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1. PREAMBULE
Cette note de présentation non technique a pour objectif de présenter de manière
synthétique le dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à l’extension d’une
Installation de Stockage de Déchets Non dangereux (ISDND) présenté par le SDEE de la
Lozère afin de le rendre plus accessible au public et de faciliter sa consultation dans le cadre
de l’enquête publique.
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ce document constitue une présentation et une
synthèse du dossier de demande d’autorisation environnementale auquel il convient de se
référer pour répondre à toute question particulière. Soulignons que la numérotation des têtes
de chapitres correspond aux différentes parties du dossier de demande d’autorisation
environnementale.
La note aborde donc les points suivants :


L’étude d’impact : Présentation du demandeur, le projet technique, état actuel du site,
incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur
l’environnement et la santé, mesures de réduction et/ou de compensation, mesures de
suivi ;



L’étude de Dangers ;



Les accords sur la remise en état après exploitation ;



La compatibilite du projet avec les plans de prévention et de gestion des déchets ;



La demande de dérogation exceptionnelle pour la destruction et la perturbation
intentionnelle d’individus et la destruction/altération d’habitats d’espèces ;



L’établissement de servitudes non aedificandi ;



Les éléments spécifiques à la demande d’autorisation de défrichement ;



Le rapport de base IED1 ;



Le plan de gestion des déchets inertes.

1 « Industrial Emissions Directive » relatif à la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED.
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2. ETUDE D’IMPACT
2.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
Présentation du SDEE
Etablissement public de coopération créé en 1950, le Syndicat Départemental d’Energie et
d’Equipement (SDEE) regroupe les 158 communes lozériennes mais aussi 14 établissements
publics de coopération intercommunale, soit plus de 76 000 habitants (population INSEE) et
95 800 habitants DGF2. Le SDEE exerce des compétences suivantes :


Électrification rurale ;



Voirie ;



Distribution d’électricité ;



Téléphonie mobile ;



Environnement : service de collecte
et d’élimination des encombrants
ménagers, mise en place de la
collecte sélective du Papier, des
emballages, gestion du Centre
départemental de traitement des
déchets, etc. ;



Bornes de recharge ;



Energies renouvelables ;



Éclairage public ;



Eau et assainissement ;



Réseaux de chaleur.

Capacités techniques et financières
2.1.2.1. Capacités techniques
Depuis 2003, le SDEE gère le Centre départemental de traitement des déchets de Rédoundel,
sur la commune de Badaroux. L'usine de traitement, associée à une ISDND3, reçoit les
déchets ménagers et assimilés de l’ensemble du département, ainsi que ceux provenant de
deux Communautés de communes des départements voisins de l’Aveyron et de la HauteLoire, soit une population desservie de 112 617 usagers (population DGF).
L'organisation de la gestion et du traitement des déchets par le SDEE se caractérise par :


Un bon niveau de regroupement intercommunal, (14 structures) ;



Une collecte sélective performante ;

2 La population d’une commune intervient dans le calcul de la principale dotation que lui verse l’Etat pour son fonctionnement :
la dotation globale de fonctionnement (DGF). La population est majoréeen fonction de deux criètres particuliers. On obtient
une population forfaitaire, dite couramment « population DGF ». Il ne s'agit pas d'une population effectivement recensée mais
d'un nombre (exprimé en « habitants ») qui sert de base au calcul de la dotation.
3 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
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Un maillage important du réseau de déchèteries (au nombre de 24) et de centres de
transfert, assurant une couverture homogène du département.

Dans le cadre la gestion de la compétence déchets, le SDEE assure régie :
 Le transport des ordures ménagères 
depuis les centres de transfert jusqu’à
l'usine de traitement ;

 Le transport et le traitement des

déchets non dangereux et dangereux issus
des déchèteries ;

Le traitement des ordures ménagères
résiduelles et assimilés ;
Le stockage des déchets ultimes ;
La gestion de la collecte et du tri du verre,
du papier et des emballages.

Le SDEE s’est équipé, fin 2019, d’une chaîne de récupération des métaux ferreux et non
ferreux qui permettra une valorisation annuelle supplémentaire estimée à 300 – 500 tonnes
de métaux.
Et depuis le 1e janvier 2020, le SDEE a également récupéré en gestion directe le traitement
des flux bois et déchets verts issus des déchèteries.

2.1.2.2. Capacités financières
Le développement économique du SDEE a suivi le développement des diverses activités et
de son équipe.
A titre d’information, on notera ainsi les éléments du bilan sur les cinq derniers exercices :
Années du bilan
2015
2016
2017
2018
2019

Recettes (€)
25 706 931
24 001 264
24 124 348
26 991 710
27 459 213

Dépenses (€)
21 933 294
22 411 804
23 579 467
27 002 001
24 496 446

Résultat net (€)
3 773 637
1 589 460
544 881
-10 291
2 962 767

La partie "Environnement" (gestion des déchets) de ce budget représentant environ un
septième en dépenses avec un montant de 3,6 M€ et un sixième des recettes avec un montant
de 4,7 M€ e pour l’exercice 2019.
Le SDEE possède donc toutes les capacités techniques et financières pour poursuivre
dans les meilleures conditions l’exploitation du site de Rédoundel.
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2.2. LE PROJET
Principes du renouvellement d’autorisation de l’ISDND du
SDEE et de la conception de la nouvelle tranche d’exploitation
2.2.1.1. Le centre départemental de traitement des déchets du Rédoundel et
le SDEE
Le SDEE a mis en place une plate-forme de gestion et de traitement des déchets qui s’articule
autour d’un ensemble cohérent d’installations.
Cet ensemble comprend actuellement 5 types d’unités distinctes :


une usine de traitement mécano-biologique de déchets ménagers incluant des casiers
de fermentation/maturation/stabilisation ;



une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) aménagée pour
valoriser la production énergétique avec la transformation thermique du biogaz ;



une station d’épuration traitant les lixiviats du site et les matières de vidange des
dispositifs d’assainissement autonome et des petits ouvrages collectifs de traitement
des eaux usées locaux associée à des lits de séchage plantés de roseaux ;



une plateforme de stockage/traitement de déchets verts avec un bassin de rétention
des eaux pluviales associé ;



une plateforme de stockage/traitement des déchets bois.

Ces installations sont complétées par 8 bassins de collecte et de récupération des eaux (trois
bassins de lixiviats et un bassin d'eaux pluviales pour l'ISDND, ce dernier servant également
de réserve incendie, un bassin de lixiviats et un bassin d'eaux pluviales pour l'usine de
traitement, un bassin de récupération des eaux issues de la plateforme déchets verts et un
bassin récupérant les eaux pluviales de voirie).
Dans le cadre du projet d’extension, on retrouvera toujours ces 5 unités avec l’ajout :


D’une nouvelle zone de stockage des déchets non dangereux, fonctionnant en mode
bioréacteur ;



D’une zone technique comportant :
- un nouveau bassin de stockage des lixiviats,
- un nouveau bassin de stockage des eaux pluviales internes,
- un bassin de stockage des eaux souterraines



D’un casier de stockage pour les déchets d’amiante liée,



D’une zone de stockage des matériaux issus des phases de terrassement des
différents ouvrages.
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De plus, un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque est en cours sur les casiers les
plus anciens déjà réhabilités de l’actuelle ISDND.
Les lixiviats seront traités, comme à l’heure actuelle, par la station d’épuration du site.

2.2.1.2. Conception générale de l’installation de stockage de déchets non
dangereux
Quatre aspects ont été particulièrement pris en compte :


La gestion des eaux ;



La valorisation du biogaz ;



Les modalités d'exploitation ;



L'aménagement final du site, et notamment les modalités de couverture.

Moyens et méthodes d’exploitation
2.2.2.1. Organisation
Capacité de l’installation
Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension, la capacité autorisée sollicitée est
de 20 000 tonnes par an, durant les cinq premières années. Puis, considérant qu'il reste
encore des opportunités de réduction des tonnages enfouis, une diminution de ces derniers
est envisageable pour atteindre 18 000 tonnes par an lors de la dixième année d’exploitation,
17 000 tonnes par an en lors de la vingtième année et 16 000 tonnes en fin d'autorisation.
Dans le cadre de ce projet, un casier de stockage de déchets d’amiante liée sera aménagé
avec une capacité totale de 2 808 tonnes.
Gestion globale du site
Dans le cadre de l’extension de l’ISDND, l’emprise du site s’étendra à l’est, sur la commune
de Badaroux. Le site atteindra alors une superficie totale de plus de 57 ha.
L’accès aux installations se fait et se fera à partir de la RD 806 par une voie privée aménagée
reliant le site au réseau routier. Un réseau de voiries internes permet de desservir l’ensemble
des installations. Trois zones de stationnement sont aménagées sur le site pour le personnel,
les visiteurs et les poids lourds.

2.2.2.2. Personnel présent sur le site et horaires de travail
Le personnel présent sur le site est composé d’un chef d’exploitation, de sept agents et cinq
chauffeurs. Du personel saisonnier est présent durant la période estivale.
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Les horaires d’ouverture et de fonctionnement du site sont les suivants :


Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sur un poste ;



L’été, du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00, sur deux postes décalés.

Une astreinte est également en place le week-end et les jours fériés.

2.2.2.3. Matières et produits
Déchets traités
Les déchets non dangereux
Les déchets traités sur le site sont les suivants : ordures ménagères et déchets assimilés,
déchets encombrants, déchets de voirie et déchets commerciaux, artisanaux, agricoles ou
industriels banals assimilables aux déchets ménagers.
Les boues d’épuration et les matières de vidange
L’installation de traitement des déchets est essentiellement prévue pour traiter des ordures
ménagères. Cependant elle est conçue également pour traiter des boues d’épuration pour
lesquelles il n’y a pas de débouché en agriculture. Les matières de vidange sont quant à elles
traitées sur la STEP4, en mélange avec les lixiviats du site.
Les déchets verts et déchets bois
Les plateformes déchets verts et déchets bois sont prévues pour stocker et traiter ces types
de déchets en provenance des déchèteries du département avant évacuation en vue de leur
valorisation agricole, matière ou énergétique.

Produits du process
Les produits
Activité
Production de biogaz
Production de chaleur
Électricité PV

Quantité 2018
1 690 000 Nm3/an
1 870 MW thermie
1,5 MWc (Méga Watt Crête)

4 STation d’Epuration des eaux usées
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Les déchets
Type

Volume 2019

Volume annuel futur

15 500 m3

10 000 m³

Refus des traitements

100 m3

100 m3

Boues biologiques en excès

800 m3

600 m3

Rétentats de la nanofiltration

2 400 m3

2 000 m3

1 500 m3

2 500 m3

150 m3

300 m3

Usine et ISDND
Lixiviats
STEP

Lits de séchage plantés de roseaux
Percolats
Boues
Plateformes déchets verts et déchets bois
50 m3

Déchets Non Dangereux (erreur de tri)
Ensemble du site
Eaux pluviales

70 000 m3

120 000 m3

Eaux usées domestiques

1 750 m3

1 750 m3

Eaux de lavage des véhicules

1 000 m3

1 000 m3

Filières d’élimination et/ou de valorisation
Chaque catégorie de produits et déchets du process est acheminée vers des filières
d’élimination ou de valorisation spécifique.
Produits accessoires employés
L’ensemble des véhicules entrants ou sortants utilise du carburant, des huiles moteurs, du
liquide de refroidissement ou du liquide de freins. Les engins présents sur le site utilisent des
huiles hydrauliques. Les bâtiments nécessitent l’utilisation de produits de lavage.
Le fonctionnement du traitement biologique de la STEP nécessite l’apport d’un substrat
carboné externe stocké sur site. Le système de lavage des membranes d’ultrafiltration et de
nanofiltration nécessite différents réactifs qui sont stockés sur site. De l’anti-mousse est
également ponctuellement utilisé au niveau des cuves.
Les différentes installations au sein de l’usine de pré-traitement nécessitent l’emploi d’huiles
diverses.
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Sources d’énergie utilisées
L’énergie électrique est fournie par Enedis.
Le biogaz permet de fournir de l’énergie en alimentant une chaudière dont la chaleur est
utilisée dans le cadre d’un réseau de chaleur interne.
Une cuve enterrée de 5000 litres permet le stockage du carburant non routier (GNR) destiné
aux différents engins du site.

Transformateur au nord de l’usine de traitement

Local chaudière

Mode et conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau
Le captage d’une source et un réservoir sont utilisés pour les besoins en eau potable et les
sanitaires.
Les eaux pluviales des bassins de l’ISDND et de l’usine sont utilisées pour les besoins en eau
de process, la sécurité incendie et l’éventuel arrosage des casiers de fermentation accélérée.
L’eau est aussi utilisée pour le lavage éventuel de la voirie, le lavage des équipements et de
l’aire de stockage des déchets, le lavage des camions ou des engins d’exploitation.

2.2.2.4. Livraison, arrivée sur le site et flux de véhicules
Les déchets sont réceptionnés du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 7h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30, ou de 6h30 à 18h00, suivant la saison.
Les modes de livraisons sont différents selon le type de déchets. À leur arrivée sur le site, les
véhicules acheminant des déchets sont pesés sur le pont-bascule, puis orientés vers la zone
de traitement spécifique.
Depuis que le site est en activité, le nombre moyen de camions est entre 20 et 25 par jour 5.
Dans le cadre de la nouvelle autorisation, il n’est pas prévu d’augmentation du rythme annuel
de traitement des déchets ménagers ni d’autres déchets. La seule augmentation éventuelle
de trafic n’excèdera pas 3 camions/jour

5 Toutes matières confondues pour l’usine de traitement et l’ISDND.
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Description des installations
2.2.3.1. Les bâtiments et zones techniques
Le site comprend :


Un bâtiment à usage de bureaux ;



Un bâtiment d’accueil ;



Des zones techniques (ateliers garages,
station de lavage, poste de distribution du
carburant) ;



Une usine de traitement composée d’une
zone de réception des déchets
ménagers, d’une zone de traitement des
déchets, de casiers de fermentation
accélérée, d’une zone de maturation ;



Un pont bascule ;

Casiers de fermentation



Un portique
radioactivité ;

de

contrôle

de



Une station d’épuration comprenant
des ouvrages de réception et de prétraitement des matières de vidange,
d'une unité de traitement biologique,
d'un poste d'ultrafiltration, d'un poste
de nano filtration à deux étages, d’une
cuve d’acide sulfurique, d’une cuve
de stockage de substrat carboné ;



Des lits de séchage plantés de
roseaux.

Cuves de traitement biologique

2.2.3.2. Voiries, clôture et portail
La surface totale de voirie représente une surface d’environ 25 000 m².
À partir des entrées, les véhicules peuvent emprunter un circuit majeur.
La zone d’exploitation actuelle est clôturée par un grillage résistant de deux mètres de haut et
fermée par un portail coulissant. La clôture sera prolongée sur le périmètre de l’extension.
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2.2.3.3. L’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Admission des déchets
Tous les déchets admis sur le site respectent le Plan régional d’Occitanie ainsi que l’arrêté
d’autorisation d’exploiter le site.
Afin de vérifier l’admissibilité d’un déchet, le SDEE demande au producteur, aux collectivités
assurant la collecte ou au détenteur, des informations préalables sur la nature du déchet avant
de l’admettre. Les déchets sont contrôlés à leur arrivée sur le site.
Stockage des déchets
Les déchets ménagers non valorisables subissent un pré-traitement avant d’être stockés dans
les casiers de l’ISDND. Les encombrants et DIB sont directement amenés sur les casiers.
Lors du déchargement, au niveau des casiers un dernier contrôle visuel est effectué. Les
déchets sont alors régalés puis compactés.
Un nettoyage régulier des abords du site permet de limiter les accumulations accidentelles de
déchets au niveau des filets anti-envol, et plus généralement dans l’environnement immédiat
du site.
Phasage d’exploitation
Le phasage d’exploitation comporte deux tranches : une tranche 1 correspondant à la fin
d’exploitation de l’ISDND actuelle dans le cadre du renouvellement (4 casiers) et une
tranche 2 correspondant à l’exploitation des 20 casiers de la nouvelle zone de stockage.

Figure 1 - Schéma de principe du phasage de l’exploitation
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L’ISDND, comme prévu dans l’autorisation actuelle, va s’étendre au nord. Cette zone
d’exploitation sera divisée en 4 casiers qui permettront le stockage de 50 191 t soit 3 ans de
durée de vie à raison de 20 000 t/an.
Le bioréacteur créé dans le cadre de l’extension se localisera à l’est du site actuel. Il
concernera l’exploitation de 21 casiers pour un total de 496 925 tonnes, soit 25 ans
d’exploitation.
Une fois l’exploitation achevée, l’ISDND sera intégrée dans le milieu naturel.

2.2.3.4. Captage du biogaz
Production
La production de biogaz du site actuel était en 2016 de 270 Nm³/h.
La production estimée de biogaz, en intégrant le renouvellent et l’extension de l’ISDND, va
augmenter asymptotiquement jusqu’à 2049, avec un pic estimé à environ 310 Nm³/h de
biogaz.
Dégazage des casiers
Dans le cadre du renouvellement de l’ISDND, le système de captage du biogaz est constitué
de drains horizontaux installés en cours d'exploitation à deux niveaux, et de puits verticaux
forés lors de la fin d'exploitation du casier. Les drains et les puits sont raccordés
individuellement au collecteur principal.
Concernant le bioréacteur, le système de drainage et de captage du biogaz sera identique.
Traitement et valorisation : les chaudières
Les deux chaudières présentes sur le site permettent la création de chaleur, grâce à la
combustion du biogaz, pour la production d'eau chaude et l'alimentation du réseau de chaleur
interne.
Installation de secours : la torchère
La torchère est dimensionnée de façon à permettre le traitement de la totalité du biogaz produit
(30 à 200 m3/h) en cas d’arrêt de l’installation de valorisation (maintenance, panne…).
Procédures de suivi et de surveillance
Dans le cadre de l’autorisation actuelle, l’exploitant procède régulièrement à des mesures de
CH4, CO2, O2, pression et débit sur chacun des puits et collecteurs de gaz. Il en sera de même
sur la zone d’extension. Les installations de captage, de valorisation ou de traitement du
biogaz font l'objet d'un suivi régulier par l'équipe de maintenance du SDEE.
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2.2.3.5. Systèmes de drainage, de stockage et de traitement des lixiviats6
Dans le cadre de l’exploitation, une station d’épuration a été conçue pour le traitement de
lixiviats du site. Ainsi la totalité des lixiviats excédentaires est actuellement envoyée à la STEP,
dont le gestionnaire est le SDEE. Cette STEP a été complétée au cours de l’année 2016 par
des lits de séchage plantés de roseaux afin d’améliorer le rendement des installations de
traitement des lixiviats et de réduire l'externalisation de sous-produits. De plus, dans le cadre
du projet cette STEP sera modifiée afin que les conditions d’exploitation soient optimales et
qu’elle assure un traitement suffisant de la globalité des lixiviats produits.
Drainage, collecte et stockage
Le principe de collecte des lixiviats prévu est le même pour les deux tranches d’exploitation.
De plus, il est identique à celui mis en place sur l’exploitation actuelle.
Il est de type gravitaire avec un système de séparation des eaux pluviales et des lixiviats dans
chaque casier, ce qui garantit le maintien d’une charge de lixiviats au fond des casiers
inférieure à 30 cm, avec par conséquent une moindre sollicitation du dispositif d’étanchéité du
fond et des flancs.
Production

Année

Quantités traitées (m3)

2015
2016
2017
2018

12 749
16 016
16 428
20 138

Rejet milieu naturel (m3)
Réel
Réel STEP
9 282
0
11 165
0
10 573
0
12 006
0

Dans des conditions optimales d’exploitation, le débit d’entrée théorique sera de 5m3/h soit un
débit de rejet 4 m3/h. Pour un taux de disponibilité standard d’une station de 80%, la station
sera capable de traiter 28 000 m3/an au rejet. Elle sera donc en mesure de traiter les lixiviats
produits sur le site.
Bassins de stockage
Dans le cadre du renouvellement de l’ISDND, les lixiviats collectés sont envoyés sur les
bassins de stockage des lixiviats existants de l'ISDND, alimentant ensuite la STEP par un
pompage dans un bassin.
Un bassin supplémentaire de stockage des lixiviats sera créé pour la zone d’extension d’une
capacité de 3 433 m3 permettant d’intégrer une réserve d’environ 20%.
Une solution de réinjection par drains horizontaux a été retenue.

6 Les lixiviats sont les eaux ayant migré à travers les déchets et qui se sont chargées en matières minérales et organiques. Ces
effluents sont potentiellement pollués. Ils sont collectés et traités.
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Procédures de suivi et de surveillance
Le niveau du système de collecte pourra être vérifié au niveau de la tranche 2 grâce à la
hauteur d’eau mesurée dans le regard avant le bassin des lixiviats.
Le système du fonctionnement de la STEP est prévu pour être totalement automatisé. En plus
des vérifications journalières par un technicien spécialisé, il est prévu des prestations par un
intervenant spécialisé.

