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L’autorité environnementale a été saisie le 18 décembre 2020 par la préfète de la Lozère, pour avis
sur le projet d’extension de l’ISDND gérée par le SDEE de la Lozère et située sur la commune de
Badaroux (48).
Le 18 février 2021, l’autorité environnementale a rendu son avis sur l’étude d’impact et
conformément à l’article R. 122-9 du Code de l’environnement, cet avis sera joint au dossier
d’enquête publique. Il sera également publié sur le site Internet de la MRAe Occitanie.
Cet avis présente un certain nombre de remarques et d’attentes de la part du service instructeur,
qui font l’objet du présent dossier.
Pour plus de lisibilité cette réponse à l’avis de l’autorité environnementale reprend les unes après
les autres les remarques émises (en les regroupant par thème lorsque nécessaire) sous la forme de
texte encadré et y apporte les réponses utiles.

1. QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT
1.1. DIMENSIONNEMENT DU PROJET

Le projet a été dimensionné en tenant compte à la fois de la population concernée par le traitement et la
collecte, mais également des contraintes à respecter, édictées par le PRPGD Occitanie et le PRPGD
d’Auvergne Rhône-Alpes.
Le PRPGD Occitanie comme indiqué en pièce 9 du dossier : « Compatibilité du projet avec les plans de
prévention et de gestion des déchets », comprend notamment :
- Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de
déchets produites sur le territoire ;
- Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les
objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront
en rendre compte lors du suivi du plan ;
- L’identification des installations permettant de collecter et traiter des déchets produits en situation
exceptionnelle.
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.
L’élaboration de ce plan avec l’ensemble des éléments étudiés dont l’évolution des besoins a permis de
conclure que :
« Les installations de stockage des déchets non dangereux non inertes à créer ou poursuivre :
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Sur la base des orientations et des besoins de traitement de proximité présentés dans les points précédents,
de nouvelles capacités de stockage pourront être envisagées notamment sur la base des projets et situations
identifiés lors de la concertation menée par la Région durant l’élaboration du plan, à savoir :
- Les projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter (poursuite du stockage sur une
nouvelle période ou révision de la capacité autorisée) : .
o La Lozère (poursuite de l’exploitation de l’ISDND de Badaroux pour une capacité de 20 000
t/an) ; … » (Cf. Pièce 9 : Compatibilité du projet avec les plans de prévention et de gestion des
déchets).
Concernant le PRPGD d’Auvergne Rhône-Alpes, il comprend comme celui de la région Occitanie, le même
contenu (état des lieux, prospective, objectifs, planification de la prévention des déchets, plan régional
d'action en faveur de l'économie circulaire). De plus on notera que 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 apportées à l’ISDND de Lozère et ces apports restent constants depuis cette date.

Pour l’ISDND, les tonnages à stocker sont estimés en moyenne sur les années passées à 20 000 t/an. Selon cette base
de calcul, la capacité de stockage prévue apparaît donc suffisante pour 25 ans, cependant, la MRAe relève que
l’évolution possible des besoins sur la zone de collecte, voire l’évolution de la zone de collecte elle-même ne sont pas
précisément étudiées. De même, l’étude table sur une diminution progressive des tonnages afin de respecter les
objectifs de réduction définis dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets, sans expliquer les moyens
d’y parvenir « considérant qu'il reste encore des opportunités de réduction des tonnages enfouis » (notice technique
page 97).

Les moyens pour parvenir au respect des objectifs de réduction définis dans les 2 Plans Régionaux de
Prévention et de Gestion des Déchets, sont abordés dans la notice technique mais sont surtout développés
dans la partie 7 de l’Étude d’impact : « Raisons du choix du projet » afin d’expliquer la capacité de tonnage
sollicitée : « 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.
Actuellement il faut noter que le flux de déchets ménagers traité a une typologie "rurale" et donc une présence
en moindre proportion de résidus organiques pouvant faire l'objet d'une valorisation, et qu’il y a eu un
développement notable des opérations de compostage de proximité (individuel ou petit collectif) grâce aux
Programmes Locaux de Prévention des Déchets. Toutefois, l'objectif réglementaire annoncé de valorisation
des biodéchets à l'horizon 2025 impose une réflexion globale notamment sur les possibilités de mise en place
de collectes dédiées à destination des gros producteurs.
Les biodéchets ainsi collectés à la source pourraient ensuite être traités dans les mêmes conditions
qu'aujourd'hui, sans sujétions techniques particulières si ce n'est un "isolement" par rapport à la fraction
organique issue des OMr toujours destinée à une stabilisation avant enfouissement. Des avancées sont
également attendues sur la mise en place de nouvelles filières à Responsabilité Elargie du Producteur,
permettant à moyen terme d'envisager d'optimiser le taux de valorisation en déchèteries, même si celui-ci est
déjà très élevé (63% en 2019 hors gravats). 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 »
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Ainsi les opportunités de réduction présentées sont les suivantes :
- Meilleure valorisation des biodéchets ;
- Mise en place de nouvelles filières à Responsabilité Elargie du Producteur, permettant à moyen
terme d'envisager d'optimiser le taux de valorisation en déchèteries.
Le tonnage de déchets annuels demandés résulte donc bien d’une analyse combinant obligations
réglementaires (PRPGD, orientations nationales), évolutions prévisibles de la population desservie
(prévisions INSEE) et améliorations prévues des filières de valorisation.

Même remarque pour le dimensionnement du casier d’amiante dont le volume est suffisant pour 7 ans, sans préciser
ce qu’il adviendra par la suite (nouvelle extension ?).

Concernant le projet de création d’un casier amiante, ce dernier a été dimensionné pour environ 4 000
tonnes, sans données précises de gisement ou des besoins car aucune étude n’existe sur cette thématique.
Cependant on notera que « Les quantités d’amiante collectées en Occitanie s’élèvent à 12 188 tonnes (source
GEREP « Eliminateur »), dont 0,004 % d’amiante non liée. La majorité de l’amiante liée collectée provient de
la Haute-Garonne (18%), de l’Hérault (14%) et de l’Ariège (12%). Les 465 kg d’amiante non liée sont issus du
Tarn, de l’Hérault et du Gard » (Source : PRPGD Occitanie).
Le casier d’amiante permettra d’apporter une solution départementale pour la gestion de ce type de déchets.
En effet, le PRPGD recommande notamment sur les départements qui n’en disposent pas la création
d’alvéoles spécifiques amiante sur des Installations de Stockages de Déchets Non Dangereux (ISDND).
La population de la Lozère représente environ 1,3% de la population de la Région Occitanie. En partant du
principe constaté dans les départements agricoles que ces derniers génèrent plus de déchets d’amiante liée
que la moyenne régionale (environ 2 à 2,5 fois plus), les 570 tonnes annuelles prévues sur le casier sont
supérieures aux volumes moyens attendus (400 tonnes). Il est donc possible que la durée de vie prévue pour
ce casier soit supérieure aux 7 ans prévus initialement. Dans ce cas, une demande de modification des
conditions d’exploitation sera déposée en Préfecture pour prolonger la durée de vie du casier. Enfin, si la
demande était toujours importante au bout de cette autorisation, il serait toujours possible de rehausser le
casier et de prolonger ainsi sa durée d’exploitation, ce après une phase d’instruction d’une demande
spécifique.

