des eaux internes n°1, créé en 2018 au sud du site, récolte via un réseau de fossés périphériques les
eaux de ruissellement de la partie sud de l’ISDND.
Ce nouveau bassin de 1000 m 3 possède un exutoire vers le point de rejet « Lède Ouest ». La canalisation
d’exutoire est équipée d’un séparateur d’hydrocarbures et d’une surveillance en continu du rejet (débit, T°, pH,
conductivité).
Le débit de fuite en sortie de bassin est de 55,5 l/s, sur la base de 3l/s/ha (bassin versant de 185 000 m²).
D’après le porter à connaissance établi en 2018, le volume de rétention pour un évènement pluvieux de retour
10 ans calculé par la méthode des pluies pour ce bassin versant est de 1007 m3. Le bassin des eaux internes
n°1 est donc correctement dimensionné pour retenir un évènement pluvieux de fréquence décennale de 24
heures d’intensité.
Conformément à l’article 14 de l’Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux, la zone des bassins (eaux de ruissellement internes, eaux de drainage, lixiviats) du bassin versant
n°1, située au sud du site, est équipée d’une clôture sur son périmètre et d’un portail d’accès. A l’intérieur de
l’enclos, chaque bassin est équipé :
- d’une bouée, protégée par un coffre et fixée sur un poteau.
- d’une échelle.

Figure 31 : Zone des bassins au sud du site - aperçu des bouées de sauvetage et de l’enclos

Gestion des eaux internes du bassin versant n°2 :
Le bassin des eaux internes n°2 récolte, via un réseau de fossés :
- Les eaux de ruissellement des casiers réhabilités 1 à 14,
- Les eaux de ruissellement du parking aménagé à proximité du bassin des lixiviats au nord du site.
Ce bassin de 1200 m3 possède un exutoire vers le point de rejet « Lède Nord ». La canalisation d’exutoire est
équipée d’un séparateur d’hydrocarbures et d’une surveillance en continu du rejet (débit, T°, pH, conductivité).
Le débit de fuite en sortie de bassin est de 14 l/s, sur la base de 3l/s/ha (bassin versant de 48 000 m²). D’après
le porter à connaissance établi en 2018, le volume de rétention minimal calculé par la méthode des pluies pour
ce bassin versant est de 261 m 3. Le bassin de 1200 m 3 permettra donc de retenir un évènement pluvieux de
fréquence décennale de 24 heures d’intensité.
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Conformément à l’article 14 de l’Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux, les bassins du bassin versant n°2, situés au nord du site, sont clôturés sur leur périmètre. A
proximité directe des bassins, on retrouve :
- une bouée, protégée par un coffre et fixée sur un poteau.
- une échelle.

Figure 32 : Bassin au nord du site - aperçu des moyens sauvetage et de l’enclos

4.1.2.3

Eaux de ruissellement externes

Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures aux casiers 17a et 17b vers ces deux casiers, un fossé
extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un évènement
pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité longe ces casiers par l’ouest. Les eaux de
ruissellement externes ainsi captées sont rejetées vers le fossé de la voie communale n°2 « Labarthe à
Corconat », puis vers la Lède.
4.1.2.4

Eaux de drainage

Les eaux de drainage sont des eaux propres, non susceptibles d’être polluées. Il s’agit des eaux récupérées
sous les casiers d’enfouissement via un réseau de canalisations.
Pour le casier 17, les eaux de drainage sont évacuées de la manière suivante :
 Casier 17a, les eaux drainées convergent vers un regard de collecte des drains sous BSP. Elles
s’écoulent ensuite gravitairement vers le bassin de réserve incendie du site de volume utile 1 430 m 3.


Casier 17b, le réseau de drainage est raccordé au collecteur PEHD Ø600 existant qui passe sous le
casier 14.
Le drainage s’effectue de façon gravitaire en suivant la pente naturelle des remblais et grâce à la pente de
couverture finale réalisée.
Avant la réalisation des travaux de reprise de la gestion des eaux internes en 2018, deux bassins de 1430 m 3
et 1000 m3 récoltaient les eaux de ruissellement internes et les eaux de drainage mélangées. Depuis la
séparation des réseaux réalisée :
- Le bassin de 1430 m3 récupère la totalité des eaux de drainage,
- Les eaux de ruissellement sont récupérées par le bassin des eaux interne n°1, une lagune dédiée
décrite en partie 4.1.2.2.
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Le bassin de 1000 m3 n’est plus utilisé,
Le trop plein entre les 2 bassins a été condamné,

Les bassins de rétention de 1430 m 3 et 1000 m3 servent de réserves d’eau incendie pour le site. Ces bassins
sont équipés comme suit :
- Le bassin de 1430 m 3 est équipé d’une motopompe garantissant un débit de 120 m 3/h,
- Le bassin de 1000 m 3 est équipé d’une aire d’aspiration permettant le raccordement des secours
et autorisant un débit de 120 m 3/h,
- Au total, les bassins doivent toujours contenir à minima 960 m 3 d’eau, comme préconisé par
l’arrêté préfectoral du site.
VALORIZON souhaiterait utiliser uniquement le bassin de rétention de 1430 m 3 pour la réception des
eaux de drainage et le stockage des eaux incendie, et ainsi disposer du bassin tampon de 1000 m3
pour le stockage de lixiviats en attente de traitement. En effet, lors d’importants épisodes pluvieux, les
bassins de stockage de lixiviats actuels sont parfois pleins, et menacent de déborder. La mise à disposition
du bassin de 1000 m3 permettrait une meilleure gestion des lixiviats en attente de traitement.
Pour cela, VALORIZON propose de :
- Maintenir un niveau d’eau de 960 m3 minimum dans le bassin de 1430 m3, conformément
à l’arrêté préfectoral de l’établissement. Ce volume est par ailleurs supérieur au besoin en
eau d’extinction du site, calculé via le guide D9 dans l’étude de danger du site, disponible en PJ
n°49 du présent dossier d’autorisation.
- Equiper le bassin de 1430 m3 d’une aire d’aspiration similaire à celle actuellement
présente sur le bassin de 1000 m3.
Les deux bassins de rétention sont munis d’une géo-membrane en PEHD 2 mm protégée des poinçonnements
par un géotextile sous-jacent.
4.1.2.5

Lixiviats

L’eau étant le principal vecteur éventuel de pollution, il est important de quantifier le flux liquide traversant les
déchets et participant à l’entraînement vers l’extérieur des polluants potentiels. L’évaluation du devenir des
eaux tombées sur le site (ruissellement, infiltration, évaporation) est obtenue sur la base des informations
climatologiques et des observations de terrain.
La production de lixiviats est basée sur la méthode d’élaboration d’un bilan hydrique.
Production théorique de lixiviats du casier 17
Le calcul de la production théorique de lixiviats du casier 17 a été réalisé dans le cadre de l’avant-projet. Ce
calcul n’a pas été reconduit puisqu’il dépend principalement de la surface exploitée, hors celle-ci n’a pas été
modifiée. En effet, les alvéoles du casiers 17 sont conformes à ce qui avait été présenté dans le précédent
dossier d’autorisation. Ces alvéoles seront exploitées sur un délai plus restreint, ainsi l’évaluation de la
production théorique de lixiviats réalisées en 2016 reste valide, voir majorante.
Les données climatologiques utilisées pour le calcul du bilan hydrique sont celles de la station Météo France
de Sainte-Livrade-sur-Lot pour l’année 2013 (année la plus pluvieuse des 10 dernières années avec un cumul
de 962,4 mm).
Le calcul du bilan hydrique tient compte des divers apports et consommation d’eau (ruissellements entrant,
sortant, évapotranspiration, réserve facilement utilisable, etc.).
Les hypothèses de calcul sont les suivantes :


Les surfaces d’impluvium considérées (2D) en phase d’exploitation comprennent le fond des
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alvéoles et les talus sur lesquels les eaux de pluie ruissellent jusqu’au niveau déchets.


Au niveau des surfaces réaménagées, un coefficient d’imperméabilisation de la couverture définitive
est estimé à 80% (soit 20% d’infiltration dans le massif de déchets).



RFU (réserve en facilement utilisable) déchets nus : 50 mm



RFU couverture finale (50 cm de terre végétale) : 75 mm



Coefficient correction ETP : 0,9



Les volumes calculés pour les surfaces en attente d’exploitation sont considérés comme des
volumes d’eau pluviale interne

La synthèse de la production annuelle de lixiviats du casier 17 est présentée dans les tableaux suivants. Les
calculs sont ceux réalisés dans le cadre du dossier d’autorisation d’exploiter de 2015 pour l’exploitation du
casier 17. Etant donné que le projet actuel de VALORIZON ne comprend aucune modification des installations
projetées à l’époque, ces calculs restent inchangés.

Tableau 11 : Production théorique annuelle de lixiviats en d’exploitation du casier 17A

En post-exploitation, la production théorique de lixiviats du casier 17A réaménagé sera de 56 m 3.

Tableau 12 : Production théorique annuelle de lixiviats en d’exploitation du casier 17B

En post-exploitation, la production théorique de lixiviats du casier 17B réaménagé sera de 108 m 3.
La production maximale théorique du casier sera donc de 2 954 m3 (exploitation alvéole b6 + casier 17A
réaménagé).
Production de lixiviats actuelle
La production de lixiviats est mesurée à l’entrée de la station de traitement. D’après le rapport annuel d’activité
2020 de la station de traitement établi par la société Ovive, les volumes de lixiviats traités sur les dernières
années sont les suivants :
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Lixiviats rejetés

2017
11 743 m3
6 684 m3
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2018
18 431 m3
10 837 m3

2019
14 681 m3
9 516 m3

2020
21 522 m3
13 580 m3

Le rendement global moyen de la station est de 63,7 %.
Remarques : l’année 2017 correspond à la fin de l’exploitation du casier 16. Les années 2018 et 2019
correspondent au démarrage de l’exploitation du casier 17a2. Le démarrage d’exploitation du casier 17a1 a
quant à lui démarré en janvier 2020.
Production de lixiviats du site en situation future :
La production totale théorique du site en situation future est difficilement estimable. En effet : la quantité
totale de lixiviats produite sur le site ne provient pas uniquement de l’exploitation du casier 17 :
- Les anciens casiers qui, à l’époque faisaient l’objet de moins de contraintes quant aux couvertures
finales, produisent des lixiviats dont la quantité est difficilement estimable
- De même, en cas d’intempéries, les volumes de lixiviats dans les bassins sont amenés à augmenter.
Aussi, la production de lixiviats du site en situation future calculée lors de l’étude menée en 2015, se base sur
la somme entre les dernières productions de lixiviats du site connues (années 2013 et 2014), et la production
théorique de lixiviats du casier 17, calculée au paragraphe précédent.
Ainsi, l’exploitation du casier 17 entrainera une production de lixiviats de :
 Volume moyen : 17 750 m3/an (production 2013 + production maximale du casier 17)
 Volume de pointe : 21 870 m3/an (production 2014 + production maximale du casier 17)
Ces estimations étaient majorantes car elles prenaient en compte les lixiviats du casier 16, alors en cours
d’exploitation.
D’après le rapport annuel d’activité 2020 de la station de traitement des lixiviats du site, émis par la société
OVIVE (cf. Annexe 5), la station a traité 21 522 m3 de lixiviats sur la dernière année. Le volume annuel de
lixiviats produits actuellement sur site correspond à la tranche haute des estimations de production
de lixiviats lors de l’exploitation du casier 17. Les dispositifs de collecte et de traitement des lixiviats de
l’ISDND permettant d’absorber ce volume sont décrits en partie 4.1.3.4.
L’augmentation du volume annuel de déchets enfouis n’est pas susceptible d’induire une
augmentation de la quantité de lixiviats produite. En effet, la quantité de lixiviats produite dépend de
la surface des casiers anciens et nouveaux et de la pluviométrie de l’année. Le projet de VALORIZON
n’induit pas de modification de la surface des alvéoles du casier 17, mais uniquement une accélération
de la vitesse de remplissage de ces dernières. Aussi, l’estimation du volume de lixiviats produits reste
inchangée.
Le volume théorique de production de lixiviats pris en compte sera toutefois le volume de pointe
(21 870 m3/h) déterminé en 2015, plus proche du volume actuellement traité sur site que le volume
moyen déterminé en 2015.
4.1.2.6

Eaux souterraines

Généralités : Hydrogéologie au droit du site
Le contexte hydrogéologique du secteur est présenté au chapitre 3.3.2 précédent.
Les principales caractéristiques hydrogéologiques au droit du site sont rappelées ci-dessous :
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Au droit du casier 17, la cote de la nappe varie de 78,8 à 83,8 m NGF (soit 0,25 à 3,0 m de profondeur
avec un fond de terrassement entre les cotes 80,5 et 86,5 m NGF).



La nappe s'écoule du nord-ouest vers le sud-est au droit du projet.



La nappe qui s'écoule au sein de l'aquifère calcaire à la faveur des fissures vient alimenter
latéralement la nappe alluviale de la Lède en s'épanchant sur le coteau et en donnant naissance à
quelques sources (dont le "puits" présent à l’est du site).



Des écoulements ponctuels de faible débit sont observables sur les fronts de taille ouest, ils résultent
de l’infiltration depuis les terrains situés immédiatement à l’amont.



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



Dans les alluvions de la Lède, le niveau de la nappe est assez stable, ce qui démontre que l’impact
des ouvrages de drainage est limité à la zone du carreau de la carrière et des bassins (pas d'impact
supérieur de 0,5 m à 50 m des bassins ou du carreau de la carrière).

Réseau de surveillance et qualité des eaux souterraines
12 points de surveillance des eaux souterraines sont installés aux abords du site et font l’objet d’un suivi
régulier en période de nappe haute et de nappe basse :
 Les Pz1, 10, 9 se situent en amont hydraulique du site.
 Le PZ 11 se situe en position latérale.
 Les Pz 5b, 6, 7, 12 et le puits sont en position avale.
 Pz 3b, 4b, 8 sont en position « interne ».
L’ensemble permet donc, en l’état, de différencier les eaux souterraines de l’amont et de l’aval du site.
Les analyses des eaux souterraines présentent peu de variations entre 2019 et 2020.
La synthèse du suivi qualitatif des piézomètres du site sur l’année 2020 est la suivante (rapport présenté en
Annexe 6)
Amont général de l’ISDND
Pz 1, 9, et 10, peuvent être considérés comme situés hydrauliquement à l’amont de l’ensemble de l’ISDND.
Ils montrent systématiquement des eaux de très bonne qualité assez minéralisées (conductivité de 600 à 800
µS/cm) à pH proche de la neutralité (7.0 à 7.6).
La contamination bactériologique est généralement faible mais peut être ponctuellement élevée. En 2018 et
2019, l’ouvrage Pz1 montrait des eaux de bonne qualité, légèrement déclassée par les coliformes. Une
tendance à l’amélioration se confirme en 2020. En 2018, le piézomètre 9 révèle des eaux de bonne qualité, la
bactériologie y reste en dessous de seuils de détection (seuils hauts). En 2019 et 2020, il est observé une
amélioration, excepté pour les nitrites (les déclassements ponctuels et non corrélés de l’ammonium étant liés
à des effets de seuils analytiques). En l’absence de signature sur les autres paramètres azotés, la «
dénitrification » apparait donc comme très avancée et signe vraisemblablement l’évolution d’une pollution
azotée plus ancienne ou lointaine. Enfin, l’ouvrage Pz 10, qui est resté ponctuellement sec, montre un
dépassement ponctuel en entérocoques intestinaux en 2019 et montre une charge bactériologique très
variable et sans aucun autre élément corrélé.
Il n’existe aucun autre paramètre corrélé à ces variations ponctuelles dans la bactériologie. La conductivité et
la DCO restent stables. Aucune variation corrélée de DCO ou de DBO5 ne sont observables, traduisant
l’absence de pollution chimique ou organique et la stabilité de la conductivité traduisant l’absence de variation
de la minéralisation.
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En l’état du suivi, les variations observées sur la bactériologie ne peuvent être reliées à une contamination à
partir des lixiviats. Deux origines peuvent être envisagées, à savoir l’élevage (épandage de fumiers ou
pâturage), ou l’assainissement autonome. L’hypothèse de la contamination bactériologique des sols via les
dispositifs d’assainissement non collectifs présents dans le voisinage est privilégiée dans ce cas, étant donné
qu’il y a peu d’élevage dans la zone.
Aval casier C17
Pz 11 et 12 correspondent à l'aval du casier C17. Les eaux sont de bonne qualité avec de rares déclassements
ponctuels et non récurrents (NO3, Cl-, Ni). La disparition de l’anomalie en Al constatée en 2019 s’est confirmée
en 2020. La charge bactériologique est plus forte qu’à l’amont.
Partie centrale de l’ISDND
Pz3b et Pz8 sont proches et correspondent à la partie centrale du site. De manière surprenante, les résultats
analytiques sont assez différents. Cela pourrait trouver une réponse dans la différence de niveau
piézométrique (70,6 m environs pour Pz 3n et 79,5 pour Pz8) qui montre que ce n’est probablement pas le
même niveau phréatique qui est contrôlé (cf. Figure 13 : Coupe géologique schématique et implantation des
piézomètres au droit de l’ISDND). Le Pz 3b a été probablement descendu jusqu’aux molasses du fronsadais.
La qualité du Pz3b est à rapprocher du Pz 4b. Globalement, la qualité des eaux souterraines au droit du centre
de l’ISDND apparait donc comme bonne.
Secteur unité de traitement
Pz6 et Pz7 permettent de préciser l’influence de la zone de traitement de lixiviats et des lagunes. On y observe
un impact modéré de l’unité de traitement y est observé avec sur Pz 6 deux paramètres déclassants (Fe et
Mn) en qualité mauvaise voire très mauvaise en juin 2020 pour Mn. Sur le Pz 7, la concentration trop élevée
en Cl- suit la même tendance que les années précédentes.
Secteur lagunes
La qualité des eaux souterraines dans le secteur des lagunes (Pz7) est en légère amélioration mais reste
déclassée vis-à-vis des chlorures, et dans une moindre part du manganèse.
De manière générale, la qualité des eaux des piézomètres situés à l’aval immédiat du site sont comparables
à celles prélevées au niveau des piézomètres amont. Cela se vérifie sur les paramètres physico-chimiques et
bactériologiques.
Concernant les dépassements ponctuels et isolés en aluminium, dans le cas des piézomètres situés à l’aval
du casier 17, l’aluminium n’apparait lié qu’avec le fer. La charge organique reste stable (DCO et COT), et
quelques variations de Manganèse ou dans la bactériologie sont constatées. Celles-ci ne sont tout de même
pas directement corrélées aux variations d’aluminium. En l’état, ces éléments permettent donc d’exclure
l’hypothèse d’une contamination par les lixiviats.
Par ailleurs, les variations de potassium sont nettement indépendantes de l’aluminium. Dans la mesure où les
argiles contenues ou intercalées dans les calcaires sont souvent riches en illites, cet argument permet
d’écarter l’hypothèse d’une origine argileuse des anomalies en aluminium.
De la même manière l’absence de corrélation avec les métaux Lourds (Pb, Zn, Cu) ne permet pas de
soupçonner une contamination liée à l’ouvrage.
L’hypothèse de résidus de tir de mine est donc proposée. Elle ne reste cependant qu’une hypothèse qui ne
pourra être confirmée que par un suivi régulier longue durée, suivi d’une analyse statistique multivariée. Les
derniers suivis de 2019 et de 2020 ne montrent plus de détections.
L’emplacement des différents piézomètres permettant le suivi de la qualité des eaux souterraines du site est
présenté sur la carte ci-dessous.
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Figure 33 : Réseau de surveillance des eaux souterraines
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Analyses des moyens de maitrise
L’ensemble des moyens de maîtrise est détaillé en PJ n°46 – Description du projet.
4.1.3.1

Barrières de sécurité passive

La barrière géologique du site de l’ISDND de Monflanquin ne dispose pas d’une perméabilité à 10-9 m/s. Dans
ce cas, conformément à l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non
dangereux et à l’arrêté préfectoral du site du 26 août 2016, la barrière géologique est complétée et renforcée
par d’autre moyens présentant une protection équivalente.
La barrière géologique a donc été renforcée par l’ajout d’une couche de matériaux argileux et d’un
géosynthétique bentonitique conformément aux prescriptions réglementaires et aux recommandations de
l’étude d’équivalence réalisée dans le cadre du dossier d’autorisation d’exploiter de 2016. La barrière de
sécurité passive comprend ainsi de bas en haut :


Un mètre de matériau argileux de perméabilité K < 1.10-9 m.s-1 (apport de matériau extérieur au site)
remontant de 2 m au niveau des talus (flancs des casiers 14-15-16 et talus créés le long des fronts
de taille et au niveau de la digue de fermeture sud).



Un géosynthétique bentonitique sodique à 5 kg.m -2 sur toute la surface d’exploitation (fond de casier
et intégralité des talus).

4.1.3.2

Barrières de sécurité active

Sur le fond et les flancs du casier 17, une barrière de sécurité active (BSA) assure l’indépendance hydraulique,
le drainage et la collecte des lixiviats, et évite la sollicitation de la barrière de sécurité passive (BSP).
Conformément aux prescriptions réglementaires, la barrière de sécurité active en fond de casier 17 est
constituée, de bas en haut :
 D’une géomembrane PeHD 2 mm,
 D’un géotextile de protection supérieur (antipoinçonnant), 800 g/m² minimum,
 D’une couche de drainage des lixiviats de 0,50 m d’épaisseur,
Le dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG) étant mis en œuvre sur la barrière de sécurité passive
(1,00 m de matériaux argileux surmonté d’un géosynthétique bentonitique). Un géotextile de protection
(antipoinçonnant) sous la géomembrane n’est donc pas nécessaire.
Au niveau des talus internes créés le long des fronts de taille, un géotextile drainant (PeHD de 5 mm) a été
mis en œuvre en substitution du massif drainant.
De la même manière que pour les talus internes, un géotextile drainant a été mis en œuvre en substitution du
massif drainant au niveau des talus des anciens casiers 14, 15 et 16.
4.1.3.3

Couverture finale

La couverture finale du casier 17 comprendra de bas en haut :


Une couche intermédiaire dont l’objectif est la limitation des infiltrations d’eaux pluviales et la
limitation des émissions gazeuses. Ses caractéristiques sont les suivantes :
 Epaisseur : 0,50 m
 Perméabilité : k < 1*10-7 m/s



Un géocomposite de drainage de 5 mm d’épaisseur,
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Une couche de terre végétale de 80 cm d’épaisseur devant remplir la fonction de substrat assurant
aux végétaux un développement favorable

La pente du toit sera ajustée entre 3 et 5% selon un dôme favorisant ainsi le ruissellement des eaux
météoriques vers les limites du casier (voir chapitre suivant).
Le toit est végétalisé par des espèces herbacées locales. La côte maximale de la crête du toit sera de 102
mNGF (à l’angle nord-ouest du casier 17).
Un merlon de sécurité sera réalisé en bordure du toit ainsi qu’un fossé drainant les eaux de ruissellement.
4.1.3.4
4.1.3.4.1

Collecte et traitement des lixiviats
Collecte des lixiviats

Sur le fond des alvéoles penté à 2 %, est disposée une couche drainante composée de 50 cm de matériau
granulaire siliceux naturel d’une perméabilité supérieure ou égale à 10 -4 m/s.
Au niveau de chaque alvéole, les lixiviats sont drainés gravitairement par deux drains PEHD aboutissant à un
puisard.
Les lixiviats sont ensuite collectés gravitairement en un unique point bas pour chaque casier 17a et 17b.
Des puits de contrôle sont installés au niveau de ces points bas et permettent de raccorder gravitairement les
lixiviats aux collecteurs en attente (Ø 315 mm et Ø 300 mm) qui les dirigent vers les bassins de stockage avant
traitement.
4.1.3.4.2

Stockage des lixiviats avant traitement

Le stockage des lixiviats bruts est réalisé dans 5 bassins d’un volume total de 4 100 m3 :
 Bassin lixiviats n°1 : 893 m3
 Bassin lixiviats n°2 : 1 022 m3
 Bassin lixiviats n°3 : 1 058 m3
 Bassin lixiviats n°4 : 527 m3
 Bassin lixiviats n°5 : 600 m3 (situé à l’entrée du site, casiers 1 à 14)
Les bassins 1 à 4 ont été mis en place lors de la création du casier n°15 puis lors de l’installation de l’unité de
traitement.
La lagune 1 a été équipée de 2 aérateurs en juin 2019, permettant le prétraitement des lixiviats dans cette
lagune.
Les bassins de stockage des lixiviats sont présentés sur le plan de masse du site en PJ n°3.
Comme décrit en partie 4.1.2.4, VALORIZON souhaiterait également utiliser l’actuel bassin « réserve d’eau
incendie n°2 », de capacité 1000 m 3 comme bassin de stockage des lixiviats en attente de traitement. Ceci
permettrait de désengorger les bassins de stockages actuels, sans pour autant compromettre la sécurité du
site vis-à-vis du risque incendie, le bassin des eaux de drainage de 1430 m 3 constituant une réserve d’eau
suffisante pour couvrir les besoins en eau incendie du site.
La capacité totale de stockage des bassins de lixiviats du site serait ainsi de 5 100 m3, répartis en 6
bassins.
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Conformité des bassins de collecte des lixiviats au regard de la réglementation

Prescriptions de l’article 11 de l’arrêté modifié
du 15/02/16 relatif aux installations de stockage
de déchets non dangereux

L’installation est équipée d’un dispositif de collecte
et de traitement des lixiviats de manière à prévenir
la pollution des eaux superficielles et souterraines.
Le fond de chaque casier est équipé d’un réseau de
collecte gravitaire des lixiviats vers un puisard
disposé en point bas.
En cas d’impossibilité technique d’évacuation
gravitaire, les lixiviats sont pompés puis rejetés dans
le bassin de stockage de lixiviats.
Dans ce cas, chaque système de collecte des
lixiviats est équipé des dispositifs nécessaires au
contrôle du bon fonctionnement des équipements de
collecte et de pompage et de leur efficacité pendant
la période d’exploitation et de suivi long terme

Pour les casiers en sortie gravitaire, le collecteur
alimentant le ou les bassins de stockage des lixiviats
est muni d’une vanne d’obturation

Les bassins de stockage de lixiviats sont étanches
et résistants aux substances contenues dans les
lixiviats. Leurs dispositifs d’étanchéité sont
constitués, du haut vers le bas, d’une géomembrane
et d’une barrière d’étanchéité passive présentant
une perméabilité égale ou inférieure ou égale à 1.109 m/s sur une épaisseur d’au moins 50 centimètres
ou tout système équivalent.