2.2.3.6. Système de collecte et de stockage des eaux (hors lixiviats)
Drainage des eaux de ruissellement intérieures à l’installation
L’ensemble des eaux de ruissellement du site (en dehors des secteurs conservés en espaces
verts où les eaux n’ont aucun risque de contamination) est collecté par un réseau qui aboutit
à des bassins de rétention permettant une décantation, et un contrôle de qualité, avant rejet
dans le milieu naturel.
Gestion des eaux sur les zones d’extension et de renouvellement
Les eaux pluviales internes, en phase d’exploitation et de post-exploitation des casiers, seront
collectées par un système composé de fossés et de collecteurs PEHD.
Un fossé en terre, localisé à l’intérieur du site mais en périphérie de la nouvelle zone
d’exploitation interceptera tout écoulement d’eau de ruissellement provenant de l’extérieur du
site. Ces eaux pluviales externes seront rejetées directement dans le milieu naturel.
Les eaux issues de la zone de stockage des matériaux de décaissement seront gérées par
un fossé ceinturant cette zone puis envoyées sur le bassin des eaux pluviales (EP 6) avant
rejet dans le milieu naturel.
Au niveau de la zone d’extension, un drainage des eaux souterraines sous barrière passive
composé de tranchées drainantes est prévu qui aboutira à un bassin de rétention spécifique.
Bassins de rétention des eaux de ruissellement
Plusieurs types de bassins équipent ou
équiperont le site.
Les bassins de récupération (bassins
EP1, EP3 et EP5) sont des bassins
étanches tout comme le bassin de
récupération et de restitution (bassin EP2
ou RIA). En période sèche, ce dernier est
alimenté par le bassin principal EP1.
Dans le cadre du projet d’extension deux
nouveaux bassins de stockage des eaux
pluviales (EP 4 et EP 6) seront implantés.
Ils accueilleront respectivement les eaux
de ruissellement internes au site et les
eaux de la plateforme des matériaux
inertes.
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Bassin de rétention des eaux souterraines
Dans le cadre du projet d’extension, un bassin de rétention des eaux souterraines sera
implanté au sud-ouest du bioréacteur. Son volume de stockage utile sera de 1 760 m³.
Système de collecte et de stockage des eaux usées
Les eaux usées en provenance des sanitaires des bâtiments administratifs sont dirigées vers
2 assainissements autonomes.
Procédures de suivi et de surveillance
Eaux internes
L’état des systèmes de drainage et de pompage est et sera contrôlé régulièrement.
Les bassins de stockage des eaux propres sont curés régulièrement et en alternance pendant
les périodes de faible pluviométrie.
Des relevés sont et seront effectués semestriellement sur les bassins d’eaux pluviales. En cas
de dépassement des valeurs définies lors des analyses, des analyses complémentaires seront
effectuées. Les eaux suspectes seront orientées sur la STEP interne.
Eaux souterraines
De la même manière que les eaux superficielles contenues dans les bassins d’eaux pluviales,
les eaux souterraines subiront des contrôles semestriels. Les niveaux d’eaux souterraines
sont et seront mesurés 2 fois par an (périodes de hautes et basses eaux).

2.2.3.7. Zone de stockage des matériaux
Une zone au nord-est des terrains constituera le dépôt des déblais excédentaires des
terrassements et accueillera également la zone de préparation des matériaux (barrière
passive). Ce dépôt sera phasé en fonction de la planification des travaux de terrassements au
niveau du nouveau Bioréacteur : les travaux sur le site seront découpés en deux phases dans
un but de gestion optimisée des déblais / remblais.
La totalité de la terre végétale nécessaire dans le cadre du réaménagement du site est
disponible sur ce dernier.

2.2.3.8. Centre de prétraitement mécano-biologique
Dimensionnement des installations
Les tonnages maximaux annuels gérés sur l’usine de traitement sont les suivants :
Type de produits
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Tonnage annuel

Ordures ménagères résiduelles (OMr)

23 000 t

Boues d’épuration (15 à 20 % de matière sèche)

1 500 t
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Description des aménagements et matériels
Les équipements structurants comprennent :


Une zone de réception des ordures
ménagères ;



Une zone de maturation et une zone
de séchage ;



Deux cribles rotatifs ;



Un poste de contrôle et un atelier ;



Un tube de pré-fermentation ;



Trois garages ;



Un dispositif de
automatique des
intermédiaire ;

semirefus



Le local de l'ancienne chaudière
biogaz, conservée en secours du
nouvel équipement ;



Un compacteur
"grossiers" ;

refus





Douze casiers de fermentation accélérée ;

Deux bassins de stockage pour les
eaux pluviales et de voirie, et un
bassin lixiviats.

remplissage
bennes de

fixe

pour

les

2.2.3.9. Plateforme déchets verts
Dimensionnement de l’installation
La superficie aménagée pour la plateforme de stockage est d'environ 3 000 m2, intégrant :
 une zone de stockage des déchets verts bruts (éventuellement en benne) d’une
capacité de 200 m3 ;
 une zone de stockage du broyat fin en attente de livraison d’une capacité de 700 m3 ;
 les zones de manœuvre des camions assurant la collecte ou la livraison du broyat fin ;
 la zone de manœuvre de l’engin assurant l’alimentation du broyeur et le chargement
des bennes ;
 la zone de manœuvre pour la mise en place et le retrait du broyeur (équipement
mobile) ;
 une piste de circulation périphérique.
Sur la base des données moyennes 2018 et 2019, sont traitées :
 En moyenne hebdomadaire :
o 40 tonnes collectées ;
o 170 m3 de volume brut théorique.
 En pointe hebdomadaire :
o 60 tonnes collectées ;
o 330 m3 de volume brut théorique.
Description des aménagements, matériels et procédés
A cette plateforme s’ajoute une voirie d’accès depuis la piste existante, des fossés
périphériques de détournement ou de collecte des eaux de ruissellement ainsi qu’un bassin
de stockage et de décantation d’un volume de 730 m3.
Les déchets verts seront broyés à minima 2 fois par semaine soit une quantité stockée avant
broyage d’un maximum de 200 m3 en période de pointe. Le broyage permet une réduction de
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volume significative, et le criblage devrait permettre d’extraire environ 20% des tonnages
(fraction >50 mm) envoyés directement en valorisation énergétique.
Le broyeur qui a été acquis pour cette opération est un broyeur thermique de type lent, adapté
au broyage du bois, des déchets verts et autres Déchets Industriels Banals.
La capacité de stockage du broyat permet d’assurer le stockage du broyat en périodes
d’intempéries, notamment en période hivernale, interdisant la livraison aux exploitations
agricoles partenaires.
Afin de limiter le flux de poids lourds engendré par cette activité, les livraisons de broyat sont
la plupart du temps couplées à des rotations sur l’une des 22 déchèteries.

2.2.3.10. Plateforme déchets bois
Dimensionnement de l’installation
Le stockage et le broyage du bois sont réalisés au niveau des casiers précédemment utilisés
pour la maturation de la fraction organique stabilisée des OMr, avant enfouissement, au
niveau de l’usine de traitement des OMr.
Sur la base des données moyennes 2019 sont traitées :
 En moyenne hebdomadaire :
o 45 tonnes collectées ;
o 320 m3 de volume brut théorique.
 En pointe hebdomadaire :
o 70 tonnes collectées,
o 510 m3 de volume brut théorique.
Description des aménagements, matériels et procédés
Comme pour les déchets verts, le fonctionnement est d’un broyage à minima 3 fois par
semaine soit une quantité stockée avant broyage d’un maximum de 200 m3 en période de
pointe. Le broyeur utilisé est le même que pour les déchets verts.
Le broyage permet une réduction de volume, et donc une optimisation des transports.
L’organisation des transports permet une évacuation la plus régulière possible du broyat de
bois de façon à limiter les quantités stockées. Le temps maximum de stockage est estimé à 2
semaines, soit un volume maximum stocké de l’ordre de 500 m3.
Les eaux de ruissellement sur cette plateforme sont donc traitées au niveau de la STEP du
site.

2.2.3.11. Installation de stockage de déchets dangereux
Dimensionnement des installations
Au nord-est de l’ISDND actuelle, un casier d’amiante va être érigé. Ce casier détient un volume
utile de 3 510 m3 et une capacité de stockage de 2 808 t.
Les matériaux amiantés acceptés par le SDEE seront stockés dans cette alvéole.
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Description des aménagements, matériels et procédés
Le casier amiante, sera aménagé de sorte que la protection du sol, des eaux souterraines et
de surface soit assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive »
constituée du terrain naturel en l'état.
Aucun matériel spécifique au casier amiante ne sera stocké sur place.
Les déchets arrivant sur le site seront pesés et identifiés comme des déchets non dangereux.
Une fois acceptés, les déchets amiantés seront dirigés vers le casier amiante au nord-est du
site. Le transporteur déchargera les matériaux directement dans le casier.
Tout comme pour les déchets destinés à l’ISDND, un registre d'entrée sera tenu à jour.

Définition des garanties financières
Dans le cas du projet, le montant des garanties financières durant la période d’exploitation
sera de 591 100,00 € HT (tonnage annuel maximal est : t = 20 150 t7).
Dès que la capacité d’accueil du bioréacteur sera atteinte et durant la période trentennale de
suivi post exploitation, le montant des garanties financières actualisées fera l’objet d’une
atténuation basée sur des abattements suivants :
de n (année de fermeture) à n + 5 : -25 % par rapport au montant initial,
de n + 6 à n + 15 : - 25 % par rapport au montant de la période précédente,
de n + 16 à n + 30 : - 1 % par an.
Le tableau suivant présente les garanties financières correspondant à chacune de ces
périodes.
Période
Montant de n+1 à n+5
Montant de n+6 à n+15
Montant pour n+16
Montant pour n+17
Montant pour n+18
Montant pour n+19
Montant pour n+20
Montant pour n+21
Montant pour n+22

Montant en €
443 329
332 497
329 172
325 880
322 621
319 395
316201
313 039
309 909

Période
Montant pour n+23
Montant pour n+24
Montant pour n+25
Montant pour n+26
Montant pour n+27
Montant pour n+28
Montant pour n+29
Montant pour n+30
Montant pour n+23

Montant en €
306 810
303 741
300 704
297 697
294 720
291 773
288 855
285 967
306 810

Les garanties financières couvrant l’usine de pré-traitement seront de 108 867 € TTC.

7 Ce tonnage inclus le tonnage d’OMr de 20 000 t par an et le tonnage d’amiante. Ce dernier de 4 000 tonnes au total est lissé
sur les 28 années d’exploitation de l’ISDND. Il représente donc 150 t par an.
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2.3. ÉTAT ACTUEL
Situation géographique et cadastrale
L’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est située sur la commune de
Badaroux, au centre du département de la Lozère (48), en région Occitanie, dans le quart sudest de la France.
L’aire d’étude immédiate (AEI), se situe en limite nord du territoire communal, et s’implante au
sud du Plateau de la Margeride. D’une surface totale de 56,2 ha, l’AEI englobe les terrains
d’une ISDND, ainsi qu’une partie de la zone forestière attenante au site. Installée au lieu-dit
« Le Redoundel », sur le territoire communal de Badaroux, cette installation est associée à un
centre de traitement de déchets non dangereux et se situe sur le Parc Régional d’Activités
Économiques (PRAE) Jean-Antoine Chaptal.

Figure 2 : Carte de situation

L’ensemble des parcelles concernées par le projet appartiennent au SDEE 48.
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Environnement humain
2.3.2.1. Document d’urbanisme – contraintes et servitudes affectant le site
La commune sur laquelle le projet s’implante dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé
le 05 juin 2013. Les terrains du projet concernent une zone urbaine réservée aux activités
industrielles et de dépôts (UI) et une zone à urbaniser à destination d'accueil d'activités
industrielles, artisanales, de bureaux et de services liés à l'activité de la zone (AU1x).

Figure 3 : Zonage du PLU de Badaroux

CONTRAINTES ET
SERVITUDES

Captages AEP

Servitudes
radioélectriques
Terrains boisés classés
Défrichement
(Code Forestier)
Servitudes hydrauliques
(Code rural)
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SITE
CONCERNE

COMMENTAIRES

OUI / NON

Non

Les communes de Chastel Nouvel et de Badaroux sont alimentées en
eau potable par des sources situées à Villeneuve et à Pelgeires, Nojaret
et aux Bories en rive gauche du Lot. En été, les communes sont
alimentées
par
la
réserve
du
Charpal
(8 km au nord). La zone d’étude n’est pas concernée par un périmètre de
protection.

Non

Non concerné

Non

Non concerné
Le projet implique un défrichement complémentaire venant s’ajouter aux
8,62 ha déjà défrichés dans le passé.

Oui
Non

Non concerné
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CONTRAINTES ET
SERVITUDES

SITE
CONCERNE

COMMENTAIRES

OUI / NON

Plans de Prévention des
Risques

Non

Servitudes liées à la
présence d'infrastructures

Non

Un plan de prévention du risque « inondation » a été prescrit sur la
commune de Badaroux le 13 juin 2006.
Le site n’est pas concerné par le zonage de ce plan.
La commune n’est pas soumise à un plan de prévention du risque
« mouvement de terrain ».
Aucune servitude ne concerne directement les terrains du projet.

Non

Il n’existe aucun réseau sur l’AEI ni en bordure directe. Le réseau le plus
proche correspond à des canalisations électriques installées sur la
commune de Badaroux (ligne 63 KV Mende-Tarnon).
Les voies publiques situées dans l’environnement proche du projet ne
sont soumises à aucune limitation de tonnage.
Non concerné

Servitudes liées à la
présence de voisinages
particuliers

Non

Non concerné

Sites inscrits ou classés

Non

Aucun site inscrit ou classé ne se trouve à proximité du site du SDEE

Vestiges archéologiques

Non

La Direction Régionale des Affaires Culturelles n’indique aucune
sensibilité archéologique spécifique sur ce secteur.

Milieux protégés ou
remarquables

Non

Les terrains du projet ne sont concernés par aucune zone de protection
(APPB, Réserve naturelle…) ni par aucune zone d’inventaire naturaliste
(ZNIEFF, ZICO).
Le zonage naturel le plus proche est localisé à environ 2,5 km à l’Est des
terrains du projet : la ZNIEFF de type 2 « Montagne de la Margeride et
massif du plateau du Palais du Roi » (n°910007369).

Appellation d’Origine
Contrôlée

Non

La commune de Badaroux dispose de 2 AOC (Bleu des Causses et
Roquefort) sur son territoire auxquels s’ajoutent 3 IGP.

Sentiers de randonnée

Non

Aucun sentier de randonnée n’est présent dans ce secteur.

Limitations de tonnage
sur la voirie publique
Activités militaires

Non

Aucun voisinage ne pénalisant ni contrainte réglementaire de nature à limiter notablement les
activités n’affecte les terrains occupés par les installations qui sont déjà existantes.

2.3.2.2. Voisinage
Dans le périmètre immédiat (AEI), aucune habitation n’est recensée.
La concentration de bâtis la plus importante se situe au sud-ouest du site, elle est représentée
par les communes de Chastel-Nouvel et d’Alteyrac.
La majorité du voisinage est constitués de petits hameaux ou de maisons isolées.
Les plus proches habitations par rapport à l’AEI sont les suivantes :


Au nord : « Villeneuve « (1520 m), « La Colombèche » (1052 m) ;



À l’est : « Les Combes » (1480 m), « Saint-Martin » (1170 m).
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Habitation de Villeneuve

En définitive, les zones de densités d’habitats sont rares et peu importantes. Dans l’AEE, les
bourgs de Chastel-Nouvel et d’Alteyrac sont les zones les plus densifiées.
On ne note dans le voisinage aucune activité (ICPE ou non) qui pourrait provoquer une
incidence cumulée avec le projet en termes d’effets dominos par exemple.
De la même manière on ne relève aucun établissement particulièrement sensible aux activités
envisagées (école, hôpital, maison de retraite, crèche, …) les plus proches étant situés à près
de 1900 m de l’AEI au niveau du bourg de Chastel-Nouvel

2.3.2.3. Activités économiques
De manière générale, le dynamisme économique du secteur étudié se concentre sur les
activités de commerces, du transport, de services divers et de l’industrie ainsi que sur les
ressources du territoire, notamment l’agriculture.
Sur la commune de Badaroux, le taux d’activité est de 80%. Néanmoins, les activités
économiques et les commerces de proximité sont principalement localisés sur la commune
voisine, à savoir, le pôle économique de Mende. 93,6 % des actifs de la commune travaillant
en dehors de Badaroux ont leur lieu de travail à Mende
Les terrains du projet d’extension sont sortis depuis plusieurs années des zones valorisées
par culture ou élevage. Une partie est occupée par la forêt et l’autre par une friche de
recolonisation que le SDEE fait entretenir régulièrement grâce à un accord avec un éleveur
qui met ses bêtes sur le site en fonction des besoins. Les installations actuelles ainsi que
le projet d’extension ne sont pas implantés en zone agricole. Le projet n’entre donc pas
en concurrence avec l’agriculture locale.
Le tourisme est relativement développé autour du secteur d’étude, d’une part pour ses
paysages, ses espaces de nature et son patrimoine historique et d’autre part, pour sa
proximité avec le Parc National des Cévennes. Toutefois, ces sites touristiques sont implantés
en dehors du secteur d’étude. Ce dernier n’est seulement marqué que par le passage d’une
faible portion du chemin de grande randonnée GR « Pays de la Margeride », qui passe à
moins d’1 km à l’ouest du site d’étude.
Le tourisme n’est donc pas très développé au sein de l’aire d’étude éloignée. Les
principaux sites d’attrait touristique restent à l’écart des terrains étudiés.
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Figure 4 : Carte des éléments d’intérêt touristique

2.3.2.4. Infrastructures de transport
Le site d’étude est implanté dans un secteur peu
empreint d’infrastructures routières. L’aire d’étude
étendue reste néanmoins sillonnée par quelques
chemins ruraux et autres voiries secondaires.
L’accès au site se fait depuis la RD 806, par
l’intermédiaire d’une voie privée de près de 3 km,
aménagée dans le cadre de l’implantation de
l’ISDND. La voie d’accès permet de desservir les
installations du SDEE et également le Parc
d’activités Jean-Antoine Chaptal.
La RD 806 constitue l’axe principal du secteur,
reliant notamment Nîmes à Balsièges. Elle est
parfaitement
dimensionnée
(chaussée
généralement large de 6 à 7 m où les camions se
croisent sans encombre) et adaptée au trafic
Tourne à gauche sur la RD 806 à l’intersection avec notable qu’elle connaît. La chaussée et les
la voie d’accès au site
accotements sont en bon état.
Les installations s’inscrivent dans un secteur accessible et qui ne présente pas de
contrainte majeure.
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2.3.2.5. Réseaux
Il n’existe aucun réseau sur l’AEI ni en bordure directe. Le réseau le plus proche correspond
à des canalisations électriques implantées sur la commune de Badaroux (ligne 63 KV MendeTarnon).
Les terrains situés autour du projet ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement et les
habitations les plus proches disposent d’installations d’assainissement autonome. Il en est de
même pour les installations du site.
De la même manière, sur le site les eaux pluviales sont collectées et envoyées vers des
bassins de rétention permettant de limiter les incidences sur le secteur aval.