Les modalités de gestion de la production de Biogaz sont présentées au chapitre 3.6 « Captage du biogaz de
la notice technique » (Partie 6-5 de l’Étude d’impact).
Ainsi il est indiqué : « La production de biogaz du site actuel était en 2016 de 270 Nm3/h. … La production
estimée de biogaz, en intégrant le renouvellement et l’extension de l’ISDND, va augmenter asymptotiquement
jusqu’à 2049, avec un pic estimé à environ 310 Nm3/h de biogaz. »
Le projet intègre donc une augmentation de la production (basée sur les modélisations réalisées par
VALDECH) que l’installation de traitement en place (présentée au paragraphe 3.6.3.3. « Caractéristiques de
fonctionnement de la nouvelle chaudière ») avec une capacité de 50 à 400 Nm3/h permettra de traiter sans
problème (marge de sécurité de 30%).
La torchère en place jusqu’en 2018 permettait, comme précisé dans la partie 3.6.4 de la partie 6-5 de l’étude
d’impact, de traiter la totalité du biogaz produit (30 à 200 Nm3/h) en cas d’arrêt de l’installation de
valorisation (maintenance, panne…). Dans le cadre du projet du fait de l’augmentation de la production de
biogaz une modification a été apportée à cette installation. Afin de garantir, outre la valorisation, la
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permanence de la dépollution olfactive et règlementaire, la torchère existante a été maintenue en place et
un seul surpresseur de 400 Nm3/h pour les 2 installations a été mis en place. L’ancien surpresseur existant
d’une capacité de 250 Nm3/h étant jugé insuffisant pour faire face à l’augmentation prévisible de production
de biogaz.

Les débits de gaz indiqués dans l’étude le sont parfois en Nm³/h4, parfois en m³/h, ce qui ne permet pas de vérifier
le bon dimensionnement des équipements (notice technique page 140).

Les unités de débits de gaz indiquées dans le dossier ont été uniformisées directement dans le texte afin de
pouvoir vérifier le bon dimensionnement des équipements.

L’analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
« Lot Amont » et des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets Occitanie et Auvergne-RhôneAlpes est présentée dans différents chapitres afin de respecter l’organisation réglementaire du dossier. Dans
certaines parties, cette analyse est moins développée en fonction des thématiques abordées afin d’éviter les
répétitions et alléger le dossier. Toutefois l’analyse de la compatibilité du projet avec l’ensemble de ces plans
est réalisée, on la retrouve ainsi dans les parties suivantes :
- Pièce 6 : Etude d’impact :
o Partie 6-8 Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi :
 3.10.5 Respect des objectifs de qualité des cours d'eau et des orientations du
SDAGE ;
 3.11.9. Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi ;
 3.15.2 Evaluation des impacts cumulés potentiels avec les autres projets connus.
o Partie 6-7 : -Raisons des choix du site et du projet.
- Pièce 9 : Compatibilité du projet avec les plans de prévention et de gestion des déchets
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1.2. EFFETS CUMULES AVEC LE PRAE

Cartographie
Dans la pièce 6 du dossier, l’étude d’impact, en partie 6-6 : Etat actuel, au chapitre 2.3.2. Le voisinage, une
carte représentant le voisinage au niveau du projet présente à la fois la localisation du site et celle du PRAE.
Cette carte permet d’identifier les terrains à la fois concernés par le projet d’extension qui font également
partie du Parc Régional d’Activités.
Une carte présentant uniquement la zone du projet et le périmètre du Parc d’activité a toutefois été rajoutée
dans l’étude d’impact, en partie 6-8 Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi, au chapitre 3.15.
Evaluation des impacts cumulés avec d’autres projets afin d’améliorer la compréhension de l’articulation de
ces deux périmètres.

Par ailleurs il est précisé que le SDEE dispose de la maîtrise foncière des terrains du projet mais également
en page 700, que « bien qu’implantés pour partie au sein du périmètre du PRAE Jean-Antoine CHAPTAL, les
terrains visés par l’extension de l’ISDND ne sont pas directement concernés par les 78 ha aménageables de la
ZAC[…]. ». En effet la partie sud-est des terrains du site, correspondant en grande partie au projet d’extension
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sont la propriété du SDEE (Cf. Pièce 4 : Maitrise foncière). Le projet de PRAE a été autorisé par arrêté
préfectoral le 18 juin 2012. Le PLU de la commune a ensuite été révisé afin de mettre en place une zone AU1x
pour permettre la création du futur Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE). Ce PLU a été approuvé le
05 juin 2013 come présenté dans la partie 6-6 Etat Actuel. L’approbation pour la création de ce parc d’activité
est antérieure au projet du SDEE qui a acquis les terrains concernés en 2018 (Cf Maitrise foncière) ce qui
explique que le périmètre de ce dernier englobe une partie du périmètre de la zone d’activité.

Paysage
Afin que cette étude des effets cumulés soit démonstrative concernant les effets cumulés du PRAE et du
projet sur le paysage des photomontages ont été réalisés en mai 2021 par le bureau I’m in architecture. Ces
derniers et l’analyse s’y rapportant sont présentés en pages 19 à 26 de ce document.
D’un point de vue paysager, l’incidence visuelle de l’ISDND et du PRAE sont très atténuées, en effet les zones
boisées atténuent la perception des installations.
Les vues cumulées sur les deux projets ne seront donc pas possibles du fait du contexte topographique local
et du maintien de boisements en limites.
Étude d’impact - Impacts sur l’environnement, mesures ERC et suivi 703

Il n’existe donc pas un cumul des incidences entre les deux projets, du fait de l’impossibilité de les voir
dans une même perception visuelle.