Leurs capacités minimales correspondent à la
quantité de lixiviats produite en quinze jours en
période de pluviométrie décennale maximale qui
pourra être adaptée au territoire.
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Situation de l’ISDND
Le casier 17 est muni d’un réseau de drains mis en
place en fond d’alvéoles. Ces drains sont reliés en
point bas d’alvéoles à un puits lixiviats. En sortie de
casier, un collecteur relie chaque alvéole à la station
de relevage. Les lixiviats s’écoulent gravitairement
vers la station de relevage des lixiviats.
Cette station est équipée de 2 électropompes
submersibles pour eaux usées en fonte (dont une de
secours), appropriées au relevage de liquide
chargés : les lixiviats sont alors pompés jusqu’aux
bassins de lixiviats du site.
Le contrôle du bon fonctionnement et de l’efficacité
des équipements de collecte et de pompage est
assuré par la société OVIVE, prestataire en charge
de l’exploitation de la station de traitement des
lixiviats. OVIVE assure les maintenances
préventives de curatives de la station.
Le programme de maintenance préventive 2021 de
la station de traitement des lixiviats est disponible en
Annexe 7.
Les casiers disposent de vannes guillotines
permettant l’obturation du réseau lixiviats d’un
casier. Pour le casier 17A, le poste de vannes
permettant l’actionnement de la guillotine est situé
en amont du poste de relevage. (Cf. plan des
réseaux disponible en PJ48).
Il est ainsi possible de confiner les lixiviats lors
d’épisodes pluvieux particulièrement importants ou
les eaux d’extinction incendie dans un casier afin
d’éviter le débordement des bassins de lixiviats.
Au niveaux des bassins de réceptions des lixiviats
on retrouve, de haut en bas :
 Une géomembrane en PE-HD de 2mm
d’épaisseur assurant l’étanchéité du
bassin,
 Un géotextile drainant
 Un géotextile filtrant
 Une maillage de bandes drainantes.
La production théorique de lixiviats du site étant
difficile à estimer (cf. partie 4.1.2.5), il a été pris en
référence la production mensuelle de lixiviats
maximale constatée sur les 10 dernières années
(données empiriques majorante). Il s’agit de la
production de lixiviats du mois de décembre 2020 :
en décembre dernier, la production de lixiviats du
site a été de 2823 m3.
Le volume total des bassins de lixiviats du site est de
5100 m3 : ces bassins sont donc en mesure de
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Prescriptions de l’article 11 de l’arrêté modifié
du 15/02/16 relatif aux installations de stockage
de déchets non dangereux

La zone des bassins de stockage des lixiviats est
équipée d’une clôture sur tout son périmètre.
« L’exploitant positionne à proximité immédiate du
bassin les dispositifs et équipements suivants :
« - une bouée ;
« - une échelle par bassin ;
« - une signalisation rappelant les risques et les
équipements de sécurité obligatoires

Le bassin de stockage de lixiviats est équipé d’un
dispositif permettant d’arrêter l’alimentation en
lixiviat pour prévenir tout débordement.

PJ n°04 – Etude d’impact

Situation de l’ISDND
réceptionner une production de lixiviats de quinze
jours en période de pluviométrie décennale.
La zone des bassins de stockage (eaux de
ruissellement internes, eaux de drainage, lixiviats)
est équipée d’une clôture sur son périmètre et d’un
portail d’accès. A l’intérieur de l’enclos, chaque
bassin est équipé :
- d’une bouée, protégée par un coffre et fixée sur
un poteau.
- d’une échelle.
- d’un affichage rappelant le risque de noyade.
Ces dispositifs sont visibles en Figure 34.
Le risque de noyage est également rappelé au
niveau des portails donnant accès aux bassins des
bassins versants nord et sud.
Les niveaux de lixiviats dans les bassins sont
contrôlés quotidiennement par le personnel de
l’ISDND.
Les bassins lixiviats sont de plus équipés de sondes
de niveaux qui alertent l’astreinte en cas de niveau
très haut, permettant ainsi de basculer les lixiviats
entrants d’un bassin vers l’autre.
Le collecteur alimentant les bassins de stockage
des lixiviats dispose d’une vanne d’obturation :
chaque bassin peut ainsi être isolé.

Figure 34 : Lagune n°1 de stockage des lixiviats : aperçu de la bouée de sauvetage et rappel du risque de noyage
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Traitement des lixiviats

Station de traitement des lixiviats – Principe et améliorations
L’installation de traitement des lixiviats de l’ISDND fonctionne sur le principe d’un traitement biologique
composé de réacteurs biologiques suivi d’une ultrafiltration. Ce système est spécialement adapté pour des
eaux fortement chargées où le degré d’épuration doit être important.
Le traitement biologique est associé à un traitement de finition par concentration sur nanofiltration (osmose
inverse), qui permet notamment le traitement de la DCO (Demande Chimique en Oxygène) dure et celui du
Carbone Organique Total (COT).
Les eaux traitées sont rejetées vers la rivière La Lède via un fossé, ou réutilisées par la plateforme de
compostage via sa lagune de stockage.
Cette solution est particulièrement adaptée aux contraintes qualitatives et quantitatives rencontrées sur le site
de Monflanquin :


charge carbonée à traiter ponctuellement très élevée : pics de DCO observés pendant la période
estivale,



à coups hydrauliques importants lors des épisodes pluvieux intenses,



modularité de la station permettant d’augmenter ponctuellement les capacités de traitement.

La capacité hydraulique de la station est liée à la surface de membranes d’ultrafiltration qui constituent une
étape limitante.
En août 2019, deux débordements de lixiviats ont été constatés, respectivement au niveau de l’unité de
traitement et de la pompe de relevage. Suite à cela, la société OVIVE, prestataire en charge de l’exploitation
de la station, a mis en place les actions suivantes :
-

Remplacer le container d’ultrafiltration céramique de nanofiltration de la station par un container
d’ultrafiltration organique et de nanofiltration (osmose inverse) double étage. Ce dernier a une surface
membranaire plus importante, permettent ainsi d’augmenter la capacité de traitement de l’installation ;

-

Modifier le traitement de finition nanofiltration par une osmose inverse pour des résultats de rejet plus
qualitatifs ;

-

Ajouter 2 cuves biologiques de 80 m 3 utiles ;

-

Rehausser les murets existants de rétention afin de limiter le risque de pollution par le débordement ;

-

Redimensionner le puisard en cas de pluie décennale de l’ensemble de la dalle.

Ces compléments permettent de traiter à minima :
- 6000 kg / mois de DCO,
- 500 kg/mois de N-NH4,
- 1200 m3/mois d'eaux traitées et rejetées
Et ce, en respectant les limites quantitatives et qualitatives fixée par l’arrêté préfectoral du site du 26 août
2016.
De plus, d’après le rapport annuel d’activité de l’année 2020 de la société OVIVE, 16 lavages des membranes
d’ultrafiltration et 6 lavages des membranes d’osmose inverse ont été réalisés dans l’année. Le tableau en
page suivante récapitule la consommation annuelle des produits de nettoyage des membranes. Ces produits
sont stockés sur rétention au niveau de la station de traitement des lixiviats.
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2018
Réactifs de lavage des
membranes organiques
(UFO/NF/OI)
Réactifs de lavage des
membranes céramiques
(UFC)

Remarques

Tecsel 815
Tecsel 825
Tecsel 835
Tecsel 810
Tecsel 820
Tecsel 830
Tecsel 827
Tecsel 630

Bidons
15
26
24
1
10
7
2
2

2019
Litres
300
520
480
20
200
140
40
40

Bidons
7
17
8
1
6
3
0
0

2020
Litres
140
340
160
20
120
60
0
0

Bidons
12
28
22
0
0
0
0
0

Remplacement de UF
céramique par une UF
organique en octobre
2019

-

Litres
240
560
440
0
0
0
0
0

-

Tableau 13 : Consommation annuelle des produits de nettoyage des membranes

Station de traitement des lixiviats – Volumes traités et rejetés
Le volume maximal pouvant être traité et rejeté par l’installation est repris dans le tableau ci-dessous.
Taux de
Taux de
Débit maxi
Volume
Volume
conversion
disponibilité
Volume annuel
ultrafiltration
mensuel maxi annuel maxi
moyen
moyen de
rejeté m3
m3/h
m3
traité m3
nanofiltration
l’installation
14 400 rejeté
Entrant : 2150
(contractuel)
25 800
4
70%
> 90%
Sortant : 1500
18 000 rejeté en
pointe
Tableau 14 : Volumes traités et rejetés de lixiviats

Rappel : Le taux de rejet de la station est de 70 % (volume traité / volume rejeté).
La station de traitement de lixiviats est en mesure de traiter la production théorique future de lixiviats,
estimée à 21 870 m3 en partie 4.1.2.5.
Un contrôle régulier de la qualité des lixiviats bruts et traités est assuré conformément à l’arrêté préfectoral
d’autorisation. Ce suivi est réalisé par :



La société OVIVE, exploitant la station de traitement des lixiviats (le rapport d’activité annuel 2020
de la station est présenté en Annexe 5).
La société SGS (les résultats des mesures 2020 sont présentés en Annexe 6).

Le suivi de la charge polluante des lixiviats en entrée de station a mis en évidence une augmentation des
concentrations en DCO pendant les périodes où les lagunes étaient les moins remplies. La charge azotée
reste quant à elle assez stable.
Au total sur l’année 2020 et sur tous les éléments contrôlés, on recense 5 dépassements ponctuel des VLE.
Aucun élément présentant un dépassement récurrent de la VLE n’a été identifié.
Le bilan des analyses réalisées par OVIVE est joint au rapport en Annexe 5.
Une fois traitées, les eaux de la station de traitement des lixiviats sont soit :
 Rejetées au milieu naturel,
 Basculées vers le bassin de la plateforme de compostage des déchets verts pour réutilisation des
eaux par celle-ci (arrosage des andains).
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Sur les dernières années, la répartition du rejet des lixiviats traités entre ces 2 exutoires a été la suivante :

Année

Volume total
de lixiviats
traité

2020
2019
2018

13 580 m3
9 516 m3
10 837 m3

Rejet au milieu naturel
Volume
total (m3)
12 022
7 760
6 395

Part des
eaux
rejetées
88,5%
81,5 %
59%

Rejet vers le bassin de la
plateforme de compostage
Volume
total (m3)

Part des eaux
réutilisées

1 622
1 750
4 442

11,5%
18,5%
41%

Tableau 15 : Répartition des eaux en sortie de la station de traitement des lixiviats

En 2018, la station de traitement de lixiviats était en travaux, ce qui explique la forte variation constatée en
comparaison aux autres années. A minima 10% des eaux traitées ne sont pas rejetées vers le Lède.
Station de traitement provisoire
Suite à la pluviométrie exceptionnelle subie par l’ISDND de Monflanquin l’hiver dernier, le site a dû faire face
à une nette augmentation de la production de lixiviats sur son site.
Afin d’éviter le débordement des bassins de stockage des lixiviats, le volume excédentaire de lixiviats a été
confiné dans l’alvéole A3 du casier 17, qui n’était à ce moment-là pas encore en exploitation. Une unité de
traitement mobile des lixiviats a alors été mise en place sur site afin de traiter au plus vite les 3500 m 3
de lixiviats stockés dans l’alvéole.
Cette unité de traitement mobile a été installée par la société OVIVE, déjà en charge de l’exploitation de la
station de traitement permanente du site. La capacité de traitement de cette unité mobile est de 150 m 3/jour.
Les caractéristiques techniques de la station de traitement provisoire installée sont détaillées en Annexe 8.
La mise en place de la station provisoire a permis de traiter le volume de lixiviats excédentaires et de vider
l’alvéole 17A3. Celle-ci est désormais en cours d’exploitation.
Station de traitement complémentaire
De plus, dans le but d’anticiper le retour des précipitations afin de ne pas se retrouver dans une situation
similaire à l’hiver dernier, et du fait de l’augmentation des capacités de traitement du site, une station
complémentaire a été mise en place, constituée d’une unité complémentaire de type bioréacteurs à
membranes afin d’augmenter les capacités de traitement du site. Le fonctionnement de cette station
complémentaire est estimé à 6 mois dans l’année en période de forte pluviométrie. Il est basé sur le même
principe que la station de traitement permanente déjà présente. Les caractéristiques techniques de cette
station complémentaire installée sont détaillées en Annexe 9.
En cas d’intempérie conséquente, VALORIZON pourra à nouveau avoir recours à ce type de station
mobile et/ou de station complémentaire. L’apport de solutions de traitement provisoire ou de recours
à l’externalisation des lixiviats pour leur traitement est réalisé par OVIVE, le prestataire en charge du
traitement des lixiviats du site.

4.1.3.4.5

Contrôle et maintenance de la station de traitement des lixiviats

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 93/194

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

Prescriptions de l’article 22 de l’arrêté modifié du
15/02/16 relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux
I. L'exploitant établit un programme de contrôle et de
maintenance préventive des systèmes de collecte, de
stockage et de traitement des lixiviats. Ce programme
spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui
permettent de considérer que le dispositif ou l'organe
contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation
d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.
Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus
à la disposition de l'inspection des installations classées
et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu
à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats
est signalée à l'inspection des installations classées dans
un délai d'un mois.

Situation de l’ISDND
Surveillance journalière des dispositifs de
collecte, stockage et traitement des lixiviats
avec le passage des agents VALORIZON qui
complètent la feuille de suivi et la connexion à
distance (semaine et week-end).
Concernant le passage du prestataire OVIVE,
celui-ci a lieu :
- tous les 15 jours au minimum,
- au besoin en cas d’alerte ou de problème sur
la station,
- afin de s'assurer du bon fonctionnement de la
biologie et des membranes UF / OI.
Les opérations de maintenance réalisées sont
reportées dans le rapport mensuel d’activités
réalisé par OVIVE.
Le programme de contrôle et de maintenance
préventive des systèmes de collecte, de
stockage et de traitement des lixiviats est
disponible en Annexe 7.

II. L'exploitant tient également à jour un registre sur lequel
il reporte une fois par mois :
- le relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de
collecte des lixiviats ou dispositif équivalent ;
- la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte ;
- les quantités d'effluents rejetés ;
- dans le cas d'une collecte non gravitaire des lixiviats,
l'exploitant relève une fois par mois les volumes de
lixiviats pompés.
Le registre est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
III. Les données météorologiques sont enregistrées et
tenues à la disposition de l'inspection des installations
classées.
Elles comportent la pluviométrie, la température,
l'ensoleillement, l'évaporation, l'humidité relative de l'air
et la direction et force des vents. Ces données
météorologiques, à défaut d'instrumentation sur site, sont
recherchées auprès de la station météorologique locale
la plus représentative du site.
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L’ensemble des paramètres cités ci-contre font
l’objet d’un suivi. Les résultats sont reportés
dans des tableaux de suivi, sous format
informatique.

Les données météorologiques au droit du site
font l’objet d’un suivi.
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IV. Lorsque les lixiviats sont traités dans une installation
externe, conformément au point 3 de la hiérarchie de
traitement de l'article 11, l'exploitant s'assure, avant tout
envoi des lixiviats, de la conformité de la qualité des
lixiviats avec le cahier des charges de cette installation
de traitement.
La composition physico-chimique des lixiviats stockés
dans le bassin de collecte est contrôlée tous les
trimestres selon les modalités prévues à l'annexe II.
Au moins une fois par an, les mesures mentionnées au
paragraphe précédent sont effectuées par un organisme
agréé auprès du ministère chargé de l'environnement.
Cet organisme est indépendant de l'exploitant.

Les lixiviats ne font pas l’objet de traitement
externe. Présence d’une station interne de
traitement des lixiviats au droit du site.

Tableau 16 : Contrôle et maintenance de la station de traitement des lixiviats

4.1.3.5

Rejets accidentels

En cas d’auto-combustion au sein des déchets, un arrosage de la zone à risque est réalisé à partir de la
réserve incendie, après avoir excavé les éléments concernés. L’eau traverse alors progressivement la couche
de déchets et s’écoule vers le réseau de lixiviats. Elle est ensuite stockée dans les bassins des lixiviats puis
traitée par la station.
Les bassins de stockage des lixiviats assurent ainsi la rétention des eaux d’extinction.

Analyses de l’impact sur l’environnement
Les impacts potentiels de l’ISDND sur les eaux superficielles sont liés :
 à la consommation d’eau,
 au rejet des eaux pluviales,
 au rejet des lixiviats traités.
4.1.4.1

Consommation d’eau

La consommation d’eau de réseau est réduite. Elle ne représente que 2 à 3 m 3/jour, essentiellement pour le
fonctionnement de la station de traitement des lixiviats.
Le réseau n’est sollicité que ponctuellement pour des débits limités.
Il n’est pas prévu d’augmentation de la production de lixiviats suites à l’augmentation du volume de déchets
reçu sur site. Le fonctionnement de la station de traitement de lixiviats ne sera de fait pas modifié.
Le projet d’augmentation temporaire du volume annuel de déchets stocké sur site n’induira pas de
consommation d’eau supplémentaire sur le site de l’ISDND de Monflanquin.

4.1.4.2

Suivi de la qualité de la Lède

La qualité de la Lède est contrôlée semestriellement en deux points, l’un en amont et l’autre en aval du site.
Les résultats des analyses réalisées sur la Lède en 2020 sont présentés en Annexe 10.
Ces analyses ne montrent aucune altération de la qualité des eaux entre l’amont et l’aval du site, l’ensemble
des valeurs restant très similaires pour tous les paramètres suivis.
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La qualité et le volume des rejets d’eaux internes et de lixiviats traités ne seront pas modifiés par
l’augmentation temporaire de la quantité de volume enfouis annuellement sur site. Aussi, le projet de
VALORIZON n’aura pas d’impact sur la qualité de la Lède. Ce point est démontré grâce aux études de
compatibilité milieu réalisée en parties suivantes.
4.1.4.3

Compatibilité des rejets d’eaux de ruissellement interne au milieu

Après décantation dans les bassins de rétention, passage par un séparateur d’hydrocarbures et contrôle, les
eaux pluviales sont rejetées dans un fossé menant à la Lède.
Les eaux de ruissellement interne font l’objet d’un contrôle trimestriel portant sur débit, pH, résistivité, T°, MES,
COT, DCO, DBO5, NGL, P total, phénols, métaux lourds (Cr6+, Cd, Pb, Hg, As, Ni), fluor et composés, Cn
libres, hydrocarbures totaux, AOX.
Dans le cadre du projet de l’ISDND de Monflanquin, la compatibilité des rejets de lixiviats à la Lède a été
étudiée pour un débit moyen de la Lède.
La compatibilité des rejets à la Lède en période d’étiage n’a pas été réalisée puisque :

→ la période de basses eaux de la Lède correspond aux mois de l’année où il ne pleut pas souvent : les
bassins de ruissellement des eaux internes du site sont de fait très régulièrement vides. On remarque
en effet que les prélèvements trimestriels des mois de mai, juin et septembre 2019 et 2020 n’ont pu
être réalisés dans ces bassins car ces derniers étaient le plus souvent à sec (cf. Annexe 6).

→ En cas de pluie durent les mois habituellement secs correspondant à la période d’étiage, il pleut sur
l’ensemble du bassin versant de la Lède. L’ensemble des eaux de ruissellement du bassin versant
se rejettent de fait de façon homogène à la Lède : celle-ci n’est donc plus à son débit d’étiage.
Les hypothèses de calculs sont les suivantes :


Le débit moyen considérés pour la Lède est celui relevé à la station de CASSENEUIL, en amont de
l’ISDND (cf. partie 3.3.3.2).



Le débit de rejet d’eaux de ruissellement interne considéré correspond à la somme des débits de
fuite des bassins versants n°1 et n°2 de l’ISDND (cf. partie 4.1.2.2.).



Les valeurs de concentrations des différents polluants présents dans les rejets de la station de
traitement considérés sont la somme des valeurs moyennes des prélèvements des années 2019
et 2020 pour chaque paramètre (cf. Synthèse du suivi analytique 2020 en Annexe 6.



La qualité des eaux de la Lède en amont de l’ISDND considérées est une moyenne réalisée à partir
des prélèvements effectués au droit de la station IBGN en amont du site en considérant les
prélèvements du mois de décembre 2017, 2018 et 2020 (données 2019 non disponibles en raison
d’inondations) pour le calcul à débit moyen.



La qualité théorique de la Lède en aval du site est calculée en additionnant les concentrations en
amont de l’ISDND aux concentrations des rejets des deux bassins versants.
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Les résultats de l’étude de compatibilité des rejets des eaux de ruissellement interne du site avec la Lède sont les suivants :
Impact des rejets moyens sur la Lède en période de moyennes eaux
m3/s
m3/j
Débit moyen
2,22
191808
Rejet BV1

Rejet BV 2

Qualité Lède en amont
de l'ISDND

Qualité aval calculée

Conc.
Flux
(mg/l)
(kg/j)
4 795,20
55,00
263,74
9,00
43,16
14,75
70,73
5,10
24,46
17,50
83,92
8,88
42,56
2,77
13,27
0,13
0,60
0,73
3,49
6,58
31,53
0,52
2,47
0,01
0,05
0,00
0,00
1,33
6,39
0,03
0,15
0,00
0,02
0,01
0,02
0,03
0,13
0,03
0,14
0,05
0,24
0,03
0,14
2,82
13,51
0,01
0,02
0,04
0,18

Conc.
Flux
(mg/l)
(kg/j)
1 209,60
93,66
113,29
14,50
17,54
146,00
176,60
10,93
13,22
45,67
55,24
16,00
19,35
7,70
9,31
0,16
0,19
0,18
0,22
4,89
5,91
0,60
0,73
10,00
12,10
0,00
0,00
0,99
1,19
0,04
0,04
0,01
0,01
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
3,68
4,45
0,02
0,02
0,05
0,06

Conc.
Flux
(mg/l)
(kg/j)
191 808
11,67
2237,8
1,50
287,7
7,57
1451,4
1,77
338,9
6,253
1199,4
4,383
840,7
1,38
264,7
0,135
25,9
0,025
4,8
3,95
757,6
0,063
12,1
0,009
1,7
0
0,0
0,23
44,1
0,003
0,6
0
0,0
0,003
0,6
0,002
0,4
0,002
0,4
0,002
0,4
0,02
3,5
0,523
100,3
0,00417
0,8
0,01225
2,3

Conc.
Flux
(mg/l)
(kg/j)
196 603
13,30
2614,9
1,77
348,4
8,64
1698,7
1,92
376,6
6,81
1338,5
4,59
902,6
1,46
287,3
0,136
26,7
0,043
8,5
4,044
795,1
0,078
15,3
0,071
13,9
0,000
0,0
0,263
51,7
0,004
0,8
0,000
0,0
0,003
0,6
0,003
0,6
0,003
0,6
0,003
0,7
0,019
3,7
0,602
118,3
0,004
0,8
0,013
2,6

Paramètres

Débit (m3/j)
DCO
DBO5
MES
NTK
COT
NGL
NH4
F
NO2
NO3
PO4
Indice phénols
Mercure
Aluminium
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Métaux totaux
Cn libres
AOX

Limite
très bon
état
Conc.
(mg/l)

Limite
bon état

Limite
état moyen

Conc.
(mg/l)

Conc.
(mg/l)

Limite
état
médiocre
Conc.
(mg/l)

20
3
25
1

30
6
50
2

40
10
100
4

80
25
150
10

3,30
0,1

13,6
0,5

15,7
2

21,8
5

0,1
10
0,1

0,3
50
0,5

0,5
1

1
2

0,007
100
1
0,004
0,18
0,1
0,62
0,52
0,43

0,07
200
10
0,04
1,8
1
6,2
5,2
4,3

0,7
400
100
0,37
18
10
62
52
43

3
800
270
1,3
350
15
360
250
98

Figure 35 : Impact des rejets moyens d’eaux de ruissellement interne sur la Lède en période de moyennes eaux
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Les rejets des eaux de ruissellement interne de l’ISDND de Monflanquin n’ont pas d’impact sur la
qualité des eaux de la Lède. On retrouve en effet une qualité similaire des eaux en amont et en aval du
site pour chacun des paramètres étudiés.