2.3.2.6. Hygiène, santé et salubrité publiques
Air
Le site, en marge de zone urbaine dans une cette zone presque exclusivement agricole et
forestière, présente potentiellement un air de bonne qualité. On notera au niveau du site les
émissions dues au brûlage du biogaz capté au sein du massif de déchets grâce à une
torchère. Les émissions de la torchère respectent l’arrêté du 9 septembre 1997.
Odeurs
Le SDEE de la Lozère a fait l’objet de remarques pour nuisances olfactives concernant le
centre de traitement des déchets de Badaroux. Ces nuisances semblent avoir été constatées
depuis la mise en service du centre en juillet 2003. Dans sa conception initiale, le centre de
traitement était constitué d’une usine de traitement mécano-biologique, d’un centre de
stockage ultime et d’une aire de compostage des déchets verts.
En novembre 2010, la société GUIGUES Environnement a réalisé un diagnostic olfactif du
centre. Après ce diagnostic, le centre de traitement des déchets a opéré à des modifications :
reprise de l’étanchéité de couvertures, renforcement du réseau de captage du biogaz,
traitement du biogaz (torchère, filtre charbon actif et valorisation thermique).
Cependant suite à ces travaux, des nuisances olfactives étaient encore recensées. En
réponse à cela, le SDEE fit faire un second diagnostic en avril 2015 par la société
Environnement’Air. Les prélèvements concernaient le milieu émetteur (source) et le milieu
récepteur.
Ce diagnostic tout comme celui de 2010 a révélé la zone d’enfouissement et l’usine mécanobiologique comme sources majeures de contribution. En 2015, ces deux sources
représentaient 85% des émissions d’odeurs. La source majoritaire (54%) était le centre
d’enfouissement. Les odeurs ressenties à l’extérieur du site étaient de deux types : déchets
et biogaz. Les préconisations de 2015 ont engendré la mise en place d’une nouvelle torchère
et d’une chaudière sur le site.
L'état initial olfactif a été réalisé par le biais d’une enquête auprès de la population riveraine
des installations du SDEE par le Cabinet ECTARE en mai 2017. 21 personnes ont accepté de
répondre de façon anonyme au moyen d’un questionnaire spécialement mis au point dans le
cadre de cette étude.
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Figure 5 : Origine des nuisances olfactives

Les réponses des riverains percevant des nuisances olfactives permettent de mettre en
évidence : le caractère saisonnier des nuisances principalement liées au site du SDEE Lozère
et l’influence des vents dominants. Les nuisances olfactives sont majoritairement perçues par
la population au sud du site, et selon cette enquête, ont pour origine le site du SDEE Lozère.
Contexte sonore
L’activité principale sur ce site est liée à l’apport, au déchargement et au stockage des déchets
ménagers par l’intermédiaire de camions et engins. Les nuisances sonores sont donc issues
en grande majorité par les mouvements de ces véhicules sur le site.
Les mesures réalisées en limite de propriété des installations ont été retenues dans les
conditions de fonctionnement normal de l’ensemble des activités du site. Concernant les
mesures réalisées à proximité des habitations, les mesures acoustiques en période nocturne,
en dehors des activités du site ont été réalisées entre 5h30 et 6h30 et lors des activités du
site, ont été choisies entre 6h30 et 7h00 du matin, du fait du trafic lié à l’apport des déchets.
Les mesures au niveau de ces points, en période diurne hors activité ont été réalisées entre
12h15 et 13h00 et lors des activités du site, elles ont été réalisées entre 9h30 et 11h, dans les
conditions de fonctionnement normal de l’ensemble des activités du site.
Au total 3 stations de mesures ont été choisies : 1 en limite du site et 2 au niveau des
habitations les plus proches, au lieu-dit « Villeneuve » et au village d’Alteyrac.
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Le bruit ambiant mesuré au voisinage varie entre 33 dB(A) et 39 dB(A), en période diurne, en
fonction de la distance des habitations aux principales sources de bruit, ces dernières étant
généralement liées au passage de
véhicules sur les routes et aux activités du
voisinage.
En période nocturne, le bruit ambiant
mesuré au voisinage (40 à 44,5 dB(A)) est
très influencé par le contexte rural,
notamment par les chants des oiseaux et
les insectes, particulièrement intense avant
le lever du jour.
Les émergences respectent les seuils
règlementaires, de plus les niveaux
sonores restent modérés en période
d’activité.
Les mesures en limite de propriété
montrent des niveaux de bruit conformes en
période diurne et nocturne.
Figure 6 : Carte de localisation des mesures de bruit

Le contexte sonore est donc caractéristique d’un milieu rural influencé par la
circulation sur la voirie locale et les activités locales sans que l’empreinte de l’ISDND
ne soit perceptible auprès des plus proches habitations.
Vibrations et ambiance lumineuse
Les vibrations liées à la circulation des camions ne sont pas ressenties dans le secteur, sauf
éventuellement en bordure de la route, à proximité immédiate des véhicules en circulation.
Aucune source importante de vibrations ne se localise dans ce secteur.
L'ambiance lumineuse du secteur est caractéristique d'un milieu rural influencé par la
circulation automobile. Globalement le secteur est donc marqué par une faible luminosité
artificielle.
Santé, sécurité, salubrité publique
Compte-tenu du caractère quelque peu isolé du site, la population actuellement concernée
par les activités du site est peu nombreuse. Les contextes démographiques et réglementaires
(PLU de la commune de Badaroux) limitent l’urbanisation du secteur à l’implantation d’activités
industrielles et de dépôt. De ce fait, une modification du tissu urbain dans le secteur apparait
peu plausible.
Selon le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), la totalité des habitations
du territoire communal de Badaroux est desservie par un réseau public. Aucun forage privatif
n’a été recensé.
La commune de Badaroux est dotée d’un réseau d’assainissement composé de trois entités.
Il est, à 76% séparatif et les réseaux au sud-ouest du bourg et l'artère principale qui traverse
le village du nord au sud sont unitaires (24%).
Le traitement des ordures ménagères est réalisé par le Syndicat Départemental
d’Électrification et d’Équipement de la Lozère (SDEE) pour les collectes sélectives et le
traitement.
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L’AEI revêt un caractère qui n’engendre aucune contrainte en termes de qualité de vie,
d’hygiène, de santé et de salubrité publique. Il n’existe aucune source de pollution majeure,
aucune source de nuisance forte hormis les installations actuelles du SDEE.

Environnement physique
2.3.3.1. Contexte climatologique
Les éléments climatiques relevés à la station météorologique de Mende-Brénoux permettent
de caractériser le climat sur la commune de Badroux.
Ces éléments laissent apparaître que :


Les diverses caractéristiques climatiques locales ne présentent aucun inconvénient
vis-à-vis du projet ;



La propagation de certaines nuisances (bruit, odeurs, poussières) sous l’action des
vents dominants se fera majoritairement en direction de l’ouest et du sud-est ;



Les précipitations sont réparties sur l’ensemble de l’année avec un tiers des
précipitations concentrées sur les mois de septembre, octobre et novembre, ainsi que
des évènements orageux en période estivale ;



En période hivernale, les épisodes neigeux concernent en moyenne 30 jours.

2.3.3.2. Géologie, pédologie et topographie
Géologie locale et perméabilité
La commune de Badaroux est à un carrefour géologique, à la croisée des Grands Causses,
elle se situe entre deux plateaux, ce qui lui confère une géologie très diversifiée. Elle se
retrouve logée dans une « poche », formée par l’adoucissement des pentes du Lot, avec au
sud, le Causse de Mende. Le sous-sol est constitué par des terrains cristallins datés du
primaire correspondant au granite de la Margeride.
Une étude hydrogéologique a été réalisée sur les terrains du futur bioréacteur en avril 2017.
Dans le cadre de cette étude, des tests de perméabilité ont été effectués sur les terrains de
l’extension. Ils ont révélé des disparités de perméabilité. Aussi, il sera nécessaire de mettre
en place des mesures spécifiques (techniques d’imperméabilisation artificielle).
Pédologie et érosion
Dans l’aire d’étude immédiate, les terrains sont stables et les formations géologiques en place
(granite) ne représentent pas un facteur de sensibilité particulier.
Localement, les sols naturels ont laissé place à des casiers d’enfouissement de déchets non
dangereux. La couverture imperméable de ces casiers (géo-membrane) est recouverte d’une
couche de matériaux rapportés de 80 cm (arène granitique ocre, limons et blocs humides).
De nombreux sondages ont été réalisés sur le site d’extension de manière à caractériser au
mieux les profils lithologiques et de vérifier la présence ou non de zone humide au sens
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pédologique. Aucun de ces sondages n’a permis de conférer aux sols étudiés la
caractéristique de zone humide au sens pédologique
Risques naturels
Dans la nomenclature des zones de sismicité, le secteur du site est classé en zone 2
correspondant à une sismicité faible n'impliquant pas de prescriptions parasismiques
particulière dans le cadre du projet actuel.
La cartographie de l’aléa des sols argileux aux phénomènes de retrait gonflement classe les
formations meubles de surface en zone d’aléa faible. Le substratum granitique est classé en
aléa à priori nul.
Aucune cavité n’est à ce jour recensée dans l’AEI.

2.3.3.3. Hydrologie, hydrogéologie et qualité des eaux
Eaux souterraines
Une masse d’eaux souterraines concerne le secteur d’étude : « Socle amont du bassin
versant du Lot » (FRFG007B).
Les objectifs de « bon état » définis par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 pour cette
masse d’eau ont été atteints pour 2015 (état chimique et état quantitatif).
Il n’existe pas de captage au sein de l’AEI ni en aval immédiat ou lointain.
Le sol étant faiblement perméable, ces masses d’eau sont peu sensibles.
Au sein de l’AEI, les équipements réalisés durant l’aménagement des casiers actuels
permettent un drainage local des eaux souterraines et ne présentent pas d’incidence sur les
écoulements à une échelle plus large.
L’installation actuelle semble très peu impacter le milieu hydrogéologique local. Le projet
d’extension prendra en compte la sensibilité constituée par la présence d’eaux souterraines à
des profondeurs peu importantes.
Eaux de surface
Aucun écoulement ne marque les terrains de l’AEI. Les cours d’eau les plus proches de l’AEI
sont les ruisseaux « Le Fouon del Riou » et « l’Alteyrac », qui s’écoulent respectivement en
limite est et à environ 1 km au sud-ouest de l’AEI. Le ruisseau d’Alteyrac est l’un des affluents
de la Valmale et parcourt près de 2 km, avant de rejoindre la Valmale puis la Gibenne.

« Le Bouisset »
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Le secteur d’étude est concerné par les masses d’eaux superficielles « Ruisseau du
Rieucros » (FRFRR126B9) et « le Lot de sa source au confluent du Bramont » (FRFR126B).
D’après l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, la masse d’eau FRFRR126B9
présente un bon état écologique et un bon état chimique. La masse d’eau FRFR126B présente
un état écologique « moyen » et un état chimique classé « mauvais ».
Les eaux superficielles ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation d’un
bioréacteur.

Figure 7 : Contexte hydrographique

Le projet de renouvellement et d’extension d’une ISDND doit être compatible avec les
orientations du SDAGE8 Adour Garonne 2016-2021.
Les mesures du SDAGE suivantes s’appliquent plus particulièrement au projet : les mesures
de réduction des pollutions liées à l’assainissement, les mesures de réduction des pollutions
issues de l’industrie et de l’artisanat et les mesures de la thématique restauration des
fonctionnalités des milieux aquatiques. A cette mesure s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à la
dégradation de la qualité de milieux aquatiques.
Le secteur étudié est concerné par le SAGE9 « Lot Amont », approuvé le 15 décembre 2015
par arrêté préfectoral. L’enjeu lié à la dégradation de la qualité de milieux aquatiques intéresse
plus particulièrement le projet.

8 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
9 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Environnement naturel
Zonages naturels
Les terrains du projet ne sont pas intégrés au sein du périmètre d’un zonage naturel. Ils sont
localisés à près de 2,5 km des premiers zonages réglementaires (liés au Plateau de la
Margeride).
Le site Natura 2000 le plus proche des terrains du projet est situé à 3,5 km en direction du
nord-est.
Un second site d’intérêt, localisé à proximité du secteur d’étude peut également être évoqué,
une réserve de biosphère fait effectivement l’objet d’une désignation en tant que zone tampon,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est situé à 6 km des terrains de l’étude, en
direction du sud.

Figure 8 : Zonages de protection

Habitats et Flore
La zone d’extension se décompose en deux entités présentant des caractéristiques tout à fait
différentes. L’entité Nord, localisée en continuité des casiers en cours d’exploitation, se
compose de terrains récemment remaniés, principalement occupés par des végétations
rudérales nitrophiles. L’entité localisée à l’Est de l’ISDND se compose d’une mosaïque de
plantations résineuses et de pâturages en cours de recolonisation forestière (landes à genêts,
ourlets forestiers et pré-bois à pin sylvestre). Cette entité est traversée par un petit ruisseau
encadré par une saulaie marécageuse prenant la forme d’un cordon rivulaire. Enfin, des
boisements pionniers paratourbeux se développent ponctuellement au niveau d’une petite
cuvette topographique recoupée à la marge par le périmètre d’étude.
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Les investigations de terrain ont permis de différencier 17 habitats naturels différents,
répartis entre 6 types de milieux : « Milieux prairiaux », « Milieux pré-forestiers à landicoles »,
« Milieux forestiers mésophiles », « Milieux marécageux à paratourbeux », « Milieux
rudéraux » et « Eléménts linéaires ou ponctuels ».
Les milieux présents sur le site d’activité du SDEE et sur ses abords présentent une
biodiversité importante se concentrant au niveau des végétations herbacées, des
boisements marécageux et des pré-bois à pin sylvestre.

Carte des habitats naturels

Sur les 17 milieux naturels recensés sur l’aire d’étude relative à l’extension de l’ISDND, quatre
correspondent à des habitats de zones humides. Les zones humides présentes sur le site du
SDEE, représentent une superficie globale de près de 45 800 m².
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Figure 9 : Habitats de zones humides recensés sur l’aire d’étude

Zone d’extension :
Les investigations de terrain nous permis de recenser 207 espèces végétales au sein de la
zone d’extension. Compte tenu de la surface prospectée et des milieux en place, la diversité
floristique peut être considérée comme moyenne. Toutefois une part non négligeable des
espèces recensées sont liés aux habitats rudéraux occupant la zone d’extension Nord.
Aucune espèce protégée n’a été recensée sur la zone d’extension.
Aucune espèce recensée sur l’aire d’étude n’est inscrite à la liste des espèces strictement
déterminantes ZNIEFF de Languedoc-Roussillon ou considérée comme remarquable à
l’échelle de ce territoire.
Seule la gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), recensée au niveau du sousbois de la boulaie-tremblaie marécageuse, constitue un enjeu pouvant être considéré comme
modéré en raison de la faible occurrence de l’espèce à l’échelle du Languedoc-Roussillon.
Zone de renouvellement :
L’inventaire printanier et estival de 2016 mené sur le périmètre actuellement autorisé a permis
de révéler une diversité floristique assez faible avec 182 espèces identifiées. Compte tenu
du contexte fortement anthropisé du site, ce dernier présente une flore commune.
Notons la présence du Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana), une annuelle déterminante
stricte en Languedoc-Roussillon et inscrite sur le Tome 2 du livre rouge de la flore menacée
de France (à surveiller).
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Par ailleurs, aucune autre espèce patrimoniale n’a été observée sur le site. Compte-tenu des
habitats en présence et du contexte fortement anthropique, la probabilité d’observer des
espèces patrimoniales sur la zone prospectée s’avère très faible.
Faune
La zone d’extension, principalement composée de plantations résineuses et de végétations
de recolonisation forestière (landes à genêts, bois pionniers à pins sylvestres), accueillent une
faune moyennement diversifiée et caractéristique des zones de recolonisation forestière de la
Margeride. Les secteurs les plus ouverts, se composant de mosaïques de landes à genêts,
d’ourlets et de pelouses dégradées acidiphiles, apparaissent globalement favorables au
développement de l’herpétofaune notamment le lézard des murailles et le lézard vert et de
l’entomofaune notamment Lépidoptères et Orthoptères.
.

Figure 10 : Synthèse des enjeux écologiques

Les zones humides de la zone d’extension, représentées par une saulaie marécageuse
ripicole, une boulaie-tremblaie paratourbeuse, ainsi que plusieurs prairies humides
ponctuelles, participent à la diversification du cortège faunistique, notamment via l’accueil
d’espèces inféodées aux habitats aquatiques ou humides, notamment en ce qui concerne les
Amphibiens (triton palmé et grenouille rousse) et l’entomofaune (Odonates communs, morio,
mélitée noirâtre). Ces secteurs, riches en Insectes, constituent également des sites
d’alimentation pour certaines espèces de chiroptères appréciant les sous-bois encombrés
(espèces glaneuses), comme les oreillards, les murins à « hautes fréquences » et dans une
moindre mesure la barbastelle d’Europe.
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Les lisières et clairières forestières fleuries sont favorables au développement d’un cortège de
papillons riche et diversifié, accueillant plusieurs espèces d’intérêt patrimonial considérée
comme « quasiment menacées » à l’échelle régionale voire nationale : chiffre, cuivré de la
verge d’or, moyen nacré, moiré blanc-fascié.
En ce qui concerne l’avifaune, les plantations résineuses et les bois pionniers à pins sylvestres
constituent des zones de nidification potentielles pour plusieurs espèces présentant un état
de conservation défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale, comme le roitelet huppé et
le bouvreuil pivoine. Le pic noir, espèce d’intérêt communautaire, a été contacté en plusieurs
points de la zone d’extension, mais semble essentiellement fréquenter le périmètre d’étude
pour son alimentation. Malgré leur statut, ces espèces apparaissent communes à assez
communes dans le département de la Lozère et notamment dans le secteur de la Margeride.
Recensé hors site, en limite nord de la zone d’extension, l’engoulevent d’Europe, inscrit à
l’annexe I de la Directive Habitats peut être considéré comme nicheur potentiel au niveau des
landes à genêts et des zones de pâturage de la zone d’extension.
Enfin, 3 rapaces d’intérêt communautaire ont été observés en phase d’alimentation dans le
secteur du projet : les milans noir et royaux qui s’alimentent au niveau des casiers en cours
d’exploitation de l’ISDN, et le circaète Jean-le-Blanc, dont le territoire de chasse comprend
potentiellement la partie Nord de la zone d’extension (milieux ouverts à semi-ouverts).
Trame verte et bleue
Le SRCE10 Languedoc-Roussillon a été adopté par arrêté préfectoral le 20 novembre 2015.
Les terrains du projet appartiennent au grand ensemble paysager de la Margeride, défini par
le SRCE, et plus particulièrement au secteur des « Plateaux et vallées de la Margeride
occidentale ». Le site étudié en lui-même ne joue pas de rôle particulier dans le
fonctionnement écologique du secteur.

Environnement paysager
2.3.5.1. Patrimoine protégé
Le secteur d’étude est éloigné de tout monument historique classé ou inscrit et hors de vue
des Monuments Historiques les plus proches. Il n’est concerné par aucun site inscrit ni aucune
ZPPAUP11 ou AVAP12. Aucun vestige archéologique n’a été recensé sur l’ensemble de l’aire
d’étude. Le site ne présente donc aucune sensibilité patrimoniale.

2.3.5.2. Contexte paysager local
Le site est implanté au cœur d’un paysage essentiellement façonné par l’activité agropastorale. Organisé en fonction du relief et organisé autour des villages alentours, le paysage
possède un fort caractère rural. Sur le secteur d’étude, l’espace est occupé par de grandes

10 Schéma Régional de cohérence écologique
11 Zone de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
12 Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
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zones forestières, essentiellement composées de conifères et entrecoupées de zones
agricoles, pour la plupart destinées en terres d’élevage.

Vue du site depuis l’habitation de Villeneuve

Vue depuis la voie communale n°6 au nord-ouest du site

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un environnement, où domine l’activité agro-pastorale
et où le paysage est marqué par la présence de nombreux boisements.
En raison des boisements présents autour du site et de la topographie du secteur, le contexte
paysager ne présente pas une contrainte majeure vis-à-vis du site, qui n’est que très peu
perceptible depuis les environs.

2.3.5.3. Analyse paysagère
Le paysage local correspond à la région géographique du plateau de la Margeride où alternent
collines, vallées et petits plateaux. Entièrement constituée de granite, la Margeride laisse
apparaître des champs de genêts et des landes à callunes. Dans cette région, c’est au fil du
temps que la granite a été domestiqué, socialisé, taillé et poli par l’Homme depuis les premiers
dolmens, afin de protéger et d’abriter populations et animaux.
Le paysage se caractérise ainsi par une certaine dualité liée à la topographie et l’occupation
des sols du secteur. Les plateaux de coteaux présentent un paysage ouvert, largement
dominé par les cultures et relativement peu cloisonné par quelques réseaux de haies et
boisements fragmentaires. Les talwegs et pentes apparaissent comme un paysage vallonné,
boisé et fermé, au relief modérément marqué. L’évolution des pratiques agricoles tendent à
accentuer cette dualité.
Plus localement, la végétation naturelle correspond à la série du Hêtre, fréquemment associée
à celle du Pin sylvestre. Souvent remplacés artificiellement par l’Épicéa commun, les bois de
Hêtre occupent aujourd’hui des surfaces réduites. Les boisements artificiels couvrent ainsi
plus de surfaces que les forêts spontanées.
En conclusion, ce paysage à l’occupation du sol relativement boisée est essentiellement
structuré par l’orientation des reliefs puis la composition de la trame agricole et des
boisements. Les installations ont été insérées dans ce paysage en point haut ce qui a
largement limité les possibilités de covisibilités.
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Ambiances paysagères du secteur d’étude

2.3.5.4. Cônes de vision
Les possibilités de perception visuelle de l’ensemble des terrains sont relativement faibles.
Cependant, même si le secteur est peu habité, la possibilité offerte de percevoir le site depuis
quelques points de vue proches constitue un aspect qui a été pris en compte dès la conception
(choix des matériaux pour les bâtiments, conservation des boisements périphériques).