Biodiversité
La seule version de l’étude d’impact du PRAE Jean Chaptal disponible sur Internet correspond à celle de 2011.
Les éléments présentés y apparaissent particulièrement succincts en ce qui concerne l’état initial écologique
et les impacts associés. Ces éléments, basés majoritairement sur une compilation de données
bibliographiques locales mise à disposition par l’association ALEPE, ont uniquement été complétés par 3 jours
de terrain à une période peu optimale à l’appréciation des enjeux écologiques (mois d’août 2009).
Les principaux effets du PRAE sur la biodiversité sont définis ainsi dans l’étude d’impact (extraits issus de
l’étude d’impact) :
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La non-exhaustivité des relevés écologiques mis en œuvre dans cette version de l’étude d’impact ne
permet donc pas de préciser convenablement les impacts cumulés avec le projet d’extension de l’ISDND.
Aucune donnée sur la perte d’habitat par espèce ou cortège d’espèce, ni appréciation des impacts directs
ou indirects n’est produite, limitant ainsi la correcte prise en compte des cumuls d’impacts.
Si on se réfère à l’avis de l’Autorité environnementale en date du 20/10/2014, des compléments à l’étude
d’impact ont été mis en œuvre, notamment sur le volet écologique, toutefois, ces compléments ou la version
de l’étude d’impact intégrant ces compléments ne sont pas disponibles sur Internet.
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Les éléments rédigés dans l’avis de l’Autorité Environnementale nous indiquent que les investigations
supplémentaires ont permis de mettre en évidence plusieurs enjeux écologiques :
- Présence de 3 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire considérés comme nicheurs sur ou à
proximité immédiate de la zone d’étude :
- Pic noir
- Pie-grièche écorcheur
- Circaète Jean-le-Blanc
- Présence très probable d’arbres à loges constituant des gîtes favorables à certaines espèces de
chauves-souris arboricoles et utilisation de la zone d’étude par plusieurs espèces patrimoniales en
activité de chasse :
- Grand rhinolophe
- Petit rhinolophe
- Barbastelle d’Europe
- Noctule de Leisler
En se basant sur les relevés écologiques mis en œuvre sur l’aire d’étude écologique du projet d’extension de
l’ISDND, les impacts cumulés semblent possibles, notamment sur les groupes de l’avifaune et des
Chiroptères.
Pour l’avifaune, parmi les espèces recensées sur la zone d’extension de l’ISDND, les impacts cumulés
concernent possiblement le cortège des oiseaux nicheurs associés aux boisements mixtes à résineux, qui
accueillent essentiellement des espèces localement communes. Seul le roitelet huppé, considéré
« quasiment menacé » à l’échelle nationale, mais qui présente un état de conservation plus favorable à
l’échelle locale constitue une espèce patrimoniale mais à faible enjeu de conservation local. Au regard de la
bonne représentation locale de ce type de boisements anthropiques, l’impact cumulé demeure assez
négligeable.
Parmi les espèces d’oiseaux patrimoniales, le pic noir peut dans une moindre mesure être concerné par un
cumul d’impact. Toutefois, les milieux impactés par le PRAE (essentiellement plantations résineuses
monospécifiques) ne constituent pas des biotopes optimums de développement pour cette espèce
affectionnant les boisements mixtes à caducifoliés mâtures.
En ce qui concerne les Chiroptères, les deux projets seront à l’origine d’une destruction d’habitats forestiers
exploités principalement en phase d’alimentation par un cortège diversifié d’espèces, dont certaines espèces
patrimoniales. Toutefois, les milieux impactés correspondent essentiellement à des plantations résineuses,
qui, ne constituent pas des biotopes particulièrement favorables à ce groupe faunistique. La destruction
cumulée de gîtes pour certaines espèces à mœurs arboricoles ne peut être totalement exclue également
même si les boisements concernés revêtent des potentialités d’accueil assez faibles.
Plusieurs des mesures proposées au sein des dossiers concourront à la limiter l’intensité des impacts
cumulés :
- création d’îlots de sénescence et/ou de vieux bois
- réalisation des travaux de défrichements à des périodes de moindre sensibilité faunistique
- passage d’écologues afin de repérer les arbres gîtes potentiels et de vérifier l’absence d’individus de
chauves-souris
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Le tableau suivant synthétise ces éléments :
Espèces / Cortège
d’espèces

Cortège des
oiseaux associés
aux boisements
résineux à mixtes
(dont roitelet huppé
et pic noir)

Type d’impacts

Destruction d’habitats
d’espèces

Destruction d’individus
d’espèces protégées

Destruction d’habitats
d’espèces
Cortège des
Chiroptères des
milieux forestiers

Destruction d’individus
d’espèces protégées

Ensemble des
espèces à mœurs
forestières

Fragmentation des
habitats naturels

Espèces
aquatiques ou
semi-aquatiques

Pollution du réseau
hydrographique local

Commentaires
Espèces concernées majoritairement à faible
enjeu de conservation locale. En ce qui concerne
le pic noir, il s’agit principalement d’une diminution
de son territoire vital en l’absence d’importantes
capacités d’accueil des boisements concernés
pour sa reproduction.
Dans le cadre des deux opérations, plusieurs
mesures spécifiques ont et seront mises en
œuvre pour éviter la destruction d’individus,
notamment pendant les travaux de défrichement
Risque de destruction cumulée de gîtes
arboricoles potentiels ne pouvant être exclu même
si les capacités d’accueil des boisements
apparaissent limitées.
Perte d’habitats forestiers exploités en activité de
chasse par un cortège d’espèces diversifié.
Compte tenu de la faible activité mise en évidence
pour les espèces patrimoniales au niveau des
zones d’implantation des deux projets, cette perte
cumulée d’habitats semble limitée.
Dans le cadre des deux opérations, plusieurs
mesures spécifiques ont et seront mises en
œuvre pour limiter le risque de destruction
d’individus, notamment pendant les travaux de
défrichement (passages d’écologues pour repérer
et vérifier les gîtes arboricoles potentiels)
La fragmentation des habitats naturels est
essentiellement à mettre à l’actif du projet du
PRAE, qui engendrera un défrichement cumulé de
près de 80 ha. L’effet de fragmentation du projet
d’extension de l’ISDND est pour sa part limité par
sa situation en marge d’un site d’ores et déjà
anthropisé.
Les deux projets vont engendrer une
augmentation significative des rejets aqueux en
direction du réseau hydrographique local,
principalement à mettre à l’actif du PRAE.
Toutefois, chaque projet prévoit la mise en place
d’ouvrages de collecte et de traitement des eaux
pluviales permettant de respecter les objectifs de
qualité physico-chimiques fixés par le SDAGE
pour la masse d’eau concernée

Évaluation des
impacts
cumulés

Faible

Nulle

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Analyse des impacts du projet sur ce voisinage présent ou à venir.
La MRAe relève de plus, que la présence du PRAE, n’est évoquée dans l’étude que sous l’angle de l’analyse des effets
cumulés avec le projet, mais n’est pas prise en compte dans l’analyse des impacts du projet sur ce voisinage présent
ou à venir.