Afin de déterminer les valeur limite de rejet à respecter par l’ISDND, un calcul d’acceptabilité de la Lède a
également été effectué. Ce calcul a pour objectif de déterminer la concentration maximale en polluants rejetés
admissible par la Lède sans que le cours d’eau ne subisse de déclassement de sa qualité sur les différents
paramètres étudiés.
Ce calcul a été réalisé en prenant les hypothèses suivantes :


Le débit moyen considérés pour la Lède est celui relevé à la station de CASSENEUIL, en amont de
l’ISDND (cf. partie 3.3.3.2).



La qualité des eaux de la Lède en amont de l’ISDND considérées est une moyenne réalisée à partir
des prélèvements effectués au droit de la station IBGN en amont du site en considérant les
prélèvements du mois de décembre 2017, 2018 et 2020 (données 2019 non disponibles en raison
d’inondations) pour le calcul à débit moyen.



La qualité de la Lède en aval du site considérée correspond à la concentration maximale de chaque
polluant acceptable par le cours d’eau sans qu’il ne subisse de déclassement de sa qualité par rapport
à l’amont du site. Les valeurs de référence sont donc les valeurs seuils de la classe de qualité en
amont de l’ISDND de chaque paramètre.



La charge acceptable est la différence entre le flux de polluants en aval et en amont de l’ISDND.



Le débit de rejet d’eaux de ruissellement interne considéré correspond à la somme des débits de
fuite des bassins versants n°1 et n°2 de l’ISDND (cf. partie 4.1.2.2.).

Les résultats de l’étude d’acceptabilité la Lède sont les suivants :
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MOYENNES EAUX

Paramètres

Débit
DCO
DBO5
MES
NTK
COT
NGL
NH4
F
NO2
NO3
PO4
Indice phénols
Mercure
Aluminium
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Métaux totaux
Cn libres
AOX

PJ n°04 – Etude d’impact

m3/s
2,22

m3/j
191 808

Qualité Lède amont
(station IBGN amont)

Qualité Lède aval
Absence de déclassement

Conc.
Flux
(mg/L)
(kg/j)
191 808 m3/j
11,67
2238
1,50
288
7,57
1451
1,77
339
6,253
1199
4,383
841
1,38
265
0,135
26
0,025
5
3,95
758
0,063
12
0,009
2
0
0
0,23
44
0,003
1
0
0
0,003
1
0,002
0
0,002
0
0,002
0
0,02
3
0,523
100
0,00417
1
0,01225
2

Conc.
Flux
(mg/L)
(kg/j)
197 813 m3/j
20
3956
3
593
25
4945
2
396

Charge acceptable

Concentration maximale
admissible

Flux (kg/j)

(mg/L)

1718
306
3494
57

6 004,80 m3/j
286,176
50,914
581,853
9,443

13,6
2

2690
396

1850
131

308,014
21,804

0,1
10
0,1

20
1978
20

15
1220
8

2,496
203,252
1,282

0,007
100
1
0,004
0,18
0,1
0,62
0,52
0,43

1
19781
198
1
36
20
123
103
85

1
19737
197
1
35
19
122
102
82

0,231
3286,9
32,847
0,132
5,834
3,230
20,360
17,066
13,590

Figure 36 : Concentration maximale en polluants admissible par la Lède en période de moyennes eaux
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Selon le calcul d’acceptabilité présenté ci-dessus, les concentrations maximales en polluants admissibles par
la Lède sont supérieures aux Valeurs Limites d’Emission actuellement respectées sur le site.
Sur l’année 2020, on recense un dépassement de la VLE sur le paramètre MES et un dépassement de la VLE
sur la DCO pour les rejets du bassin des eaux internes n°1. Les rejets du bassin des eaux internes n°2
présentent quant à eux des résultats conformes tout au long de l’année 2020.
Aussi, VALORIZON propose de conserver les VLE imposées par son arrêté préfectoral du 26/08/2016.

Le projet de VALORIZON n’implique de plus aucune modification des surfaces exploitées. Le cheminement
des eaux de ruissellement du casier 17 ne sera pas modifié par l’augmentation temporaire de la quantité de
déchets reçu annuellement sur site.
Le projet n’est pas de nature à dégrader les eaux de ruissellement internes du site.
4.1.4.4

Compatibilité des rejets de lixiviats

4.1.4.4.1

Lixiviats rejetés au milieu naturel

Le système de collecte, de stockage et de traitement des lixiviats a été présenté au chapitre 4.1.3.4.
Conformément à l’article 2.7.3 du titre IV de l’arrêté préfectoral du 26/08/2016 régissant le site, les rejets de
lixiviats traités font l’objet d’un contrôle trimestriel, sur les paramètres débit, pH, résistivité, T°, MES, COT,
DCO, DBO5, NGL, NH4, NO2, NO3, P total, phénols, métaux lourds (Cr6+, Cd, Pb, Hg, As, Ni, Cu, Zn), fluor et
composés, Cn libres, hydrocarbures totaux, AOX.
En plus de ces contrôles trimestriels, des contrôles hebdomadaires sont réalisés par l’exploitant de la station
d’épuration (société Ovive) afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’installation (voir Annexe 5).
Dans le cadre du projet de l’ISDND de Monflanquin, la compatibilité des rejets de lixiviats à la Lède a été
étudiée :



pour un débit moyen de la Lède
pour son débit d’étiage.

Les hypothèses de calculs sont les suivantes :


Le débit moyen et le débit d’étiage (QMNA5) considérés pour la Lède sont ceux relevés à la station
de CASSENEUIL, en amont de l’ISDND (cf. partie 3.3.3.2).



Le débit de rejet de lixiviats considéré est le débit moyen rejeté par la station de traitement sur l’année
2020.



Les valeurs de concentrations des différents polluants présents dans les rejets de la station de
traitement considérés sont les valeurs moyennes de l’année 2020 pour chaque paramètre (cf.
Synthèse du suivi analytique 2020 en Annexe 6).



La qualité des eaux de la Lède en amont de l’ISDND considérées est une moyenne réalisée à partir
des prélèvements effectués au droit de la station IBGN en amont du site :
o

en considérant les prélèvements du mois de décembre 2017, 2018 et 2020 (données 2019
non disponibles en raison d’inondations) pour le calcul à débit moyen.

o

En considérant les relevés des mois de mai ou juin 2017, 2018, 2019 et 2020 pour le calcul
à débit d’étiage.

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 100/194

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)



PJ n°04 – Etude d’impact

La qualité théorique de la Lède en aval du site est calculée en additionnant les concentrations en
amont de l’ISDND aux concentrations des rejets de la station de traitement des lixiviats pour les deux
période données (eaux moyennes et étiage).

Les résultats de l’étude de compatibilité des rejets de lixiviats traités avec la Lède sont les suivants :
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Impact des rejets moyens sur la Lède en période de moyennes eaux
m3/s
m3/j
Débit moyen
2,22
191808

Paramètres

Rejet station de
traitement des lixiviats
Conc.
(mg/l)

Débit (m3/j)
DCO
DBO5
MES
NTK
COT
NGL
NH4
F
NO2
NO3
PO4
Indice phénols
Mercure
Aluminium
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Métaux totaux
Cn libres
AOX

Flux
(kg/j)
36,72

13,50
3,00
1,00
0,50
2,48
6,55
0,14
0,10
0,37
6,79
0,50
0,01
0,00
9,90
0,05
0,01
0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
0,44
0,01
22,54

0,50
0,11
0,04
0,02
0,09
0,24
0,01
0,00
0,01
0,25
0,02
0,00
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,83

Qualité Lède en amont
de l'ISDND

Qualité aval calculée

Conc.
Flux
(mg/l)
(kg/j)
191 808
11,67
2237,8
1,50
287,7
7,57
1451,4
1,77
338,9
6,253
1199,4
4,383
840,7
1,38
264,7
0,135
25,9
0,025
4,8
3,95
757,6
0,063
12,1
0,009
1,7
0
0,0
0,23
44,1
0,003
0,6
0
0,0
0,003
0,6
0,002
0,4
0,002
0,4
0,002
0,4
0,02
3,5
0,523
100,3
0,00417
0,8
0,01225
2,3

Conc.
Flux
(mg/l)
(kg/j)
191 845
11,67
2238,3
1,50
287,8
7,57
1451,4
1,77
338,9
6,25
1199,5
4,38
840,935
1,38
264,700
0,135
25,898
0,025
4,809
3,951
757,891
0,063
12,102
0,009
1,727
0,000
0,000
0,232
44,479
0,003
0,577
0,000
0,000
0,003
0,576
0,002
0,385
0,002
0,385
0,002
0,385
0,018
3,454
0,523
100,332
0,004
0,800
0,017
3,177

Limite
très bon
état
Conc.
(mg/l)

Limite
bon état

Limite
état moyen

Conc.
(mg/l)

Conc.
(mg/l)

Limite
état
médiocre
Conc.
(mg/l)

20
3
25
1

30
6
50
2

40
10
100
4

80
25
150
10

3,30
0,1

13,6
0,5

15,7
2

21,8
5

0,1
10
0,1

0,3
50
0,5

0,5
1

1
2

0,007
100
1
0,004
0,18
0,1
0,62
0,52
0,43

0,07
200
10
0,04
1,8
1
6,2
5,2
4,3

0,7
400
100
0,37
18
10
62
52
43

3
800
270
1,3
350
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360
250
98

Figure 37 : Impact des rejets moyens de lixiviats traités sur la Lède en période de moyennes eaux
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Impact des rejets moyens sur la Lède en période de basses eaux
m3/s
m3/j
Débit étiage
0,023
1987,2
Qualité Lède en amont
Rejet Station
de l'ISDND
Paramètres
2020
Conc.
Flux
Conc.
Flux
(mg/l)
(kg/j)
(mg/l)
(kg/j)
Débit (m3/j)
37
1 987
DCO
13,50
0,50
11,75
23,3
DBO5
3,00
0,11
1,28
2,5
MES
1,00
0,04
43,00
85,4
NTK
0,50
0,02
0,53
1,0
COT
2,48
0,09
4,6
9,1
NGL
6,55
0,24
3,718
7,4
NH4
0,14
0,01
1,555
3,09
F
0,10
0,00
0,19
0,378
NO2
0,37
0,01
0,029
0,058
NO3
6,79
0,25
3,513
6,981
PO4
0,50
0,02
0,118
0,234
Indice phénols
0,01
0,00
0,005
0,010
Mercure
0,00
0,00
0,0001
0,000
Aluminium
9,90
0,36
2,195
4,362
Arsenic
0,05
0,00
0,003
0,006
Cadmium
0,01
0,00
0,00038
0,001
Chrome
0,01
0,00
0,003
0,006
Cuivre
0,05
0,00
0,002
0,004
Nickel
0,05
0,00
0,002
0,004
Plomb
0,05
0,00
0,002
0,004
Zinc
0,05
0,00
0,019
0,038
Métaux totaux
0,44
0,02
3,677
7,307
Cn libres
0,01
0,00
0,00438
0,009
AOX
22,54
0,83
0,0101
0,020

Qualité aval calculée
Conc.
(mg/l)

Flux
(kg/j)

Limite
très bon
état
Conc.
(mg/l)

Limite
bon état
Conc.
(mg/l)

Conc.
(mg/l)

Conc.
(mg/l)

20
3
25
1

30
6
50
2

40
10
100
4

80
25
150
10

3,30
0,1

13,6
0,5

15,7
2

21,8
5

0,1
10
0,1

0,3
50
0,5

0,5
1

1
2

0,007
100
1
0,004
0,18
0,1
0,62
0,52
0,43

0,07
200
10
0,04
1,8
1
6,2
5,2
4,3

0,7
400
100
0,37
18
10
62
52
43

3
800
270
1,3
350
15
360
250
98
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2 024
11,78
1,31
42,24
0,52
4,56
3,77
1,53
0,19
0,04
3,57
0,125
0,005
0,000
2,335
0,004
0,001
0,003
0,003
0,003
0,003
0,020
3,618
0,004
0,419

23,85
2,64
85,49
1,06
9,23
7,63
3,10
0,38
0,07
7,23
0,25
0,01
0,00
4,73
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04
7,32
0,01
0,85

Figure 38 : Impact des rejets moyens de lixiviats traités sur la Lède en période d’étiage
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Les rejets de la station de traitement des lixiviats n’ont pas d’impact sur la qualité des eaux de la Lède.
On retrouve en effet une qualité identique des eaux en amont et en aval du site pour chacun des
paramètres étudiés.
Afin de déterminer les valeur limite de rejet à respecter par l’ISDND, un calcul d’acceptabilité de la Lède a
également été effectué. Ce calcul a pour objectif de déterminer la concentration maximale en polluants rejetés
admissible par la Lède sans que le cours d’eau ne subisse de déclassement de sa qualité sur les différents
paramètres étudiés.
Ce calcul a été réalisé en prenant les hypothèses suivantes :


Le débit moyen et le débit d’étiage (QMNA5) considérés pour la Lède sont ceux relevés à la station
de CASSENEUIL, en amont de l’ISDND (cf. partie 3.3.3.2).



Les valeurs de concentrations des différents polluants présents dans les rejets de la station de
traitement considérés sont les valeurs moyennes de l’année 2020 pour chaque paramètre (cf.
Synthèse du suivi analytique 2020 en Annexe 6).



La qualité des eaux de la Lède en amont de l’ISDND considérées est une moyenne réalisée à partir
des prélèvements effectués au droit de la station IBGN en amont du site :
o

en considérant les prélèvements du mois de décembre 2017, 2018 et 2020 (données 2019
non disponibles en raison d’inondations) pour le calcul à débit moyen.

o

En considérant les relevés des mois de mai ou juin 2017, 2018, 2019 et 2020 pour le calcul
à débit d’étiage.



La qualité de la Lède en aval du site considérée correspond à la concentration maximale de chaque
polluant acceptable par le cours d’eau sans qu’il ne subisse de déclassement de sa qualité par rapport
à l’amont du site. Les valeurs de référence sont donc les valeurs seuils de la classe de qualité en
amont de l’ISDND de chaque paramètre.



La charge acceptable est la différence entre le flux de polluants en aval et en amont de l’ISDND.



Le débit de rejet considéré correspond :
o

Au débit moyen rejeté par la station de traitement en 2020 pour le calcul de la
concentration maximale admissible en moyennes eaux.

o

A la moyenne des débits rejetés durant les mois les plus secs de l'année 2020 (juin,
juillet, août, septembre) pour le calcul de la concentration maximale admissible en période
d’étiage.

Les résultats de l’étude d’acceptabilité la Lède sont les suivants :
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MOYENNES EAUX

Paramètres

Débit
DCO
DBO5
MES
NTK
COT
NGL
NH4
F
NO2
NO3
PO4
Indice phénols
Mercure
Aluminium
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Métaux totaux
Cn libres
AOX

PJ n°04 – Etude d’impact

m3/s
2,22

m3/j
191 808

Qualité Lède amont
(station IBGN amont)

Qualité Lède aval
Absence de déclassement

Conc.
Flux
(mg/L)
(kg/j)
191 808 m3/j
11,67
2238
1,50
288
7,57
1451
1,77
339
6,253
1199
4,383
841
1,38
265
0,135
26
0,025
5
3,95
758
0,063
12
0,009
2
0
0
0,23
44
0,003
1
0
0
0,003
1
0,002
0
0,002
0
0,002
0
0,02
3
0,523
100
0,00417
1
0,01225
2

Conc.
Flux
(mg/L)
(kg/j)
191 845 m3/j
20
3837
3
576
25
4796
2
384

Charge acceptable

Concentration maximale
admissible

Flux (kg/j)

(mg/L)

1599
288
3345
45

36,72 m3/j
43548
7838
91087
1219
0
48159
3241

13,6
2

2609
384

1768
119

0,1
10
0,1

19
1918
19

14
1161
7

392
31612
193

0,007
100
1
0,004
0,18
0,1
0,62
0,52
0,43

1
19184
192
1
35
19
119
100
82

1
19140
191
1
34
19
119
99
79

37
521252
5209
21
925
512
3229
2706
2153

Figure 39 : Concentration maximale en polluants admissible par la Lède en période de moyennes eaux
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m3/s
0,023

ETIAGE

Paramètres

Qualité Lède amont
(station IBGN amont)
Conc.
(mg/L)

Débit
DCO
DBO5
MES
NTK
COT
NGL
NH4
F
NO2
NO3
PO4
Indice phénols
Mercure
Aluminium
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Métaux totaux
Cn libres
AOX

Flux
(kg/j)

m3/j
1 987
Qualité Lède aval
Absence de déclassement
Conc.
(mg/L)

1 987 m3/j
11,75
1,28
43,00
0,53
4,6
3,718
1,555
0,19
0,029
3,513
0,118
0,005
0,0001
2,195
0,003
0,00038
0,003
0,002
0,002
0,002
0,019
3,677
0,00438
0,0101

23,350
2,534
85,450
1,043
9,141
7,388
3,090
0,378
0,058
6,981
0,234
0,010
0,000
4,362
0,006
0,001
0,006
0,004
0,004
0,004
0,038
7,307
0,009
0,020

Flux
(kg/j)

Charge acceptable

Concentration maximale
admissible

Flux (kg/j)

(mg/L)

2 016 m3/j
20
3
50
1
13,6
2
0,1
10
0,5
0,007
100
1
0,004
0,18
0,1
0,62
0,52
0,43

28,3 m3/j
40
6
101
2
0
27
4
0
0
20
1
0
0
202
2
0
0
0
1
1
1
0

17
4
15
1

599
124
541
34

20
1

707
33

0
13
1

5
465
27

0
197
2
0
0
0
1
1
1

0
6963
71
0
13
7
44
37
29

Figure 40 : Concentration maximale en polluants admissible par la Lède en période d’étiage

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Références

Page 106/194

SEQ-EAU
NQE
SEQ-EAU
SEQ-EAU
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE
NQE

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

Selon le calcul d’acceptabilité présenté ci-dessus, les concentrations maximales en polluants admissibles par
la Lède sont très supérieures aux Valeurs Limites d’Emission actuellement respectées sur le site.
Aussi, VALORIZON propose de conserver les VLE imposées par son arrêté préfectoral du 26/08/2016.

Les études réalisées démontrent que les rejets de la station de traitement des lixiviats ne dégradent pas la
qualité de la Lède et respectent les VLE d’ores et déjà imposées par l’arrêté préfectoral du site.
Le faible niveau de rejet est compatible avec les objectifs de qualité des eaux de la Lède. D’autant plus que
pendant la période d’étiage, les volumes rejetés vers la Lède sont très faibles ou nuls. En effet durant cette
période où le cours d’eau est le plus sensible, les rejets de la station sont dirigés vers la lagune de la
plateforme de compostage (lutte incendie, arrosage des andains).
Le calcul de la qualité théorique des eaux de la Lède en aval du site ne prend de plus pas en considération le
phénomène d’autoépuration des rejets de lixiviats avant rejet au milieu. En effet, les eaux traitées par la
station de traitement des lixiviats circulent dans un fossé de la zone humide séparant l’ISDND de la Lède avant
d’atteindre la Lède. Les plantes présentes au droit de ce fossé participent à l’épuration des effluents
rejetés.
L’augmentation de la vitesse de remplissage du casier 17 n’induit pas de modification de la surface des
casiers, et de fait, aucune modification de la production de lixiviats n’est attendue. La station de traitement des
lixiviats est donc en capacité de traiter le volume de lixiviats attendus durant l’exploitation du casier 17.
Le projet de VALORIZON n’aura pas d’impact sur la qualité des rejets de lixiviats traités. Aussi, aucune
mesure complémentaire n’est proposée.

4.1.4.4.2

Lixiviats utilisés pour l’arrosage des andains de la plateforme de compostage

Une fois traitées, une partie des eaux de la station de traitement des lixiviats est basculée vers le bassin de la
plateforme de compostage des déchets verts pour réutilisation des eaux par celle-ci (arrosage des andains).
L’utilisation des lixiviats traités pour l’arrosage du compost de la plateforme de compostage est autorisée par
l’arrêté préfectoral du site à l’article IV.2.7.2 – Modalité de traitement : « Les eaux traitées sont rejetées vers
la rivière La Lède via un fossé ou réutilisées par la plateforme de compostage via sa lagune de stockage. ».
Afin d’étudier l’impact de l’utilisation des lixiviats traités pour arroser le compost produit, des analyses de la
qualité des déchets verts en entrée et du compost en sortie ont été réalisées. Les bordereaux d’analyses du
laboratoire sont disponibles en Annexe 11 de la présente étude.
Les paramètres analysés sur les lixiviats traités ont été recherchés dans les échantillons de déchets verts et
de compost. Afin de comparer ces valeurs, les concentrations ont été transformées en flux à l’aide du tonnage
de matière sèche produit pour chaque déchet sur une année. L’année 2020 a été prise comme référence.
Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
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Paramètres

Production 2020
(t/an)

Fluorures
Cyanures libres
Indice phénol
Chrome VI
Al
Sn
Fe
Mn
IC
AOX

6435

PJ n°04 – Etude d’impact

Matière sèche
(% MS)

Concentrations
(g/t)

93,20%

1,3
1,4
3200
1,7
4000
250
1100
68

Production 2020
(MS t/an)

Flux (g/an)

5997,42

7796,6
8396,4
19191744
10195,6
23989680
1499355
6597162
407824,6

Tableau 17 : Résultats obtenus sur la qualité des déchets verts

Paramètres

Production 2020
(t/an)

Fluorures
Cyanures libres
Indice phénol
Chrome VI
Al
Sn
Fe
Mn
IC
AOX

820

Matière sèche
(% MS)

Concentrations
(g/t)

45,40%

6,8
8100
1,9
11000
320
310
35

Production 2020
(MS t/an)

Flux (g/an)

372,28

2531,5
3015468
707,3
4095080
119129,6
115406,8
13029,8

Tableau 18 : Résultats obtenus sur la qualité du compost

D’après les résultats obtenus sur l’année 2020, il est possible de constater que les paramètres cyanures libres,
indice phénols, aluminium, étain, fer, manganèse, indice hydrocarbures et AOX sont présents en entrée
(déchets verts) et en sortie (compost). Ces flux restent tout de même difficilement comparables car le type de
déchets est différent. En effet, les déchets verts en entrée sont soumis à des variations saisonnières entrainant
la diversification de ces derniers. Par exemple, en hiver, les déchets verts présentent moins de feuilles qu’en
été et le bois est présent en quantité plus significative. La teneur en matière sèche des déchets verts égale à
93,2 % illustre ça.

Volume de lixiviats destinés à l'arrosage

Paramètres

3

du compost 2020 (m /an)

Fluorures
Cyanures libres
Indice phénol
Chrome VI
Al
Sn
Fe
Mn
IC
AOX

1622

Concentrations
(g/t)

Flux (g/an)

<0,0001
<5
<50
<5
60
<50
223
<50
<50
22,5

97,32
361,706
36,495

Tableau 19 : Résultats obtenus sur la qualité des lixiviats traités (année 2020)
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D’après les concentrations obtenues sur les lixiviats traités sur l’année 2020, aucune détection n’est mise en
exergue pour les paramètres fluorures, cyanures libres, indice phénol, chrome VI, étain, manganèse et indice
hydrocarbures. Ces derniers n’ont donc pas d’impact sur le compost produit en sortie. Seuls les paramètres
aluminium, fer et AOX sont mis en évidence, toutefois les flux calculés sont très faibles par rapport au flux
totaux de déchets verts et de compost. En effet, la part d’aluminium, de fer et d’AOX ne représentent même
pas 1% du flux total de compost produit. L’impact des lixiviats traités sur le compost est donc très peu
significatif.
A noter de plus qu’aucune non-conformité sur le compost fini et normé 44-051 n’a été détectée ces dernières
années. L’arrosage des andains par lixiviats traités ne semble donc pas affecter la qualité du compost.
4.1.4.5

Analyse de l’impact sur les eaux souterraines

L’impact sur les eaux souterraines lié à l’exploitation actuelle du site s’avère nul à très faible. En effet, le suivi
de la qualité des eaux souterraines ne montre aucune dégradation notable entre l’amont et l’aval du site, ce
qui démontre l’efficacité des systèmes de confinement mis en place.
Les barrières de confinement du projet de casier 17 (barrières de sécurité active et passive, couverture finale)
seront équivalentes à celles des derniers casiers du site actuel et présenteront au minimum la même efficacité.
Le projet de VALORIZON n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines du site.

Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne 2016-2021
a été adopté par le Comité de bassin et approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015.
Ce SDAGE fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin
Adour-Garonne (milieux aquatiques, quantité et qualité des eaux). C'est un document public avec lequel
doivent être compatibles les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau. Il doit être
pris en compte par les autres décisions administratives.
Les 4 orientations du SDAGE sont les suivantes :
 Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
 Réduire les pollutions,
 Améliorer la gestion quantitative,
 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
154 dispositions précisent les priorités d’action pour atteindre ces objectifs.
VALORIZON est concerné par les dispositions suivantes :
N°

Disposition

Compatibilité avec le projet

Orientation B : Réduire les pollutions

B2

Réduire les pollutions dues au
ruissellement d’eau pluviale

Afin de limiter le volume de lixiviats et les risques de pollution par
temps de pluie, les alvéoles disposeront une couverture finale qui
permettra de limiter l’infiltration en vue de la maîtrise du bilan
hydrique.
Les eaux de ruissellement intérieures sont différenciées des eaux de
drainage et des lixiviats, et dirigées par un réseau spécifique vers
des bassins de rétention assurant la régulation des volumes et le
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N°
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Disposition

Compatibilité avec le projet
traitement par séparateurs d’hydrocarbures avant le rejet. Les
canalisations de rejet des bassins de rétention des eaux de
ruissellement sont également munies d’un dispositif de surveillance
en continu du rejet (débit, T°, pH, conductivité).