Scénario de référence et évolution probable
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet

de

Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes.
Il correspond à la description de l’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas
de mise en œuvre du projet (« scénario de référence »), et à un aperçu de l’évolution probable
de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
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Thème environnemental

Scénario de référence
Dans le cas où le projet se réaliserait :

Aperçu de l’évolution probable de l’environnement
En l’absence de mise en œuvre du projet, les terrains seront néanmoins voués à évoluer vers de l’urbanisation,
le document d’urbanisme prévoyant sur ce secteur une urbanisation correspondant à des espaces à vocation
- il nécessitera un décapage d’une partie de la surface des artisanales ou industrielles en continuité du site existant.
terrains en place : la nature des terrains sera partiellement Les sols seront donc localement décapés pour l’implantation de bâtiment et voiries de desserte, des
modifiée.
terrassements seront également nécessaires.
Milieu physique (sols et
- il modifiera temporairement la topographie avec la formation des
sous-sols,
risques
casiers.
L’évolution des terrains n’engendrerait cependant pas de risque naturel supplémentaire.
naturels,
climatologie,
- il n’engendre aucun risque naturel supplémentaire.
Les conditions d’infiltration des eaux et leur nature seraient également modifiées. L’évolution probable de la
eaux)
- il modifiera localement les conditions d’infiltration des eaux dans qualité de l’eau dans le secteur correspondra vraisemblablement à une stabilité en raison du traitement des
le sol, par imperméabilisation des terrains, ainsi que leur nature. eaux avant infiltration ou rejets.
- il ne modifiera pas les caractéristiques climatologiques locales.
D’un point de vue du climat, le trafic sera toujours présent. Au niveau des terrains du projet, il correspondrait
également à un trafic de desserte d’une zone d’activité.
Dans le cas où le projet se réaliserait :
Milieux naturels
habitats, faune)

(flore,
-

il engendrerait la disparition d’une partie des milieux actuels et
notamment des espaces boisés, des landes, des fourrés et des
pâturages.
En l’absence du projet, étant donné que le document d’urbanisme prévoit l’urbanisation du secteur, l’évolution
Aucune espèce animale ou végétale protégée n’est impactée de de l’environnement serait semblable.
manière significative.
Il gênera potentiellement la faune par la fréquentation
anthropique et la diminution des habitats.

Si le projet se réalise :
Milieu
humain
(occupation
du
sol,
activités
économiques,
Socio-démographie,
réseaux, cadre de vie,
risques technologiques)

Paysage (grand paysage,
perceptions, patrimoine
culturel,
aspects
architecturaux
et
archéologiques)
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Dans l’optique où le projet ne se réaliserait pas :

Les espaces boisés seront localement diminuées au profit du
bioréacteur et de bassins.
Les habitations, grâce à leur éloignement, seront peu
impactées.
Le risque d’accident sur la voirie locale sera potentiellement
augmenté par une légère augmentation du trafic.

Les espaces boisés laisseront tout de même place à des zones urbaines, le document d’urbanisme
prévoyant l’urbanisation de ce secteur,
- La qualité de vie au niveau des zones d’habitat existantes évoluera (nuisances sonores, qualité de
l’air…) compte tenu du document d’urbanisme prévoyant un espace à vocation artisanale et industrielle
(activités potentiellement bruyantes, polluantes…).
- Les conditions de circulation sur les voies de desserte de la zone d’activité à l’ouest ne seront pas
modifiées, mais elles évolueront néanmoins au fur et à mesure de la modification de la zone en fonction
de son développement.
Si le projet se réalise, il modifiera légèrement le paysage. Les nouvelles Dans l’optique ou le projet ne se réaliserait pas :
installations se verront uniquement depuis un secteur au nord-est.
- l’ouverture à l’urbanisation prévue au PLU pour le secteur concerné devrait engendrer de nouvelles
constructions.
- le paysage évoluera donc également. Les perceptions depuis le voisinage et les voiries proches seront
donc aussi modifiées.
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2.4. RAISONS DU CHOIX DU SITE ET DU PROJET
Motivation du projet
Ce dossier de demande d’autorisation concerne plusieurs projets :


La poursuite de l’exploitation de l’unité de prétraitement des déchets et de la station
d’épuration ;



La poursuite de l’exploitation et l’extension de la zone de stockage ;



L’implantation d’un stock de terres ;



La mise à disposition d’une partie des matériaux décaissés pour les valoriser



La création d’un casier de stockage pour les déchets amiantés.

Ces projets sont nés de la conjonction de plusieurs volontés concomitantes :


La nécessité de répondre aux besoins de gestion des déchets des déchets du
département de la Lozère et d’une partie de la Haute-Loire et de l’Aveyron ;



La réglementation en vigueur en matière de gestion des déchets.

Choix du site
2.4.2.1. Existence de l’unité de valorisation
Les principales installations de traitement/valorisation et les réseaux sont disponibles sur le
site pour pouvoir assurer un bon fonctionnement des installations. Le fait que l’ensemble de
ces installations soit disponible sur le site sans avoir à consentir de nouveaux investissements
lourds est un des points forts du site.

2.4.2.2. Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets d’Occitanie
Le département de la Lozère est depuis le 14 novembre 2019 concerné par le Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets d’Occitanie (PRPGD).
Ce plan concerne les 13 départements qui composent les anciennes régions de MidiPyrénées et du Languedoc-Roussillon, soit 4 565 communes et environ 5,85 millions
d’habitants en 2017.
À travers le PRPGD, la Région se positionne pour que le territoire s’engage résolument dans
une dynamique de l’économie circulaire. Elle s’inscrit ainsi dans une trajectoire du type « Zéro
Gaspillage et zéro déchet ».
Le plan prévoit comme « objectifs globaux de prévention et de valorisation au sein des
ISDND », une diminution des tonnages à enfouir avec un maximum de 1,12 Mt à partir de
2020 et de 0,8 Mt à partir de 2025 sur le territoire de l’Occitanie.
Les capacités autorisées (de 3,1 millions de tonne) montrent que la région est globalement
autonome en capacité de traitement des déchets résiduels.
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Néanmoins selon le Plan, il apparaît nécessaire d’adapter, de créer ou de fermer certaines
installations de stockage de déchets non dangereux non inertes. Ainsi, de nouvelles capacités
de stockage peuvent être envisagées, notamment en Lozère, avec la poursuite et l’extension
de l’exploitation de l’ISDND de Badaroux.
Le SDEE en retenant un objectif ambitieux de limitation du stockage (phases
d’exploitation de 5 années permettant de passer de 20 000 t/an durant les 5 premières
années d’exploitation à 16 000 tonnes en fin d’exploitation) répond donc aux objectifs
du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Occitanie.

2.4.2.3. Disponibilité des terrains
La disponibilité de terrains d’un seul tenant à proximité immédiate des installations déjà
autorisées représente un avantage certain.

2.4.2.4. Disposition du terrain par rapport à la zone principale de collecte et
des filières de valorisation
Le choix de Badaroux pour implanter l’unité répondait initialement à une exigence de proximité
et de responsabilité par rapport à la principale zone de production de déchets. Le
positionnement dans le secteur de Mende permettait ainsi de limiter les transports entre zones
de collecte principales et unité de traitement.
Les arguments retenus lors du choix du site sont encore fondés.

2.4.2.5. Voisinage et activités humaines
Le fait qu’aucune habitation ne puisse être dénombrée dans un rayon de près de 1500 m et
qu’il n’existe pas de concurrence d’usage par rapport à l’utilisation potentielle des terrains a
représenté initialement un des éléments majeurs du choix du site qui reste toujours d’actualité.

Raisons du choix des caractéristiques du projet
Le SDEE de la Lozère traite sur son ISDND les déchets ménagers et assimilés issus de
l'ensemble du département mais également des communes limitrophes de la communauté de
communes des Pays de Cayres et de Pradelles, adhérente du SICTOM des Hauts Plateaux.
Initiée en 2003, l'exploitation conjointe sur le site de Redoundel de l'Usine de traitement par
tri mécano-biologique et stabilisation, et de l'ISDND, a permis dès le départ la réduction des
tonnages enfouis par rapport aux gisements bruts d'ordures ménagères résiduelles et autres
encombrants ménagers.
En 2009, au travers d'un partenariat public/privé dans le cadre d'un projet labellisé Pôle
d'Excellence Rurale, la valorisation matière et énergétique d'une partie des refus de l'Usine
de traitement a été développée, permettant de franchir une nouvelle étape dans la réduction
des quantités enfouies.
Les installations en place, malgré des incertitudes concernant les débouchés, permettent
actuellement un respect des objectifs réglementaires en termes de réduction des quantités
enfouies.
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Considérant néanmoins qu'il reste encore quelques opportunités de réduction de ces
tonnages enfouis, tout au long des différentes étapes depuis la prévention, la production du
déchet et jusqu'à son traitement "ultime", une réflexion a été engagée afin d'essayer de
proposer une diminution des tonnages enfouis par grandes phases d’exploitation.
Il paraît envisageable de fixer un objectif global de réduction des quantités enfouies à 10%, à
partir de la sixième année d’exploitation pour les cinq années suivantes, puis une diminution
progressive sur les différentes phases d’exploitation.
Ainsi les tonnages sollicités dans le cadre de ce dossier seraient les suivants :
 Année 1 à 5 : 20 00 t/an ;
 Année 6 à 10 : diminution jusqu’à atteindre 18 000 tonnes par an ;
 Année 11 à 20 : diminution jusqu’à atteindre 17 000 tonnes par an ;
 Année 21 à 30 : diminution jusqu’à atteindre 16 000 tonnes par an.

Le choix du procédé de traitement des déchets résiduels s'est porté de façon consensuelle
sur la mise en place d'une ISDND, qui présente les avantages d'être performante
énergétiquement, relativement simple techniquement et économiquement acceptable.
L’extension permettra la mise en valeur énergétique d’une quantité plus importante
qu’actuellement de déchets non dangereux.
Le mode d’exploitation permet notamment :


De limiter les dégagements d’odeurs et le volume de lixiviats produits sur le site ;



De minimiser le nombre de collecteurs de surface ;



Une gestion optimisée du taux d’humidité des déchets à l’intérieur des casiers ;



Une optimisation du dégazage et du drainage hydraulique interne ;



De faciliter un arrêt de l’exploitation et la réhabilitation du site très rapidement si une
solution alternative était trouvée au niveau départemental (casiers de superficies
limitées).

Alternatives au projet envisagé
2.4.4.1. Alternatives générales
Thème

Site retenu

Septembre 2020

Autre(s)
solution(s)
possible(s)

Impossibilité de ces solutions

Autre site

Aucun autre site disponible validé par le Plan régional, a
contrario, le projet d'extension permettra d'assurer dans
la continuité le traitement des déchets ménagers et
assimilés d'un vaste territoire couvrant la totalité du
département de la Lozère.
Toute autre solution aurait un impact important sur les
transports de déchets.
Sites existants et autorisés présentant des capacités
d’accueil insuffisantes pour accueillir 20 000 tonnes
complémentaires par an.
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Thème

Traitement des
lixiviats in situ
Valorisation du
biogaz

Gestion des
eaux de
ruissellement
par décantation
avant rejet

Autre(s)
solution(s)
possible(s)

Traitement des
lixiviats en STEP
Pas de valorisation,
biogaz brûlé en
torchère

Rejet direct

Impossibilité de ces solutions
Infrastructures déjà existantes et maîtrise foncière
effective à l’opposé d’autres sites.
Difficulté à prouver l’efficacité et la conformité du système
de traitement en STEP
Provoquerait des rejets polluants plus importants
Rejets directs ne répondant pas aux objectifs de qualité
des cours d’eau récepteurs ; traitement par bassins de
rétention permettant à contrario une bonne décantation
des éventuelles matières en suspension et un nettoyage
aisé
Site équipé de décanteurs / déshuileurs pour piéger les
hydrocarbures et les matières en suspension
Bassins de rétention étanches permettant de stocker les
eaux éventuellement polluées avant leur rejet vers le
milieu naturel, sans risque de pollution (possibilité de
pomper les eaux polluées dans les bassins de rejet)

La technique de réhausse de casiers anciens a été
utilisée antérieurement sur quelques sites, mais
présente de nombreuses incertitudes techniques :
-

Positionnement
des casiers

Réhausse des
casiers actuels
-

Stabilité à long terme du massif de
déchets,
Vieillissement de la géomembrane
intermédiaire,
Saturation du réseau de collecte des
lixiviats en cas de fuite des casiers
supérieurs vers les casiers inférieurs,
Instabilité du réseau de captage de
biogaz (avec à terme un drainage
moins efficace voire inopérant),
Phénomènes
de
tassements
importants sur le dôme sommital
quelques années après la fermeture
des casiers supérieurs.

Ainsi cette solution technique a été envisagée mais
abandonnée car présentant trop d’incertitudes à
moyen terme, mais également parce qu’elle n’aurait
pas permis d’assurer la durée de vie du site sur un
temps suffisamment long pour rentabiliser les
équipements.
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2.4.4.2. Point spécifique sur le coût carbone d’une solution alternative
En Région Occitanie, les autres de sites de traitement aujourd’hui autorisés sont situés dans
un large périmètre autour de Mende. Ainsi sans tenir compte des capacités de traitement
résiduelles de ces sites (qui sont pour la plupart insuffisantes en l’état pour accueillir la totalité
des déchets lozériens), il est important de noter que le transfert des déchets vers ces sites
provoquerait immanquablement une augmentation notable des émissions de GES13 par
rapport à la situation actuelle.

DISTANCE/BADAROUX
90/100 KM

150/180 KM

200/250

SITES POTENTIELS
ISDND DE BORDEZAC
ISDND DE BELLEGARDE
ISDND DE SOUMONT
ISDND DE VILLEVEYRAC
UVE DE LUNEL VIEL
UVE DE NIMES
ISDND LABESSIERE CANDEIL
ISDND DE MONTBLANC
UVE DE SETE
ISDND DE BEZIERS
ISDND DE CASTRIES
ISDND DE VENDRES
ISDDND DE LAVAUR
UVE DE BESSIERES
ISDND DE NARBONNE
ISDND DE MONTECH

ÉMISSION DE COE
PROVOQUEE PAR LE
TRANSPORT
160 T/AN

260 A 300 T/AN

350 A 420 T/AN

Le traitement des déchets sur site représente donc un avantage certain en matière de
bilan carbone.

13 Gaz à effet de Serre
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2.5. IMPACTS ET MESURES
Cette partie vise à apprécier de manière objective les principales incidences que pourraient
engendrer la réalisation du projet sur les différentes composantes environnementales,
sociales, et économiques décrites dans l’état actuel, ainsi que les mesures proposées par le
maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur l’environnement et
finalement son impact résiduel évalué après application des mesures.
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et
positifs du projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme. L’évaluation des impacts a été faite
selon deux étapes :


Une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du
projet, les données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul
disponibles ;



Une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être
subjective (paysage) ou fixée (bruit, rejets, ...).

L’estimation de l'impact du projet a été évaluée de la sorte :
Impact positif
++++

Niveau de l’impact
Fort

Impact négatif
----

+++

Moyen

---

++

Faible

--

+

Très faible

-

0

Négligeable ou Nul

0

Les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures prises, puis l’impact résiduel
sont synthétisés dans les tableaux en pages suivantes.
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Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

MILIEU PHYSIQUE
Le biogaz produit est et sera capté par système de drains horizontaux et de puits verticaux puis valorisé grâce à deux chaudières présentes
sur le site. Ces dernières permettent la création de chaleur, grâce à la combustion du biogaz, pour la production d'eau chaude et
Compte tenu de la nature du projet et du bilan des énergies, le projet sera
l'alimentation du réseau de chaleur interne.
à l’origine d’émissions limitées de gaz à effet de serre (CO2
principalement, et O3) qui sont associés directement (CO2) ou Il existe une installation de secours (la torchère) qui est dimensionnée de façon à permettre le traitement de la totalité du biogaz produit
indirectement (O3) à la combustion des énergies fossiles. Ces émissions (30 à 200 m3/h) en cas d’arrêt de l’installation de valorisation (maintenance, panne…).
seront faibles ; la seule énergie fossile consommée sur le site est le
Dans le cadre de l’autorisation actuelle, l’exploitant procède régulièrement à des mesures de CH4, CO2, O2, pression et débit sur chacun
carburant des engins.
des puits et collecteurs de gaz. Il en sera de même sur la zone d’extension. Les installations de captage, de valorisation ou de traitement
À contrario, la valorisation du biogaz permet d’éviter le rejet de 1 500 000 du biogaz font l'objet d'un suivi régulier par l'équipe de maintenance du SDEE.
tonnes équivalent-CO2, qui en cas de gestion insuffisante du biogaz se
seraient dégagés dans l’atmosphère. Ainsi, l’exploitation actuelle et
future, présente une incidence positive sur le climat.
Faible

Climat

Faible

Dans le cadre de la remise en état du site après exploitation, les formes d’ensemble des dômes seront rattachées aux terrains naturels
par des courbes adoucies afin de permettre une meilleure intégration morphologique dans le relief local. Toute forme géométrique sera
Les périodes de travaux (création des nouveaux casiers, implantation
ainsi adoucie afin de limiter le caractère artificiel du site au milieu d’un paysage dominé par les courbes et les arrondis. L’ensemble de ces
des nouveaux bassins, eaux et lixiviats, zone de stockage de matériaux)
mesures permet ainsi une bonne réinsertion du site dans le milieu naturel et le paysage, en lui restituant à terme, des conditions analogues Très Faible
vont impliquer des travaux de terrassements.
à celles de l’ensemble du vallon.
Fort

Topographie

Moyen

Sols

Mesures liées aux fuites de réservoirs :

Les pièces mécaniques éventuellement changées et les chiffons souillés sont temporairement placés dans un bac étanche et
Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine •
de pollutions ou créer des phénomènes d’érosion, de tassement des sols, récupérées par une entreprise spécialisée ;
d’instabilité, etc.
•
Les fûts contenant les huiles usagées sont stockés à l'intérieur du bâtiment technique sur une rétention de capacité suffisante,
Rappelons que les sols d’une partie du site d’étude ont fait l’objet de étanche et réalisée selon les règles de l'art ;
Les cuves de GNR, présentent une double enveloppe et répondent à la réglementation en vigueur ;
remaniements liés à l’ancienne activité (casiers réhabilités et en •
•
Le site possède des pentes adaptées de manière à collecter toutes les eaux de ruissellement, vers des bassins de rétention
exploitation de l’ISDND de Redoundel).
étanches, afin d’éviter les rejets directs au milieu naturel en cas de déversement accidentel. Cette dernière mesure sera également mise
Le risque de pollution des sols pourrait provenir de trois sources
en place dans le cadre du projet d’extension.
majeures : une fuite des divers réservoirs contenant des fluides
potentiellement polluants, une infiltration des lixiviats ou des eaux de
Mesures liées aux risques de fuites de lixiviats ou d’eau de ruissellement :
ruissellement, potentiellement chargées en hydrocarbures et/ou matières
•
Les lixiviats sont collectés par des canalisations étanches et dirigés vers plusieurs bassins de stockage étanches avant transfert
organiques, une déstabilisation d’un des casiers aboutissant à un
pour
réinjection
dans les casiers ou vers la station de traitement du site ;
glissement du parement.
•
L’ensemble des eaux de ruissellement du site et des bâtiments est collecté par un réseau (fossés, bassins) aboutissant à des bassins
Les études géologiques ont montré que les sols naturels ne présentaient étanches dont certains équipés d’un séparateur d’hydrocarbures et/ou d’un débourbeur-déshuileur (eaux de la plateforme de stockage des
pas de risque particulier de glissement. Les casiers sont donc implantés matériaux inertes, de la voirie, de lavage des bennes, etc.)
sur un substrat stable qui ne présente pas de sensibilité particulière.
•
Les eaux du dernier bassin avant rejet sont analysées régulièrement ;
•
Les zones de circulation, l’aire de lavage et celle de distribution du carburant sont totalement étanchées par un revêtement bituminé
ou bétonné qui empêche toute diffusion directe d’un éventuel déversement de produits polluants dans le sol.
Mesures liées aux risques de déstabilisation du parement des casiers :
•
Les pentes retenues pour le parement des casiers ont également été prévues pour assurer une stabilité maximale à l’ensemble du
dépôt ;
•
La gestion des casiers avec un compactage des déchets permet d’assurer une stabilité et une cohésion de l’ensemble du dépôt ;
•
Le suivi de la stabilité des fronts de casiers permet de vérifier en continu l’état de stabilité des digues. Ce suivi est par ailleurs
complété par un examen de la géométrie des digues et de relevés topographiques réguliers ;
•
Le drainage systématique des lixiviats au sein de chaque casier permet de limiter toute pression hydrostatique qui serait à même
de déstabiliser le parement des casiers.