Comme présenté dans la partie « 6-6 État actuel de l’étude d’impact » au chapitre « 2.3.2. Le voisinage », le
Parc d’activités est présenté comme faisant partie du voisinage du projet, ainsi l’analyse du projet sur ce
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dernier est prise en compte dans l’étude d’impact en partie « 6-7 Impacts sur l’environnement », mesures
ERC et suivi au chapitre « 3.5 Commodité du voisinage ». Les thématiques suivantes sont étudiées :
- le bruit : bien que le PRAE soit plus proche que les habitations où ont été réalisées les mesures des
niveaux sonores, il n’a pas été jugé pertinent de faire de mesures sur les terrains du PRAE car :
o aucune activité n’étant implantée, l’état initial n’aurait pas été représentatif de la situation
une fois le PRAE occupé;
o une zone boisée sépare le site du SDEE des premières zones d’implantation d’activités,
permettant d’atténuer la perception du bruit au niveau du PRAE.
- Les odeurs : il faut noter que l’axe de vent dominant est Ouest à Est-Sud-Est. Le PRAE étant situé au
sud du site actuel et au sud-ouest de la zone d’extension, il n’est pas sous l’influence des vents
dominants. De plus, les mesures préventives et de suivi permettront de mieux caractériser les
dégagements d'odeurs et en fonction des retours du voisinage, en cas de persistance de gène
olfactive des opérations tests pourront être menées à l’initiative du SDEE sur 3 mesures techniques
d’atténuation des odeurs : brumisation par rampe, nébulisation et brumisation par canon.
- Les envols et les poussières : Compte tenu de la morphologie du site, protégé des vents par la digue
de ceinture des casiers et sous l’influence des vents dominants, les envols potentiels seraient
essentiellement en direction du nord-ouest et de l’est. Aucun impact n’est donc à attendre sur le
PRAE.
- Les vibrations : elles sont et seront ressenties que dans un périmètre de quelques mètres autour des
installations et limitées aux abords des voies de circulation.
- 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. Le PRAE étant séparé
du site par une zone boisée, aucun impact n’est à attendre sur le PRAE.

1.3. PREVENTION DU RISQUE INCENDIE

Afin de prévenir les départs d’incendie sur les casiers, le site est en cours d'équipement d'un système de
vidéo-surveillance qui intègrera la surveillance spécifique de l'alvéole en exploitation pour répondre à la
double problématique de prévention des départs d'incendie mais également de contrôle par vidéo des
déchargements de déchets dans les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux
conformément au décret n°2021-345 du 30 mars 2021.
D'autre part, une extension du réseau incendie interne est en cours de réalisation pour amener une
canalisation d'eau au plus près de l'alvéole en exploitation, ainsi que de la plateforme de stockage et de
broyage des déchets verts. Celle-ci est complétée par l'acquisition de matériel spécifique de type lances
pouvant être montées sur un des engins du site et permettant en cas de besoin d'arroser rapidement tout
départ d'incendie depuis le haut du talus de l'alvéole en exploitation.
Le choix du dispositif et des équipements a été validé avec la cellule Prévention du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de Lozère, ainsi qu'avec la référente sûreté de la Gendarmerie Nationale de Lozère
concernant les dispositifs de vidéoprotection.
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Schéma du réseau protection incendie de l'ISDND actuelle
Mise en service prévisionnelle Juin 2021

Une installation similaire sera mise en place sur les casiers de la zone d’extension
L’ensemble de ces éléments a été intégré dans l’Etude de dangers.

1.4. PRESENTATION DE L’ETUDE D’IMPACT

L’étude d’impact a été fusionnée en un seul fichier regroupant les différents chapitres. De plus, le résumé
non technique de l’étude d’impact ainsi que la notice non technique du dossier ont été repris afin d’intégrer
les réponses aux remarques émises par la MRAe.
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2. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
2.1. ENVIRONNEMENT HUMAIN
Rejets de gaz
L’étude tente de quantifier les rejets diffus de biogaz (page 511) et les évalue à 5 %, alors que les mêmes émissions
diffuses sont estimées à 20 % dans le volet sanitaire de l’étude page 753.

Dans le cadre de l’étude d’impact les rejets à l’atmosphère sont évalués à 5% car cela correspond au retour
d’expérience sur plusieurs sites comparables et aux premiers essais réalisés sur site. Par contre dans le volet
sanitaire les fuites sont surévaluées de manière à tenir compte d’une situation dégradée permettant de
vérifier que même dans ce cas-là l’exploitation ne génère de risque sanitaire pour le voisinage.

Afin d’évaluer les fuites du réseau de gaz des campagnes de détection de biogaz sont réalisées sur le site tous
les ans (excepté en 2020 en raison du contexte sanitaire). Les campagnes sont effectuées sur différents points
à la surface des zones définies.
En 2019, les zones concernées par l’intervention, représentaient une surface totale approximative de 1,2 ha.
Elles sont représentées en rouge sur la figure ci-dessous :

Plan schématique de l’ensemble des zones ayant fait l’objet de la campagne de détection en 2019
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Les concentrations en CH4 relevées lors de cette campagne sont représentées sur la figure ci-dessous :

Figure 8 : Implantation des concentrations moyennes de CH4, sous forme de couleurs, avec extrapolation

Les conclusions de cette campagne sont les suivantes :
- 64 % des concentrations moyennes mesurées sont inférieures ou égales à 20 ppm sur un total
de 241 mesures soit des valeurs normales ;
- Les mesures effectuées ont permis de relever un certain nombre d’anomalies significatives (gamme
de 501 à 10000 ppm) localisées principalement :
o en bordure Nord-Ouest,
o dans l’angle Nord,
o au niveau d’un puits.
- Pour le reste des anomalies (gamme de 101 à 500 ppm) elles sont situées à proximité des
précédentes avec un puits supplémentaire.
- Les autres anomalies moins soutenues détectées lors de cette intervention sont situées à proximité
des précédentes avec quelques points complémentaires.
En 2021, une nouvelle campagne de mesure a été réalisée, cette dernière a mis en évidence de la même
manière que la précédente campagne qu’il y avait des zones de fuites en bordure des casiers en exploitation.
De plus, il a été noté que les zones de fuites sont principalement localisées en partie supérieure de la bordure
où la membrane montre des marques de détérioration.
Sur le deuxième, les zones de fuites sont plus généralisées mais avec des valeurs de concentrations plus
basses.
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Figure 8 : Implantation des concentrations moyennes de CH4, sous forme de couleurs, avec extrapolation