B3 et
B6

Fixer les niveaux de rejets pour
atteindre ou maintenir le bon état
des eaux

Les rendements épuratoires de la station de traitement des lixiviats
sont très importants. Les rejets sont conformes aux valeurs limites
de l’arrêté préfectoral.
La capacité de traitement des lixiviats de la station de traitement a
été augmentée afin de faire face à une production de lixiviats plus
importante.
Les normes de rejet fixées ont été établies en cohérence avec
l’objectif d’atteinte du bon état des eaux réceptrices. Le contrôle de
la qualité des eaux de la Lède confirme le maintien de la qualité du
cours d’eau.
L’efficacité de la station de traitement des lixiviats assure des rejets
de très bonne qualité : les teneurs en substances toxiques (métaux,
AOX, phénol, PCB…) sont nettement inférieures aux valeurs limite
de rejet.
Les boues de la station d’épuration des lixiviats sont séchées avant
stockage avec les déchets.
L’unité de séchage des boues fonctionne en valorisant le biogaz
produit par les déchets.

B5

Prendre en compte les dépenses de
maintenance des équipements liés
aux services de l’eau

Respect de la réglementation ICPE et des prescriptions des arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

B31

Limiter les risques sanitaires
encourus par les pratiquants de
loisirs nautiques et de pêche à pied
littorale

Normes de rejets très strictes pour la station de traitement des
lixiviats.

Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des cours d’eau

D49

Evaluer les impacts cumulés et les
mesures de compensations des
projets sur le fonctionnement des
bassins versant

Les normes de rejet ont été définies en fonction de la pression des
rejets à l’échelle de la masse d’eau.
La Lède présente un bon état au niveau de Villeneuve-sur-Lot à
22 km en aval du site (à l’exception du paramètre "oxygène").

Tableau 20 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne

Le projet de VALORIZON apparait donc compatible avec les dispositions du SDAGE qui le concernent.
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4.2 IMPACTS SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS
Caractérisation des émissions avant traitement
La contamination du sol et du sous-sol au niveau du site peut être due :
 Aux lixiviats en l’absence de mesure de prévention,
 Aux fuites de produits stockés dans l’atelier mécanique (huiles, gasoil).

Analyse des moyens de maîtrise
Les moyens de maitrise des impacts potentiels sur les sols et sous-sol sont :
 Implantation sur un site présentant une barrière passive naturelle,


Création d’une barrière de sécurité passive artificielle supplémentaire (1 mètre de matériau argileux
de perméabilité K < 1.10-9 m.s-1 (fond de casier et talus) et géosynthétique bentonitique sodique),



Création d’une barrière de sécurité active conforme à la réglementation, avec réseau de drainage
complémentaire sous cette dernière,



Les dispositifs de collecte (réseaux), de stockage (bassins) et de traitement des lixiviats (station
d’épuration) sont étanches,



Traitement des lixiviats par la station de traitement du site,



Prétraitement des eaux de ruissellement internes par le biais de séparateurs d’hydrocarbures,



Surveillance des eaux souterraines.

Tous les produits de l’atelier/garage sont stockés sur rétention, notamment la cuve de gasoil de 2 500 litres
(PEHD simple paroi) posée en fosse béton étanche de 3 200 litres.
De plus du produit absorbant pour hydrocarbures est stocké à proximité de la pompe de distribution afin de
stopper tout écoulement accidentel. La procédure « PR 15V02 – Déversement accidentel d’hydrocarbures »,
jointe en Annexe 12, spécifie les actions à réaliser suite à un déversement accidentel de liquide polluant.
Le système de management de l’environnement de l’ISDND de Monflanquin permet en tout état de cause une
bonne gestion du site, puisque celui-ci a été certifié ISO 14001 :2015 en février 2021.
Les procédés mis en œuvre garantissent l’absence d’émissions résiduelles.

Analyse de l’impact sur les sols et les sous-sols
Du fait de l’absence d’émission dans le sol, aucun impact n’est observé sur les sols et sous-sols du site. Ceci
est attesté par les analyses régulières réalisées sur les eaux de drainage et sur les piézomètres amont et aval
qui ne montrent pas d’altération notable.
Le contrôle des eaux souterraines est organisé comme suit :


Analyses sur les piézomètres :


Fréquence quadriennale : pH, conductivité, potentiel redox, O2 dissous, DBO5, DCO, COT, NO3,
NH4, Cl, SO4, PO4, K, Na, Ca, Mg, Mn, As, Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Zn, Sn, Hg, Fe, Al, AOX,
hydrocarbures totaux, PCB, Coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux,
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salmonelles.




Fréquence annuelle (hautes et basses eaux) : pH, conductivité, potentiel redox, DBO5, DCO, COT,
NH4, Cl, SO4, PO4, Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Zn, Mn, Sn, Hg, F, Al, Coliformes fécaux, coliformes totaux,
streptocoques fécaux, salmonelles.

Analyses bimestrielles sur les eaux de drainage sous les casiers 15 et 16 : pH, conductivité, potentiel
redox, DBO5, DCO, COT, NH4, Cl, SO4, PO4, Pb, Cu, Cr, Cd, Ni, Zn, Mn, Sn, Hg, F, Al, Coliformes
fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, salmonelles.

Les piézomètres actuellement en place permettent de contrôler efficacement l’état des eaux souterraines. Le
projet de VALORIZON n’induit pas de modification de la zone d’activité ni du type d’activité réalisée sur le site.
Le projet de VALORIZON n’aura pas d’impact sur les sous-sols.

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 112/194

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

4.3 IMPACT SUR L’AIR
Caractérisation des émissions atmosphériques
4.3.1.1

Origine des émissions atmosphériques

Les principales sources d’émissions atmosphériques de l’ISDND sont, en fonctionnement normal :
 Les biogaz produits par les déchets enfouis.
 Les gaz de combustion rejetés par l’installation de valorisation du biogaz et de séchage des boues.
 Les gaz de combustion liés à la circulation des véhicules, notamment les engins utilisés pour le
compactage des déchets et les camions apporteurs de déchets.
4.3.1.2

Emissions de biogaz

Sur un site correctement équipé, le taux objectif de récupération des biogaz est de 80 % d’après l’ADEME
(guide méthodologique ASTEE, 2005).
Sur l’ISDND de Monflanquin, le biogaz créé par la décomposition des déchets enfouis est capté sur site par
un surpresseur avant valorisation par séchage des boues de la station de traitement de lixiviats.
D’après les mesures réalisées en 2019 au niveau du réchauffeur d’air, le débit moyen de biogaz arrivant aux
installations est de 500 m3/h. Ce débit correspond à la capacité minimale du surpresseur acheminant le biogaz
vers l’unité de traitement du site. La capacité maximale de ce surpresseur est de 2000 m3/h.
Qualité :
La qualité du biogaz capté est suivie par le biais d’analyses réalisées par la société IRH. Les résultats des
dernières analyses sont disponibles en Annexe 13.
A titre indicatifs, les teneurs des éléments en traces sur ce type de biogaz sont les suivantes :

H2S : 10 mg/Nm3

Soufre total : 20 à 50 mg/Nm3

Chlore total : 1 à 5 mg/Nm3

Fluor total : 1,6 mg/Nm3

COV Siloxanes : 10 à 50 mg/Nm3

Poussières : 1 à 5 mg/Nm3
Volumes :
Les calculs prévisionnels de production de CH4 valorisable ont été conduits à partir de 2008 pour un rythme
d’enfouissement de 29 000 tonnes par an. A ce calcul ont été additionnés les calculs prévisionnels de
production de CH4 :


Pour l’année 2021 pour l’enfouissement de 20 000 tonnes de déchets supplémentaires, soit un total
de 49 000 tonnes sur cette année.



Pour l’année 2022 pour l’enfouissement de 15 000 tonnes de déchets supplémentaires, soit un total
de 44 000 tonnes sur cette année.



Pour l’année 2023 pour l’enfouissement de 10 000 tonnes de déchets supplémentaires, soit un total
de 39 000 tonnes sur cette année.



Pour l’année 2024 pour l’enfouissement de 5 000 tonnes de déchets supplémentaires, soit un total de
34 000 tonnes sur cette année.
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Ces calculs portent donc sur la fin d’exploitation des casiers 15 et 16 et l’exploitation du casier 17. A ces
volumes doivent être rajoutés les volumes produits pas les anciens casiers n°1 à 14 (leur volume est
décroissant avec le temps).

Le biogaz est composé à 35% de CH4. Le tableau ci-dessous reprend la production attendue de CH4 en
fonction du tonnage de déchets enfouis, ainsi que la production de biogaz correspondante. Ces chiffres sont
donnés :
 Pour un enfouissement constant de 29000 tonnes/an comme initialement prévu dans le dossier de
demande d’autorisation environnementale déposé en 2016, et autorisé par l’arrêté préfectoral du site
du 26/08/2016.
 Pour un enfouissement de 29000 tonnes/an en tenant compte de l’augmentation ponctuelle du
tonnage enfouis sur les années 2021 à 2024 tel que décrit ci-avant.
Production de Biogaz estimée
pour une augmentation des
tonnages enfouis de 2021 à 2024
Potentiel Potentiel
Potentiel Potentiel
Phases
Phases
CH4
Biogaz
CH4
Biogaz
d’exploitation
d’exploitation
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
40
115
40
115
Production de Biogaz Cf. DDAE
2016 : enfouissement de 29000t/an

Année
2008
2009

81

231

81

231

2010

78

222

78

222

2011

117

333

117

333

2012
2013

112

320

112

320

150

427

150

427

2014

144

411

144

411

2015

180

515

180

515

2016

173

494

173

494

2017

208

595

208

595

2018

200

572

200

572

2019

234

669

234

669

2020

225

643

225

643

2021

258

738

286

817

2022

248

709

296

845

2023

280

801

340

972

2024

269

770

334

953

2025

301

860

363

1036

2026

289

826

348

995

2027

320

914

377

1076

2028

307

878

362

1034

2029

337

963

390

1114

2030

324

926

375

1070

2031

311

889

360

1028

2032

299

854

346

988

2033

287

821

332

949

2034

276

789

319

912

2035

265

758

307

876

2036

255

728

295

842

2037

245

700

283

809
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2038

235

672

272

777

2039

226

646

261

747

2040

217

620

251

717

2050

146

416

241

689

2060

98

279

232

662

2070

65

187

223

636

2080

44

125

214

611

29

84

206

587

2090

Tableau 21 : Production prévisionnelle de CH4 liée aux casiers 15, 16 et 17

450
400

Production CH4
(en m3/h)

350
300

250
200
150
100
50

2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
2029
2032
2035
2038
2041
2044
2047
2050
2053
2056
2059
2062
2065
2068
2071
2074
2077
2080
2083
2086
2089
2092
2095
2098

0

Production CH4 pour tonnage annuel de 29000 t

Production totale de CH4 en m3/h

Figure 41 : Evolution de la production potentielle de CH4

Les calculs prévisionnels de production de CH4 valorisable indiquent :


Un débit de CH4 croissant de 2008 à 2029,



Un pic de production atteint en 2029, pendant l’exploitation du casier 17B,



Une phase de décroissance sous 40 m 3/h aux alentours de 2086.

L’augmentation temporaire du tonnage de déchets enfouis de 2021 à 2024 induit l’augmentation de la
production de CH4 sur les années suivantes, avec un pic de production à 390 m3/h en 2029, soit un delta de
53 m3/h par rapport aux calculs prévisionnels réalisés en 2016. La production maximale de biogaz estimée
est de 1114 m3/h, pour l’année 2029.
4.3.1.3

Emissions atmosphériques issues de la valorisation du biogaz

Jusqu’à début 2015, le traitement des biogaz a été assuré par 2 torchères fonctionnant alternativement ou
plus rarement simultanément.
Ces deux torchères vétustes ont été remplacées en 2016 par un nouveau système de combustion permettant
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la valorisation du biogaz dans l’installation de déshydratation des boues issues du traitement des lixiviats. Une
torchère de secours est également présente sur site pour brûler le biogaz excédentaire.
La qualité des rejets en sortie d’installation fait l’objet de contrôles semestriels au niveau de l’abattement de
panache. Les paramètres contrôlés sont :
 Dioxyde d’azote NO2,
 Monoxyde de carbone CO,
 Poussières,
 Dioxyde de soufre SO2,
 Acide chlorhydrique HCl,
 Acide fluorhydrique HF.
Les résultats des contrôles réalisés en 2019 et 2020 sont présentés ci-dessous :
Figure 42 : Qualité des rejets atmosphériques en sortie de l'unité de valorisation du biogaz

Les rejets atmosphériques de l’unité de traitement de biogaz présentent un dépassement régulier de la valeur
limite d’émission de poussières autorisée. Afin de corriger ce dépassement, la société AME, prestataire en
charge de la conduite des installations de combustion du site a installé un filtre à poussière en octobre 2021.
Le dépassement ponctuel de la VLE du monoxyde de carbone est également à surveiller.

Figure 43 : Filtre à poussière installé en octobre 2021
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Rappelons que des mesures des retombées atmosphériques ont également été réalisées à l’extérieur du site
de Monflanquin. Celles-ci ont été réalisées fin 2020 par la société IRH. La surveillance a été effectuée à l’aide
de collecteurs de type jauges OWEN sur 7 points de prélèvements pour une durée de prélèvement d’environ
1 mois. Les résultats ci-après ont été obtenus :

Tableau 22 : Résultats obtenus sur les mesures de retombées atmosphériques

Aucun dépassement des valeurs de référence selon l’arrêté préfectoral n’a été observé. Le rapport est joint
en Annexe 14.

4.3.1.4

Gaz de combustion liés à la circulation des véhicules

Les véhicules à moteur thermique sont à l’origine de rejets atmosphériques de gaz de combustion : CO2, CO,
NOx, SO2, poussières, vapeur d’eau. Sur le site de l’ISDND, il s’agit des camions de transport des déchets,
des véhicules légers (personnel et visiteurs) et des 2 compacteurs présents en permanence sur le site.
Le trafic de véhicules est estimé à :
 Apport déchets : 12,5 PL/j en moyenne, avec un pic les mardis, mercredis et vendredis.
 Véhicules légers (personnels et visiteurs) : 5 VL/j
 Compacteur déchets : 5 heures/j
Le bilan carbone dû au trafic des véhicules sur le site est fourni au chapitre 4.5 suivant.

Analyse des moyens de maitrise
4.3.2.1

Captage des émissions de biogaz

Le biogaz produit par les déchets stockés est capté par les moyens suivants permettant une captation optimale
du biogaz :
 Puits installés pendant et après la fin de l’exploitation des casiers et espacés d'environ 30 mètres les
uns des autres,
 Drains horizontaux tous les 5 m sous les couvertures provisoires et sous la couverture finale.
Les puits sont ensuite connectés à un réseau de collecteurs permettant d’acheminer le biogaz jusqu’à la
plateforme technique où le biogaz est valorisé.
Après comblement de chaque alvéole, celle-ci est équipée de sa couverture finale et de son réseau de collecte
afin de limiter les émissions de biogaz avant la fin de l’exploitation du casier dans son ensemble.
La surface productrice et le délai avant dégazage sur la couverture finale sont optimisés afin de réduire les
émissions de biogaz non captées.
Conformément à l'article 21 de l'Arrêté Ministériel du 15 février 2016, la qualité du biogaz capté est mesurée
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mensuellement pas un agent de VALORIZON. Les mesures sont réalisées au niveau des différents puits de
captage. Elles sont ensuite reportées sur un tableur de suivi.
L’appareil de mesure du site fait l’objet d’un étalonnage annuel.
4.3.2.2

Traitement par valorisation du biogaz

Depuis début 2015, le biogaz est valorisé par combustion dans le dispositif de séchage des boues issues de
la station de traitement des lixiviats. Cet équipement remplace les 2 anciennes torchères du site de puissance
500 et 250 m3/h.
Objectif de l’installation :
Le dispositif fonctionne grâce à un double système de combustion :



Le premier est un réchauffeur d’air permettant le séchage des boues - Puissance de 1,5 kW,
Le second est un abattement de panache permettant de traiter l’air vicié issu de l’évaporation de l’eau
présente dans les boues (vapeur chaude) - Puissance de 0,5 kW. Celui-ci est équipé d’un filtre à
poussières installé en octobre 2021.

En cas d’arrêt du séchage des boues, l’abattement de panache peut fonctionner en secours pour détruire le
biogaz collecté. Aussi, si l’installation d’abattement de panache vient à s’arrêter (dysfonctionnement), une
torchère de secours, d’une capacité comprise entre 500 et 1 000 m3/h prend le relai. Elle est gérée par une
armoire de commande avec tous les organes de sécurité nécessaires à son bon fonctionnement (électrovanne
de sécurité, anti-retour flamme, bougie d’allumage, thermocouple de régulation).

Flux "gaz" :
La totalité du biogaz est récupérée par un surpresseur de 500 m 3/h et transportée vers le seul point de
traitement. Après séchage et nettoyage des impuretés au travers d’un dévisiculeur, le volume de biogaz est
séparé en 2 flux :



Le 1er flux de biogaz alimente un brûleur dont les gaz de combustion (air chaud) vont sécher les boues
dans les bennes de stockage ;
Le 2nd flux de biogaz alimente un brûleur qui détruit l’air vicié issues du séchage des boues.

L’air dans les caissons est toujours en mouvement. L’air chaud est poussé dans le caisson, sèche les boues
et se charge en vapeur, puis il est aspiré par une turbine qui pousse cet air vicié vers l’abattement de panache.

Flux "boues" :
Les boues issues du traitement des lixiviats sont purgées puis pompées et mises dans les bennes étanches
de séchage. Une fois le niveau haut du caisson atteint de boues sèches, le caisson amovible est transporté
sur lieu de traitement.
Après la procédure d’acceptation préalable (siccité supérieure à 30%, caractère non dangereux des boues),
les boues séchées sont dirigées vers le casier en cours d’exploitation de l’ISDND. La remise en place des
bennes se fait dans l’ordre inverse du démontage et la remise en exploitation réalisée une fois que le
raccordement au réseau d’air chaud et de l’abattement de panache est réalisé.
Le schéma de principe de l’installation est présenté en page suivante.
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Figure 44 : Schéma de principe de l’installation de valorisation du biogaz
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Plan de protection de l’atmosphère

La réglementation européenne, avec Directive n° 2008/50/CE du 21/05/08 modifiée par la 2015/1480,
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, prévoit l’évaluation et la gestion de la qualité
de l’air ambiant. A l’échelle régionale, l’outil de planification est le Programme Régional de Surveillance de la
Qualité de l’Air. Il évalue l’état environnemental et sanitaire régional vis-à-vis de la pollution atmosphérique et
fixe des orientations pour respecter les objectifs de qualité.

Le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 2016 – 2021 de la région NouvelleAquitaine définit les grandes orientations en matière de lutte contre les pollutions atmosphériques.
Ces orientations portent notamment sur :
 la connaissance de la qualité de l’air (mesures et modélisations) ,
 l’amélioration de la qualité de l’air,
 l’information du public sur la qualité de l’air.
Le code de l’environnement (art. L.222-4) prévoit l’élaboration des Plans de Protection de l’Atmosphère dans
les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où les valeurs-limites sont
dépassées ou risquent de l’être. Le PPA est un plan d’actions, arrêté par le préfet du département, qui
comprend une présentation générale de l’agglomération ou de la zone concernée, une description du dispositif
de surveillance de la qualité de l’air, un inventaire des émissions des sources de polluants, des mesures
opérationnelles qui peuvent être contraignantes et pérennes pour les sources fixes (usines d’incinération,
installations de combustion, chaudières domestiques, etc...), pour les sources mobiles et des mesures
d’urgence à mettre en œuvre lors des pics de pollution.
Il existe quatre PPA en région Aquitaine (Bordeaux, Pau, Dax et Bayonne). La commune de Monflanquin ne
relève pas d’un PPA particulier.

Caractérisation des émissions résiduelles
4.3.3.1

Emission de biogaz

L’émission atmosphérique de biogaz non traité peut être évaluée à 20 % du potentiel total (prenant en compte
un taux de récupération de 80 %) soit environ 223 m3/h au pic de production.
Elle correspond à une estimation maximisée de la part de biogaz irrécupérable liée aux émissions diffuses,
car basée sur les anciennes techniques d’exploitation.
Les caractéristiques du biogaz émis sont spécifiées au paragraphe 4.3.1 précédent.
Conformément à l'article 21 de l'Arrêté Ministériel du 15 février 2016, VALORIZON a fait réaliser les 9 et 10
novembre 2020 des mesures des biogaz en surface sur le site de l’ISDND de Monflanquin. Le rapport
d’intervention émis par la société RIQUIER ETUDES ENVIRONNEMENT est disponible en Annexe 15.
Les émissions diffuses de biogaz constatées sur site lors de cette intervention ont été cartographiées. La
cartographie des émissions diffuses de biogaz est présentée en figure suivante.
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Figure 45 : Cartographie des émissions diffuses de biogaz

4.3.3.2

Emission de gaz de combustion

La qualité des émissions de gaz de combustion est donnée au paragraphe 4.3.1 précédent (mesures sur les
équipements de séchage des boues permettant la valorisation du biogaz).
Le double système de combustion du dispositif garantit des rejets très inférieurs aux normes habituelles et
assure le respect des valeurs limites d’émission fixées par l’arrêté préfectoral du site du 26/08/2016 sur tous
les paramètres excepté les poussières. Les teneurs en poussières présentent en effet des non conformités.
Un filtre à poussière adapté a été installé et est opérationnel depuis octobre 2021.
Paramètres
Oxydes de soufre (SO2)
Oxydes d’azote (NO2)
Poussières
CO
HCl
HF

Valeurs limites (mg/Nm3)
300
100
5
150
10
1

Tableau 23 : Valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral

Analyses de l’impact sur l’environnement
Les impacts potentiels de l’ISDND sur l’air sont liés :
 à la production et à la combustion de biogaz,
 au trafic routier engendré par l’activité.

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 121/194

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

Production de biogaz
Le pic de production de biogaz estimé en partie 4.3.1.2 surviendrait en 2029, avec une production totale de
1114 m3/h. La totalité du biogaz produit par la fermentation des déchets est en mesure d’être capté et
acheminé vers les installations de combustion du site puisque le surpresseur a une capacité maximale de
2000 m3/h. Le biogaz est ensuite revalorisé par séchage des boues de la station de traitement des lixiviats.
En cas d’arrêt du séchage des boues, intervenant en aval du séchage, l’abattement de panache peut
fonctionner en secours pour détruire le biogaz collecté. Une torchère a de plus également été installée en
2019 en secours de l’installation.
Le projet d’augmentation temporaire du volume annuel de déchets stocké sur site n’est pas de nature
à dégrader la qualité du biogaz capté.
L’installation de valorisation du biogaz est en mesure de capter et de consommer la production
excédentaire de biogaz.
Combustion de biogaz
La teneur des gaz de combustion de l’équipement de valorisation du biogaz en NO2, CO, Poussières, SO2
HCl et HF fait l’objet d’un contrôle semestriel au regard des concentrations en polluants autorisées par l’arrêté
préfectoral du site. Les analyses 2019 montrent une conformité sur l’ensemble des polluants exceptés les
poussières. Un filtre à poussières a été installée courant octobre 2021 et les prochaines mesures de rejets
atmosphériques sont prévues sur le mois de décembre 2021.
Le projet d’augmentation temporaire du volume annuel de déchets stocké sur site n’est pas de nature
à dégrader la qualité des rejets atmosphériques en sortie des équipements de valorisation du biogaz.
Trafic routier
L’apport déchets supplémentaires sur site induit une augmentation sensible du trafic de poids-lourds.
VALORIZON a constaté en janvier et février 2021 une moyenne journalière de 12,5 poids-lourds apporteurs
de déchets, contre 9 PL/j en 2020. Ce trafic reste toutefois inférieur au trafic estimé pour l’activité du site en
2015, évalué à 18 PL/j, et négligeable vis-à-vis du trafic engendré par la RD676 à proximité du site.
L’augmentation des rejets de gaz de combustion de véhicules due à la mise en place du projet de
VALORIZON n’apparait pas significative au vu de l’environnement du site.

4.4 IMPACT LIE AUX ODEURS
Caractérisation des émissions avant traitement
Les émissions d’odeur proviennent du biogaz, et notamment des mercaptans qu’il contient, émanant
principalement de l’alvéole en exploitation mais restent souvent très locales et occasionnelles. La composition
du biogaz capté est donnée au chapitre précédent.
Les bassins de stockage des lixiviats peuvent également être une source d’odeur en cas de fermentation
anaérobie, cependant leur volume et surface limitent ces risques de fermentation.