Septembre 2020

95621

Très faible

50

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
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Thèmes de
l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

Les mesures prises dans le cadre de la protection des eaux superficielles permettent également de préserver la ressource souterraine
même si cette dernière est très faible, voire inexistante une grande partie de l’année. On citera notamment : l’aménagement de casiers
étanches limitant tout risque de diffusion de lixiviats vers les eaux souterraines, la mise en place d’une fosse de rétention étanche sous la
réserve à huiles des engins, la mise en place de cuves à hydrocarbures double-enveloppe avec évent, la collecte et le traitement
systématique des eaux souillées, le traitement des eaux usées provenant des sanitaires avant rejet, avec deux systèmes d’assainissement
autonome (bureaux, bâtiment d’accueil), le suivi de la qualité des eaux souterraines à partir d’analyses trimestrielles réalisées sur un
réseau de piézomètres implantés de part et d’autre des casiers actuels et futurs, le captage systématique des eaux d’infiltration et circulant
sous les casiers d’extension. L’extension projetée ne remettra pas en cause l’ensemble des mesures mises en place dans le cadre de
l’exploitation actuelle afin de protéger les eaux souterraines. Ces mesures seront également mises en place sur le projet d’extension.

Très faible

Impact du projet sur l’environnement
MILIEU PHYSIQUE
Moyen

Eaux
souterraines

Il n’existe pas de captage au sein de l’aire d’étude immédiate ni en aval
immédiat ou lointain. Le sol étant faiblement perméable, ces masses
d’eau sont peu sensibles. Au vu de la nature du projet, la protection des
eaux souterraines doit être intégrée au projet. En effet, les eaux peuvent
être sensibles vis-à-vis de l’infiltration de polluants et de l’activité
d’enfouissement de déchets.

Moyen

Diminution des risques de pollution des eaux liés aux lixiviats :

Le ruisseau du Fouon del Riou, seul cours d’eau de l’aire d’étude
rapprochée, se trouve en limite est des terrains autorisés actuellement.
La qualité des eaux, globalement moyenne, est à préserver. Les eaux
superficielles ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation
d’un bioréacteur.

•
en limitant les volumes de lixiviats produits grâce à plusieurs aménagements : ceintures de fossés autour des périmètres des casiers
actuels et futurs, eux-mêmes équipés d’une géomembrane étanche ; Casiers de l’extension équipés de zones de captage des eaux
circulant à l’interface des arènes granitiques et du granit massif ; Superficie réduite des casiers ; Casiers achevés immédiatement
recouverts ;

•

Limitation des risques de pollution des eaux de lavage et de ruissellement provenant des voies de circulation de la zone sud des
installations :

•
en mettant en place dans chaque casier d’un réseau de collecte systématique : le principe de collecte des lixiviats prévu est le même
Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les pour les deux tranches d’exploitation. De plus, il est identique à celui mis en place sur l’exploitation actuelle ;
travaux. Des pollutions chroniques pourraient être engendrées lors de
•
en limitant le volume de lixiviats stockés grâce à la mise en place d’un système de réinjection. Une fraction des lixiviats est ainsi être
l’exploitation du site.
réemployée sur le site via une pompe de relevage pour permettre d’assurer un taux d’humidité suffisant dans les casiers ;
Compte-tenu de l’activité actuelle et du projet d’extension (nouveaux
•
en traitant les lixiviats produits via une station d’épuration in situ.
casiers, bassins de lixiviats, d’eaux pluviales et souterraines, plateforme
de stockage de matériaux inertes), les sources de pollution potentielle Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant de l’unité de traitement des déchets :
susceptibles de dégrader la qualité des eaux naturelles sont :
•
en collectant ces eaux par un système d’avaloirs connectés à un réseau souterrain. Ce réseau de collecte aboutit au bassin de
•
lixiviats provenant des casiers (actuels et futurs),
stockage des lixiviats et sont traitées sur la STEP comme ces derniers ;

Eaux de surface

eaux de lavage et de ruissellement provenant de l’usine,

•
eaux de lavage provenant de l’aire de lavage et de distribution du
carburant,
•
en collectant ces eaux par un système d’avaloirs connectés à un réseau souterrain. Ce réseau de collecte aboutit à un débourbeur
/ séparateur d’hydrocarbures. Ces eaux débourbées sont renvoyées gravitairement vers les bassins d’eaux pluviales EP2 et EP3 où elles
•
rejets de la station d’épuration,
subissent une épuration biologique naturelle avant rejet au ruisseau ;
•
eaux de ruissellement provenant des pistes,
Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant des voies de circulation de la zone nord des installations :
•
eaux de ruissellement provenant de la plateforme de stockage des
•
en collectant ces eaux par un système de caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira à un débourbeur / séparateur d’hydrocarbures.
matériaux inertes,
Ces eaux débourbées sont renvoyées gravitairement vers le milieu naturel via le fossé bordant le chemin au nord du site ;
•
eaux de ruissellement provenant de la plateforme de déchets
Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant des voies de circulation de la zone est des installations :
verts,
•
en collectant ces eaux par un système de caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira à un séparateur d’hydrocarbures. Ces eaux
•
eaux circulant sous les géomembranes des casiers,
déshuilées sont renvoyées gravitairement vers les bassins d’eaux pluviales EP4 où elles subissent une épuration biologique naturelle
avant rejet au ruisseau.
•
eaux sanitaires.
Limitation des risques de pollution des eaux provenant de la plateforme de stockage des matériaux inertes :

•
en collectant ces eaux par un système de caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira au bassin d’eaux pluviales EP6 où elles
subissent une épuration biologique naturelle avant rejet au ruisseau.
Limitation des risques de pollution des eaux provenant de la plateforme déchets verts :
•
en collectant ces eaux par un système de caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira au bassin d’eaux pluviales EP5 où elles
subissent une épuration biologique naturelle avant rejet au ruisseau.
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Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

Le positionnement du bioréacteur et des installations techniques en surplomb au-dessus de tout ruisseau ou système de fossés les met
par ailleurs à l’abri de tout débordement éventuel de ces derniers. La capacité de rétention des eaux provenant de la zone exploitée est
telle qu’il n’existe aucun risque de débordement de ces installations vers le ruisseau Fouon del Riou.
Dès la mise en place des installations, le gestionnaire du site a mis en place, en accord avec l’Inspecteur des Installations Classées, un
protocole de prélèvement en sortie des ouvrages de traitement des eaux ainsi que sur le réseau naturel qui lui permet de vérifier
régulièrement que les rejets n’affectent pas la qualité du milieu naturel. Dans le cadre du projet d’extension ces suivis seront maintenus et
complétés.
Très faible

Risques naturels

La commune de Badaroux est concernée par plusieurs risques naturels Aucune mesure particulière n’est à envisager en dehors d’une gestion raisonnée des espaces boisés riverains, avec notamment un
mais d’intensité limitée et sans conséquence sur la zone d’implantation débroussaillage régulier pour limiter les risques de propagation d’un incendie.
du projet. Un risque naturel concerne localement et partiellement la zone
d’étude, le risque de retrait-gonflement des argiles. Le périmètre d’étude
n’est concerné par aucun phénomène sismique d’ampleur importante.
Aucune cavité n’est à ce jour recensée dans l’aire d’étude immédiate.

Très faible

Le risque externe principal comme à l’heure actuelle reste lié à un
potentiel incendie de forêt.
MILIEU NATUREL
Mesures de suppression et d’évitement
•

Conservation d’un corridor boise et humide entre la zone d’extension est et l’actuelle centre de stockage de déchets ;

•

Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en marge de la zone de chantier ;

Mesures de réduction en phase chantier

Modéré
Le principal impact du projet sur les habitats naturels est lié à
l’imperméabilisation ou au remaniement des sols relatif à l’extension des
casiers de stockage de déchets et à l’aménagement d’infrastructures et
plateformes connexes (bassins de traitement des eaux et lixiviats,
plateforme de stockage des matériaux extraits, casier spécifique de
stockage de l’amiante). Cet impact, permanent, est inhérent à la phase
de travaux préalable à l’exploitation des zones d’extensions
(défrichements, terrassements…).
Habitats et flore

•

Limitation des emprises du chantier au strict minimum

•

Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces

•

Défavorabilisation de la zone de défrichement vis-à-vis de l’herpétofaune avant le début des opérations de défrichement;

•
Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères arboricoles par mise en place d’un protocole spécifique lors du
défrichement
•

Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de chantier

Mise en place d’un programme de lutte contre les espèces invasives durant le chantier
Le projet d’extension engendra la destruction d’environ 10,13 ha de •
milieux naturels, correspondant majoritairement à des habitats dégradés
ou à caractère anthropique, ne revêtant pas d’intérêt particulier
Mesures de réduction effectives pendant l’exploitation du site
(plantations résineuses notamment). L’impact le plus notable concerne
la destruction de 0,57 ha de boisements paratourbeux, de 0,1 ha de La gestion des eaux est un des points majeurs de l’organisation du site. Les eaux sont en effet le principal vecteur à l’origine d’une
landes d’intérêt communautaire.
éventuelle diffusion de pollution et la principale cible en cas de pollution (cf. partie eaux).
Le projet n’engendre aucun impact sur les espèces floristiques
présentant un statut de protection ou de patrimonialité.
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•
•

Mesures d’accompagnement
Assistance environnementale en phase chantier
Mise en place d’un plan de gestion à vocation écologique sur les terrains compensatoires définis

•
•
•

Mesures de compensation
Mise en place d’une compensation « zones humides » sur 2,4 ha
Restauration et gestion de landes et pelouses sur une surface d’environ 3,2 ha
Gestion écologique sur une surface forestière compensatoire d’environ 12,7 ha
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Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

Mesures de suppression et d’évitement

Modéré

•

Conservation d’un corridor boise et humide entre la zone d’extension est et l’actuelle centre de stockage de déchets ;

•

Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en marge de la zone de chantier ;

Le projet engendre un impact considéré comme faible à modéré sur les
populations faunistiques locales.
L’aménagement des terrains sera à l’origine de la destruction d’environ
5,5 ha de boisements constituant des habitats de développement pour
plusieurs groupes et cortèges d’espèces inféodés aux biotopes
forestiers, comprenant certains taxons d’intérêt patrimonial (barbastelle
d’Europe, noctule de Leisler, pic noir, bouvreuil pivoine, roitelet huppé ,

Faune

Mesures de réduction en phase chantier
•

Limitation des emprises du chantier au strict minimum

•

Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces

•

Défavorabilisation de la zone de défrichement vis-à-vis de l’herpétofaune avant le début des opérations de défrichement;

•
Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères arboricoles par mise en place d’un protocole spécifique lors du
En l’absence de mesures correctrices, la phase de chantier est défrichement
susceptible d’engendrer des destructions d’individus au moment des •
Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de chantier
opérations de défrichement et de terrassement prévues au droit de la
•
Mise en place d’un programme d’équipement en luminaires non impactants pour les espèces nocturnes ;
partie Sud du projet d’extension.

Faible

De même, le projet participera à la destruction d’environ 1 ha de landes
et pâturages utilisées pour le développement de certaines espèces
Mesures de réduction effectives pendant l’exploitation du site
d’oiseaux (bruant jaune, engoulevent d’Europe) et de papillons (chiffre,
moyen nacré, moiré blanc-fasciée, cuivré de la verge d’or…) d’intérêt La gestion des eaux est un des points majeurs de l’organisation du site. Les eaux sont en effet le principal vecteur à l’origine d’une
éventuelle diffusion de pollution et la principale cible en cas de pollution (cf. partie eaux).
patrimonial.
Enfin, en l’absence de mesure correctrices, la phase chantier est •
susceptible d’engendrer des risques de destruction d’individus •
(notamment herpétogaune) et des risques de pollution accidentelle vers
le réseau hydrographique.
•
•
•

Mesures d’accompagnement
Assistance environnementale en phase chantier
Mise en place d’un plan de gestion à vocation écologique sur les terrains compensatoires définis

Mesures de compensation
Mise en place d’une compensation « zones humides » sur 2,4 ha
Restauration et gestion de landes et pelouses sur une surface d’environ 3,2 ha
Gestion écologique sur une surface forestière compensatoire d’environ 12,7 ha

Nul
Zonages de
protection et
d’inventaires

Les terrains du projet ne sont pas intégrés au sein du périmètre d’un
zonage naturel. Ils sont localisés à près de 2,5 km des premiers zonages Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables.
réglementaires (liés au Plateau de la Margeride). Aucun impact n’est à
attendre sur les zonages d’inventaires et sur le réseau Natura 2000
présents aux alentours du projet.

Nul

MILIEU HUMAIN
Fort

Période de
travaux

95621

Les périodes de travaux (création des nouveaux casiers, implantation
des nouveaux bassins, eaux et lixiviats, zone de stockage de matériaux)
vont impliquer des travaux de terrassements (dégagement de
poussières, trafic), la présence de nombreux engins (risques de pollution
du sol et des eaux, risques pour le personnel et les voisins, augmentation
temporaire des niveaux sonores) ainsi qu’une modification des
caractéristiques paysagères du site. L’effet sera temporaire

Chacune des incidences liées à ces phases de travaux est prise en compte de manière transversale dans les chapitres suivants. Toutefois,
des dispositions spécifiques seront prises par les entreprises retenues, notamment : identification d’une aire de stationnement des
véhicules éloignée des fossés, utilisation des bâtiments techniques (ateliers-garages) pour l’entretien régulier des véhicules, raccordement
des réseaux et ouvrages mis temporairement en place au réseau existant de collecte et de traitement des eaux de ruissellement, arrosage
des pistes et des terrains à terrasser dans le cas où les travaux seraient conduits en période sèche, collecte systématique des déchets de
chantier, signalisation des zones de chantier aux abords du site et raccordement aux circuits internes existants pour les camions, utilisation
d’engins de chantier en conformité avec les exigences réglementaires vis-à-vis des vibrations et du bruit, réalisation des travaux
essentiellement en période diurne (pour limiter les risques d’accident et limiter l’émergence sonore).
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Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

•

Impact
résiduel

Les déchets verts liés aux aménagements paysagers (volume faible) seront évacués vers une plateforme de compostage ;

•
L’ensemble des déblais issus des phases de terrassement des nouveaux casiers aménagés seront immédiatement dirigés vers la
zone de stockage de matériaux qui sera aménagée spécialement à cet effet au nord-est du site ;
Faible
Gestion
élimination
déchets

•
Le stockage de pièces usagées n’est effectué sur le site que temporairement. En effet, en fonction des besoins, ces déchets sont
prélevés sur les engins, stockés puis enlevés et transportés dans un centre adapté ;

et Les différentes activités engendrent, (en dehors des flux de déchets liés
Les boues produites résultant du traitement des eaux et des lixiviats sont analysées avant curage pour vérifier leur conformité par Négligeable
des directement aux activités des installations) un certain nombre de déchets •
rapport aux possibilités d’accueil sur les casiers du site. Dans le cas où les boues ne sont pas admissibles sur le site, elles seront évacuées
qui pourraient présenter des incidences sur la qualité des eaux, des sols
vers un centre de traitement agréé ;
et/ou du milieu naturel.
•
Les boues des séparateurs seront directement évacuées vers un centre de traitement agréé ;
•
Les boues sèches résultant du traitement des boues de STEP seront analysées avant curage pour vérifier leur conformité par rapport
aux possibilités d’accueil sur les casiers du site. Les boues faisant l'objet d'apports réguliers seront analysées à intervalles réguliers. Le
contrôle de la siccité sur les boues sèches sera effectué une fois par an par le SDEE.

Fort
L’économie en
général

Le centre départemental de traitement et de stockage du SDEE de la
Lozère participe à l’activité économique locale du secteur. Le projet
d’extension aura un impact positif en pérennisant les emplois directs
(personnel travaillant sur le site) et indirects (chauffeurs, sous-traitants)
et en termes de capacité d’accueil des déchets.

/

Fort

/

Nul

Nul

Occupation du
sol

Du point de vue agricole, l’ouverture des installations a entraîné la
conversion de l’ensemble des parcelles appartenant au SDEE en terrains
à vocation industrielle (zones UI et AU1x au PLU de Badaroux). Les
terrains du projet d’extension sont sortis depuis plusieurs années des
zones valorisées par culture ou élevage. Le projet d’extension n’entre
pas en concurrence avec l’agriculture locale. Il n’aura donc pas d’impact
sur l’activité agricole de la commune.
Fort

Le Plan Régional
de Prévention et
de Gestion des
Déchets de la
région Occitanie.

/

Le PRPGD d’Occitanie précise que la demande d’autorisation d’exploiter
l’ISDND de Badaroux (poursuite du stockage sur une nouvelle période
ou révision de la capacité autorisée) est justifiée. Selon le plan, c’est une
installation qu’il apparaît nécessaire de poursuivre pour une capacité de
20 000 t/an.

Fort

Le projet d’extension de l’ISDND du Redoundel répond aux besoins du
Plan Régional et Prévention et de Gestion des Déchets de la région
Occitanie.
Négligeable

Fréquentation
touristique

Le tourisme n’est pas développé dans le secteur d’étude. L’impact du
projet sur le tourisme est donc nul.
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résiduel

/

Faible

Faible

Servitudes

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucune servitude d’utilité
publique. Cependant, dans le cadre de l’extension du site, une servitude
sera créée (effet indirect et temporaire) autour des nouveaux casiers
mais également autour des bassins de lixiviats et des installations de
cogénération. Toutefois elle ne remettra pas en cause l’usage des
parcelles voisines (boisements et prairies).

Nul
Réseaux

Voirie
Trafic

/

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun réseau

Nul

Très faible

•

Préexistence d’une voie privée aménagée dans le cadre de l’implantation de l’ISDND (élargissement voirie, tourne à gauche) ;

Le trafic engendré par les travaux peut perturber la circulation locale, et
augmenter les risques d’accident. Le nombre quotidien de camions
desservant le site du SDEE restera stable suite à l’extension de l’ISDND
puisque le tonnage annuel de déchets traités sur le site restera
également stable. Actuellement le trafic représente en moyenne 25
poids-lourds par jour auxquels viennent s’ajouter 10 véhicules légers, ce
qui représente un très faible pourcentage de la circulation sur les voies
empruntées

•

Signalisation de la sortie de poids lourds de part et d'autre du carrefour par des panneaux appropriés ;

•

Mise en place d’un plan de circulation séparant physiquement les circulations des poids-lourds et des véhicules légers ;

•

Vitesse à l’intérieur du site limitée à 30 km/h ;

•

Engins et véhicules régulièrement entretenus et conformes à la réglementation relative aux niveaux sonores des engins.

Négligeable

Négligeable

Urbanisme

Risques
technologiques

Au titre du document d’urbanisme en vigueur début 2013, l’emprise du
site inclut deux zones où l’implantation d’activités industrielles est
autorisée. Le projet est donc actuellement compatible avec le document
d’urbanisme en vigueur sur les terrains concernés.

/

Nul

/

Nul

Négligeable
En matière de sécurité, les terrains étudiés ne sont pas soumis à des
contraintes particulières.

•
Le nombre d’engins sera limité. Ils seront entretenus conformément à la réglementation. Les travaux seront adaptés à la
météorologie.
Faible

Qualité de l’air

95621

•
Le risque d’explosion ou d’incendie continuera à être limité grâce à la collecte et la valorisation du biogaz par cogénération sur la
nouvelle chaudière, la prise en compte de consignes de sécurité, d’exploitation et de systèmes de sécurité adéquates, l’emploi
Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des
d’équipements adaptés pour les équipements électriques susceptibles d’être en contact avec le gaz ;
poussières…
•
L’impact sur l’effet de serre est limité par la mise en place d’un système de collecte et d’élimination du gaz selon les règles de l’art.
En période de fonctionnement, quatre impacts potentiels peuvent être
La principale mesure compensatoire consistera à capter puis éliminer le biogaz en le valorisant (cogénération), et à assurer le contrôle du
envisagés : la perception d’odeurs de gaz, les effets éventuels sur la
bon fonctionnement du réseau de captage ;
santé publique, les risques d’incendie, l’influence prévisible sur l’effet de
serre.
•
L’ensemble des installations de cogénération fait l’objet d’un suivi régulier, basé notamment sur l’analyse des rejets faits à
l’atmosphère.
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Poussière
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Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

La conduite de l’exploitation inclut les précautions habituelles pour limiter les envols de poussières lors du transport par les camions et lors
du dépôt des déchets. Il faut ainsi noter que le revêtement des pistes d’accès permet de limiter considérablement les dégagements de
poussière lors du transport vers le nouveau bioréacteur. Lorsque cela est nécessaire, une citerne permettant l’arrosage des pistes sans
revêtement est disponible sur le site. L’eau est actuellement prélevée dans les bassins d’eaux pluviales existants. Dans le cadre de
l’extension l’eau pourra être prélevée dans le bassin de récupération des eaux au sud-ouest de la zone d’extension de stockage des Très Faible
déchets.