Ainsi ces campagnes permettent de montrer que sur les zones réhabilitées il n’y a pas de fuite du réseau.
Toutefois des émanations de biogaz sont détectables en limite des casiers en cours d’exploitation. Ces
émanations ne sont pas dues à un défaut du réseau mais à une détérioration de la membrane.
Comme présenté dans le dossier, de même qu’aujourd’hui, il sera apporté un soin particulier à la mise en
œuvre du réseau de de collecte du biogaz prévu sur l’extension, afin d’éviter les fuites et de limiter les
émanations diffuses de gaz non capté par le réseau. De plus, suite à la dernière campagne de détection de
biogaz, une attention particulière va être apportée à l’intégrité des membranes afin de limiter encore les
émanations diffuses de biogaz.
Les émanations du site actuel ne viendront pas se cumuler avec celles de l’extension car comme expliqué cidessus les zones réhabilitées ne sont pas source d’émanations, or lorsque l’exploitation de la zone
d’extension débutera la réhabilitation finale du site actuel sera en cours.
Concernant l’impact sur l’effet de serre et donc sur le climat des émanations du site, ce dernier est présenté
en partie 6-8 de l’étude d’impact au chapitre 3-13. Ainsi il est indiqué : « Ce chapitre est réalisé en application
de l’article R122-5 du code de l’environnement (5°f.) modifié par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 qui
précise « les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique » devront
être analysées. Compte tenu de la nature du projet et du bilan des énergies, le projet sera à l’origine
d’émissions limitées de gaz à effet de serre (CO2 principalement et O3) qui sont associés directement (CO2) ou
indirectement (O3) à la combustion des énergies fossiles.
Ces émissions seront faibles ; la seule énergie fossile consommée sur le site est le carburant des engins, avec
une faible consommation au regard de celles associées à la circulation sur les axes routiers et à des
installations plus ≪ lourdes ≫, nécessitant l’utilisation de plusieurs milliers de mètres cubes annuels
d’énergies fossiles.
A contrario, la valorisation du biogaz permet d’éviter le rejet de 1 500 000 tonnes équivalent-CO2, qui en cas
de gestion insuffisante du biogaz se seraient dégagées dans l’atmosphère.
Ainsi, l’exploitation actuelle et future, présente une incidence positive sur le climat. »
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Bruit

En partie 6-8, en page 514, les éléments présentés sont un rappel de l’état actuel (Partie 6-6, chapitre 2.6.4)
où il est indiqué : « Le bruit ambiant mesuré dans les zones à émergences réglementées (habitations les plus
proches du site) 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 ». Il est donc expliqué pourquoi les mesures faites lorsque le site est en
activité sont plus faibles qu’en l’absence d’activité, ceci est dû au fait que le bruit mesuré n’est pas engendré
par l’activité du site mais par la circulation locale et les activités du voisinage, qui étaient plus importantes
sur la période « sans activités » sur le site.
Les ZER choisies et présentées sont les suivantes :
- Habitations au lieu-dit « Villeneuve », située à 1524 m du site du SDEE ;
- Habitations au lieu-dit « Alteyrac », située à 1582 m du site du SDEE.

Villeneuve

Saint Martin

Alteyrac
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L’habitation de Villeneuve a été choisie car c’est la seule habitation à surplomber le site et à avoir une vue
directe sur ce dernier (aucun obstacle), donc à être susceptible de percevoir directement les nuisances
sonores potentielles en provenance du site.
Le lieu-dit Alteyrac a été choisi car :
- ce dernier comparativement aux habitations situées à Saint-Martin est plus proche de la voie d’accès
sachant que l‘impact sonore du site est essentiellement dû à la circulation ;
- il n’y pas d’obstacle notable entre ces habitations et le site du SDEE faisant obstacle à la propagation
du bruit.
Les maisons situées à Saint-Martin sont à plus de 1100 m et sont séparées du site par :
une bande boisée or des études ont mis en évidence l’effet d’atténuation sur le bruit des bandes
boisées (https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-HS1-page-187.htm),
- Une crête topographique dominant les futurs casiers de près de 20 m de haut et les habitations de
Saint-Martin de près de 30 m,
Il est donc totalement impossible de percevoir les activités du site depuis le hameau de Saint-Martin.

Les mesures réductrices proposées sont présentées dans le dossier de demande d’autorisation et constituent
donc un engagement de l’exploitant ; de plus, la plupart des mesures proposées par le pétitionnaire sont
généralement reprises dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Trafic routier

L’étude indique qu’il n’est pas prévu d’augmentation de ce trafic compte-tenu de la non-évolution du rythme
annuel de traitement des déchets ceci se justifie comme présenté en page 3 à 5 de ce document, par le fait
que le projet a été dimensionné en tenant compte à la fois de la population concernée par le traitement et
la collecte, mais également des contraintes à respecter, édictées par le PRPGD Occitanie, qui ne prévoit
aucune évolution du périmètre de collecte et le PRPGD d’Auvergne Rhône-Alpes.
De plus, le SDEE a engagé une réflexion afin de proposer une diminution des tonnages enfouis par grandes
phases d’exploitation. Ainsi des opportunités de réduction sont envisagées avec :
- Une meilleure valorisation des biodéchets ;
- La mise en place de nouvelles filières à Responsabilité Elargie du Producteur, permettant à moyen
terme d'envisager d'optimiser le taux de valorisation en déchèteries.
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Effarouchement

Des actions d’effarouchement seront réalisées si nécessaire, soit par un fauconnier ou bien un
effarouchement sonore à l’aide de fusées crépitantes et détonantes. L’effarouchement par un fauconnier
sera privilégié afin de limiter les nuisances sonores.

2.2. PAYSAGE

Il n’est pas du ressort du SDEE de se prononcer sur le maintien de la CLSH, mais bien évidemment il est
également favorable au maintien de cette dernière pour favoriser une bonne communication entre
gestionnaire du site, services de l’État, élus locaux et riverains.

Afin d’évaluer l’impact paysager du projet les compléments présentés ci-dessous sont intégrés au dossier :

3.7.1 Covisibilités et incidence visuelle (impact direct et permanent)
3.7.1.2 Projet d’extension
Afin d’évaluer quel sera l’impact paysager du projet, des photomontages ont été réalisés par le Bureau I’m
in architecture en mai 2021. Ces derniers au nombre de 5, permettent d’apprécier les perceptions du site.
Les points de vue ont été choisis selon plusieurs critères :
o la topographie,
o les points de vues existants ou possibles ;
o les zones présentant une sensibilité particulière d’un point de vue de l’impact paysager.
La localisation des points de vue est présentée sur la carte ci-dessous :
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Localisation des prises de vues
Perceptions lointaines
Du point de vue des perceptions lointaines, au vu des masques existants, aucune perception lointaine
actuelle ou à venir n’est à craindre.
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 de l’extension Est (ceux de l’extension Nord se noyant dans la masse des
précédents sans ajouter de signature particulière) ;



Le casier de stockage de déchets d’amiante liée ;



La plateforme de dépôt des matériaux inertes.