Analyse des moyens de maitrise
Les sources potentielles d’odeurs proviennent :
 des casiers de stockage.
 des bassins de lixiviats.
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Casier de stockage ouvert :
Les alvéoles du site ont des surfaces réduites, afin de limiter la superficie de déchets restant à l’air libre et
ainsi limiter les émissions d’odeur. Conformément à l’arrêté préfectoral, les alvéoles des casiers 17A et 17B
sont inférieures à 5 000 m².
Les déchets du casier en cours d’exploitation sont recouverts hebdomadairement avec des refus de
criblage issus de la plateforme de compostage des déchets verts, limitant les nuisances olfactives induites
par la décomposition de ces déchets. En 2019, 1489,31 tonnes de refus de criblage ont servi à recouvrir le
casier 17a2 alors en cours d’exploitation. Le compost de la plateforme de déchets verts fait l’objet d’analyse
annuelle. Le rapport d’analyse 2020 est disponible en Annexe 16 et atteste de la conformité du produit fini,
normé 44-051. Le suivi des quantités de refus de compost utilisées et le mode de recouvrement de l’alvéole
en cours d’exploitation est réalisé sur un tableur. Le suivi 2021 est disponible en Annexe 17.
Une unité de pulvérisation de produits neutralisant a également été mise en place au niveau du quai de
déchargement. Celle-ci est asservie à la barrière du quai : l’ouverture de la barrière déclenche la pulvérisation
du produit, afin d’atténuer les nuisances olfactives engendrées par le déchargement d’une benne. Les produits
AIRHITONE ou KLEAREX sont utilisés au sein de cette unité de pulvérisation. Les fiches de données de
sécurité de ces produits sont disponibles en Annexe 18.
Dans les 6 mois après l’ouverture d’un casier, des mesures de niveau d’odeurs sont réalisées sur site afin de
vérifier que le niveau d’odeur émis est acceptable au vu de la valeur limite fixée par l’arrêté préfectoral du site.
Les mesures de niveau d’odeur réalisées suite à l’ouverture du casier 17a sont disponibles en Annexe 19.
Une rampe d’aspersion anti-odeur a également été installée autour du casier 17A, afin de traiter les odeurs
à la source, avant toute phase de dispersion. Cette mesure complémentaire consiste en une désodorisation
par traitement de l’air consistant en la micronisation en technique aérosol industrielle du produit AIRHITONE,
à faible concentration 0,15%. Une description technique complète du procédé est disponible en Annexe 20.
A noter que les produits COVERPAP et STOP ODO VERT servant respectivement au recouvrement de
l’alvéole en cours d’exploitation (produit de type colle) et en tant que biodestructeur d’odeur ne sont plus
utilisés sur le site depuis 2019.

Casiers réhabilités :
Les casiers sont desservis par un réseau de captage acheminant le biogaz des casiers réhabilités à la station
de séchage des boues biologiques issues du traitement des lixiviats.
L’abattement de panache installé au niveau du dispositif de valorisation du biogaz et de séchage des boues
permet de traiter l’air vicié issu de l’évaporation de l’eau présente dans les boues (traitement de la vapeur
chaude) : Les températures de combustion assurent la destruction des composés odorants.
Dans le cadre de son arrêté préfectoral d'autorisation, VALORIZON doit organiser une surveillance des odeurs
autour de son Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Monflanquin. Pour ce faire,
VALORIZON accompagné d’Atmo Nouvelle-Aquitaine, l’observatoire régional de la surveillance de la qualité
de l’air, effectue un suivi des odeurs perçues aux abords du centre d’enfouissement des déchets grâce à
l’observatoire des odeurs en place depuis 2018.Cet observatoire est constitué d’un jury de nez de riverains.
L’objectif de l’observatoire des odeurs est notamment d’objectiver les nuisances subies par les riverains afin
de disposer d’éléments permettant, année après année, d’apprécier l’évolution de la situation odorante autour
de l’installation.
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Bassin de lixiviats
Le bassin principal de stockage des lixiviats est équipé de deux aérateurs, installés courant 2019. Ce
prétraitement de l’effluent brut dans la lagune 1 permet de diminuer la charge odorante.
Des produits masquants anti odeurs dédiés à la problématique odeur des lixiviats sont disponibles sur site.
D’après le rapport annuel d’activité de l’année 2020 de la société OVIVE, 16 lavages des membranes
d’ultrafiltration et 6 lavages des membranes d’osmose inverse ont été réalisés dans l’année. Ces produits sont
stockés sur rétention au niveau de la station de traitement des lixiviats. Pour rappel, le Tableau 13 :
Consommation annuelle des produits de nettoyage des membranesen page 92 récapitule la consommation
annuelle des produits de nettoyage des membranes. La fiche de données de sécurité du produit utilisé
(TECSEL) est disponible en Annexe 18.

Caractérisation des émissions résiduelles
Les émissions résiduelles sont constituées par les rejets en sortie de l’unité de valorisation du biogaz, et par
les émissions diffuses de biogaz (partie non captées). Ces émissions sont décrites en partie 4.3.3.

Analyse de l’impact sur l’environnement
Il n’y a pas de sources particulières d’odeurs dans l’environnement du site. A l’exception du centre de
compostage et de la carrière SAS CMGO.
Parmi les activités commerciales, artisanales ou industrielles de Monflanquin, aucune n’est signalée pour des
odeurs spécifiques ou marquées.
Toutefois, certaines activités agricoles lors d’épandage d’effluents d’élevage (lisier de canards, fumier de
volaille, digestat de méthaniseur…) peuvent être à l’origine d’émissions d’odeurs.
Au niveau du site, la majeure partie des émissions odorantes est captée à la source et traitée. Peu d’odeurs
sont donc perçues à l’extérieur du site.
L’ISDND est situé en milieu rural relativement exposé au vent (vents d’ouest dominants). Ce qui assure une
dispersion importante des émanations et limite le risque de perception d’odeurs.
Toutefois, l’ISDND fait réaliser régulièrement des mesures olfactométriques de quantification des odeurs.
Ces mesures sont réalisées selon la norme NF EN 13725 pour la mesure de concentration d’odeur par
olfactométrie dynamique :


Les résultats sont exprimés en uoE/m3 (unité d’odeur européenne).



Les prélèvements d'air sont effectués dans des sacs Nalophan® placés en dépression.



L’analyse olfactométrique se fait à l'aide d'un olfactomètre à dilution dynamique. Elle consiste à
déterminer le seuil de perception olfactif d’un échantillon gazeux. Ce dernier est défini comme le taux
de dilution avec de l’air pur pour lequel 50% d’un jury de "nez" perçoit ou ne perçoit pas l’odeur.

4.4.4.1

Campagnes de mesures d’odeurs 2017 et 2018

2 campagnes de mesures d’odeurs réalisées en 2017 et 2018 par la société IRH montraient des niveaux
d’odeurs perçues bien supérieurs aux seuils de conformité fixés par l’arrêté préfectoral du site. En effet, les
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résultats étaient les suivants :

Figure 46 : Résultat mesures niveau d'odeur 2017 - IRH

Figure 47 : Résultat mesures niveau d'odeur 2018 - IRH

Les concentrations mesurées en unité odeurs en 2017 et 2018 sont significatives au niveau des bassins
lixiviats et boues. Des moyens de maitrises ont depuis lors été mis en place afin d’atténuer les odeurs
perçues à proximité du site et sont détaillés ci-dessous.

4.4.4.2

Moyens de maitrise supplémentaires :

Malgré les mesures de maitrise des odeurs mises en place par VALORIZON, des odeurs sont perçues au
niveau des habitations de tiers les plus proches.
Les odeurs sont ressenties lorsque les conditions météorologiques ne favorisent pas leur dispersion (absence
de vent, nuits froides et début de journée avec brouillard).
VALORIZON a donc mis en place les mesures supplémentaires suivantes afin de maitriser ces dégagements
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d’odeurs :


Ajout de 2 aérateurs dans la lagune lixiviats n°1, permettant le prétraitement des effluents et
l’atténuation des odeurs perçues.



Suivi quotidien des prévisions météorologiques afin d’anticiper les jours favorables à la perception des
odeurs,



Dispersion d’un biodestructeur d’odeur sur l’alvéole en cours d’exploitation, ainsi qu’au niveaux des
lagunes de lixiviats.

4.4.4.3

Campagne de mesures d’odeurs 2020

Suite à la mise en place de ces moyens de maitrises, une nouvelle campagne de mesures a été effectuée sur
l’alvéole 17a2, en cours d’exploitation en 2020. Les résultats obtenus sont les suivants :

Ces résultats sont conformes au seuil fixé par l’arrêté préfectoral régissant le site. La dispersion du produit
biodestructeur au niveau de l’alvéole en cours d’exploitation semble donc diminuer efficacement les nuisances
liées aux odeurs.

4.4.4.4

Campagne de mesures d’odeurs 2021

En complément de la campagne de mesure réalisée sur le casier en exploitation en 2020, une nouvelle
campagne de mesures a été réalisée le 7 avril 2021 pour les 4 autres sources d’odeurs identifiées sur le site
de l’ISDND, à savoir : la torchère au niveau de l’installation de valorisation de biogaz, les lagunes lixiviats, les
lagunes boues, les émission diffuses de biogaz des alvéoles réhabilitées.
Les résultats et conclusions des analyses réalisées sont les suivantes :
 Pour les lixiviats : le potentiel d’odeur est de 592 uoE/m3, démontrant un faible niveau et donc une
bonne aération du lixiviat stocké. Soit, considérant les 3 bassins, le flux d’odeur total est de 47.106
uoE/h. La mise en place des aérateurs dans la lagune de réception des lixiviats s’avère donc
efficace.

 Pour le Biogaz, les émissions diffuses du réseau sont représentées dans leur ensemble. Le potentiel
d’odeur au sol de 354 506 uoE/m3, logiquement représentatif du milieu anaérobie et d’une telle source,
réduit de 50% en surface, puis ramené à un débit de fuite de 88 m3/h à 20°C, le flux est de 16.106
uoE/h.
Χ Pour la torchère, le potentiel d’odeur est de 23 712 uoE/m3. Le flux d’odeur associé sur son temps
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de fonctionnement est de 268.106 uoE/h. Il s’agit d’un niveau très élevé, peut-être dû à une erreur
de réglage de la torchère.

Χ Pour les boues, le potentiel d’odeur est de 2 481 uoE/m3, un niveau élevé. Soit, considérant les 3
bassins, nous obtenons un flux d’odeur total de 135.106 uoE/h. Les bassins de stockage des boues
sont toutefois éloignés des habitations.
Le rapport de la campagne de mesures 2021 est disponible en Annexe 19.

4.4.4.5

Moyens de maitrise supplémentaires envisagés dans le cadre du projet

Le projet de VALORIZON ne prévoit pas d’ouverture de nouveaux casiers. Le casier 17 actuellement en cours
d’exploitation sera rempli plus vite que prévu, alvéole par alvéole, sans modification des surfaces de ces
dernières. Ainsi la surface de déchets à l’air libre restera inchangée. Les déchets du casier 17 sont de plus
régulièrement recouverts de refus de compostage, permettant de réduire les nuisances olfactives induites par
la décomposition des déchets. Le type de déchet reçu sur site reste par ailleurs inchangé.
VALORIZON a toutefois pour projet :


Le maintien de la rampe d’aspersion anti-odeur installée autour du casier 17A, afin de traiter les
odeurs à la source, avant toute phase de dispersion.



L’amélioration de son système de traitement et de valorisation du biogaz produit à partir de
mai 2022. Les installations de traitement du biogaz sur site seront en effet changées d’ici mai 2022,
date de fin du marché avec le prestataire actuel, AME). VALORIZON étudie dès à présent des options
de systèmes de traitement plus adaptés à son site : visite de centres d’enfouissement similaires,
échanges avec les sociétés prestataires…L’appel d’offre sera lancé en mai 2022 et le prestataire
sélectionné devra pouvoir capter et traiter efficacement l’ensemble du biogaz produit par le site en
situations actuelle et future (pic de production prévu en 2029 : 1114 m3/h) et ainsi réduire
considérablement les émissions olfactives liées aux installations de traitement actuelles. Les
éléments du futur marché de valorisation du biogaz sont disponibles en Annexe 21.

Le projet de VALORIZON ne sera pas à l’origine d’émissions d’odeurs supplémentaires.
L’installation d’une rampe d’aspersion anti-odeur autour du casier 17A est actuellement en place, afin
de réduire les nuisances perçues par le voisinage du site.
La modification prochaine du système de traitement des biogaz devrait également permettre de réduire
l’impact olfactifs de l’ISDND sur son voisinage.
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4.5 IMPACT LIE AU TRAFIC
Caractérisation des nuisances
L’activité de l’ISDND se déroule tout au long de l’année à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés
(250 jours/an), de 7h30 à 15h00.
Le site est accessible par la route départementale n°676 reliant les villes de Villeneuve-sur-Lot et Monflanquin,
puis par le chemin communal permettant d’accéder au lieu-dit "Moulin de l’Albié" et à la carrière SAS CMGO.
Ce chemin contourne le lieu-dit "Marsal".
Le trafic dû à l’activité de l’ISDND est le suivant :
 Apport déchets : 2185 apports en 2019, soit 9 PL/j en moyenne (apports par bennes ordures
ménagères, polybenne, semi-remorques). D’après les apports des mois de janvier et février 2021, on
estime que 12,5 PL/j en moyenne circuleront sur le site. En 2021, 20 000 tonnes de déchets
supplémentaires seront réceptionnées, soit 1666 tonnes/mois. Si l’on considère un chargement
théorique à 22 tonnes/semi et un nombre mensuel de jours ouvrés à 22, cela revient à 3,5 semis
journaliers en plus du trafic habituel, ce qui concorde avec les observations de ce début d’année 2021.
 Véhicules légers (personnels et visiteurs) : 5 VL/j
 Passage ponctuel d’un tracteur tondeuse et d’une débroussailleuse pour tondre les abords du site.
La voie de circulation susceptible d’être impactée par le trafic routier généré par l’installation est la voie d’accès
commune avec la carrière SAS CMGO et dans une moindre mesure la départementale n°676.
Compte tenu du trafic existant sur la RD676 (3 663 véhicules/jour dont 3,5 % de poids lourds), l’exploitation
de l’ISDND représente les pourcentages suivants :
RD 676
Véhicules légers
0,2 %
Poids lourds
9,8 %
Tous véhicules
0,5 %
Compte tenu des horaires d’ouverture de l’ISDND, la circulation des camions évite la plage horaire la plus
chargée de la RD6796 (17h00 à 18 h00).
En raison de la circulation importante de la route départementale, l’impact du trafic lié à l’ISDND reste limité.
Le trafic de poids lourds du site représente toutefois une proportion importante du trafic de poids lourds de la
route départementale.
Le carrefour de la RD676 avec la voie communale offre une bonne visibilité ce qui permet un accès sécurisé
au site. De plus, le trafic de camions au niveau du carrefour est signalé sur la route départementale dans les
deux sens de circulation.
L’exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l’ISDND.
Le chemin d’accès contourne le lieu-dit "Marsal" et permet d’éviter la traversée du hameau par les camions
de la carrière et de l’ISDND.

Caractérisation des émissions carbone
En équivalent carbone, un camion de 20 tonnes produit en moyenne 0,5 kg de CO 2 par km, et une voiture
produit en moyenne 0,2kg de CO2 par km.
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Pour les véhicules du personnel se garant à l’entrée du site, on considère un trajet aller-retour de l’accès à
partir de la RD 676 jusqu’au site de 2 km.
Pour les camions de collecte allant jusqu’à l’extrémité sud du site, on considère un trajet aller-retour de 3 km.
En tenant compte de l’importance du trafic sur le site, l’estimation du CO 2 produit par la circulation liée à
l’activité du site est la suivante :
 Véhicules légers (10 km) : 2 kg de CO2/j,
 Poids lourds (45 km) : 22,5 kg de CO2/j.
La route d’accès était en place avant l’installation de l’ISDND. Aucun aménagement routier n’a impliqué la
destruction, même partielle, d’habitat naturel.
L’exploitation de la carrière et de la plateforme de compostage sont également à l’origine d’un trafic de poids
lourds sur la voie d’accès à l’ISDND.

Analyse des moyens de maitrise
Les circuits de collecte des déchets sont optimisés de telle manière que les bennes des camions de transport
soient chargées autant que possible lorsqu’elles arrivent sur le site. Cette mesure limite le trafic des poids
lourds sur le site.
Le traitement des lixiviats sur site a permis de limiter le trafic de camions. En effet, avant la mise en place de
la station d’épuration, le traitement des lixiviats étaient réalisé sur une station d’épuration extérieure et
nécessitait un transport par camions citernes.
Pour des raisons de sécurité, la vitesse sur le site est limitée à 20 km/h. Cette limitation de vitesse permet
également de diminuer l’impact du trafic sur le site (gaz d’échappement et bruit).
Les parcelles réhabilitées de l’ISDND sont entretenues par éco-pâturage (troupeau de moutons). VALORIZON
dispose en effet d’une convention avec le conservatoire des Races d’Aquitaine et avec un berger local.

Analyse de l’impact sur l’environnement
Au vu de la circulation sur la route départemental 676, le trafic routier et les émissions carbone engendrés par
VALORIZON ne semblent pas significatifs.
L’utilisation de bennes de grands volumes chargées autant que possible, et la valorisation des déchets
(lixiviats, refus de criblage) réalisée en interne permettent de réduire considérablement le trafic de véhicules
sur l’ISDND de Monflanquin. En effet, le nombre de rotations de poids-lourds constaté actuellement sur site et
bien inférieur à celui estimé lors de la réalisation du dossier d’autorisation du site en 2015.
L’augmentation temporaire du volume de déchets stockés sur site va engendrer une augmentation modérée
du trafic routier de l’ISDND sur les 5 prochaines années, en raison du plus grand nombre d’allers et venues
de camions d’apport de déchets chaque jour.
Cette augmentation reste toutefois peu significative au vu de la circulation à proximité du site sur la
RD676, et le nombre de rotations journalières de poids-lourds sur site reste inférieur aux prévisions
précédentes (18 PL/j estimés en 2015 contre 12,5 PL/j constatés en 2021).
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4.6 IMPACTS LIES AUX EMISSIONS SONORES
Réglementation applicable
Les installations soumises à autorisation préfectorale au titre de la législation des ICPE sont visées par les
prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées.
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les
niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement, déterminés de manière à
assurer le respect des valeurs d’émergences admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne
peuvent excéder 70 dBA pour la période jour et 60 dBA pour la période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la
période considérée est supérieur à cette limite.
En outre, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles
fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée1.
L’émergence est définie comme la différence entre le bruit ambiant (bruit perçu lorsque l’établissement
est en fonctionnement) et le bruit résiduel (bruit perçu lorsque l'établissement est à l’arrêt).
Dans le cas général, l’indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A (LAeq) du bruit ambiant et du bruit résiduel. Dans le cas où la différence LAeq-L50%2
est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les niveaux fractiles
(L50% par exemple) calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf
dimanches et jours fériés.

Emergence admissible pour la
période de 22h à 7h, ainsi que
les dimanches et jours fériés.

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

Contexte sonore
Les principales sources sonores extérieures à l’activité de l’ISDND sont liées :
 A l’exploitation de la carrière,
 A l’exploitation de la plateforme de compostage (notamment les opérations de broyage avec
1

Les zones à émergence réglementée sont :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse);
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté
d'autorisation;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation
dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
2
L50% est un indice fractile. Il représente le bruit qui est dépassé pendant 50 % du temps de la mesure. Il ne tient donc
pas compte des énergies importantes mais ponctuelles (comme des passages de poids lourds)).
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fonctionnement d’un chargeur - voir mesure de bruit ci-après)
A la circulation de la route départementale 676,
Au trafic de matériel agricole sur les parcelles voisines cultivées,
A la faune (essentiellement avifaune) et flore (bruissement d’arbres, écoulement de La Lède).

Il n'a pas de voisinage particulièrement sensible à proximité immédiate de l'établissement.
Les habitations de tiers les plus proches sont les suivantes (voir figure de localisation des habitations les plus
proches au chapitre 6.8 précédent) :
 Moulin de Gibel : 214 m au sud,
 Pradelles : 625 m au sud,
 Corconat : 624 m au sud-ouest,
 Las Peyrères : 320 m à l’ouest,
 Lascombes : 420 m à l’ouest,
 Marsal : 544 m au nord,
 Fontanelles : 487 m au nord,
 Lalbié : 478 m au nord-est,
 Saint Cernin : 650 m à l’est,
 Labarthe : 905 m au sud-est.

Mesures des niveaux sonores
Afin d’évaluer l’impact sonore engendré par l’activité de la société VALORIZON à Monflanquin conformément
à la réglementation relative à la limitation des bruits émis dans l’environnement, une campagne de mesures a
été réalisée les 10 août et 11 août 2021 par la société DEKRA. Le rapport des mesures de bruit est présenté
en Annexe 22.
4.6.3.1

Principe des mesures

Pour déterminer le niveau sonore, des mesures ont été réalisées conformément à la méthode de mesure
annexe à 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 (conformément aux dispositions de la norme NFS
31-010 "Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. Méthodes particulières de mesurage", de
décembre 1996).
Les niveaux ambiants ont été mesurés lors de périodes représentatives de l’activité normale de l’entreprise.
Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés en dehors des horaires d’activité sur site (hormis les installations
fonctionnant 24h/24h mais qui restaient inaudibles aux points de mesures d’émergence), pendant une période
d’arrêt habituel du site. La détermination des émergences a été réalisée par la différence des mesures de
niveau de bruit ambiant et de niveau de bruit résiduel.
Neuf points de mesure ont été déterminés. Les emplacements de ces points de mesure sont repris dans le
tableau suivant ainsi que sur la figure en page suivante.
Points
1
2
3
4

DEKRA Industrial

Situation
Situé en limite de propriété sud-ouest du site, à proximité de la zone
d’enfouissement et de compactage
Situé en limite de propriété sud du site, à proximité de la zone d’enfouissement et
de compactage
Situé en limite de propriété est du site, à proximité des bassins, de la station de
traitement et des installations biogaz
Situé en limite de propriété nord-ouest du site
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Situé en zone à émergence réglementée, au sud-ouest du site au niveau du lieudit Concornat
Situé en zone à émergence réglementée, au sud du site au niveau du lieu-dit
Pradelles à la croisée des chemins d’accès aux habitations (présence de chiens
de défense)
Située en zone à émergence réglementée, au sud du site au niveau du lieu-dit de
Gibel, devant l’habitation en retrait par rapport au cours d’eau La Lède qui crée un
bruit de fond significatif pour les habitations qu’il longe
Situé en zone à émergence réglementée, à l’est du site au niveau du lieu-dit Saint
Cernin
Situé en zone à émergence réglementée, au nord du site au niveau du lieu-dit
Marsal
Tableau 24 : Tableau de localisation des points de mesures de bruit

Figure 48 : Localisation des points de mesures de bruit

4.6.3.2

Résultats des mesures en limite de propriété

Les résultats obtenus pour les points en limite de propriété sont repris dans le tableau en page suivante.
La valeur du niveau limite réglementaire est extraite de l’arrêté préfectoral du site.
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Tableau 25 : Mesures de bruit en limite de site

Les résultats de l’étude de l’impact sonore réalisée en 2021 montrent une conformité pour l’ensemble des
paramètres sur l’ensemble des points de mesure en limite de propriété. Le bruit mesuré en limite de propriété
est au maximum égal à 53 dB(A), et est donc inférieur aux niveaux sonores pouvant engendrer des effets
irréversibles et/ou graves pour la santé humaine.
Rappelons qu’aucune activité d’exploitation n’est prévue en période nocturne et/ou le weekend et les jours
fériés.

4.6.3.3

Résultats des mesures en zone à émergence réglementée

Les résultats des calculs d’émergence pour les différents points de mesure localisés en zone à émergence
réglementée sont repris dans le tableau suivant. La valeur du niveau limite réglementaire est extraite de l’arrêté
préfectoral du site.

Tableau 26 : Mesures de bruit en ZER

Les résultats de l’étude de l’impact sonore réalisée en 2021 montrent une conformité pour l’ensemble des
paramètres sur l’ensemble des points de mesure en zone à émergence réglementée.
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Emissions sonores générées par l’activité
Les principales sources de bruit engendrées par l’exploitation de l‘ISDND sont les suivantes :
 Circulation sur le site pendant les heures d’ouvertures du site :
 12,5 poids-lourds par jour. Ces véhicules restent environ 30 minutes sur le site,
 1 compacteur utilisé 5 heures par jour.
 Station de traitement des lixiviats (bruit émis par le surpresseur et une pompe contigüe),
 Station de séchage des boues et de valorisation du biogaz.
Les autres émissions sonores occasionnelles résultent de situations exceptionnelles liées aux sirènes ou
alarmes qui se déclencheraient en cas d’incident ou d’accident.

Analyses des moyens de maitrise
L’ISDND est fermé la nuit, le week-end et les jours fériés et la réception des camions s’arrête en milieu d’aprèsmidi, ce qui supprime les émissions sonores liées aux véhicules durant les périodes plus calmes.
L’isolement du site minore la perception extérieure des bruits émis depuis le site.
Afin de limiter au maximum l’impact sur l’environnement, l’implantation du centre a été choisie de manière à
ce qu’il soit relativement éloigné des zones. Les engins de chantier et les matériels de manutention utilisés
sont conformes à la réglementation acoustique en vigueur.
La limitation de la vitesse des véhicules qui circulent sur le site (20 km/h) est également un facteur de réduction
des émissions sonores, en plus d’un facteur de sécurité.
L’usage des sirènes et des klaxons est exceptionnel et strictement réservé à la prévention et au signalement
d’accidents. En aucun cas ces équipements ne sont considérés comme des moyens de communication
interne.
Afin de limiter l'impact sonore, les véhicules sont équipés d'un système d'avertisseur de recul appelé "cri du
lynx" moins bruyant que le "bip-bip" plus fréquemment utilisé.
Les parcelles réhabilitées sont entretenues par éco-pâturage (troupeau de moutons), ce qui évite également
les nuisances sonores habituellement induites par un tracteur agricole pour ce type d’activité.