L'air peut être momentanément chargé de poussières à cause du trafic
des camions et au moment du dépôt des déchets, notamment par temps
sec. Compte tenu de l'éloignement existant entre le site d'exploitation et
les habitations et de la configuration du site, ces poussières ne peuvent
atteindre les habitations environnantes. Le projet n’augmentera pas les
envols de poussières en phase d’exploitation, seules les sources Conformément à l’arrêté ministériel du 16 février 2016, le SDEE mettra en place un suivi des quantités de poussières émises dans
d’émissions de ces dernières seront déplacées sans toutefois se l’environnement.
rapprocher des habitations.
Faible

Envols

L'envol de déchets légers est une des nuisances potentielles liées au
fonctionnement d’un centre de stockage. En cas de vents violents, divers
objets légers (papiers, plastiques, feuilles, ...) ont tendance à s'envoler.
Ces envols se produisent essentiellement lors des opérations de vidage
des bennes et lors de l'épandage des déchets sur la surface
d'exploitation avant compactage. Plus les déchets sont compactés et
moins ils ont tendance à se disperser.
Faible

Contexte sonore

Les niveaux sonores moyens produits par l’ensemble des activités du site
seront identiques à ceux constatés depuis la mise en fonctionnement des
installations. Le projet ne devra donc pas être à l'origine d'un
dépassement des valeurs limites définies par la réglementation. Seules
les périodes de terrassement liées à la réalisation des nouveaux casiers
provoqueront une nouvelle source qui durera pour chacune des 5 phases
quelques semaines et ce exclusivement en période diurne et hors weekend et jours fériés.
Moyen à fort

Odeurs

Actuellement, les principales nuisances olfactives sur le site sont liées :
à la zone d’enfouissement des déchets et à l’usine mécano-biologique.
Les odeurs liées aux déchets seront donc déplacées de l’actuel site
d’enfouissement vers la nouvelle extension pour le stockage des
déchets, soit un déplacement d’une centaine de mètres vers l’est ce qui
ne modifiera pas les conditions de dispersion. Les dégagements de
biogaz sont aussi à l’origine d’odeurs. Ceux provenant du nouveau
bioréacteur seront brûlées par combustion dans la chaudière (et en cas
de besoin par la torchère) comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour le
biogaz de l’actuel bioréacteur.

Compte tenu de la superficie de chaque casier en exploitation et du compactage des déchets au fur et à mesure de leur dépôt, les risques
d’envol sont déjà limités par les modalités techniques d’exploitation. Des précautions spécifiques sont prises pour les déchets susceptibles
de s’envoler au moment de leur déversement : filets et clôture anti-envols, ramassages réguliers à l’intérieur du site et ses abords, opération
de nettoyage exceptionnel par un prestataire, utilisation d’une colle aqueuse biodégradable assurant une cohésion renforcée de la couche
sommitale des déchets, l’utilisation de bennes fermées et/ou de camions bâchés, possibilité de stockage des déchets pendant 48 h
maximum dans l’usine de traitement en cas de vent important.

•

La localisation des installations dans un secteur éloigné du noyau urbain constitue une mesure intégrée dès la conception du site ;

•

Le chantier sera limité dans le temps et aux périodes de jour et des merlons temporaires de protection seront érigés ;

•
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit, régulièrement entretenus et munis
d’avertisseurs de recul type « cri de lynx » ;
•

La localisation des installations dans un secteur éloigné du noyau urbain constitue une mesure intégrée dès la conception du site ;

•

La vitesse de circulation sur le site sera limitée, comme actuellement.

Très faible

Très faible

Pour tenir compte du retour d’expérience vécu sur le site et surtout par le voisinage, le SDEE a mis en place un programme d’aménagement
basé sur :
La réduction maximale de superficie des casiers en exploitation de manière à limiter les dégagements d’odeurs de la principale
source identifiée, ainsi la superficie moyenne des casiers sera de 3 100 m², la superficie maximale étant de 5 800 m², représentant par la
même une nette amélioration par rapport aux anciens casiers (4700 m² en moyenne),
Une amélioration du système de drainage du biogaz avec un meilleur drainage horizontal et la mise en place de puits (8 puits sur la
zone d’extension nord, 40 puits sur la zone d’extension à l’est).

Faible

Plus accessoirement, le nouveau bassin de lixiviats va constituer une nouvelle source d’odeurs (augmentation de 40% de la superficie
émissive) qui reste cependant limitée par rapport aux sources principales.

Très faible

Vibrations

Les engins utilisés sur les casiers (compacteurs principalement) et les
installations (BRS principalement, ventilateurs, compresseurs
secondairement) peuvent être à l’origine de faibles vibrations qui ne sont
et seront ressenties que dans un périmètre de quelques mètres autour
des installations.

/
Très faible

La principale source de vibrations pourra correspondre lors des phases
de terrassement aux opérations de déroctage lors de la mise en place
des nouveaux casiers. Cependant, au vu de la nature des matériaux et
de l’éloignement des habitations cette incidence sera très faible.
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Impact
résiduel

Très faible
Émissions
lumineuses

Les horaires de travail sur les installations sont limités au créneau 6h00 Les spots éclairant les zones de travaux seront allumés uniquement durant les périodes d’ouverture du site, voire durant les heures de
- 18h00, seuls quelques apports ont lieu plus tôt le matin. Ces derniers gardiennage et de surveillance en tant que de besoin.
ne seront pas modifiés dans le cadre du projet d’extension. Les engins
sont appelés à travailler à la lumière de leurs phares uniquement durant
des périodes très courtes (impact temporaire) en début et en fin de
journée, ainsi qu’en hiver.
•
Faible

Sécurité,
salubrité

L’aire d’étude immédiate revêt un caractère qui n’engendre aucune
contrainte en termes de santé et de salubrité publique. Il n’existe aucun
risque particulier de contamination de la population locale par une
éventuelle pollution chronique des eaux superficielles et souterraines,
provenant du site. De même, il n’existe aucune source de pollution
majeure, aucune source de nuisance forte (bruit, vibration…) hormis les
installations actuelles du SDEE. Par contre, il y a un risque de pénétration
de promeneurs sur le site pouvant entrainer des collisions ou des
accidents (entraînement, écrasement…) avec les engins (chargeuses,
engins et camions) circulant sur les installations. La présence de bassins
peut également être à l’origine de risque de noyade.

Très faible

Au niveau des entrées du site, des panneaux signalent l'interdiction d'accès aux installations pour les personnes non autorisées ;

•
Une clôture et des portails limitent les accès sur la totalité du périmètre des terrains. Seul le portail d’accès principal est ouvert aux
heures d’ouverture du site ;
•
Les bassins de stockage des lixiviats et les bassins d’eaux pluviales sont donc clôturés. Il en sera de même pour les nouveaux
bassins au sud-est du nouveau bioréacteur. Seul le bassin Incendie reste accessible ; une bouée est disponible à proximité des bassins ;
•

Le bâtiment d’accueil, les bâtiments techniques, l’usine de prétraitement sont fermés en dehors des périodes d’activités ;

•

Le site est surveillé en permanence par au minimum un employé durant les heures d’ouverture ;

•

Les déchets radioactifs trouvés lors des contrôles seront isolés et les autorités compétentes immédiatement averties ;

Négligeable

•
Le péril aviaire sera limité par le mode de conditionnement des déchets ménagers bruts arrivant sur le site : déchets très peu
accessibles pour les animaux en raison de leur fort degré de compaction et du recouvrement des déchets, le développement d’une phase
anaérobie méthanogène en profondeur interdit toute survie d’insectes dans les déchets. Des campagnes de dératisation et un entretien
de la clôture seront régulièrement effectués. Des actions d’effarouchement seront réalisées si nécessaire, soit par un fauconnier ou bien
via un effarouchement sonore à l’aide de fusées crépitantes et détonantes.

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Faible

Le Paysage

95621

Étant enserré dans un noyau boisé à l’écart de toute zone d’habitation et
des voies routières, les installations n’ont aucune empreinte notable sur
le grand paysage. Ce n’est qu’en arrivant à proximité immédiate des
limites du site que l’on découvre les installations qui ne présentent aucun
front topographique.
Concernant le projet d’extension, Certains bâtis sont et resteront visibles,
et l’enjeu principal réside dans l’arrondi des dômes terrassés et surtout
leur couverture herbacée rapide et durable. En effet trois nouvelles
masses vont venir s’ajouter à celles existantes : les nouveaux casiers, le
casier de stockage de déchets d’amiante liée et la plateforme de dépôt
des matériaux inertes.

•
Intégration architecturale des bâtiments basée sur la réduction maximale des hauteurs des structures, et sur l’intégration des
bâtiments dans un maillage d’arbres conservés, permettant ainsi de bénéficier d’un effet de « fond » : les bâtiments administratifs et les
bâtiments techniques ne se « découpent » donc pas sur l’horizon mais sont « fondus » dans la masse située à proximité. Le choix des
couleurs, à forte dominante de gris et de vert, est également un outil d’intégration fort.
•
Aménagement du stock temporaire de matériaux de décapage : dans le cadre des opérations de terrassement préalables à la
constitution des casiers, un stock temporaire de matériaux (réutilisés en fonction des besoins) a été élevé au nord-est des casiers et est
ceinturé de noyaux boisés qui limitent toute perception depuis l’extérieur du site ;
•

Mise en place rapide d’une couverture végétale sur les zones réaménagées.
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Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

/

Nul

Nul

Le Patrimoine
classé, inscrit
ou reconnu

Les terrains du projet sont éloignés de tout monument historique classé
ou inscrit. Aucun Monument Historique ne sera concerné par le projet et
il n’existe aucune covisibilité entre les monuments historiques les plus
proches et le projet. De même, aucun site inscrit ou classé et aucune
ZPPAUP / AVAP ne sont concernés par le projet. Aucun vestige
archéologique n'a été découvert sur cette zone, dans le secteur proche,
ou sur le site actuel au cours des travaux d’aménagement réalisés.

Négligeable
Perception
lointaines

Perceptions
proches

Du point de vue des perceptions lointaines, au vu masques existants,
aucune perception lointaine actuelle ou à venir n’est gênante. Les formes
et les hauteurs des nouvelles installations seront comparables à celles
des casiers actuels et viendront donc uniquement « agrandir » la zone
technique sans créer de véritable point d’accroche nouveau.

/

Faible
Du point de vue des perceptions proches, comme à l’heure actuelle seuls
les terrains propriété du SDEE permettront d’offrir un point de vue sur le
site global.
Le chemin rural au nord des casiers actuels assurera à travers des
trouées de la végétation une vision partielle sur l’extension des casiers
au nord ainsi que sur la plate-forme de stockage des matériaux inertes
et accessoirement sur le casier de stockage de déchets d’amiante liée.

/

Négligeable

Faible

Négligeable
Perceptions
postexploitation

Durant cette phase, l’incidence visuelle sera très limitée. Les installations
encore en fonctionnement comme celles des zones technique Les bioréacteurs, la plateforme de stockage des matériaux et le casier de déchets d’amiante liée auront été complètement réaménagés
(cogénérateur et bassins) continueront à être masquées par les
boisements
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3. ETUDE DE DANGERS
L’étude de danger de ce projet a été réalisée par le Cabinet ECTARE, en collaboration avec
l’équipe du SDEE de la Lozère et notamment M. Llinas, Directeur Général des services.
L’étude de dangers met en évidence les dangers liés à l’activité d'une Installation Classée pour
la Protection de l'Environnement (ICPE). L’inventaire des potentiels de danger et des risques
liés à cette installation est mis en parallèle avec celui des mesures qui sont prises pour
diminuer ces risques.
En application de l’arrêté du 29 septembre 2005, la probabilité d’occurrence, la cinétique,
l’intensité des effets et la gravité des conséquences des phénomènes dangereux étudiés ont
ensuite été évaluées.
Suite à l’identification des potentiels de danger et à l’étude des mesures de réduction de ces
derniers, et en considérant l’article L.512-1 du Code de l’Environnement l'analyse de risque a
été réalisée pour :


Le risque pollution ;



Le risque incendie et explosion au niveau des installations de valorisation du biogaz ;



Le risque d’incendie sur les casiers du bioréacteur ;



Le risque incendie dans l’usine de pré-traitement ;



Le risque incendie sur la plateforme déchets verts.

Les autres risques n'ont pas été étudiés sur un principe de proportionnalité.
Pollution du sol et/ou des eaux
Estimation de la
Estimation de l’intensité
probabilité
Selon
une méthode
L’intensité du phénomène
qualitative,
le
étudié sur les personnes
phénomène
étudié
a
été
physiques n’est pas notable
estimé
comme
un
en dehors des installations.
événement probable.
L’intensité déterminée atteint
le seuil des effets
réversibles à moyen terme
sur l’environnement.

Estimation de la
cinétique
Le phénomène dangereux
étudié est évalué pour
l'apparition et l'évolution
du phénomène ainsi que
l’atteinte des cibles à
cinétique lente

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié
est
modéré sur les
personnes
physiques et les
biens ainsi que sur
l’environnement

Estimation de la
cinétique
Le phénomène dangereux
étudié est évalué pour
l'apparition et l'évolution
du phénomène ainsi que
l’atteinte des cibles à
cinétique lente

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié
est
modéré sur les
personnes
physiques et les
biens ainsi que sur
l’environnement

Pollution de l’air
Estimation de l’intensité
L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable
en dehors des installations.
L’intensité déterminée
atteint le seuil des effets
réversibles à moyen
terme sur l’environnement.
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Estimation de la
probabilité
Selon une méthode
qualitative,
le
phénomène étudié a été
estimé
comme
un
événement
très
improbable.
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Explosion au niveau des installations de cogénération
Estimation de l’intensité
L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable
en dehors des installations
(voir cartographie des
zones d'effets).
L’intensité déterminée
atteint le seuil des effets
réversibles à moyen
terme sur l’environnement.

Estimation de la
probabilité
Selon une méthode
qualitative,
le
phénomène étudié a été
estimé
comme
un
événement
possible
mais extrêmement peu
probable.

Estimation de la
cinétique
Le phénomène dangereux
étudié est évalué pour
l'apparition et l'évolution
du phénomène ainsi que
l’atteinte des cibles à
cinétique rapide

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié
est
modéré sur les
personnes
physiques et les
biens ainsi que sur
l’environnement

Estimation de la
probabilité
Selon une méthode
qualitative,
le
phénomène étudié a été
estimé comme :
un
évènement
probable
pour
un
incendie des casiers ou
sur
la
plateforme
déchets verts,
un
évènement
improbable pour un
incendie dans l’unité de
traitement des déchets.

Estimation de la
cinétique

Estimation de la
gravité
Le niveau de gravité
apprécié
est
modéré sur les
personnes
physiques et les
biens ainsi que sur
l’environnement

Incendie
Estimation de l’intensité
L’intensité du phénomène
étudié sur les personnes
physiques n’est pas notable
en dehors des installations
(voir cartographie des
zones d'effets).
L’intensité déterminée
atteint le seuil des effets
réversibles à moyen
terme sur l’environnement.

Le phénomène dangereux
étudié est évalué :
- pour l'apparition et
l'évolution du phénomène
à cinétique moyenne,
- pour l'atteinte des cibles
à cinétique lente

Deux catégories de mesures seront donc mises en place afin de faire face au risque identifié :




Mesures de réduction des risques :

-

Système d’intervention sur les incendies, mais aussi de prévention de la
propagation des incendies ;

-

Signalisation des risques et information ;

-

Moyens et organisation de la surveillance, organisation de la prévention,
exercices de sécurité, consignes… ;

Moyens d’interventions : moyens internes et organisation des secours, moyens de
secours publics disponibles et organisation.
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Figure 11 - Rayons d’effets d’un incendie sur la zone de réception

Figure 12 - Rayons d’effets d’un incendie sur la zone du tube de préfermentation

Figure 13 - Rayons d’effets d’un incendie sur la zone du tube de maturation

Figure 14 - Rayons d’effets d’un incendie sur la zone de stockage des
refus

Figure 15 - Rayons d’effets d’un incendie un casier de fermentation

Figure 16 - Rayons d’effets d’un incendie sur la plateforme bois avec le plan de
masse

95621
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Figure 17 - Rayons d’effets d’un incendie sur la plateforme déchets verts
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Figure 18 - Rayons d’effets d’une explosion au niveau de la chaudière
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Figure 19 : Effets thermiques d’un incendie sur casiers en phase 1

Figure 20 : Effets thermiques d’un incendie sur casiers en phase 2
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4. ACCORDS SUR LA REMISE EN ETAT EN FIN
D’EXPLOITATION
4.1. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION
Fermeture et réaménagement du site
4.1.1.1. Phase de fermeture du casier
Chaque casier sera couvert dès son comblement, de manière à limiter la surface de déchets
à l’air libre et donc les émissions d’odeurs. Le réseau de collecte du biogaz est simultanément
mis en place sur le site autorisé et sur le nouveau réacteur dans lequel il sera identique (réseau
de drainage horizontal). En fin d’exploitation de chaque casier, une couverture de type
imperméable est mise en place avec drainage des gaz et récuparation pour être brûlés au
niveau d’une installation de traitement et de valorisation.

4.1.1.2. Descriptif
exploitation

du

réaménagement

d’ensemble

en

phase

post-

Le principe de superposition du complexe multicouche recouvrant les casiers est le suivant
(depuis le bas vers le haut) : une couche de fermeture de 50 cm de perméabilité ≤ 10-7 m/s,
un géotextile anti-poinçonnant, une géomembrane de 1,5 mm d’épaisseur, un géotextile antipoinçonnant, une couche de 50 cm de matériau recompacté de perméabilité ≤ 10-6 m/s, 50 cm
de matériau drainant de perméabilité ≤ 10-4 m/s, 50 cm de terre végétale.
La couverture finale, en fin d’exploitation du casier, est à la fois une nécessité technique pour
le bon fonctionnement de l’installation, une garantie de l’isolement du site vis-à-vis de toute
interaction avec l’environnement et d’une bonne intégration paysagère.
Les modalités techniques de réaménagement prennent à la fois en compte les conditions
d’évolution des déchets et l’intégration du site dans son contexte environnant.

Contrôle post-exploitation
Des mesures de suivi sont prévues pour un contrôle de la qualité de l’environnement du site
en phase post-exploitation concernant les lixiviats, le biogaz, les eaux. Elles permettront ainsi
d’assurer un contrôle adéquat de l’évolution du site.
Un dossier synthétisant l’ensemble des résultats des contrôles et des opérations d’entretien
sera remis annuellement à l’Inspection des Installations Classées.
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Fin du suivi post-exploitation
Une fois que les casiers ne produiront plus ni biogaz, ni lixiviats, le site restera propriété du
SDEE qui pourra éventuellement en céder une partie pour d’autres usages, après avoir établi
une liste de servitudes permettant de définir précisément les limites d’utilisation de manière à
éviter tout incident éventuel dû à un usage non adapté de ces terrains

4.2. SCHEMAS DU REAMENAGEMENT
Schéma de l’ISDND réaménagé

Figure 21 – Aménagements du site après que la dernière phase d’exploitation ait été achevée
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Vue paysagère

Figure 22 - interprétation paysagère du site après réaménagement

4.3. ACCORDS DU PROPRIETAIRE ET DU MAIRE DE LA COMMUNE
CONCERNEE

Accord du Président du SDEE
L’ensemble des éléments a été validé par le propriétaire du site, soit le Président du SDEE,
qui s’est prononcé favorablement quant aux aménagements retenus par l’équipe de projet.

Accord du maire de la commune de Badaroux
L’ensemble des éléments a été validé par le maire de la commune dans laquelle est implanté
l’ISDND, soit le Maire de Badaroux, qui s’est prononcé favorablement quant aux
aménagements retenus par l’équipe de projet.
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS DE
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
5.1. PREAMBULE
Le centre départemental de traitement et de stockage des déchets du Redoundel permet de
traiter jusqu’à 100 tonnes de déchets par jour sur les installations de prétraitement et de
stocker 14 000 tonnes / an de déchets non dangereux (installation de stockage) dans le cadre
de l’actuel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation.
Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension, le SDEE souhaite :


Augmenter la capacité d’accueil de l’installation de stockage avec la création d’une
nouvelle zone de stockage.



Aménager un casier de stockage de déchets d’amiante avec une capacité totale de
2 808 tonnes.

Le centre départemental de traitement et de stockage accueillera donc des déchets dangereux
(amiante).
Les déchets admis sur ce site proviennent en majorité du département de la Lozère mais
également de deux communautés de communes de départements voisins :


La communauté de communes des Causses à l’Aubrac (Aveyron) pour la seule
commune nouvelle de Sévérac-d’Aveyron ;



La communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles (Haute-Loire).