Les points de vue 1, 4 et 5 permettent d’illustrer les perceptions lointaines du projet.
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Point de vue 1 :

Bâtiments du SDEE

Vue actuelle depuis le point de vue 1

Localisation du PRAE

Vue projetée depuis le point de vue 1
Comme présenté en partie 3.7.1.2 on peut noter que malgré la situation de ce point de vue en position topographique dominante, sur le site actuel, les casiers sont quasi imperceptibles, et les bâtiments sont eux-mêmes peu perceptibles en
raison de leur faible hauteur et de la couleur des toitures. Dans le cadre du projet, les formes et les hauteurs des nouveaux casiers de l’extension Est (1166m contre 1170m pour celui des casiers actuels), le casier de stockage de déchets
d’amiante liée (1170m pour le dôme) et la plateforme de dépôt des matériaux inertes seront comparables à celles des casiers actuels et viendront donc uniquement « agrandir » la zone technique sans créer de véritable point d’accroche
nouveau, de plus ils seront en grande partie masqués par la végétation. Le PRAE est et sera quant à lui non perceptible depuis ce point de vue du fait des masques existants (boisements).
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Point de vue 4 :

Vue actuelle depuis le point de vue 4

Vue projetée depuis le point de vue 4
Le point de vue 4, situé en limite sud du PRAE permet d’avoir une vue globale du parc d’activité, on notera que le site actuel du SDEE ainsi que la zone du projet ne sont et seront pas visibles, masqués par les boisements conservés en limite sud
du site du SDEE et sur la partie nord du PRAE.
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Point de vue 5 :

Vue actuelle depuis le point de vue 5

Localisation du PRAE

Vue projetée depuis le point de vue 5
Depuis ce point de vue dominant situé sur le GR passant au nord-ouest du site, les installations du SDEE ne sont et seront pas visibles. Le PRAE situé plus bas topographiquement derrière les boisements n’est pas perceptible.
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Perceptions proches
Les points de vue 2 et 3 permettent d’illustrer les perceptions proches du projet.
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.
La voirie d’accès qui permet d’accéder au site du SDEE mais également au PRAE offre un point de vue proche
et direct sur le site du SDEE. Toutefois depuis ce point de vue bien que le site actuel soit visible, la zone du
projet d’extension sera non perceptible, cette dernière sera masquée par la digue ouest des casiers actuels.
Depuis la limite nord-ouest aménageable du PRAE seule une vue d’un chemin d’accès au SDEE est possible.
Les installations du SDEE sont et seront masquées par les boisements conservés en limite sud du site. Depuis
les zones aménagées du PRAE les plus proches du site du SDEE il ne sera pas possible de voir les installations
de ce dernier.
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Point de vue 2 :

Vue actuelle depuis le point de vue 2

Localisation
PRAE

du

Vue projetée depuis le point de vue 2
La voirie d’accès qui permet d’accéder au site du SDEE mais également au PRAE offre un point de vue proche et direct sur le site du SDEE. Toutefois depuis ce point de vue bien que le site actuel soit visible, la zone du projet d’extension sera
non perceptible, cette dernière sera masquée par la digue ouest des casiers actuels. Quant au PRAE il n’est pas visible depuis cette zone, il est en effet masqué par la topographie naturelle mais également par les rideaux boisés maintenus en
limite de site.
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Point de vue 3 :

Vue actuelle depuis le point de vue 3

Vue projetée depuis le point de vue 3
Le point de vue 3, situé en limite nord de la zone aménageable du PRAE ne permet pas d’avoir une vue sur le site actuel et il en sera de même dans le cadre du projet. Les installations du SDEE sont et seront masquées par les boisements
conservés en limite sud du site. Depuis les zones aménagées du PRAE les plus proches du site du SDEE il ne sera pas possible de voir les installations de ce dernier.
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2.3. HABITATS NATURELS, FAUNE, FLORE

Précisions sur les modalités d’intervention et de gestion des
différentes mesures proposées au titre de la séquence ERC, ainsi
que sur les protocoles de suivis
Comme évoqué en page 668 de l’étude d’impact, il est prévu qu’un plan de gestion soit mis en œuvre
au niveau des différentes surfaces compensatoires définis (mesure MA2). Ce document définira de
manière plus opérationnelle les différentes modalités de mises en œuvre des mesures proposées à
l’échelle des terrains compensatoires, qu’elles concernent les opérations de génie écologique ou des
modalités de gestion.
Le plan de gestion comprendra également un volet spécifique aux suivis écologiques à engager,
précisant ainsi les protocoles de suivi à mettre en œuvre et les indicateurs à suivre afin d’assurer
l’efficacité des mesures mises en œuvre.
Ce document, qui sera rédigé dans les 6 mois suivant la parution de l’arrêté préfectoral de dérogation
« espèces protégées », sera soumis à l’approbation des services de la DREAL.

Îlots de vieillissement
Le terme « îlots de sénescence » n’a pas été employé dans l’intitulé de la mesure de compensation
MC4 en raison de la difficulté d’afficher une maîtrise foncière des terrains concernés jusqu’à la
complète sénescence des boisements.
Toutefois, la mesure est construite selon des modalités de gestion similaire à celle d’îlots de
sénescence, correspondant à la libre évolution des peuplements forestiers sans intervention
anthropique. Il est seulement laissé la possibilité d’assurer une mise en sécurité des lisières en cas de
problématique de sécurité vis-à-vis du public, en favorisant l’élagage des arbres par rapport à un
abattage.
La durée de mise en vieillissement sera d’au minimum 45 ans, correspondant à la durée d’autorisation
d’exploitation du site (20 ans), à laquelle s’ajoute une durée minimum de 25 ans correspondant à la
durée de suivi post-exploitation (25 ans). La mesure aura donc un effet sur le long terme, avec des
bénéfices écologiques particulièrement importants sur les boisements concernés, qui sont pour la
plupart déjà mâtures.
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2.4. DEFRICHEMENT

Le défrichement est traité dans l’étude d’impact et plus particulièrement au chapitre 3.11 Faune et
Flore. Sa description, ses impacts et les mesures associées proposées font l’objet d’un document à
part, présenté en pièce 12 du dossier.
L’enjeu du défrichement au regard des boisements forestiers environnants est évalué dans la pièce 12
du dossier pages 23 à 26.
Les effets cumulés avec les défrichements liés au PRAE sont étudiés au chapitre 3.15. Evaluation des
impacts cumulés avec d’autres projets, de l’étude d’impact.
Le dossier ne précise pas le mode de compensation qui sera retenu au titre du code forestier (exécution de
travaux ou versement d’une contribution au fonds stratégique de la forêt et du bois).