Impact sur l’environnement
Le site s’intègre dans un environnement à dominante rurale où l’ambiance sonore mesurée est celle d’une
zone très calme.
De plus, le site se trouve sous l’influence des activités voisines (carrière, plateforme de compostage).
Comme indiqué au paragraphe précédent, l’exploitation du site est source de bruits, mais les niveaux de bruits
mesurés restent assez limités.
Les résultats de la dernière campagne de mesures de bruits présentées précédemment indiquent que les
niveaux de bruits ne dépassent pas 70 dB (A) pour la période de jour entre 7 heures à 22 heures et 60 dB
(A) pour la période de nuit entre 22 heures à 7 heures en limite de propriété.
De même, aucun impact n’est constaté pour les habitations situées en Zone à Emergences Réglementées.
En effet, les émergences mesurées sont inférieures à 5 dB (A) en période de jour et à 4 dB (A) en période de
nuit.
Le projet d’augmentation temporaire de la quantité de déchets reçue sur site ne sera pas porteur de nouvelles
sources de bruit. Le bruit au trafic de poids-lourds sera plus régulier sur la journée, en raison du plus grand
nombre de poids-lourds amenés à effectuer des rotations sur site. Les horaires d’ouvertures du site seront au
plus décalées de 30 minutes (démarrage des activités à 7h30 au lieu de 8h) au besoin.
Le projet de VALORIZON ne modifiera pas le niveau de bruit émis par l’ISDND.
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Vibrations mécaniques
Les émetteurs potentiels de vibrations sont identiques aux émetteurs de bruit présentés précédemment
(camions et compacteur).
Compte tenu de l’activité et de l’éloignement des habitations, aucun équipement n’est susceptible de
provoquer des vibrations mécaniques susceptibles d’occasionner des gènes ou de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage.
Les installations de l’ISDND respectent les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par des installations classées.
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4.7 DECHETS
Présentation
Les déchets et sous-produits générés par l’activité de l’ISDND sont les suivants :


Les ordures ménagères produites par le personnel du site et les visiteurs (restauration, sanitaires…).



Les déchets industriels spéciaux issus de l’entretien des engins au niveau de l’atelier. Il s’agit
essentiellement des huiles usagées.



Les sous-produits de la station de traitement des lixiviats :





Boues biologiques,



Charbon actif saturé.

Matière de vidange des installations d’assainissement non collectif

Modes de stockage et d’élimination
Les modes de génération, les quantités, les stockages, les prestataires et filières d’élimination sont
mentionnées dans le tableau suivant.
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Quantité annuelle

Mode de stockage

Prestataire

Filière de traitement

Destination finale

300 à 400 kg

Poubelles

ISDND

Stockage

Stockage

Huiles usagées

Ateliers

4 m3

Futs de 200 litres sur
rétention

Société SEVIA-SRRHU
(33 - Bordeaux)

Régénération

Réutilisation

Matières de
vidange

Assainissement non
collectif

1 m3

Fosse toutes eaux

Vidangeur agréé

Station d’épuration

Station d’épuration

Boues
biologiques

Traitement des lixiviats

Quantité annuelle
2019 : 86,24 t

Bennes de séchage
étanches

ISDND

Déshydratation par
valorisation du biogaz

Stockage dans
l’ISDND

Cuve de charbon actif
de la station
d’épuration

Centre de régénération
agréé
(prestataire de la société
OVIVE)

Régénération

Réutilisation

Charbon actif
saturé

Traitement des lixiviats

Tableau 27 : Gestion des déchets produits par le site

Analyse de l’impact sur l’environnement
La production de déchets par l’ISDND de Monflanquin reste très modérée et se limite aux besoins de l’activité du site.
L’activité de l’ISDND va temporairement s’intensifier sur les 5 années à venir, sans pour autant induire une augmentation du personnel travaillant sur site ou une
modification des équipements utilisés. De plus, comme vu au chapitre 4.1, l’augmentation du volume annuel de déchets enfouis n’impliquera pas d’augmentation de
la quantité de lixiviats produits.
Ainsi, le projet de VALORIZON ne conduira pas à la production de nouveaux type de déchets sur site, ou à l’augmentation de la quantité de déchets
annuellement produite par le site.
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4.8 IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE
Population
La population du secteur est globalement stable depuis plus de 40 ans : la population de Monflanquin a
diminué de 0,3% entre 2012 et 2017.
L’ISDND est implantée en zone rurale à l’écart des principales agglomérations dans une zone de faible
densité. Elle ne semble pas entrainer une variation notable de la population hormis à sa proximité immédiate
notamment en raison des servitudes établies dans un rayon de 200 mètres.
Toutefois, bien que peu développées dans l’ensemble, les constructions neuves dans un rayon d’un km autour
du site sont relativement rares. Le village de Corconat fait quand même exception mais les habitations sont
situées à plus de 500 m du site et à proximité de la RD 676, axe de circulation en direction Villeneuve-sur-Lot,
principal bassin d’emploi de la région.
Cette raréfaction des constructions neuves peut également être liée aux activités voisines de la plateforme de
compostage et de la carrière.
Compte tenu de la faible densité de population du secteur, l’exploitation de l’ISDND ne semble pas
avoir d’impact notable sur la population.

Activités économiques alentours
L’exploitation de l’ISDND ne présente pas d’interférences avec le domaine agricole voisin.
Concernant, les activités de la carrière et de la plateforme de compostage, il peut y avoir une interférence
au niveau de la voirie d’accès commune. Cependant, cet accès, notamment le chemin rural permettant
d’accéder au lieu-dit "Moulin de l’Albié", est correctement dimensionné pour le passage des camions de la
carrière, de la plateforme de compostage et de l’ISDND.
Le projet n’aura donc pas impact sur les activités économique alentours.
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4.9 IMPACT PAYSAGER
Caractérisation des effets avant traitement
L’exploitation du site est susceptible d’avoir un impact visuel au niveau du casier en cours de remplissage
avant son recouvrement final.
Les zones du site susceptibles d’être visibles sont le casier en cours d’exploitation, les anciens casiers
réaménagés et la zone technique de traitement des lixiviats et du biogaz.
Cependant, les facteurs de covisibilité sont extrêmement limités par plusieurs facteurs (rappel du contexte
paysager au chapitre 0) :


Les casiers 17a et 17b se trouvent en un point assez haut par rapport à son environnement, il n'y a
donc pas de point de vue dominant sur le site à proximité.



Le site est une zone de dépôt et non un élément en relief. Il n'y a donc pas de verticalité dans le
paysage. En outre, les dépôts se font dans des fosses (comblement de carreaux de carrière). Ne
seront donc visibles que les quelques dernières années de chaque phase de remplissage. Pendant
une courte période les déchets seront affleurants ou légèrement au-dessus du terrain naturel actuel
et pourraient être perceptibles. Toutefois, s'agissant de déchets ménagers pour l'essentiel, l'utilisation
massive de sacs en plastique noir diminue considérablement l'appel visuel. Ces déchets sont de plus
recouverts hebdomadairement par une couche de refus de compostage. Enfin, très rapidement ces
déchets sont recouverts par la couverture finale composée en surface de terre végétale ce qui leur
permet de passer inaperçus dans le paysage. Au stade final du remplissage ne sera perceptible
qu'une surface enherbée en pan incliné à 3,5 % sur un dénivelé maxi de 10 m. De loin, personne ne
sera en mesure de faire la différence avec une parcelle agricole en pâturage.



Les protections périphériques (ouest) par merlon dont la crête ne sera jamais dépassée par les dépôts.



L'abondante végétation arborée à la périphérie immédiate du site et dans le paysage en général limite
fortement la covisibilité. A ce titre, le maintien de la haie de chênes sur l’éperon séparant les casiers
17A et 17B joue un rôle important.

Analyse des moyens de maitrise
L’entretien des voies de circulation et la réglementation interne du site permettent de limiter la présence
accidentelle de déchets à l’extérieur des casiers.
Le recouvrement hebdomadaire des déchets par une couche de refus de compostage évite l’envol des déchets
autour du casier en cours de remplissage et lui donne un aspect visuel plus neutre.
Les mesures de couverture finale des casiers permettent à une végétation herbacée d’occuper la surface des
anciens casiers. Ils sont alors identiques à une parcelle agricole en pâturage et ne constituent donc plus une
forme de pollution visuelle impactant le paysage.
Il n’est pas prévu de moyens de maitrise particulier pendant l’exploitation du casier 17 tant qu’il reste endessous de la surface topographique.

Analyse de l’impact sur l’environnement
Les caractéristiques du projet (stockage dans une carrière en creux dans le paysage), la topographie du site
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et sa végétalisation périphérique, permettent une intégration paysagère extrêmement favorable.
C'est essentiellement le sommet du casier 17B qui sera le plus perceptible, mais sa surface est réduite et son
comblement se fera pendant une période limitée dans le temps.
Il existe cependant quelques points de vue statiques, notamment à l'est du site, qui peuvent occasionner un
léger désagrément. Celui-ci peut être considérablement atténué par la mise ne place de boisements sur
certaines zones où le stockage est déjà terminé.
Le projet de VALORIZON consiste en l’augmentation temporaire (2021 à 2025) de la quantité de déchets
réceptionnées sur l’ISDND de Monflanquin suite à la fermeture du site de Nicole. Ceci conduira à l’accélération
du remplissage des alvéoles du casier 17a et des alvéoles 17b1 et 17b2 par rapport à l’avancement des
casiers prévu en 2015 lors du dossier de demande d’autorisation d’exploiter initial. Ces alvéoles seront
remplies plus rapidement, elles resteront de fait moins longtemps visibles depuis les points de vue statiques
mentionnés ci-avant.
Le projet de VALORIZON n’aura pas d’impact sur l’intégration paysagère du site.

Mesures de réduction
- Etude réalisée par la société Graphi-Paysage (M. BEC Architecte-Paysagiste DPLG) 4.9.4.1

Principe d’intégration paysagère

Le site se situe en contact du bocage du vallon de la Lède.
De manière schématique, le périmètre actuel est délimité par :

La ripisylve et les haies d'essences humides à l'est,

Des merlons végétalisés au nord,

Des merlons non végétalisés à l'ouest,

Une carrière enfrichée au sud.
Le projet d'intégration le plus logique serait de recréer des cellules bocagères de dimension et d'orientation
semblables à celles du vallon de la Lède. En aval, autour de la zone de traitement des effluves, la plantation
d'essences de milieu humide à dominance de peupliers noirs peut permettre à une échéance de 15 ans de
contribuer à cloisonner la perspective. En effet au bout de 15 ans, les peupliers atteindront une taille de 25 à
35 mètres et comme la dénivellation entre leur lieu de plantation et le sommet du site d'enfouissement est de
l'ordre de 20 à 25 m, celle solution devrait être assez efficace.
Sur le plateau lui-même, en plantant sur les anciennes digues séparant les casiers, il est possible de planter
des arbres en haies bocagères libres pour recloisonner l'étendue de la zone de stockage des déchets. En
outre, certains îlots non remblayés peuvent accueillir des petits massifs boisés. Le rythme des digues est
assez compatible avec la dimension des cellules du bocage de la Lède, ce qui permet à moyen terme de
recréer un visuel de clairières bocagères qui se fondra dans l'environnement périphérique.
Les merlons non encore plantés doivent l'être afin d'éviter de focaliser le regard sur des ouvrages purement
techniques qui aujourd'hui agissent comme un signal qu'il y a quelque chose à cacher. En résumé il est
nécessaire de les banaliser. Des plantations d'essences champêtres issues de la flore indigène permettront
d'arriver rapidement à un résultat correct.
4.9.4.2

Essences

Zone de technique de stockage et de traitement des lixiviats :
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Peuplier noir, forme indigène (Populus alba) = 60%
Frêne commun (Fraxinus excelsior) = 30%
Saule blanc (Salix alba) = 10%

La plantation d'arbustes n'est pas nécessaire. Après quelques années d'entretien, on peut laisser les
plantations se développer librement et laisser les autres espèces indigènes s'installer. L'intérêt est de laisser
se recomposer une limite végétale naturelle.
Zone de plateau autour des casiers :
 Chêne pubescens (Quercus petrea) pour sa résistance au sec et sa marcescence = 90%
 Frêne oxyphylle (Fraxinus oxycarpa) très résitant au sec = 10%
Ici encore la plantation d'arbustes n'est pas nécessaire mais il faut favoriser son développement naturel (pas
de débroussaillement mécanique ou chimique).
Merlons (essences bocagères résistantes au sec) :
 Chêne pubescens (Quercus petrea) pour sa résistance au sec et sa marcescence = 40%
 Frêne oxyphylle (Fraxinus oxycarpa) très résitant au sec = 10%
 Troène commun (Ligustrum vulgare 'atrovirens') = 10%
 Prunellier (Prunus spinosa) = 10%
 Cornouiller (Cornus mas) = 10%
 Aubépine (Crataegus monogyna) = 10%
 Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) = 10%
Les plantations doivent être laissées libres d'entretien, l'objectif étant de favoriser la constitution d'une limite
broussailleuse la plus naturelle possible.
Les figures des pages suivantes présentent :
 Le principe d’intégration paysagère
 Simulation d’intégration paysagère : Etat actuel
 Simulation d’intégration paysagère : Situation finale sans mesure de réduction
 Simulation d’intégration paysagère : Situation finale avec mesures de réduction
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Casier 16

Figure 49 : Principe d’intégration paysagère (Graphi-Paysage)
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Figure 50 : Simulation d’intégration paysagère : Etat 2016 (Graphi-Paysage)
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Figure 51 : Simulation d’intégration paysagère : Situation finale sans mesure de réduction (Graphi-Paysage)
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Figure 52 : Simulation d’intégration paysagère : Situation finale avec mesures de réduction (Graphi-Paysage)
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4.10 IMPACT SUR LE PATRIMOINE NATUREL
Caractérisation des nuisances avant traitement
Les habitats transitoires de friches et de bosquets de robiniers observés autour de l’ISDND présentent
naturellement une diversité et un intérêt floristique faibles. Dans ces milieux de recolonisation déjà très
perturbés par l’exploitation de la carrière, l’étude floristique n’a permis de révéler aucun impact significatif lié
au fonctionnement de l’ISDND.
L’absence de pénétration, par l’homme, des milieux qui jouxtent le site induit l’absence de facteurs perturbants
pour la faune qui n’est donc que rarement dérangée. Sur le site lui-même comme très souvent, les oiseaux
s’accommodent des mouvements du personnel et du bruit des machines.
La présence de déchets sur le site implique l’attraction de rongeurs et d’oiseaux. Les rongeurs peuvent
entrainer la détérioration de l’isolation étanche des casiers d’enfouissement.
Des oiseaux tels que le milan, le héron garde bœuf, l’aigrette, la mouette et le goéland survolent en
permanence l’alvéole de stockage des déchets exploitée. Ils sont susceptibles de déplacer les déchets hors
du site.

Analyses des moyens de maitrise
Existence d’un plan de gestion du site, sous-traité par le CEN Aquitaine. Les actions principales sont les
suivantes :
- l’amélioration des connaissances et de la mise en œuvre des suivis sur le site (espèces et
photographiques).
- encadrement des travaux de gestion et de restauration de la prairie humide (restauration par
débroussaillage sélectif des ligneux et fauche tardive de la végétation herbacée.
Une entreprise extérieure de dératisation intervient tous les ans. Elle dépose un produit anti-nuisible sur
l’ensemble du site.
Aucun signe indiquant la présence de rongeur n’est signalé sur le site.
Seuls les oiseaux continuent de survoler la zone de déchets exposés à ciel ouvert et constituent un risque de
pollution de zones naturelles entourant le site en transportant des déchets. Les mesures prises par l’ISDND
pour maitriser ce risque sont les suivants :
 Recouvrement hebdomadaire de l’alvéole en cours d’exploitation par des refus de compostage limitant
les risques d’envol de déchets et/ou de transport par les oiseaux. Notons que le produit COVERPAP
servant au recouvrement de l’alvéole en cours d’exploitation (produit de type colle) n’est plus utilisé
sur le site depuis 2019.
 Nettoyage manuel des parcelles voisines par le personnel du site (1 fois par trimestre).
L’absence d’aéroport ou aérodrome à proximité limite l’impact du site (l’aérodrome le plus proche est situé à
Villeneuve-sur-Lot, à environ 10 km au sud).

Analyse de l’impact
4.10.3.1 Incidences sur les milieux
- Etude réalisée par la société CTE (M. BLANCHET docteur ès sciences naturelles) DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 146/194

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

Les inventaires botaniques et la délimitation des milieux réalisés ont montré l’absence de milieux remarquables
patrimoniaux prioritaires dans la zone d’emprise du projet.
Seules les prairies humides de la Lède présentent un intérêt particulier.
La délimitation du projet sur la carte des habitats montre que ce dernier ne sera pas inclus dans l’emprise de
ces prairies.
L’incidence à long terme peut être donc considérée comme nulle. Il n’y aura pas de réduction de la superficie
actuelle.
4.10.3.2 Incidences sur les espèces
- Etude réalisée par la société CTE (M. BLANCHET docteur ès sciences naturelles) Aucune espèce végétale bénéficiant d’un statut de protection local ou national n’a été rencontrée dans la zone
d’emprise du projet. Elles sont toutes localisées dans les prairies humides qui ne sont pas concernées par
l’exploitation du casier 17.
De plus, l’analyse de l’état initial n’a pas montré la présence d’espèces invasives dans l’emprise du projet et
de ses abords. Le projet portant sur un carreau de carrière dépourvu de végétation, il n’est pas prévu de
mesures spécifiques pour prévenir la dispersion d’espèces invasives dans le projet.
Deux espèces d’oiseaux protégés, le Milan noir (Milvus migrans) et le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus),
nichent à proximité du casier 17 :




Le Faucon crécerelle : car cette espèce est nicheuse au sein même de l’emprise du casier 17b :


Nombre d’individus concernés : 1 couple.



Incidence potentielle du projet : destruction d’un site de reproduction.

Le Milan noir : car elle est nicheuse à quelques mètres du casier 17a.


Nombre d’individus concernés : 2 (ou 3) couples.



Incidence potentielle du projet : destruction et/ou dérangement d’un site de reproduction.

4.10.3.3 Incidences sur les zones naturelles remarquables
Le casier 17 est réalisé sur le sol de l’ancienne carrière Roussille sur une zone dépourvue de végétation, et
isolée de l’environnement par sa position sous le terrain naturel actuel.
A ce titre, l’impact sur les intérêts visés dans les ZNIEFF riveraines (vallée de la Lède, prairies humides de la
Lède) peut être considéré comme nul. En effet les espèces particulières listées telles que la Fritillaire (Fritillaria
meleagris), la Jacinthe romaine (Bellevalia romana) et la Tulipe des bois (Tulipa sylvestris) sont des espèces
de milieux frais et humides. Ces milieux ne sont pas rencontrés dans la zone du casier 17.
Concernant les zones Natura 2000, l’ISDND de VALORIZON est situé entre 12 et 17 km des zones les plus
proches (Coteaux de la vallée de la Lémance, Coteaux de Thézac et de Montayral, Coteaux de Boudouyssou).
Compte tenu de cet éloignement, l’exploitation de l’ISDND n’a pas d’impact sur les zones Natura 2000.
4.10.3.4 Incidences sur les milieux agricoles
Les terrains agricoles sont situés en dehors de la zone d’impact lié à l’activité du centre d’enfouissement.
DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 147/205

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

Le site est limité à l’emprise de l’ancienne carrière, l’exploitation du casier 17 n’entrainera donc pas de
limitation de la surface agricole utile.
L’exploitation de l’ISDND n’est pas à l’origine d’émission de poussières pouvant limiter les rendements
agricoles à proximité. Les émissions de poussières dues à la valorisation du biogaz seront quant à elles très
limitées suite à la mise en place du filtre en sortie de l’installation de combustion. Ces émissions sont suivies
annuellement via le programme analytique de surveillance des émissions atmosphériques du site. Les
résultats d’analyses réalisées en 2020 en périphérie du site sont disponibles en Annexe 14.

Mesures d’évitement et de réduction de l’impact
La zone de nidification des Milans noir a été conservée lors des travaux d’aménagement du casier 17a. En
effet, les chênes situés entre les casiers 17a et 17b ont été conservés à ces fins. Ces chênes seront également
conservés lors de l’aménagement et de l’exploitation du casier 17b. Les travaux ont par ailleurs été réalisés
hors période de reproduction de cette espèce.
Les travaux d’aménagement du casier 17b sont susceptibles de déloger un couple de faucon crécerelle,
nichant dans le casier. Le Faucon crécerelle est sédentaire. S’il reste cantonné sur son territoire, il peut
changer de site de nidification d’autant qu’il peut nicher tout autant dans des ruines, des rochers que dans les
arbres notamment dans d’anciens nids de corvidés.
La destruction du site de nidification se réalisant hors période de reproduction le faucon pourra se réinstaller,
sur d’autres fronts non exploités de la carrière ou sur des arbres, en périphérie du site.
La mesure d’évitement proposée permettra la conservation du cycle biologique. Etant donné que de
nombreuses possibilités naturelles existent déjà aux abords du site, il ne paraît pas opportun de tenter de
recréer un site de nidification.

Conclusion
Les inventaires réalisés n’ont pas permis en mettre en évidence d’espèces ou d’associations d’espèces
protégées ou présentant un intérêt patrimonial, et ce, dans toute la zone d’emprise du projet.
La ripisylve de la Lède et les prairies humides qui la bordent, distants de plusieurs centaines de mètres du
site, représentent les zones à enjeu les plus proches (fleurs et papillons protégés). Cependant, la délimitation
du casier 17 sur la carte des habitats montre que ce dernier ne sera pas inclus dans l’emprise de ces prairies.
Deux espèces de rapaces protégés sont directement concernées par l’aménagement et l’exploitation du casier
17 (Milan noir et Faucon crécerelle). Les mesures d’évitement qui comprennent la préservation de la zone de
nidification du milan, et la réalisation des travaux en dehors des périodes de nidification ont été mise en place
lors de la création du casier afin d’assurer le maintien des cycles biologiques de ces eux espèces.
Les travaux réalisés pour la création du casier 17 n’ont pas généré d’impact majeur sur les milieux naturels
étudiés.
Le projet de VALORIZON n’impliquant pas de réalisation de travaux supplémentaires, il n’est pas
susceptible d’avoir un impact sur le patrimoine naturel environnant.
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4.11 AUTRES EFFETS RESIDUELS
Impact sur la protection des biens et du patrimoine culturel
L’ISDND de VALORIZON se trouve hors de tout périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques
et sites inscrits notamment :
 De l’église Saint-André,
 De l’église Saint-Martin de Calviac,
 De la maison dite du Prince Noir,
 De la maison à cornières,
 Du château de Roquefère,
 Des ruines romaines enterrées,
 De la place Foch (site inscrit).

Impact sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique
L’exploitation du site intègre les règles d’hygiène et de sécurité pour la sécurité des travailleurs.
Les moyens mis en place garantiront également l'absence d’impact sur l’hygiène et la salubrité publique.
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4.12 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
Plateforme de compostage
La plateforme de compostage de déchets verts est située sur le site même que l’ISDND.
Concernant le trafic routier, les véhicules à destination de la plateforme de compostage utilisent la même voie
d’accès que l’ISDND. D’après les données recueillies, il est estimé à environ 6 le nombre de poids-lourds
accédant à la plateforme de compostage. Cet ajout reste toutefois peu significatif au vu de la circulation à
proximité du site sur la RD676, et le nombre de rotations journalières de poids-lourds sur la plateforme de
compostage qui est inférieur aux nombre de rotations journalières prévisionnelles de l’ISDND (18 PL/j estimés
en 2015 contre 12,5 PL/j constatés en 2021).
Concernant le bruit, les principales sources de bruit engendrées par l’exploitation de la plateforme de
compostage sont la circulation des poids-lourds et l’utilisation du crible. Les impacts liés aux émissions
sonores de l’ISDND sont détaillées dans le paragraphe 4.6 page 130. L’ISDND se trouve sous l’influence de
la plateforme de compostage, même si les sources de bruit de la plateforme sont moindres par rapport à
l’ISDND (circulation plus important, utilisation du compacteur et du pousseur de déchets, station de traitement
des lixiviats, station de séchage des boues et de valorisation du biogaz). Rappelons qu’aucun impact n’a été
constaté pour les habitations situées en Zone à Emergences Réglementées.
La mesure des flux odorants sur une plateforme de compostage est difficile du fait de la multitude de
composés, du caractère sensoriel et du caractère généralement diffus des émissions. Ces flux sont considérés
comme moindres au vu de la superficie de la plateforme par rapport à la superficie de l’ISDND.
Enfin, la plateforme de compostage n’est pas à l’origine d’impact significatif sur l’eau ou sur l’air.
Les effets cumulés des deux installations (ISDND et plateforme de compostage) semblent donc négligeables.