Il s’agit des ordures ménagères résiduelles qui seront traitées au niveau de l’usine de
traitement. Les fractions non valorisables seront stockées dans l’installation de stockage des
déchets non dangereux.
La compatibilité du projet est donc à étudier en tenant compte :


Du programme national de prévention des déchets 2014-2020 ;



Des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (Occitanie et AuvergneRhône Alpes).

5.2. PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 2014-2020
Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national
de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre
production de déchets et croissance économique et démographique.
Le programme traite de l’ensemble des catégories de déchets : déchets minéraux, déchets
dangereux, déchets non dangereux non minéraux. Il concerne l’ensemble des acteurs
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économiques : déchets des ménages, déchets des entreprises privées, déchets des
administrations publiques, déchets de biens et de services publics.
Il fixe comme objectifs :


Une diminution de 7 % de l’ensemble des DMA14 par habitant par an à horizon 2020
par rapport à 2010 dans la continuité du précédent plan national ;



Une stabilisation au minimum de la production de DAE15 d’ici à 2020 ;



Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020.

À son échelle le projet répond aux objectifs de ce document cadre.

5.3. LES PLANS REGIONAUX DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
PRPGD Occitanie
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la région Occitanie
a été adopté le 14 novembre 2019.
Le plan a vocation à constituer un outil d’animation des acteurs, à l’interface des différentes
politiques sectorielles conduites par la Région : développement des entreprises, innovation,
formation, aménagement du territoire, agriculture, transition énergétique…
Il fixe des objectifs et des moyens pour la réduction, le réemploi, le recyclage ou la valorisation
des déchets et prend en compte la croissance démographique enregistrée dans la région.
Au sein de ce nouveau plan, des planifications spécifiques à la prévention et à la gestion de
certains flux sont incluses (biodéchets, déchets du BTP), ainsi que des orientations
concernant les unités d’élimination par stockage ou par incinération des déchets non
dangereux non inertes (DNDNI). Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), déchets
amiantés, déchets d’emballages ménagers et papiers graphiques, Véhicules Hors d’Usage
(VHU) et déchets de textiles, linge de maison et chaussures font également l’objet d’une
planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement selon les cas.
D’après le PRPGD d’Occitanie, la demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de
Badaroux (poursuite du stockage sur une nouvelle période ou révision de la capacité
autorisée) est justifiée. Selon le plan, c’est une installation qu’il apparaît nécessaire de
poursuivre pour une capacité de 20 000 t/an.

14 Déchets Ménagers et Assimilés
15 Déchets des Activités Economiques
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PRPGD Auvergne-Rhône Alpes
En janvier 2017, la région Auvergne-Rhône Alpes a lancé son PRPGD, ce dernier a été adopté
le 19 décembre 2019.
Ce plan permet de traduire l’objectif principal de la région de réduction maximal
d’enfouissement des déchets, notamment grâce à la prévention, au recyclage et au
développement de l’économie circulaire.
La Région Auvergne-Rhône Alpes a été particulièrement attentive à ce que celui-ci prévoit
des installations adaptées aux spécificités des territoires et s’est assuré de faire de ce plan un
levier pour favoriser un service de qualité aux usagers, de créer de la richesse et de l’emploi
local, et de tenir compte de l’aspect économique de la gestion des déchets, tant en termes de
coûts que de bénéfices attendus.
La Lozère est un des départements hors région Auvergne Rhône Alpes équipé d’une ISDND
accueillant les ordures ménagères résiduelles de la région. Toutefois, le tonnage de déchets
produits en Auvergne Rhône Alpes stocké hors région est faible. En 2015, seulement
1 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles sont stockées à l’ISDND de Lozère.

La capacité autorisée sollicitée dans le cadre de ce dossier d'extension est de 20 000
tonnes par an pour les 5 premières années d’exploitation, puis il y aura une réduction
des quantités enfouies de 10%, à partir de la sixième année d’exploitation pour les cinq
années suivantes, et une diminution progressive sur les différentes phases
d’exploitation.
Ainsi les tonnages sollicités dans le cadre de ce dossier seraient les suivants :


Année 1 à 5 : 20 00 t/an ;



Année 6 à 10 : diminution jusqu’à atteindre 18 000 tonnes par an ;



Année 11 à 20 : diminution jusqu’à atteindre 17 000 tonnes par an ;

 Année 21 à 30 : diminution jusqu’à atteindre 16 000 tonnes par an.
Le projet répond donc aux attentes de ces plans notamment en raison de la volonté
affichée du SDEE de diminuer le tonnage de déchets non valorisables stockés.
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6. DEMANDE DE DEROGATION EXCEPTIONNELLE
POUR LA DESTRUCTION ET LA PERTURBATION
INTENTIONNELLE D’INDIVIDUS ET LA
DESTRUCTION/ALTERATION D’HABITATS D’ESPECES
Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, le projet d’extension du
centre de traitement de déchets de « Redoundel » sera à l’origine :


De la destruction potentielle d’individus en phase chantier sur plusieurs espèces
d’Amphibiens et de Reptiles inscrites aux articles 2 ou 3 de l’arrêté du 19 novembre
2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire ;



De la destruction d’habitats d’espèces (biotopes potentiels de reproduction et de
repos) de trois espèces de Reptiles inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre
2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire ;



De la destruction d’habitats d’espèces (biotopes de reproduction et/ou d’alimentation)
de plusieurs espèces de Mammifères inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des Mammifères protégés sur l’ensemble du territoire ;



De la destruction d’habitats d’espèces (biotopes de reproduction) de plusieurs espèces
d’oiseaux nicheurs inscrits à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.

De fait, une demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées
(alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement) est requise. La liste des
espèces concernées et le détail de la demande sont développés dans le chapitre
suivant.

6.1. LISTE DES ESPECES PROTEGEES DEVANT FAIRE L’OBJET DE LA
DEROGATION
Objet de la dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Destruction

Destruction

d’habitats

d’individus

Perturbation

Reptiles
Podarcis muralis

Lézard des murailles

X

X

X

Lacerta bilineata

Lézard vert

X

X

X

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte-et-jaune

X

X

X

Bufo bufo

Crapaud commun

-

X

-

Lissotriton helveticus

Triton palmé

-

X

-

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

-

X

-

Amphibiens
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Objet de la dérogation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Destruction

Destruction

d’habitats

d’individus

Perturbation

Mammifères
Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

X

-

X

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

X

-

-

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

X

-

-

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

X

-

-

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

X

-

-

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

X

-

-

Noctula leisleri

Noctule de Leisler

X

-

-

Myotis nattereri

Murin de Natterer

X

-

-

Myotis daubentoni

Murin de Daubenton

X

-

-

Plecotus auritus

Oreillard roux

X

-

-

Prunella modularis

Accenteur mouchet

X

-

X

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

X

-

X

Emberiza citrinella

Bruant jaune

X

-

X

Cuculus canorus

Coucou gris

X

-

X

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

X

-

X

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

X

-

X

Sylvia borin

Fauvette des jardins

X

-

X

Sylvia communis

Fauvette grisette

X

-

X

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

X

-

X

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

X

-

X

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

X

-

X

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

X

-

X

Lophophanes cristatus

Mésange huppée

X

-

X

Parus ater

Mésange noire

X

-

X

Poecile palustris

Mésange nonnette

X

-

X

Dendrocopos major

Pic épeiche

X

-

X

Dryocopus martius

Pic noir

X

-

X

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

-

X

Anthus trivialis

Pipit des arbres

X

-

X

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

X

-

X

Regulus ignicapilla

Roitelet à triple bandeau

X

-

X

Regulus regulus

Roitelet huppé

X

-

X

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

X

-

X

Sitta europaea

Sittelle d’Europe

X

-

X

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

X

-

X

Avifaune
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6.2. MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE SUIVI
Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, il apparaît que des impacts
résiduels évalués comme significatifs (supérieurs à « faible » dans la hiérarchisation des
impacts développée par le cabinet ECTARE) subsistent sur plusieurs espèces ou cortèges
d’espèces protégées :


Bouvreuil pivoine,



Cortège des chauves-souris forestières, dont la Barbastelle d’Europe ;



Cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts, dont l’Engoulevent d’Europe et le
bruant jaune.

Ces espèces peuvent être considérées comme des taxons « parapluies », pour lesquels la
mise en œuvre de mesures de compensation est susceptible de bénéficier à gamme plus
large d’espèces (cortège des oiseaux nicheurs des milieux forestiers, cortège des chauvessouris arboricoles ou à mœurs forestières, Reptiles et entomofaune des milieux semi-ouverts).
Le SDEE Lozère s’engage, avant la mise en place des casiers implantés sur la zone
d’extension du site à créer, gérer, restaurer au minimum 10,94 ha de milieux forestiers en
faveur du bouvreuil pivoine et de la barbastelle d’Europe et au minimum 2,02 ha de milieux
semi-ouverts favorables à l’engoulevent d’Europe et au bruant jaune.
Les mesures compensatoires qui y seront mises en place bénéficieront à un éventail plus
large d’espèces, notamment en ce qui concerne les oiseaux nicheurs du cortège des milieux
forestiers, les chauves-souris arboricoles et/ou à mœurs forestières, les Reptiles et
l’entomofaune ;
Les terrains retenus pour la mise en place des mesures compensatoires présentent une
superficie cumulée de 13,35 ha.
Ils regroupent globalement 6 types de milieux ouverts à semi-ouverts et 5 types de milieux
forestiers à pré-forestiers :
Nom de l’habitat
Habitats ouverts à semi-ouverts
Fourrés à genêt à balai (CB : 31.841)

Surface
2,26 ha

Landes à genêt purgatif (CB : 31.842)

0,08 ha

Landes montagnardes à myrtille sur pierriers (CB : 31.226)

0,12 ha

Landes semi-ouvertes à genêts (CB : 31.841x35.13)

0,82 ha

Pâturages maigres acidiclines à gentiane jaune (CB : 38.112)

0,16 ha

Prairie humide à hautes herbes (CB : 37.25)

0,06 ha

Habitats pré-forestiers à forestiers

1,02 ha

11,17 ha

Bois pionniers à pins sylvestres et bouleaux (CB : 42.57)

2,27 ha

Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB : 41.B1)

2,53 ha

Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB : 31.872)

1,33 ha

Plantations résineuses (CB : 83.31)

4,66 ha

Saulaie marécageuse ripicole (CB : 44.92)

0,38 ha
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Figure 23 – Localisation des terrains de compensation

Les zonages d’urbanisme concernant les parcelles visées engendrent une menace à plus ou
moins court terme sur les habitats forestiers en présence, et par la même occasion sur les
habitats d’espèces des cortèges forestiers. La compensation mise en œuvre par le SDEE
permettra d’assurer le maintien de ces habitats sur le long terme, d’autant plus que les terrains
sont sous maîtrise foncière du pétitionnaire.
Compte tenu de l’analyse des capacités d’accueil des habitats visés, plusieurs orientations de
gestion peuvent être mises en place pour répondre aux objectifs de compensation :


Rouvrir les landes fermées à genêt à balai afin de recouvrer à court terme des biotopes
herbacés plus diversifiés susceptibles d’être colonisés tant en phase d’alimentation
que de reproduction par la faune patrimoniale et/ou protégée ;



Mettre en place une gestion adaptée au maintien d’une mosaïque de milieux
favorables au espèces des milieux semi-ouverts ;



Maintenir les landes d’intérêt communautaire ;



Mettre en place des îlots de vieillissement qui constituent des zones à fort enjeu pour
la biodiversité forestière ;



Convertir les plantations résineuses en futaies irrégulières mieux adaptés à la
fréquentation de la faune forestière ;
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Création/Maintien des clairières forestières pour favoriser la diversification des
biotopes forestiers recensés localement.

Figure 24 : Localisation des mesures compensatoires

6.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
Mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement proposées sont les suivantes :


Mesures relatives à la compensation écologique : mise en place d’un plan de gestion
forestière à vocation écologique sur les terrains compensatoires définis ;



Mesures relatives à la compensation « zone humide » dans le cadre de la procédure
« Loi sur l’eau ».
Le principe retenu pour compenser la perte de cette surface de zones humides
consiste en la création/amélioration d’une zone humide par génie écologique au droit
de plusieurs secteurs mésophiles à méso-hygrophiles localisés sur le même bassin
versant.
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Plusieurs sites ont été retenus pour la mise en place des mesures de génie
écologique :
o

Site A : parcelles cadastrales AB 209 pp et AB 210 pp de la commune de
Badaroux, à environ 500 m au Nord de la zone humide impactée, pour une
surface d’environ 1,25 ha ;

o

Site B : parcelle cadastrale AB 224 pp de la commune de Badaroux, en
continuité de la zone humide impactée, pour une surface d’environ 1,15 ha

Figure 25 : Localisation de la compensation zone humide

Site A :
Le site A, de par sa situation en tête de bassin versant et la présence de plusieurs sources
d’apport en eaux pluviales (fossés et écoulement temporaire), possède de bonnes
potentialités pour la mise en œuvre d’opérations d’aménagement de zones humides.
Plusieurs types d’actions seront mis en place pour favoriser la création de zones humides sur
les secteurs actuellement occupés par des habitats forestiers mésophiles :


Creusement de dépressions topographiques favorisant la rétention des eaux pluviales
et l’apparition d’une végétation hygrophile ;



Aménagement de merlons permettant d’augmenter la capacité de rétention et favoriser
l’engorgement des sols.
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Figure 26 : Schéma des opérations de génie écologique à mettre en œuvre sur le site A
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Site B :
Le site B, localisé en aval hydrographique du projet d’extension pourra bénéficier des apports
d’eaux superficielles issus de la collecte des eaux de ruissellement de la plateforme via
l’utilisation du fossé périphérique qui sera formalisé en pied de talus de la plateforme.

Figure 27 : Schéma des opérations de génie écologique à mettre en œuvre sur le site B
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Mesures de suivi
Les mesures d’accompagnement proposées sont les suivantes :


Effectuer un suivi écologique ciblé sur la faune protégée au niveau des terrains
compensatoires ;



Effectuer un suivi écologique ciblé sur la compensation « zones humides ».

Compte-tenu des enjeux mis en évidence pour les espèces protégées et des mesures
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement sur lesquelles
s’engage le SDEE Lozère, il apparait que le projet d’extension de l’ISDND de
« Redoundel » n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces protégées à l’échelle locale.
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7. ETABLISSEMENT DE SERVITUDES NON AEDIFICANDI
7.1. PREAMBULE
L’article D181-15-2 du Code de l’Environnement indique les pièces qui peuvent compléter le
dossier de demande d’autorisation environnementale et notamment son alinéa 1° qui précise :
« Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à
l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de
ces servitudes et les règles souhaités ».
L’instauration de ces servitudes est précisée dans l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif
aux installations de stockage de déchets non dangereux et notamment dans son article 7 :
« Afin d'éviter tout usage des terrains périphériques incompatible avec l'installation, les casiers
sont situés à une distance minimale de 200 mètres de la limite de propriété du site [...] ».
Le SDEE dispose de la maitrise foncière des terrains concernés par l’exploitation actuelle et
son extension mais n’a pu trouver un terrain d’entente avec tous les propriétaires riverains
concernés par la servitude de retrait de 200 m autour des casiers.
Ainsi, ce document précise les éléments de définition de la servitude souhaitée ainsi que
l’emprise parcellaire concernée pour faire application de l’article L 515-12 du Code de
l’Environnement.

7.2. NATURE DE LA SERVITUDE
La servitude en place dans un périmètre de 200 m autour de la zone d’exploitation actuelle
n’a pas modifié les possibilités d’utilisation des terrains voisins. Il en sera de même dans le
cadre de l’extension du site.
L’intitulé de la servitude proposé est le suivant :
Le propriétaire de chacune des parcelles concernées par la bande d'isolement de
200 mètres autour des casiers de l’ISDND de Redoundel (commune de Badaroux – 48), ses
ayant droit ou les personnes qui tiendront ces parcelles du propriétaire actuel par vente,
donation ou tout autre procédé de transfert, sont tenus à ne pas modifier durant toute la
période d’exploitation, ainsi que celle du suivi post-exploitation, l’occupation des sols
constatée en avril 2018, notamment en y implantant des immeubles habités ou occupés par
des tiers, ce pour une durée allant du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2072.

7.3. LISTE DES PARCELLES CONCERNEES :
COMMUNE

SECTION

CHASTEL
NOUVEL

A0

95621

LIEU-DIT
PICHAOURY
PUECH
COUNTIO

N° DE PARCELLE
106, 252, 253, 255, 256, 257, 276, 277, 278,
279, 280, 281
109, 110, 236, 264, 265, 266, 273, 274, 275
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COMMUNE

BADAROUX

SECTION

LIEU-DIT

AN

REDOUNDELS

AB

LA NARCO
MEJEIRO
FUOUN DEL
RIOU
CHARRA
VIEILLE
CHANA VIEILLE
LOU TRUC DE
LA SERBIO
LA LAUDETTE
LOU CLAOUZET
LOU CLAOUS
REDOUNDEL

79

N° DE PARCELLE
61, 62, 65, 70, 71, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141
180, 181, 182, 183, 184, 200, 202, 203, 204
123
49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 205, 206
57, 207
153, 154, 155, 222, 235, 243, 244
82
37, 42, 45
39, 40, 41, 43, 46, 47, 48
18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 208, 209, 237,
239, 240, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250

7.4. PLAN DES SERVITUDES
Le plan présenté ci-après permet de visualiser l’ensemble des parcelles concernées. Il est à
noter que seule la bande d’isolement autour des casiers est concernée, en effet la bande
d’isolement autour des bassins reste dans l’emprise détenue par le SDEE.

Figure 28 – Plan de délimitation des parcelles soumises à servitudes
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8. ÉLEMENTS SPECIFIQUES A LA DEMANDE
D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT
8.1. LISTE DES PARCELLES CONCERNEES PAR LA DEMANDE
Commune

Lieu-dit

Section

Parcelles concernées

Superficie
totale en ha

AB

19
31
34
35
36
37
38
43
44
45
62
63
209
210
222
224
236
237
239
240

0,6365
0,751
0,945
0,511
0,2644
2,2515
2,5705
0,7275
0,6135
0,976
1,161
1,154
2,41
3,294
1,475
12,5802
10,6396
4,1977
0,8272
0,927

Redoundel

Lou Claouzet
Redoundel
Lou Claous
Badaroux

Lou Claouzet
Charra Vieille
Redoundel
Lou Truc de la Serbio

Redoundel

Superficie à
défricher en
ha
0,119
0,577
0,241
0,503
0,2644
1,945
0,995
0,08
0,614
0,781
0,218
0,105
0,741
0,503
0,081
3,488
0,076
0,032
0,397
0,302

Classeme
nt au PLU

Ui

8.2. PLANS ASSOCIES A LA DEMANDE

Figure 29 – Carte de localisation des opérations de défrichement
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Figure 30 – Localisation cadastrale des opérations de défrichement

8.3. ATTESTATION DE PROPRIETE
Une partie des parcelles concernées par le projet de défrichement était depuis longtemps la
propriété du SDEE. Les terrains de l’extension bénéficient d’une promesse de vente signée le
22 mars 2018.

8.4. ECHEANCIER PREVISIONNEL
L’extension du site se déroulera en plusieurs phases et le défrichement suivra le même
calendrier de manière à éviter :


Des défrichements trop hâtifs qui pourraient impacter le milieu avant que les mesures
compensatoires n’aient joué pleinement leur rôle ;



D’avoir à redéfricher des terrains non utilisés au bout d’une dizaine d’année.
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Figure 31 – Phasage des opérations de défrichement
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8.5. ETUDE D’IMPACT ET NOTICE NATURA 2000
Incidences potentielles et mesures de réduction envisagées
Le tableau ci-dessous reprend uniquement sous forme synthétique les principales incidences
potentielles liées au défrichement des 12 ha de terrain ainsi que les mesures adaptées liées
aux travaux de défrichement.
Thème

Impacts potentiels principaux

Mesures principales mises en place

Sylviculture

Le projet va provoquer la disparition d’environ 12
ha de boisements, cependant cette incidence
n’est pas de nature à déstructurer l’activité
sylvicole de la commune qui compte près de
1 200 ha de boisements (dont près de 300 de
conifères semblables à ceux qui seront
touchés).
De plus cette réorganisation ne touchera qu’un
seul propriétaire (SDEEl) dont la fonction
première n’est pas l’exploitation forestière.