Le mode de compensation retenu au titre du code forestier a fait l’objet d’une réponse à la DDT en
janvier 2021, suite à son avis formulé en décembre 2020.
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.
Comme pour le dossier de régularisation finalisé en 2018, le choix d'une compensation financière sera
indiqué clairement dans la pièce 12 du dossier : Eléments spécifiques à la demande d’autorisation de
défrichement, en page 23.

2.5. EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
Captage

La localisation exacte du captage (Coordonnées : X, Y et Z) ainsi que ses caractéristiques sont
présentées dans la partie 6-5 Notice technique, de l’étude d’impact, au chapitre « 2.2.7 Mode et
conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ».
Une carte de localisation des périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable a été
intégrée dans la partie « 6-6 État actuel de l’étude d’impact » au chapitre « 3.2.1.4. Usages et
sensibilités des eaux souterraines ».
On voit clairement sur cette carte que l’ensemble des périmètres de protection de captages proches
du site sont implantés en amont de ce dernier, soit dans une position empêchant tout risque de
contamination potentielle.
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Cette carte est présentée ci-après :

Qualité des eaux souterraines
On trouve en annexe de l’étude (annexe 6-18), des relevés de suivis physico-chimiques semestriels de la qualité
des eaux souterraines réalisés par le biais de ces piézomètres. La MRAe juge nécessaire que ces résultats soient
commentés et analysés dans l’étude.
L’étude d’impact présente les résultats des dernières campagnes d’analyses ainsi que des commentaires sur ces
dernières en page 298 et suivantes :
« Pour les paramètres mesurés, la masse d’eau semble respecter un bon état chimique. Cependant, le piézomètre
3 révèle des valeurs plus élevées en ammonium, en azote, en nitrate, en nitrite et en fer total que les autres
piézomètres.
Le piézomètre 3, étant à l’aval du site, révèle un léger impact de l’activité du site sur la qualité des eaux
souterraines. »
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STEP

Une étude spécifique (jointe en annexe 6-16) a été réalisée afin de s’assurer que la STEP aurait la capacité de
traiter les lixiviats des casiers actuels ainsi que ceux provenant de la future extension. Cette étude a conclu que
des modifications devaient être envisagées sur la STEP.

Ces modifications sont expliquées et présentées en partie 6- 5 de l’étude d’impact au chapitre
« 3.8.6.3 : Redimensionnement de la STEP dans le cadre du projet d’extension ». Les modifications étant
présentées dans le dossier de demande d’autorisation, elles correspondent à un engagement de
l’exploitant. Les caractéristiques techniques ainsi que les contrôles et suivis proposés seront par
ailleurs repris dans l’arrêté d’autorisation auquel l’exploitant sera tenu de se conformer.

Risques de pollution liés aux matériaux extraits

La présence de métaux, pour certains en quantité supérieure aux seuils réglementaires, est identifiée
en amont des rejets du site. Il a été conclu dans l’étude d’impact que ces teneurs élevées en métaux
pouvaient être dues aux matériaux de décaissement des casiers actuels qui naturellement
présenteraient des teneurs en métaux élevées.
Afin d’éviter tout risque de pollution supplémentaire du ruisseau et améliorer la situation actuelle, un
bassin de décantation-rétention va être mis en place au niveau de la plateforme de stockage des
matériaux. Ce dernier permettra une décantation des eaux de ruissellement de cette plateforme avant
rejet dans le ruisseau. Les objectifs de décantation retenus permettront un abattement moyen de 90%
des matières en suspension, or on sait par retour d’expérience que les métaux lourds sont liés à plus
de 80% à ces matières en suspension. Le bassin permettra ainsi d’abattre de plus de 70% les teneurs
en métaux lourds au droit des rejets et ainsi limiter tout risque de pollution du milieu en aval du rejet.
Ce bassin, situé à l’angle sud-ouest de la plate-forme de stockage des matériaux, aura une ouverture
d'environ 13 mètres de large et 30 mètres de long, pour un volume utile d'environ 500 m3. D'une
profondeur moyenne de 3,5 mètres, il sera maintenu en eau pour optimiser la décantation tout en
conservant une hauteur de sécurité de 0,5 mètre.
Le point de rejet au milieu naturel et le fossé de réception seront aménagés de façon à limiter la prise
de vitesse de l'écoulement, et ainsi minimiser les phénomènes d'érosion.
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Compensation de la zone humide impactée

Les engagements en termes du suivi du site et d’efficacité des mesures prises pour limiter et
compenser, lorsque nécessaire, les incidences résiduelles sont présentées en fin de chaque sous-partie
du chapitre « 6-8 Impacts, mesures ERC et suivi ». Une mesure de suivi spécifique « MS2 : Effectuer un
suivi écologique ciblé sur la compensation « zones humides » est ainsi détaillée en page 603.
Cette dernière prévoit un suivi régulier de la zone et des aménagements réalisés :
- 2 passages avant les premiers travaux,
- 2 passages deux ans après les aménagements,
- 2 passages cinq ans après les aménagements,
- 2 passages dix ans après les aménagements.

Conditions de remise en état du site

Les modalités d'utilisation du biogaz en phase de post-exploitation dépendront du maintien de
l'activité de l'Usine de traitement.
En cas de maintien en fonctionnement, il n'y aura aucune modification, si ce n'est l'adaptation
progressive à la diminution des quantités produites liée à l'arrêt du stockage de déchets. Des solutions
alternatives pour la production de chaleur devront donc être mises en place (chaudière biomasse ou
raccordement à un éventuel réseau de chaleur desservant le PRAE).
En cas d'arrêt du fonctionnement de l’unité, le biogaz continuera à être valorisé pour les besoins de
fonctionnement à minima de la station d'épuration des lixiviats là aussi dans le cadre de la phase de
post-exploitation. La couverture définitive de l'ensemble du massif de stockage permettra une
utilisation régulée du biogaz produit et capté jusqu'à l'appauvrissement complet ne justifiant plus de
captage et de traitement ou valorisation.
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Annexes
-

Lettre de transmission de l’avis de l’autorité environnementale du 25 février 2021

-

Avis de la MRAe du 18 février 2021
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Mende, le 25 février 2021
Affaire suivie par : Christian Vieilledent
Unité Inter-Départementale Gard-Lozère
Subdivision de Lozère
4, Avenue de la gare/BP 132
48005 MENDE CEDEX
christian.vieilledent@developpementdurable.gouv.fr
tél.-04.66.45.81