Carrière SAS CMGO
La carrière est située au nord, à proximité immédiate de l’ISDND.
Concernant le trafic, la voie de circulation susceptible d’être impactée par le trafic routier généré par
l’installation est la voie d’accès commune avec la carrière SAS CMGO et dans une moindre mesure la
départementale n°676. Le chemin d’accès contourne le lieu-dit "Marsal" et permet d’éviter la traversée du
hameau par les camions de la carrière et de l’ISDND. Compte tenu du trafic existant important sur la RD676
(3 663 véhicules/jour dont 3,5 % de poids lourds), l’impact du trafic lié à la carrière reste limité.
Concernant le bruit, les principales sources de bruit engendrées par l’exploitation de la carrière sont la
circulation des engins de manutention, des poids-lourds et l’utilisation ponctuelle d’explosifs. A l’instar de la
station de compostage, les impacts liés aux émissions sonores de l’ISDND sont détaillées dans le paragraphe
4.6 page 130. L’ISDND se trouve également sous l’influence de la carrière, même si les sources de bruit de
celle-ci sont moindres par rapport à l’ISDND. Rappelons qu’aucun impact n’a été constaté pour les habitations
situées en Zone à Emergences Réglementées.
La carrière n’est pas à l’origine d’odeur particulière ou d’impact sur l’eau important.
Les effets cumulés des deux installations (ISDND et carrière) semblent donc négligeables.

Epandages agricoles
Nous ne disposons pas de suffisamment d’informations quant aux parcelles aux alentours de l’ISDND faisant
l’objet d’épandages agricoles. Toutefois, ces opérations sont cadrées selon un plan d’épandage défini et sont
le plus souvent ponctuelles. Il apparait peu probable que ces opérations engendrent des effets cumulés avec
l’ISDND.
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Parc photovoltaïque de Lacaussade
Après consultation des avis de l’autorité environnementale sur le site www.side.developpementdurable.gouv.fr et d’après la connaissance des projets du secteur, un projet susceptible d’avoir un impact
cumulatif avec l’ISDND de Monflanquin a été identifié, à savoir un projet de parc photovoltaïque d’environ 3,07
ha sur la commune de Lacaussade (47), déposé par le Groupe Générale du Solaire 103 (avis du MRAe du 21
juin 2021).
Le projet de parc photovoltaïque sur la commune de Lacaussade prend place sur l’emprise d’une ancienne
usine à charbon de bois, en arrêt depuis 2018. Le complexe photovoltaïque couvre une surface d'environ 1,48
ha. Le projet d'une puissance totale d'environ 3,3 Mwc correspond, selon le dossier, à l'équivalent de
l'alimentation électrique de 1 833 personnes.
Le projet sera composé :
-

D'environ 7 021 modules photovoltaïques posés sur des structures porteuses fixées au sol par
l'intermédiaire de semelles sur la partie bétonnée (au nord, correspondant à l'ancienne usine) et des
pieux battus sur le reste du site ;

-

Des locaux techniques d'une emprise au sol de 19,20 m². Le poste de transformation et le poste de
livraison occupent un même volume bâti, localisé à l'entrée du parc à l'est du site du projet ;

-

Un réseau de cablage électrique semi-enterré à 80 cm de profondeur ;

-

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sur un linéaire d'environ 765 m et des pistes concassées de
4 m de large ;

-

Des équipements incendie (piste périphérique de 4 m de large, citerne incendie souple de 120 m 3
etc.) ;

L'accès au site est possible par un chemin privé, relié à une route communale donnant sur la RD 124 au nord.
Le dossier précise que les panneaux seront mis en place par des techniques de pieux battus ou vissés pour
la majorité du site et sur semelles pour la partie bétonnée au nord, sans modification de la topographie locale.
Les impacts du projet se concentrent sur le risque de destruction d’habitats (effet d’emprise directe sur les
habitats naturels et les habitats d’espèces), de destruction directe d’individus, la fragmentation et la rupture
de corridors de déplacements, le dérangement et la perturbation d’individus. Lors de la phase de la conception
du projet, le porteur de projet a privilégié l’évitement des secteurs à enjeux écologiques : habitat naturel fourrés
semi-ouvert dans le coin Sud-Ouest du site, la haie arborée centrale, les boisements en périphérie.
Les équipements techniques (poste de transformation et de livraison) produisent un bourdonnement. Les
installations photovoltaïques peuvent créer des effets de miroitement (réflexions de la lumière sur les
panneaux solaires) et des effets de reflets (éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes).
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est localisé à environ 4 km à l’est de l’ISDND de Monflanquin.
Les impacts sur le paysage, le trafic, le bruit, les vibrations, les émissions atmosphériques induits par le présent
projet de parc photovoltaïque semblent limités et ne concernent pas le même secteur géographique que celui
de Monflanquin. C’est pourquoi, il apparait peu probable que les deux installations (ISDND et parc
photovoltaïque) engendrent des effets cumulés.
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4.13 MESURES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES EFFETS
NOTABLES DU PROJET
Objectifs
Le présent paragraphe a pour but de lister les principales mesures prises par le site pour éviter, réduire et
compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement.
Il reprend donc les principales actions identifiées au cours des paragraphes précédents.
Il permet également de définir les modalités de suivi de ces mesures.
Ce paragraphe est lié aux articles R 122-5-II-8 et 9 du code de l’environnement.

Généralités
Les mesures de compensation sont principalement identifiées lors des projets de construction, et sont
définies en amont, comme par exemple dans le cadre d’un PLU, d’un SCOT, de l’aménagement d’une zone
par les communes.
Il s’agit par exemple de mesures telles que la réutilisation de friche industrielle, la plantation de parcs arborés…
Une mesure d’évitement peut être de 3 catégories :
- Opportunité de faire ou de ne pas faire ;
- Géographique : pour le site à proprement parler ou pour la phase de chantier (routes d’accès par
exemple) ;
- Technique : se baser sur les MTD, par exemple.
Toute mesure permettant la suppression totale d’un impact sur le milieu est considérée comme une mesure
d’évitement. Toute mesure permettant la suppression partielle de l’impact sur le milieu est considérée comme
une mesure de réduction.
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Cas du site
Le tableau ci-dessous recense les principales mesures mises en place au sein du site :
Mesures
Volet
Pour
Description
éviter
 Stockage dans une carrière en creux dans le paysage.

Pour
réduire

 Végétalisation périphérique au site.

→ Respect

des conclusions de l’étude
paysagère réalisée en octobre 2015 par la
société Graphi-Paysage.

 Recouvrement hebdomadaire de l’alvéole en cours
d’exploitation par les refus de criblage.
Paysage

 Les travaux de réhabilitation des alvéoles démarrent dès
la fin du comblement de cette dernière. Les alvéoles
réhabilitées sont enherbées puis entretenues par éco
pâturage.

X

X
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Traitement des lixiviats par la station de traitement du site,
exploitée par la société OVIVE. Travaux réalisés en 2019
au niveau de la station afin d’augmenter sa capacité de
traitement des lixiviats et la qualité des eaux rejetées.



Suivi de la qualité des eaux rejetées (lixiviats traités, eaux
de ruissellement internes).



Mise à disposition d’un bassin tampon de 1000 m 3 pour
stocker un éventuel surplus de lixiviats en période de fortes
précipitations.

Référence : 53400708

Décembre 2021

→ Respects des prescriptions de l’arrêté
préfectoral du site : audit terrain annuel
réalisé en interne. Récolement annuel
permettant d’identifier des erreurs, des
pistes d’amélioration.

 Le site est localisé à plus de 214 m des plus proches
habitation.
 Travaux de reprise de la gestion des eaux réalisés en
2018 : séparation des eaux de drainage et des eaux de
ruissellement, création d’une lagune dédiée aux eaux de
ruissellement, mise
en
place
de
séparateurs
d’hydrocarbures en sortie des lagunes de stockage des
eaux de ruissellement et d’un suivi continu des paramètres
pH, T°C, débit et conductivité sur ces eaux.
Patrimoine
naturel

Modalités de suivi

Pour
compenser

→ Suivi de la qualité des eaux souterraines et
des eaux rejetées : ces mesures permettent
de détecter une dérive et de mettre en place
un plan d’actions visant à éviter ou réduire la
nuisance
X

X

→ Observation de la faune environnante par
des sociétés spécialisées : conservation du
cycle biologique et préservation des
espèces animales présentes sur le site et
aux abords.
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Mesures
Volet

Consommation
d’eau

Pour
éviter

Description


Possibilité de location d’une unité mobile de traitement des
lixiviats en complément de la station du site, suite à de forts
épisodes pluvieux.



Dératisation annuelle des parcelles de l’ISDND.



Nettoyage manuel régulier des parcelles voisines.



Présence de filets luttant contre l’envol des déchets.



Haies de chênes conservée entre les casiers 17A et 17B
pour la nidification des Milans Noirs.



Dépôt d’une demande de dérogation de déplacement
d’espèce protégées (volet amphibiens) et création d’une
nouvelle mare à destination de ces espèces.

 Réutilisation d’une partie de l’eau traitée par la station de
traitement des lixiviats pour l’arrosage des andains de
l’unité de compostage voisine.

Pour
réduire

X

Constitution de la réserve d’eau incendie du site à partir
des eaux de drainage.
 En période estivale, lorsque le niveau d’eau de la Lède est
au plus bas, les eaux issues de la station de traitement des
lixiviats peuvent être basculées vers la lagune de la
plateforme de compostage afin de ne pas perturber le
milieu récepteur.

Pour
compenser

Modalités de suivi

→ Suivi annuel de la consommation d’eau du
site par type d’usage via 2 compteurs d’eau.



Rejets d’eau

Sols

DEKRA Industrial

→ Suivi de la qualité des eaux souterraines et

X

 Les rejets d’eau au milieu naturel respectent les débits de
fuite autorisés par l’arrêté préfectoral du site.
 Possibilité d’utiliser un bassin tampon de 1000 m 3
(ancienne seconde réserve d’eau incendie) pour le
stockage de lixiviats excédentaires ou des eaux incendie.
 Implantation sur un site présentant une barrière passive
naturelle.
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des eaux rejetées : ces mesures permettent
de détecter une dérive et de mettre en place
un plan d’actions visant à éviter ou réduire la
nuisance

→ Etude de la compatibilité milieu des rejets à
la Lède mise à jour en août 2021.

X
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Mesures
Volet

Pour
éviter

Description

Pour
réduire

Modalités de suivi

Pour
compenser

K < 1.10-9 m.s-1 (fond de casier et talus) et
géosynthétique bentonitique sodique.

 Création d’une barrière de sécurité passive artificielle
supplémentaire.

→ Etanchéification des bassins de stockages
des lixiviats (une géomembrane et deux
géotextiles)

 Création d’une barrière de sécurité active conforme à la
réglementation, avec réseau de drainage complémentaire
sous cette dernière.

→ Station de traitement des lixiviats : le
traitement biologique est associé à un
traitement de finition par concentration sur
nanofiltration (osmose inverse).

 Les dispositifs de collecte (réseaux), de stockage (bassins)
et de traitement des lixiviats (station d’épuration) sont
étanches.

→ Stratégie

d’implantation
des
piézomètres permettant d’assurer le suivi
qualitatif des eaux souterraines dans toutes
les directions de l’espace et à tous les points
de rejets aqueux au milieu naturel.

 Traitement des lixiviats par la station de traitement du site.
 Prétraitement des eaux de ruissellement internes par le
biais de séparateurs d’hydrocarbures.

→ Système

de
management
de
l’environnement de l’ISDND de Monflanquin
certifié ISO 14001 : 2015 en février 2021.

 Surveillance des eaux souterraines.
 Tous les produits de l’atelier/garage sont stockés sur
rétention, notamment la cuve de gasoil de 2 500 litres
(PEHD simple paroi) posée en fosse béton étanche de 3
200 litres.
 Présence de produit absorbant pour hydrocarbures à
proximité de la pompe de distribution.

Air

DEKRA Industrial

 Procédure « PR 15V02 – Déversement accidentel
d’hydrocarbures », spécifiant les actions à réaliser suite à
un déversement accidentel de liquide polluant.
 L’unité de valorisation du biogaz fait l’objet d’un suivi et
d’un entretien régulier par un prestataire agréé.
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→ Le réseau de biogaz est contrôlé 4 fois par
X
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Mesures
Volet

Pour
éviter

Description


La qualité du biogaz capté et les rejets des installations de
combustion font l’objet de mesures et d’analyses
périodiques.



La vitesse de circulation est régulée sur site.



Les poids-lourds transitant sur le site font l’objets de
contrôles et révisions.

Pour
réduire

Pour
compenser

Modalités de suivi
de biogaz présentes sur site appartiennent
à AME.

→ Mise en place d’un filtre à poussières en
sortie des bruleurs en octobre 2021, suite au
constat de dépassements réguliers de ce
paramètre lors des dernières mesures de
rejets semestrielles réalisées.

→ Estimation

de
l’augmentation
de la
production de biogaz réalisée dans le cadre
du projet. Cette étude servira de base au
prochain appel d’offre (mai 2022) lancé par
VALORIZON pour le captage et la
valorisation du biogaz produit par les
déchets enfouis. Le futur prestataire devra
pouvoir justifier que son installation est
dimensionnée de sorte à pouvoir traiter de le
pic de production de biogaz estimé pour
2029 à 1114 m3/h.



Les déchets dangereux sont repris par des prestataires
agréés pour régénération (huiles usagées, charbons actifs
saturés).

Déchets

X

→ Registre déchets.



Les déchets non dangereux (ordures ménagères, boues
de la station de traitement des lixiviats) sont stockés dans
l’ISDND.
 L’ISDND est fermé la nuit, le week-end et les jours fériés
et la réception des camions s’arrête en milieu d’après-midi,
ce qui supprime les émissions sonores liées aux véhicules
durant les périodes plus calmes.

Emissions
sonores

 L’isolement du site minore la perception extérieure des
bruits émis depuis le site.

→ Surveillance

X

 Afin de limiter au maximum l’impact sur l’environnement,
l’implantation du centre a été choisie de manière à ce qu’il
DEKRA Industrial
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des émissions sonores :
réalisation de mesures de bruit au plus tard
6 mois après l’ouverture d’un casier,
conformément
à
l’arrêté
préfectoral
régissant le site, Une mesure de bruit est
réalisée dans un délai de 6 mois à compter
de la date de mise en service d’un casier,
puis tous les 3 ans pendant la période
d’exploitation.
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Mesures
Volet

Pour
éviter

Description

Pour
réduire

Pour
compenser

Modalités de suivi

soit relativement éloigné des zones. Les engins de
chantier et les matériels de manutention utilisés sont
conformes à la réglementation acoustique en vigueur.
 La limitation de la vitesse des véhicules qui circulent sur le
site (20 km/h) est également un facteur de réduction des
émissions sonores, en plus d’un facteur de sécurité.
 L’usage des sirènes et des klaxons est exceptionnel et
strictement réservé à la prévention et au signalement
d’accidents. En aucun cas ces équipements ne sont
considérés comme des moyens de communication interne.
 Afin de limiter l'impact sonore, les véhicules sont équipés
d'un système d'avertisseur de recul appelé "cri du lynx"
moins bruyant que le "bip-bip" plus fréquemment utilisé.
 Les parcelles réhabilitées sont entretenues par écopâturage (troupeau de moutons), ce qui évite également
les nuisances sonores habituellement induites par un
tracteur agricole pour ce type d’activité.
 Les dernières mesures de bruit réalisées (2018 et 2021)
montrent des niveaux d’émergence conformes à au seuils
prescrits par l’arrêté préfectoral du site
 Les alvéoles du site ont des surfaces réduites (< 5 000 m²),
afin de limiter la superficie de déchets restant à l’air libre et
ainsi limiter les émissions d’odeur.

Odeurs



DEKRA Industrial

Les déchets du casier en cours d’exploitation sont
recouverts hebdomadairement avec des refus de criblage
issus de la plateforme de compostage des déchets verts,
limitant les nuisances olfactives induites par la
décomposition des déchets.

→ Dans les 6 mois après l’ouverture d’un

X

Une unité de pulvérisation de produits neutralisant a été
mise en place au niveau du quai de déchargement.
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casier, des mesures de niveau d’odeurs
sont réalisées sur site afin de vérifier que le
niveau d’odeur émis est acceptable au vu de
la valeur limite fixée par l’arrêté préfectoral
du site. Les mesures de niveau d’odeur
réalisées en avril 2021 suite à l’ouverture du
casier 17a1 sont conformes au seuil fixé par
l’arrêté préfectoral régissant le site.

→ Observatoire des odeurs accompagne
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Mesures
Volet

Pour
éviter

Description


Une rampe d’aspersion anti-odeur a également été
installée autour du casier 17A, afin de traiter les odeurs à
la source, avant toute phase de dispersion (Description
technique complète du procédé est disponible en Annexe
20).



Les casiers réhabilités sont desservis par un réseau de
captage acheminant le biogaz produit à la station de
séchage des boues biologiques issues du traitement des
lixiviats.



L’abattement de panache installé au niveau du dispositif
de valorisation du biogaz et de séchage des boues permet
de traiter l’air vicié issu de l’évaporation de l’eau présente
dans les boues : Les températures de combustion
assurent la destruction des composés odorants.



Le bassin principal de stockage des lixiviats est équipé de
deux aérateurs, installés courant 2019. Ce prétraitement
de l’effluent brut dans la lagune 1 permet de diminuer la
charge odorante.

Pour
réduire

Modalités de suivi

Pour
compenser

VALORIZON. Celui-ci est composé d’un jury
de nez de riverains. L’objectif de
l’observatoire des odeurs est notamment
d’objectiver les nuisances subies par les
riverains afin de disposer d’éléments
permettant, année après année, d’apprécier
l’évolution de la situation odorante autour de
l’installation.



Des produits masquant anti odeurs dédiés à la
problématique odeur des lixiviats sont disponibles sur site.
Un neutralisant d’odeurs est diffusé régulièrement autour
des zones sensibles, telles que la lagune contenant les
boues de lixiviats.
 Limitation de la vitesse des véhicules qui circulent sur le
site (20 km/h).

Trafic routier

Energies

→ Bilan du trafic engendré par l’ISDND suivi
quotidiennement (nombre de camions
bennes,
bennes
ordure
ménagère,
polybennes et semi-remorques entrants
détaillé). Ce bilan permet d’estimer les jours
engendrant les plus forts trafics et de réguler
les rotations.

 Les véhicules font l’objet d’entretiens et de révisions.
 Site fermé les week-end et jours férié. Trafic uniquement
sur les horaires d’ouvertures du site, de 7h30 à 15h.
 Site ouvert uniquement de 7h30 à 15h : absence d’activité
sur le site la nuit : le site est éteint.

→ Système
X

 Afin de minimiser la consommation d’électricité, le
DEKRA Industrial
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de
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de
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Mesures
Volet

Pour
éviter

Description

Pour
réduire

Pour
compenser

Modalités de suivi

personnel est sensibilisé sur l’utilisation de l’éclairage et du
chauffage.

consommation
d’énergie
est
suivie
conformément aux exigences de la norme.

 L’électricité n’occasionne pas de rejets atmosphériques
par rapport à l’utilisation du fioul domestique, et limite les
risques lors de l’utilisation et du stockage pour
l’environnement (pollution des sols par les hydrocarbures,
déversement au milieu naturel…).

→ L'installation électrique est fréquemment
contrôlée et vérifiée périodiquement par une
société spécialisée qui signale tous
dysfonctionnements pouvant entraîner
surconsommation

 La valorisation du biogaz pour le séchage des boues
issues du traitement des lixiviats représente une économie
d’énergie importante.

→ Entretien des abords du site : tonte des

 Eloignement des installations du site par rapport au limites
de propriété.

Voisinage

 Modélisation des scénarii accidentels les plus critiques
pour le voisinage et estimation de la gravité de ces dernier
(cf. PJ n°49).

parcelles, ramassage régulier des déchets
emportés par les volatiles…

→ Dératisation annuelle du site.
X

→ Surveillance des émissions sonores et
odorantes conformément aux exigences
réglementaire.

 Présence d’extincteurs, de sable et réserve d’eau incendie
dimensionnée et équipée e sorte à pouvoir répondre aux
besoins du site.

DEKRA Industrial
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Page 159/205

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

5. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES

5.1 OBJECTIF DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
Le code de l’environnement impose, dans les études d’impact, une analyse du risque sanitaire du projet
soumis à autorisation.
L'évaluation des risques sanitaires, en vertu du principe de proportionnalité, sera proportionnée à la
dangerosité des substances émises et à l'importance de la population exposée.
L'objectif de cette étude est de déterminer les effets potentiels des activités et de l'exploitation de l’ISDND de
Monflanquin sur la santé des populations riveraines et de définir s'il y a lieu des mesures pour supprimer,
réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables du projet pour la santé.
Cette étude s'appuie sur l'application de la démarche d'évaluation des risques, recommandée par l'InVS et
l'INERIS. Elle comporte 4 étapes suivantes :


L'identification des dangers, c'est à dire les effets indésirables que des substances sont capables de
provoquer chez l'homme;



La définition des relations dose-réponse, c'est à dire estimer la relation entre un niveau d'exposition
et un effet (toxique avec seuil) ou entre une dose et une probabilité d'effet (toxique sans effet de seuil).



L'évaluation de l'exposition des populations c'est à dire de déterminer les voies de passage probable
du polluant de la source vers l'homme et estimer la fréquence, la durée et l'importance de cette
exposition.



La caractérisation qualitative et quantitative des risques quand elle est possible en vue d'en déterminer
s'il y a lieu des mesures compensatoires afin de réduire/supprimer le risque.

5.2 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 2021
L’ISDND de Monflanquin dispose d’une première évaluation, réalisée par le bureau d’étude SAGE
Environnement préalablement à la réalisation des casiers 15 et 16, en décembre 2009.
Cette étude avait fait l’objet d’une mise à jour en 2015 lors du dépôt du précédent dossier de demande
d’autorisation environnementale, et n’avait pas été modifiée par la suite.
Suite aux demandes de compléments formulées par la délégation départementale du Lot-et-Garonne de
l’Agence Régionale de Santé par avis du 30/04/2021 et de la DREAL par courrier du 29/06/2021, l’évaluation
des risques sanitaires du site a été mise à jour et est présentée en Annexe 23 de la présente étude d’impact.
Conformément aux attentes formulées par l’ARS le 30/04/2021 et reprécisées lors d’une réunion avec DEKRA
le 12/07/2021, cette évaluation comprendra :


Une évaluation des émissions de l’installation comprenant :
o

DEKRA Industrial

la définition de l’ensemble des caractéristiques des émissions du site (rejets atmosphériques
canalisés et rejets diffus du site),
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o

un bilan quantitatif des flux émis,

o

la vérification de la conformité des émissions.



Modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques du site,



Evaluation des enjeux et des voies d’exposition comprenant :



o

Une caractérisation des populations présentes dans l’aire d’étude et une définition des
usages,

o

La sélection des substances d’intérêt,

o

La définition du schéma conceptuel.

Evaluation prospective des risques sanitaires (ERS), avec les quatre étapes suivantes :
o

Identification des dangers,

o

Evaluation de la relation dose-réponse,

o

Evaluation de l’exposition,

o

Caractérisation des risques.

Le dossier présenté sera mené conformément aux dispositions de la Circulaire du 9 août 2013 « relative à la
démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation
dans le cadre des volets santé des dossiers d’autorisation d’exploiter ».
Ce dossier sera réalisé suivant la méthodologie préconisée dans les Guides suivants :
-

Guide méthodologique sur l'Evaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans
l'étude d'impact des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. INERIS - Version
2003.

-

Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des
émissions de substances chimiques par les installations classées. INERIS, deuxième édition,
septembre 2021.

-

Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre d’une étude d’impact d’une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés. ASTEE – février 2005.

-

Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre d’une étude d’impact des installations de
compostage soumises à autorisation. ASTEE – juin 2006.

DEKRA Industrial
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6. ANALYSE DES PERFORMANCES DES MOYENS DE
PREVENTION ET DE REDUCTION DES POLLUTIONS PAR
RAPPORT A L’EFFICACITE DES MEILLEURES TECHNIQUES
DISPONIBLES

6.1 CADRE REGLEMENTAIRE
La directive n° 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 puis la directive n° 2008/1 du Conseil du 15 janvier
2008 relatives à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) ont décliné le concept des MTD
: meilleures techniques disponibles.
Ces directives visant à réduire les émissions dans l’atmosphère, l’eau et le sol des activités agricoles et
industrielles les plus polluantes impliquaient un mode d’exploitation intégrant des mesures préventives
appropriées de réduction de la pollution, en particulier par l’application des meilleures techniques disponibles.
L’évolution réglementaire environnementale européenne a conduit à la refonte des directives IPPC avec la
directive IED n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles. Celle-ci conserve la notion de MTD aux
activités fortement polluantes.
Ces directives européennes ont fait l’objet de transcriptions dans le droit français, la réglementation des ICPE
et le Code de l’Environnement.
Les dernières transcriptions (2019) sont venues préciser le contour réglementaire de l’application de la
réduction intégrée de la pollution pour certaines activités classées dans les rubriques 3000 de la Nomenclature
ICPE.
Dans le cadre de la présente demande d’autorisation de VALORIZON, l’activité de stockage de déchets non
dangereux est concernée sous la rubrique 3540.