Afin de permettre un déboisement progressif
qui ne déséquilibrera pas le marché local du
bois le SDEE fera procéder à l’abattage en 5
tranches distinctes qui s’étaleront sur près de
15 ans .
Le bois coupé lors de ce défrichement sera
valorisé dans les filières traditionnelles
sylvicoles.
Le choix du SDEE est de retenir une
compensation
financière
(au
Fonds
stratégique de la forêt et du bois) et non une
compensation par reboisement.

Climat

Sol

Eaux

Flore et
faune

Le défrichement d’environ 12 ha de boisement
n’aura aucun impact significatif sur le climat
d'autant que l'ensemble des parcelles alentours
seront maintenues en boisement.
L’arrachage des souches pourrait, sans mesure
de prévention, provoquer une déstabilisation des
sols dans l’axe du ru, pouvant à terme
s’accompagner de glissement de terrains et
d’apport excessif de MES dans le ruisseau du
Fuoun del Riou.
Le défrichement aura un impact limité sur les
eaux souterraines, celui-ci correspondra à la
réduction
de
la
« consommation » du boisement.
Pour les eaux superficielles le principal risque
sera lié à des transferts de MES vers le ruisseau
du Fuoun del Riou.
Aucune espèce protégée et/ou sensible n’a été
relevée dans les zones à défricher sur lesquelles
la biodiversité existante est faible, dans ce
paysage sylvicole.
Concernant la faune locale, les impacts liés à la
réalisation du projet (ouverture du milieu, bruits,
poussières, présence humaine…) impliqueront
un déplacement des animaux durant les
périodes de fonctionnement des engins.
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Aucune mesure spécifique

Le défrichement sera entrepris en dehors des
périodes pluvieuses intenses et les terrains
seront terrassés dès les opérations de
défrichement achevées de façon à limiter les
risques de déstabilisation.
Les mesures visant à limiter les incidences sur
les sols seront également efficaces pour
limiter la dégradation de qualité des eaux
superficelles.
Par ailleurs, les réseaux de collecte et de
traitement des eaux de ruissellement seront
mis en place dès le début des travaux de
défrichement afin de permettre des rejets de
qualité compatible avec les objectifs de qualité
du cours d’eau.
Le déboisement et le défrichement seront
conduits en dehors des périodes de
nidification de manière à limiter les effets sur
l’avifaune nicheuse qui représente la cible la
plus sensible à cette incidence potentielle. La
période
de
travaux
sera
donc
préférentiellement de septembre à février.
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Impacts potentiels principaux
Ce déplacement ne sera que temporaire et les
espèces animales reviendront par la suite en
fonction de leurs affinités avec les milieux
reconstitués (fossés, lisière, cultures…). En
effet, l'observation de sites comparables montre
que la faune fréquente ces milieux en dehors
des périodes de travaux.

Le dessouchage transformera localement le
contexte paysager actuel en milieu « exploité ».

L'impact sonore des travaux de défrichement
(dont les horaires d'activité seront compris entre
8 h 00 et 18 h 00, sur une période courte) sera
principalement lié à la circulation des engins et
au fonctionnement des tronçonneuses.
Compte tenu de l’éloignement du voisinage visà-vis du terrain concerné par le défrichement,
aucune gêne particulière pour le voisinage n’est
ici à redouter.
Comme pour toute opération de défrichement,
ce projet pourra présenter des risques pour la
sécurité des personnes susceptibles de pénétrer
sur le terrain concerné.

Sécurité
Il est en effet possible qu’une personne
extérieure à l’exploitation, entrée dans l’emprise
du site, puisse être accrochée par les engins
forestiers en circulation ou en manœuvre.

Mesures principales mises en place

La principale mesure de réduction consiste en
la limitation du défrichement à un secteur qui
n’est pas perceptible depuis les secteurs
externes à l’exploitation.
Une bande minimale de 20 m de large de
boisement sera préservée entre les secteurs
actuellement exploités et la zone à défricher
de façon à maintenir un rideau boisé qui
masquera totalement les opérations.
Enfin la zone du stockage temporaire de terre
sera reboisée en fin d’exploitation.

Horaires de travaux limités et travaux réalisés
uniquement du lundi au vendredi.

L’ensemble du périmètre sera sécurisé avant
les travaux (balisage et panneaux indicatifs)
De plus l’accès principal au site est limité par
la clôture enserrant les installations existantes
et le portail d’entrée est systématiquement
fermé.

Vue la nature des travaux de défrichement, les
risques sanitaires sont très peu nombreux ; ils se
limiteront aux émissions de bruit, et aux rejets
atmosphériques (gaz d'échappement).

Santé

En termes de bruits ou de rejets
atmosphériques,
ces
productions
étant
parfaitement limitées et le voisinage étant placé
loin des terrains, aucun risque n’est à prévoir
dans ce domaine.

Aucune mesure spécifique

Le défrichement ne sera à l’origine d’aucun rejet,
eaux usées, ou eaux de ruissellement non
traitées, aucun impact sur la santé n’est donc à
prévoir.
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Thème

Impacts potentiels principaux

Risques de
chablis

Les défrichements pouvant modifier localement
les conditions d’exposition aux vents des
boisements riverains, il peut être observé sur le
moyen terme, aux abords de zones défrichées,
d’autres arbres mis au sol par le vent.

Risques
d’incendie

En cas de formation d’un feu sur le site, celui-ci
serait susceptible de se propager au voisinage.
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Mesures principales mises en place
Les opérations seront conduites par des
professionnels habitués à gérer les coupes
dans ce secteur ce qui permet de limiter ce
risque.
Le suivi régulier des abords une fois les
opérations terminées permettra également de
limiter ce risque sur le long terme.
Tout brûlage sera interdit dans le périmètre du
site,
Les déchets seront rapidement enlevés du site
et envoyés vers un centre agréé,
Les engins ne stationneront pas à proximité
des limites du site,
L'intensité et le risque de la propagation d'un
incendie
seront
diminués
par
un
débroussaillement minutieux, afin de garantir
une rupture de la continuité du couvert végétal
et en procédant à l'élimination des rémanents
de coupes,
Les engins sont conçus et contrôlés pour
éviter tout risque d'incendie par projection de
particules
incandescentes
ou
par
échauffement de surface en contact avec la
végétation
environnante.
Les
pots
d'échappement notamment seront conçus
pour éviter toute projection d'étincelles,
Dans chacun des engins un extincteur de 2kg
de poudre ou à CO2 sera disponible.
Le personnel sera muni d'un téléphone
permettant d'alerter rapidement les secours en
cas de nécessité, lors du défrichement,
aucune incinération ou brûlage ne sera
effectué sur le site, les produits de coupes
seront tous régulièrement évacués,
La période de défrichement, afin également de
permettre la préservation de l'avifaune, se
déroulera en dehors des périodes de
nidification et de sécheresse.
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Suivi et contrôle
Avant tout défrichement, le SDEE préviendra la DDT et l’ONF de l’engagement des opérations
afin que ces deux services puissent intervenir en cas de besoin.
Le responsable environnement du SDEE participera à des réunions régulières lors du chantier
de manière à encadrer au mieux ces travaux. La première réunion de chantier permettra
notamment de baliser précisément la zone à défricher pour éviter tout abattage dans des
zones non utilisées par la suite.
Les ouvrages de rétention seront vérifiés régulièrement (et systématiquement après chaque
épisode pluvieux) pour assurer un fonctionnement optimum et une qualité de rejet compatible
avec les objectifs de qualité du cours d’eau.
Après chaque épisode venteux et/ou pluvieux intense, les lisières seront inspectées pour
vérifier l’état de stabilité du premier rideau d’arbres et éventuellement procéder à des
abattages préventifs de ceux présentant un risque d’effondrement.
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9. RAPPORT DE BASE IED
9.1. PREAMBULE
L’article L. 515-30 du Code de l’Environnement prévoit le principe du rapport de base « L'état
du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les
installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28
après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon
le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31. »
Ce décret est soumis à la consultation des acteurs concernés (ministères, DREAL,
exploitants…). Il reprend globalement les exigences de la directive (modalités, contenu, etc.)
en les adaptant au droit existant et notamment le principe de la remise en état conformément
à l’usage futur du site.
Le projet de décret reprendra les termes de la directive IED : « Ce rapport contient les
informations nécessaires pour déterminer l’état de pollution du sol et des eaux souterraines,
de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l'état du site lors de la cessation
définitive des activités.

9.2. RECHERCHE,

COMPILATION,

EVALUATION

DES

DONNEES

DISPONIBLES ET NOUVELLES ANALYSES

Analyses sur les ruisseaux
Traditionnellement les analyses de qualité du milieu « eaux superficielles » ne sont pas
retenues pour le Rapport de Base, cependant les analyses réalisées par le SDEE permettant
de prendre en compte une pollution « historique » tant en termes biologiques (IBGN,
bryophytes) que physico-chimique (sédiments), il a paru intéressant de les intégrer dans cette
démarche, tant par leur intérêt :


Pour qualifier le milieu en l’état actuel ;



Que pour permettre d’établir une chronique à long terme et de vérifier les évolutions
après la cessation d’activités.

En fonction de l’enjeu lié au maintien de la qualité des eaux superficielles, Le SDEE a effectué
des suivis de la qualité des eaux du ruisseau d’Alteyrac et du « Fouon Del Riou ».
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Figure 32 : Positionnement des points de prélèvement

Les analyses présentées sont celles effectuées au cours de l’année 2017, le SDEE n’ayant
réalisé de telles campagnes qu’à partir de 2016, il n’existe pas de résultats antérieurs et
aucune analyse de ce type ne semble avoir été menée sur ces cours d’eau par d’autres
collectivités.

9.2.1.1. Analyse sur les sédiments
A l’issue de la campagne de mesure de 2017 aucun signe de pollution notable des sédiments
dans les ruisseaux n’a pu être mis en évidence en aval des deux rejets.
Ces analyses sédimentaires soulignent une bonne qualité de sédiments ce qui est corrélé à
la qualité biologique des eaux. La station 3 met en évidence des concentrations en métaux
largement supérieures à celles observées sur les autres stations (comme en 2016), il est
probable que le secteur de la station 3 soit une zone de dépôt expliquant cette forte
accumulation de métaux, qui peuvent provenir en large partie du fond géochimique local.

9.2.1.2. L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
Les résultats présentés ci-après résultent des 2 campagnes de prélèvements réalisées au
printemps et en été 2017 sur les cours d’eau influencés par l’ISDND.
On observe, entre la première campagne de Juin et celle de Juillet, une dégradation du
peuplement benthique en termes de variété taxonomique sauf pour la station 2 qui voit le
nombre de taxa augmenter significativement et pour la station 4 où le nombre de taxa reste le
même.
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Les écoulements faibles pour les stations 1 et 3 induisent probablement une diminution
assez sensible de l’équilibre du peuplement benthique. La station 2 reste stable entre
les deux saisons ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle est alimentée par le rejet de
l’ISDND et par les eaux sous géomembranes et subit de manière plus modérée que la
station 1, les diminutions de débits.

9.2.1.3. L’Indice Biologique Diatomées (IBD)
L’abondance et la diversité taxonomique des diatomées sont dépendantes de la qualité du
milieu. C’est pourquoi l’IBD est utilisé.
En juin et en juillet 2017, les peuplements des stations :


1, 2, du ruisseau Fouon del Riu et des stations 4 et 5 de l’Alteyrac sont caractérisées
par un mélange de diatomées électives de milieux eutrophes avec lesquelles
coexistent des formes plus sensibles à la minéralisation, oligotrophes dans le Fouon
del Riu et oligo-mésotrophes dans l’Alteyrac. Cela va dans le sens d’un apport ponctuel
d’éléments nutritifs, par la minéralisation de la matière organique, et/ou par des apports
exogènes (intrants agricoles, rejets domestiques, ...).



3 à 5 se caractérisent par la dominance de formes sensibles (oligosaprobes à
mésosaprobes, et autotrophes). Ces diatomées sont indicatrices d’eaux de bonne
qualité biologique, peu polluées par les composés organiques. La composition du
peuplement de ces trois stations révèle l’absence d’importante pollution de cette nature
dans le milieu.

Ainsi, comme pour les IBGN, le facteur prédominant dans la qualité moyenne du milieu
pour les stations 1 et 2 semble plus ressortir d’une faiblesse des débits que d’une
dégradation nette de la qualité des eaux.

Analyses d’eaux souterraines
9.2.2.1. Positionnement des piézomètres
Comme pour les eaux superficielles, le SDEE a mis en place dès le début de l’exploitation un
suivi de la qualité des eaux souterraines sur plusieurs piézomètres implantés sur l’ensemble
du site. Les résultats des différentes campagnes ne permettent pas de mettre en évidence de
signe de pollution direct par les activités.
La dernière campagne de prélèvements a également permis d’analyser les eaux de 4
piézomètres complémentaires ceinturant la zone des futurs casiers ainsi le site est
parfaitement encadré par un réseau de contrôle qui permettra de suivre sur le long terme
l’évolution de la qualité des eaux souterraines.
La campagne d’analyse menée en août 1998 sur les 3 premiers piézomètres, soit avant que
l’installation ne soit mise en place a mis en évidence des valeurs relativement élevés en
aluminium, manganèse et arsenic.
Les résultats de la campagne de prélèvements qui s’est déroulée en décembre 2017 ont
montré des variations entre les points de prélèvements qui ne sont pas forcément liées à leur
position par rapport au flux polluant potentiel.
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Figure 33 : Positionnement des piézomètres de suivi

On notera cependant que le piézomètre 2 censé servir de témoin à une pollution provenant
directement des activités présente des concentrations supérieures à celles observées en
amont (PZ1 point hors influence de l’ISDND) essentiellement pour : les chlorures, la
conductivité, la DBO516, les nitrates, le potassium, le plomb, le sodium, le manganèse, le
cadmium, les AOX17.
Les concentrations observées pour ces paramètres sont cependant relativement peu
élevées, et on ne note pas d’abaissement important de la qualité des eaux souterraines
en aval du site. Les fortes concentrations relevées en arsenic correspondent à un fond
géochimique local naturel comme le montrent les analyses initiales sur les eaux
souterraines ainsi que celles de sols présentées ci-après.

Analyses de sols
Aucune mesure de qualité des sols n’est disponible sur le secteur, ainsi à la faveur de la
réalisation du dossier de demande d’autorisation d’extension/renouvellement des activités, le
SDEE a fait réaliser des analyses des sols sur 4 points permettant de qualifier une éventuelle
pollution de ces derniers.
La campagne de prélèvements réalisée en juin 2017 a ainsi permis d’analyser les sols sur 4
zones proches des casiers actuels et de la future extension permettant ainsi d’établir un « état
0 » et de suivre sur le long terme l’évolution de la qualité des sols.

16 La demande biochimique en oxygène pendant cinq jours, ou DBO5, est l'un des paramètres de la qualité d'une eau. Cette
DBO5 mesure la quantité de matière organique biodégradable contenue dans une eau.
17 L'halogène organique adsorbable (ou AOX du terme anglais Adsorbable Organic Halogen) est une mesure de la qualité de
l'eau. La valeur AOX est une concentration des atomes de chlore donnée en mg/l.
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Figure 34 : Positionnement des prélèvements de sols

Les analyses montrent des variations entre points de prélèvements qui ne sont pas forcément
liées à leur position par rapport au flux polluant potentiel, même si de façon générale c’est la
station 1 (la plus proche des activités) qui présente les concentrations les plus élevées.
Les concentrations observées pour la quasi-totalité des paramètres sont cependant
relativement peu élevées, et on ne note pas d’abaissement important de la qualité des
sols dans l’environnement du site.

9.3. INCERTITUDES
La méthodologie employée pour réaliser ce document est soumise à plusieurs incertitudes :


La faible alimentation des piézomètres en eau souterraine rend difficile l’interprétation
des résultats ;



L’absence de grille de valeurs seuils pour les sols et les eaux souterraines pour de très
nombreux paramètres rend délicate l’analyse des résultats pour ces sources.

Afin de lever au maximum ces incertitudes, de nouvelles campagnes d’analyses seront
réalisées à l’initiative du SDEE durant toute la période d’exploitation.
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10. PLAN DE GESTION DES DECHETS INERTES
10.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX
L’extension de l’ISDND de Badaroux va entrainer la réalisation d’un chantier de terrassement
qui représentera l’extraction d’un gisement de près de 609 000 m3 de matériaux inertes
comprenant les terres de découverte, des arènes granitiques et du granite massif.
Ces activités sont susceptibles de produire des déchets inertes au sens de l'arrêté du
22 septembre 1994 modifié.

Phasage
L’extension de l’ISDND de Badaroux est basée sur 2 phases principales : phases 1 et 2.
La phase 1 comportera la réalisation des travaux suivants : terrassement et aménagement de
la tranche 1 (extension de l’ISDND actuelle), aménagement de la zone de stockage des
matériaux excédentaires, terrassement et aménagement du casier amiante, mise en place de
tous les équipements pérennes et provisoires nécessaires à la gestion du site.
La phase 2 comportera la réalisation des travaux suivants : terrassement et aménagement de
la tranche 2 (création du nouveau bioréacteur), finalisation de la mise en place des
équipements pérennes nécessaires à la gestion du site. La réalisation de la phase 2 sera
démarrée au plus tard un an avant la fin de l’exploitation de la partie amont.
L’ensemble des matériaux décaissé sera mis en place sur une plateforme spécialement
aménagée à cet effet dans l’enceinte du site.

Figure 35 : État de la zone de stockage
matériaux au démarrage de la tranche 1
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Figure 36 : État de la zone de stockage
matériaux étape 1 de la tranche 2
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Figure 37 : État de la zone de stockage
matériaux étape 2 de la tranche 2

Figure 38 : État de la zone de stockage
matériaux étape 3 de la tranche 2

Figure 39 : État de la zone de stockage
matériaux étape 4 de la tranche 2

Figure 40 : État de la zone de stockage
matériaux étape 5 de la tranche 2
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Volumes
Sur l’ensemble des zones de travaux on considère que la terre végétale est présente sur une
épaisseur de 30 cm. Les quantités de terre végétale extraite lors du terrassement des casiers
et des zones techniques sont donc les suivantes :
Volume
0 m³

Total

3 767
27 178
3 388
34 363

m³
m³
m³
m³

Surface

Site d’extraction
0 m²

12 657
90 592
11 293
114 542

m²
m²
m²
m²

Casiers tranche 1 + Casier amiante
PF déchets verts + PF de stockage des
matériaux extraits
Casiers tranche 2
Zone bassins

Ainsi la totalité de la terre végétale nécessaire dans le cadre du réaménagement du site est
disponible sur ce dernier.

Septembre 2020

95621

94
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10.2. ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS
Les terres de découverte seront stockées de manière séparative sur la plateforme de manière
à pouvoir les réutiliser lors de la remise en état du site.
Les matériaux granitiques seront stockés à proximité des terres de découverte et seront
réutilisés sur site également durant toute les phases d’aménagement des casiers en tant
qu’éléments constructifs après concassage si nécessaire.
Seule la fraction excédentaire (300 000 m3 au maximum) sera valorisée pour des chantiers
locaux par les entreprises de terrassement.
L’ensemble de ces matériaux ne présentant aucun signe de pollution, ces réutilisations
pourront être effectuées sans risque pour l’environnement.

10.3. IMPACT POTENTIEL DE LA MANUTENTION ET DU STOCKAGE DES
DECHETS
La manutention des terres de découverte pourrait engendrer : un dégagement de matières en
suspension en aval de la plateforme de stockage puis ver le ruisseau de Foun del Riou, la
dispersion de poussières vers les parcelles voisines du projet, une déstabilisation des talus
de la zone de stockage en cas de mauvaise gestion, une empreinte paysagère.
Les mesures de prévention mises en œuvre sont de nature à éviter tout impact négatif sur
l’environnement.

10.4. MESURES DE PREVENTION
Les matériaux seront stockés sur une plateforme déjà aménagée qui ne présente aucune
sensibilité faunistique et/ou floristique.
La manutention des terres de découverte sera menée en dehors des périodes sèches et
venteuses pour limiter les risques de dégagement de poussière.
Les talus des zones de stockages temporaires seront aménagés suivant des pentes adaptées
manière à limiter tout risque de déstabilisation du massif et des rampes d’accès seront créées.
Les eaux de ruissellement de l’ensemble de la plateforme de stockage seront dirigées vers un
bassin de décantation avant un rejet au Fuoun del Riou.
Le positionnement de la zone stockage dans un secteur très peu perceptible limite toute
empreinte paysagère de cette dernière.
De plus en fin d’exploitation la plateforme sera nettoyée et plantée de manière à faciliter son
intégration dans l’environnement local.

10.5. PROCEDURES DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE
Un plan topographique sera réactualisé après chaque grande phase de terrassement de
manière à vérifier que les pentes retenues initialement sont respectées.
Les analyses régulières dans le ruisseau permettront de vérifier l’efficacité du système de
dépollution des eaux de ruissellement.

95621

Septembre 2020