6.2 DOCUMENTS DE REFERENCE
Le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (Best REFerence) utilisé dans ce chapitre
est celui relatif à l’activité principale du site, c'est-à-dire le BREF sur les industries de traitements des déchets
(WT).
Le sommaire de ce BREF est le suivant :

DEKRA Industrial
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Etant donné que l’activité du site consiste uniquement en du stockage de déchets non dangereux (aucun
traitement n’est réalisé), seules les MTD générales s’appliquent.
Les MTD pour des types spécifiques de traitements ne sont pas applicables.
Le réexamen de l’analyse des installations vis-à-vis des MTD est présenté en Annexe 24.

6.3 NIVEAUX DE REJETS
Les normes de rejets des lixiviats traités et des eaux pluviales de ruissellement de l’ISDND (arrêté préfectoral
d'autorisation du 26 août 2016) ne dépassent pas les critères minimaux des rejets d’effluents de l’arrêté du 15
février 2016 - Annexe I (voir tableau ci-dessous).
Paramètres

Concentration maximale journalière
< 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/j.
Matières en suspension totale (MEST)
< 35 mg/l au-delà
Carbone organique total (COT)
< 70 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO)
< 300 mg/l si flux journalier max. < 100 kg/j.
< 100 mg/l si flux journalier max. < 30 kg/j.
Demande biochimique en oxygène (DBO5)
< 30 mg, au-delà.
Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux
Azote global
journalier max > 50 kg/j.
Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux
Phosphore total
journalier max. > 15 kg/j.
Phénols
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j
Métaux totaux dont :
< 15 mg/l.
Cr6+
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j.
Cd
< 0,2 mg/l.
Pb
< 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.
Hg
< 0,05 mg/l.
As
< 0,1 mg/l.
Fluor et composés (en F).
< 15 mg/l si b rejet dépasse 150 g/j
CN libres.
< 0,1 mg/l si b rejet dépasse 1 g/j.
Hydrocarbures totaux.
< 10 mg/l si Ie rejet dépasse 100 g/j.
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.
Note : Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants: Pb,
Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fa, Al.
Les normes de rejets de l’installation de combustion du biogaz de l’ISDND (arrêté préfectoral du 26 août 2016)
ne dépassent pas la valeur minimale de rejets de l’arrêté du 15 février 2016 - Article 44 : La qualité du gaz
rejeté par les équipements d'élimination du biogaz n'excède pas :
- SO2 (si flux supérieur à 25 kg/h) : 300 mg/Nm3 ;
- CO : 150 mg/Nm3.
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6.4 RAPPORT DE BASE
Rappel des objectifs du rapport de base
Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines au
droit des installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en service ou, pour les installations
existantes, à la date de réalisation du rapport de base.
Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R. 515-75 du code de
l’environnement. Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux
souterraines, entre l’état du site au moment de la réalisation du rapport de base et au moment de la mise à
l’arrêt définitif de l’installation IED. Cette comparaison est menée même si cet arrêt ne libère pas du terrain
susceptible d’être affecté à un nouvel usage.
Cette comparaison doit permettre d’établir si l’installation est à l’origine d’une pollution significative du sol et
des eaux souterraines. Si tel est le cas, l’exploitant doit remettre le site dans un état au moins similaire à celui
décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées.

Conclusions du rapport de base
Le rapport de base de l’ISDND de Monflanquin est présenté en Annexe 25. Il s’agit du rapport réalisé lors du
dépôt du dossier d’autorisation d’exploiter le casier 17, en 2015.
Au droit du site, seul le stockage des déchets présente un risque de pollution des terrains.
Comme détaillé dans le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED
- version 2.2 d’octobre 2014 :
« S’agissant d’installations dont l’objet est de mettre des déchets dans des casiers adaptés et de les laisser
en place à la fin de l’exploitation, la réalisation de prélèvements dans les sols n’est pas nécessaire au droit
des casiers. Ainsi, le rapport de base pour ces installations comprendra des informations sur l’utilisation du
site actuelle et passée, ainsi que des informations sur l’état de pollution des eaux souterraines. Ces dernières
seront constituées des prélèvements réalisés dans le cadre du suivi réglementaire des eaux souterraines. »
Les résultats des campagnes de prélèvements et analyses de 2011 à 2014, reprenant les éléments demandés
pour la surveillance des eaux souterraines dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter de
l’ISDND de VALORIZON apparaissent suffisants pour établir l’état zéro des eaux souterraine à l’établissement
du rapport de base.
Aucune investigation complémentaire n’a donc été réalisée dans le cadre du rapport de base.
Ces résultats constituent un état zéro du milieu eaux souterraines avant le début de l’exploitation du casier 17.
Ils ne présentent pas d’indice de pollution notable.
De manière générale, la qualité des eaux des piézomètres situés à l’aval immédiat du site sont comparables
à celles prélevées au niveau des piézomètres amont. Cela se vérifie sur les paramètres physico-chimiques et
bactériologiques.
En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré, les analyses sur ce paramètre doivent
être renouvelées lors des campagnes suivantes, voire complétées par de nouvelles campagnes, et en cas de
confirmation de l’évolution défavorable, un plan d’action et de surveillance renforcée devra être mis en place.
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6.5 CERTIFICATION ISO 14001
Pour valider ses efforts pour une gestion éco-responsable VALORIZON est engagé dans une démarche
volontaire de SME (Système de Management Environnemental) qui a abouti à une certification ISO
14001 :2015 en Février 2021. L’audit de certification du site a eu lieu les 14 et 15 décembre 2020.
Cette démarche nécessitant la maîtrise des questions environnementales dans le fonctionnement de l’ISDND,
implique l’utilisation de technologies dont les performances sont comparables à celles des meilleures
techniques disponibles.
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7. JUSTIFICATION DU PROJET
Ce chapitre présente les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, le projet présenté a été retenu parmi les solutions envisagées.

7.1 RAPPEL DU CONTEXTE
Afin de pouvoir assurer la continuité du service publique de traitement des déchets au-delà du 31 décembre
2020, date de fin d’exploitation de l’ISDND de Nicole, et dans l’attente de la mise en service de futures
installations de traitement de déchets prévues au plan départemental, VALORIZON a sollicité l’autorisation
suivante :
 poursuivre l’exploitation du casier n°17,
 augmenter temporairement le volume annuel de déchets entrants sur site : 49000 t/an demandé
contre 29000 t/an actuellement.

7.2 FINALITE DE L’INSTALLATION
Le site de l’ISDND de Monflanquin a été choisi comme lieu de stockage de déchets après la fin d’exploitation
de la carrière Roussille, pour répondre à un besoin de traitement des déchets dans la région et de reconversion
de cette zone en fin d’activité.
La pertinence de la pérennité de ce site a été étudiée lors de l’établissement du PDEDMA de Lot et Garonne.
Il a été validé au sein de ce dernier.

7.3 CHOIX DE LA LOCALISATION
Le choix de l’implantation du projet est le résultat de l’interconnexion de plusieurs paramètres :
 Excavations dans la roche dues à l’exploitation de la carrière,
 Présence et qualité des accès (accès déjà adaptés aux camions de la carrière, absence de
traversée de zones habitées),
 Surface suffisante
 Eloignements des zones d’habitations (pas d’habitations à proximité immédiate),

7.4 CHOIX DES TECHNOLOGIES
Les technologies mises en œuvre dans l’ISDND ont été sélectionnées en fonction des spécifications de
l’exploitant (études de conception du projet), des ressources et besoins locaux.
En complément des spécifications de l’exploitant, les grands principes suivant ont été pris en compte :
 Efficacité éprouvée des procédés retenus,
 Mise en œuvre et exploitation à un coût et un risque économiquement acceptables,
 Sûreté du personnel et des populations voisines de l’installation,
 Prise en considération des préoccupations environnementales,
 Prise en compte des aspects énergétiques.
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Elles correspondent aux meilleures options technologiques disponibles à ce jour.

7.5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS REGIONAUX
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été réalisé sous
l’autorité du Préfet de Lot-et-Garonne et arrêté le 26 mars 2003.
Le plan a fait l’objet d’un recours au Tribunal Administratif en 2003 et a été annulé par décision du 27 avril
2006. Par délibération du 9 novembre 2005, le Conseil Général a décidé de procéder à la révision du plan
encore non annulé, afin d’y apporter des modifications (actualisation des données, intégration d’évolutions
réglementaires…).
L’élaboration du Plan départemental d’Elimination des déchets de Lot-et-Garonne s’est ainsi déroulée entre
mai 2006 et février 2008. Il a été approuvé en mars 2009.
Le PDEDMA vise deux objectifs majeurs en matière de gestion des déchets, à savoir :
 La réduction des quantités de déchets prises en charge dans le cadre du service public des déchets
notamment par la prévention à la source,
 Le développement de pratiques comme le compostage domestique et d’autre part l’augmentation du
recyclage et de la valorisation organique.
Ce plan prend en compte les déchets ménagers ainsi que les déchets assimilés, relevant ou non de la
compétence des collectivités, à partir du moment où ils peuvent être traités conjointement avec les déchets
ménagers.
Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine a quant à lui été adopté le 21
octobre 2019.
En matière d’installations de stockage des déchets non dangereux non inertes, le Plan fixe les objectifs
suivants :
 un objectif de réduction par 2 des quantités de déchets non dangereux non inertes stockés : -50%
en 2025 par rapport à la quantité de déchets non dangereux non inertes stockés en 2010;
 un objectif de gestion de proximité et d’autosuffisance ;
 des échanges avec les régions voisines dans une logique de principe de proximité.

Etat des lieux
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Nouvelle-Aquitaine dresse le comparatif entre les
objectifs nationaux quant à la réduction de notre production de déchets sur ces dernières années et les
résultats par département pour la région Nouvelle-Aquitaine. La conclusion de l’état des lieux de ce plan est
disponible en pages suivantes.
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- 9% d’OMA entre
2010 et 2015 dans le
Lot-et-Garonne

+ 5 % de DMA entre
2010 et 2015 dans le
Lot-et-Garonne
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Programme « Du 47 dans nos
assiettes » :
le
gaspillage
alimentaire de la restauration
collective en collège représente
12% des commandes aujourd’hui
contre 30% en 2016
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En 2015, le tonnage des Ordures Ménagères et Assimilées collecté en Lot-et-Garonne s’élevait à 116 434
tonnes, soit en moyenne 351 kg/hab/an. Le tonnage d’OMA collecté a diminué de 9% entre 2010 et 2015, du
fait de la mise en place de la collecte sélective.
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Orientation du plan

Le PDEDMA, au travers de ces différentes actualisations souligne la nécessité d’améliorer les actions en
faveur de la prévention. Pour cela, le plan recommande que des solutions de collecte sélective des emballages
ménagers hors verre soient mises en place pour améliorer la situation.
Concernant le site de MONFLANQUIN, le PDEDMA, prévoyait une durée de vie théorique de 20 à 30 ans
(après 2009) sur une capacité nominale de 22 000 tonnes/an d’O.M. et 3 900 tonnes/an de DIB.
La poursuite réglementaire de l’exploitation de l’ISDND de Monflanquin après le 1er juillet 2009, et son maintien
à long terme, prévus au plan, viennent renforcer la capacité de traitement des déchets ménagers et assimilés
en Lot-et-Garonne suite à la fermeture de plusieurs ISDND.
Sur la base du constat de ces dernières années en Lot-et-Garonne, et des perspectives nationales,
l’hypothèse retenues d’évolution à horizon 2025 pour le stockage de déchets résiduels, après mise en place
ou renforcement des actions de prévention (lutte contre le gaspillage, tarification incitative…) et de valorisation,
est une réduction de 50% du stockage par rapport à 2010.
Suite à la fermeture de l’ISDND de Nicole, arrivé en fin d’exploitation, VALORIZON souhaite être autorisé à
stocker 49000 tonnes de déchet sur son site de Monflanquin à partir de 2021. Conformément aux objectifs
nationaux de rationnement de notre production de déchet, et de diminution de 50% du stockage des ordures
résiduelles, VALORIZON vise une diminution progressive de 5000 t/an de déchets stockés sur le site de
Monflanquin sur 5 ans, pour un retour à un stockage de 29000 t annuelles de déchets à horizon 2025.
L’ISDND de Monflanquin permet, de plus, de répondre aux critères de proximité et de limitation des transports
vis-à-vis des lieux de production des déchets à stocker, dans un contexte favorable de maîtrise foncière des
terrains, et d’un environnement humain limité.
Le centre de Monflanquin est un acteur régional important qui propose des solutions répondant aux différentes
orientations du plan, et permet notamment de bénéficier de conditions de stockage optimales de par la
réalisation des nouvelles alvéoles respectueuses des normes en vigueur et la mise en place programmée de
procédés de valorisation de biogaz.
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8. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
Les énergies utilisées par l’ISDND de Monflanquin sont :
- L’électricité,
- Le gasoil (routier ou non).

Les usages de chaque énergie sont les suivants :
 Electricité :
 Station de traitement des lixiviats
 Station de séchage des boues
 Pont bascule et portique
 Eclairage
 Chauffage et climatisation des bureaux
 Equipements bureautiques
 GNR :
 Engins (compacteur, tractopelle)
 Gasoil :
 Véhicules routiers
En 2020, les consommations des différentes énergies sont les suivantes :
Consommation
Electricité
619 961 kWh
Gasoil
1 700 litres
GNR
47 167 litres
Chacune de ces énergies est utilisée de manière rationnelle. C’est-à-dire que les consommations
d’énergie sont en relation avec les besoins nécessaires, il n’y a pas de surconsommation. De plus, compte
tenu du montant des dépenses énergétiques, VALORIZON reste très attentif à une utilisation optimale de
chaque énergie.
L'installation électrique est fréquemment contrôlée et vérifiée périodiquement par une société
spécialisée qui signale tous dysfonctionnements pouvant entraîner surconsommation. Outre les
vérifications effectuées en application des articles 53 et 54 du Décret du 14/11/1988 relatif à la protection
des travailleurs, un contrôle détaillé des installations est réalisé (dysfonctionnements, entretien,
réglages...). La périodicité des vérifications est annuelle.
Afin de minimiser la consommation d’électricité, le personnel est sensibilisé sur l’utilisation de l’éclairage et du
chauffage.
On peut ajouter que l’électricité (seule source d’énergie de l’usine hors carburants véhicules) n’occasionne
pas de rejets atmosphériques par rapport à l’utilisation du fioul domestique, limite les risques lors de l’utilisation
et du stockage pour l’environnement (pollution des sols par les hydrocarbures, déversement au milieu
naturel…).
Enfin, la valorisation du biogaz pour le séchage des boues issues du traitement des lixiviats représente une
économie d’énergie importante.
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9. DEPENSES AFFERENTES A LA SECURITE ET A LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 512-8 du code de l’environnement, l’estimation des dépenses
correspondantes aux mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables de l’activité sur
l’environnement est présentée ci-dessous :
Montant
€ HT

Désignation des postes
Dépenses afférentes à la protection de l’environnement
Etanchéité géo-synthétique casier 17 (BSP, BSA, couverture finale)
Collecte du biogaz casier 17 (puits, réseau)
Collecte des lixiviats casier 17
Traitement de lixiviats (prestation OVIVE sur 60 mois)
Valorisation du biogaz / traitement des boues (prestation AME sur 48 mois)
Aménagement paysager (couverture terre végétale casier 17, plantations)
Pose nouveaux piézomètres, fermeture piézomètre existant
Suivi annuel des émissions :
 Lixiviats
 Eaux pluviales
 Eaux souterraines
 Milieu naturel (Lède)
 Biogaz
Travaux de reprise de la gestion des eaux internes et création et raccordement
d’une aire radioactive
Travaux préparatoires
Suivi annuel géotechnique et stabilité
Dépenses afférentes à la sécurité
Contrôle des installations électriques
Contrôle des extincteurs
Réserve incendie (lagune de 1250 m 3)
Contrôle du portique radioactivité
Contrôle des engins
Contrôle des détecteurs de gaz pour les agents
Lutte contre les nuisibles

3 370 000
837 000
208 000
903 000
520 000
630 000
15 000

30 000

313 000
57 000
7 500
1 500
500
20 000
1 500
500
1 500
1 500

Tableau 28 : Dépenses afférentes à la sécurité et à la protection de l’environnement
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10. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
En ce qui concerne les mesures envisagées en fin d’exploitation et conformément au Code l’Environnement,
Livre V, titre I, chapitre II, section 3, sous-section 2, l’exploitant s’engage à remettre en état le site lorsque
cesseront définitivement ses activités.
La remise en état du site sera effectuée de telle manière qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou
inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement.
Dans tous les cas, VALORIZON s’engage à respecter les conditions de remise en état suivantes :
1. Le réaménagement définitif des zones de stockage sera réalisé de manière à assurer une bonne
intégration paysagère et à garantir la maîtrise de l’impact paysager.
2. La couverture finale composée d’un complexe d’étanchéité et d’une couche de terre végétale
comme décrite précédemment permettra la végétalisation par des espèces herbacées et l’intégration
paysagère.
3. La pente du toit sera ajustée entre 3 et 5% selon un dôme favorisant le ruissellement des eaux
météoriques vers les limites du casier. Les eaux seront ensuite dirigées vers les bassins de
stockage situés en aval.
4. Le dispositif de drainage, de captage et de traitement du biogaz, décrit précédemment, permettra de
gérer la production de biogaz. Le réseau de dégazage continuera à fonctionner après le
réaménagement final du site.
5. Les principales utilités (alimentation électrique, chauffage / climatisation des locaux…) seront
maintenues en état de fonctionner.
6. Les installations fixes et mobiles seront maintenues en état de fonctionner ou évacuées.
L’évacuation ou le maintien en fonctionnement sera à décider en fonction de l’utilisation ultérieure du
site.
L’évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur.
7. Les déchets et produits chimiques (gasoil, huiles…) seront évacués.
Cette évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur (élimination vers
des filières de traitement adaptées et émission des bordereaux de suivi des déchets dangereux).
8. Il sera procédé à la mise en sécurité des infrastructures par la fermeture des organes de coupures
(réseau électrique, alimentation en eau…).
9. L’accès au site sera fermé.
Un programme de suivi de 30 ans sera assuré. Ce programme comprend notamment le suivi de la qualité des
eaux souterraines sur les piézomètres.
Par ailleurs des garanties financières sont constituées, leur montant est proposé dans un dossier spécifique
joint au dossier de demande d’autorisation.
Le détail du suivi post exploitation figure dans le dossier de constitution des garanties financières présenté en
PJ n°60 du présent dossier d’autorisation.
L’avis du Maire de Monflanquin sur les mesures de remise en état du site en fin d’exploitation est joint en page
suivante.

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 176/205

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

PJ n°04 – Etude d’impact

Décembre 2021

Page 177/205

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

11. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LES EFFETS DE L’INSTALLATION

11.1 ACQUISITION DES DONNEES RELATIVES A L’ETAT INITIAL DU SITE

Documents
Avant-projet de création du casier
17
Etude justificative pour
l’équivalence en étanchéité passive
Dossier de demande
d’enregistrement pour l’installation
de séchage des boues par
valorisation du biogaz
Rapport d’activité 2020 de l’ISDND
de Monflanquin
Rapport d’activité 2020 de la station
de traitement des lixiviats
Contrôle des rejets atmosphériques
de l’unité de valorisation de biogaz
Suivi de la qualité des eaux
souterraines, des eaux pluviales,
des lixiviats traités
Mesures d’odeurs
Etude d’impact sonore
Etude géotechnique /
Reconnaissance par sondage du
fond des excavations existantes
(Réf : SAG2.F0012)
Portail de données sur l’eau
Schéma Directeur d'Aménagement
et de gestion des Eaux (SDAGE)
Banque Hydro
PLU
Base de données Mérimée
Inventaires naturalistes
Etude paysagère
Carte Informative des Zones
Inondables
Service
Maire de MONFLANQUIN
VALORIZON
Agence de l’eau Adour-Garonne
DREAL
DRAC
DEKRA Industrial

Documents consultés
Date

Sources

Octobre 2015

INDDIGO

Juin 2015
Mars 2016

INDDIGO/METED_K
BURGEAP

Octobre 2014

VALORIZON

2020

DEKRA
CTE

2020

OVIVE

2019
2020

IRH

2019

Laboratoires des Pyrénées et des Landes et SGS

Avril 2017
Novembre 2018
Décembre 2020
Mai 2021
Août 2021

DEKRA

Mars 2015

GINGER CEBTP

-

Agence de l’Eau Adour-Garonne

-

Agence de l’Eau Adour-Garonne

2015
2015
2021
2015

DREAL
Commune de MONFLANQUIN
Ministère de la culture
CTE
GRAPHI-PAYSAGE

2013

DREAL

IRH

Services consultés
Informations obtenues
Urbanisme
Descriptif et fonctionnement de l’ISDND de Monflanquin
Contexte hydrographique
Contexte hydrographique, patrimoine naturel
Patrimoine culturel
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Cadastre
Fédération Départementale de la
Pêche du Lot-et-Garonne
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Données météorologiques
Plans cadastraux, surfaces
Peuplements piscicoles
Tableau 29 : Sources et bibliographie

11.2 ANALYSE DES METHODES UTILISEES
La présente étude d'impact, exigible au titre des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement,
comprend les éléments suivants :
 Une description du projet et les raisons du choix du projet,
 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement,
 Une analyse des effets prévisionnels du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que les mesures
associées (mesure d’évitement, de réduction, de compensation),
 Un résumé non technique.
Le contenu de l'étude est en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences
prévisibles sur l'environnement.
L’ensemble des impacts du projet ont été évalués de manière qualitative à partir des données récoltées
provenant :
 De visites de terrains,
 D’études bibliographiques (cf. documents consultés ci-dessus),
 D’enquêtes auprès des services (cf. services consultés ci-dessus).
Les suivis métrologiques des rejets de toute nature émis par l’installation ont permis de confirmer les
conclusions de l’étude d’impact du casier 17 qui ont été en partie reprises dans le présent dossier de demande
d’autorisation.
Les études géologiques du site ont été reprises du dossier de demande d’autorisation de 2015 qui concernait
la création du casier 17. Les caractéristiques du sol et du sous-sol de l’ISDND de Monflanquin sont
parfaitement identifiées, ainsi que les perméabilités mesurées.
Les écoulements des eaux souterraines ont été précisés ainsi que les niveaux des plus hautes eaux sous le
site.
Pour la partie "eau", les mesures sur lixiviats traités en sortie de la station de traitement ont confirmé la
conformité avec les objectifs de traitement fixés au constructeur et avec l’arrêté d’autorisation d’exploiter du
26 août 2016.
En ce qui concerne les odeurs, les mesures olfactométriques ont été réalisées confirmant les prévisions
d’impact faible.
Sur le volet dispersion des biogaz et le volet sur la santé qui lui est associé, les calculs ont été menés avec
des outils validés notamment par l’E.P.A. Cependant, comme souvent pour les sites isolés, les données
initiales de climatologie sont issues de stations distantes et reflètent mal la réalité propre du site.
Par contre en ce qui concerne les émissions de biogaz diffus, l’hypothèse de calcul est maximisante. Toutefois,
les concentrations résiduelles calculées, résultant de l’éloignement des lieux habités, sont suffisamment
faibles pour être considérées comme valides.
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Annexe 1 : Extrait du PLU de
Monflanquin
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral n°472016-08-16-009 instituant des
servitudes d’utilité publique sur le
territoire de la commune de
Monflanquin
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Annexe 3 : Création d’une mare et
déplacement d’une population
d’amphibiens
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Annexe 4 : Demande de dérogation
des espèces protégées
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Annexe 5 : Station de traitement
des lixiviats – Rapport annuel
d’activité 2020
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Annexe 6 : Synthèse du suivi
environnemental 2020

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 186/205

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

Annexe 7 : Planning de
maintenance préventive 2021 de la
station de traitement de lixiviats

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 187/205

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

Annexe 8 : Caractéristiques
techniques de la station de
traitement provisoire de lixiviats
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Annexe 9 : Caractéristiques
techniques de la station de
traitement complémentaire de
lixiviats
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Annexe 10 : Suivi de la qualité des
eaux internes et de la Lède en
amont et en aval de l’ISDND
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Annexe 11 : Bordereaux d’analyses
du laboratoire des déchets verts et
du compost
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Annexe 12 : Procédure « PR-15V02
– Déversement accidentel
d’hydrocarbures »

DEKRA Industrial

Référence : 53400708

Décembre 2021

Page 192/205

DDAE – VALORIZON MONFLANQUIN (47)

PJ n°04 – Etude d’impact

Annexe 13 : Mesure de la qualité du
biogaz capté
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Annexe 14 : Rapport 2020 - Mesures
des retombées atmosphériques Mesures d'odeurs
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Annexe 15 : Mesure des biogaz en
surface
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Annexe 16 : Résultats analyses
compost 2020
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Annexe 17 : Suivi refus de compost
2021
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Annexe 18 : Fiches de données de
sécurité des neutralisants d’odeurs
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Annexe 19 : Rapport d’intervention
- mesures d’odeur du 7 avril 2021
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Annexe 20 : Description technique
de la rampe d’aspersion anti odeur
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Annexe 21 : Eléments du futur
marché de valorisation du biogaz
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Annexe 22 : Rapport de mesures de
bruit 2021
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Annexe 23 : Evaluations des
risques sanitaires
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Annexe 24 : Dossier de réexamen
de l’installation vis-à-vis des MTD
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Annexe 25 : Rapport de base
directive IED
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