Le directeur régional
à
Monsieur Laurent LLINAS
Directeur Général des Services
SDEE 48
12 boulevard Henri Bourrillon
48000 MENDE

S3IC N° 66.2008

Objet : ICPE / Demande d’autorisation environnementale pour la prolongation et l’extension
d’une installation de stockage de déchets non dangereux, située au lieu-dit ;Redoundel =,
48000 Badaroux
Avis de l’Autorité Environnementale - suspension du délai d’instruction

PJ:

1

Monsieur le Directeur,
Vous trouverez en pièce jointe l’avis de l’autorité environnementale émis le 18 février 2021
concernant votre demande d’autorisation environnementale visée en objet.
Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, vous voudrez bien me présenter
vos éléments de réponse sous un délai maximal de 4 mois. En application de l’article R.181-16
du code de l’environnement, le délai d’instruction est suspendu jusqu’à la fourniture de
l’ensemble des compléments demandés.
J ‘appelle votre attention sur le fait qu’en application du VI de l’article L.122-1 cette réponse
constitue une pièce intégrante du dossier qui sera mise à disposition du public au moment de
l’enquête publique.
En outre, je vous informe que votre dossier de demande de dérogation à la destruction
d’espèces protégées a été transmis le 13 janvier 2021 au Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (CSRPN) qui dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis. Je ne
manquerai pas de vous en tenir informé quand nous disposerons de ce retour sur lequel vous
serez également invité à fournir des éléments de réponse.

Cité administrative – 1 rue de la cité administrative
CS 81002 – 31074 TOULOUSE cede9
Tél 05 61 58 50 00
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

L’instruction de la demande pourra alors être reprise à la réception de l’ensemble vos
éléments. Je vous en informerai explicitement à ce moment-là.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération
distinguée.

Pour le DREAL, et par délégation,
Le Chef de l'Unité inter-départementale
GARD-LOZERE

Pierre CASTEL

Copie à : préfecture (BCPPAT)

Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable
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Avis émis le : 18 février 2021

PRÉAMBULE
Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité environnementale » désignée
par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité
décisionnelle et du public.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en
compte de l’environnement dans le projet.
Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

En date du 18 décembre 2020, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie a été saisie
par la préfète de Lozère pour avis sur le projet de renouvellement d’autorisation et d’extension d’une installation
de stockage de déchets non dangereux, porté par le syndicat départemental d’énergie et d’équipement (SDEE)
de la Lozère, sur la commune de Badaroux (Lozère). Le dossier comprend une étude d’impact dans sa version
complétée datée de septembre 2020. L’avis est rendu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception
de la saisine et du dossier complet, soit au plus tard le 18 février 2021.
Au titre du code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation pour les rubriques 2750, 3710, 2760-1,
2760-2, 2780, 3540, 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE). Plusieurs rubriques de la nomenclature liée à la loi sur l’eau sont également concernées.
L’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter est faite selon les dispositions liées à l'autorisation
environnementale.
Dans le cas de ce projet, l’autorisation environnementale inclut une autorisation de défrichement et une demande
de dérogation à la stricte protection des espèces.
L’avis a été préparé par les agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région (DREAL) Occitanie apportant leur appui technique à la MRAe et placés sous l’autorité
fonctionnelle de son président. Conformément à l’article R. 122-7 du code de l’environnement, ont été consultés
le préfet de département, au titre de ses attributions en matière d’environnement, et l'agence régionale de santé
Occitanie (ARS).
Le présent avis contient les observations que la MRAe Occitanie formule sur le dossier. Cet avis est émis
collégialement par les membres de la MRAe suivants : Jean-Michel Soubeyroux, Yves Gouisset, Jean-Michel
Salles, Sandrine Arbizzi et Jean-Pierre Viguier En application de l’article 9 du règlement intérieur de la MRAe,
chacun des membres délibérants atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner. La DREAL était représentée.
Conformément à l’article R. 122-9 du Code de l’environnement, l’avis devra être joint au dossier d’enquête
publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Il est également publié sur le site internet de
la MRAe1 et sur le site internet de la préfecture de Lozère, autorité compétente pour autoriser le projet.

1www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/occitanie-r21.html
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SYNTHÈSE
Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère (SDEE) exploite un centre de traitement et de
stockage des déchets non dangereux depuis sa mise en service en juillet 2003. Il prévoit de renouveler
l’autorisation d’exploiter actuelle et d’augmenter la capacité d’accueil de l’installation de stockage existante, situé
au lieu dit « Redoundel », en limite nord du territoire de la commune de Badaroux, à environ 6 km de Mende, au
centre du département de la Lozère (48).
Les raisons du choix d’étendre le site existant sont justifiées par une analyse adaptée des solutions alternatives,
afin de répondre à la saturation des casiers actuels et du besoin d’en prévoir de nouveaux pour les 30 ans à venir
Le site actuel se révèle bien équipé et met en œuvre des technologies visant à une bonne gestion des risques de
pollution. En revanche, l’étude réalisée manque de précision, d’organisation des informations et de clarté. La MRAe
recommande de compléter les éléments de l’étude permettant de démontrer la qualité de gestion du site, des
améliorations réalisées depuis sa création et la prise en compte de l’extension dans son fonctionnement.

La MRAe recommande également de préciser le dimensionnement du projet d’extension et son fonctionnement,
(modalité de gestion du biogaz notamment), l’analyse des effets cumulés et les mesures concernant la santé
(nuisances olfactives et sonores pour les populations), la biodiversité et la compensation des zones humides
impactées, afin de garantir leur efficacité et leur caractère opérationnel. En particulier, la MRAe recommande que
les aménagements nécessaires de la STEP pour tenir compte de l’extension du site fassent l’objet d’engagements
fermes.
L’ensemble des recommandations de la MRAe est détaillé dans les pages suivantes.
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1 Contexte et présentation du projet
Le projet est situé au lieu dit « Redoundel », en limite nord du territoire de la commune de Badaroux, à environ 6
km de la commune de Mende, au centre du département de la Lozère (48).

Figure 1: Localisation de l’aire d’étude et composition du site actuel

Le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère (SDEE) exploite ce centre de traitement et de
stockage des déchets non dangereux (déchets ménagers) depuis sa mise en service en juillet 2003 et prévoit
d’augmenter la capacité d’accueil de l’installation de stockage existante. Ce projet d’extension revêt une dimension
stratégique pour la Lozère, dans la mesure où ce centre reçoit les ordures ménagères de l’ensemble du
département, ainsi que celles provenant de deux communautés de communes des départements voisins de
l’Aveyron et de la Haute-Loire.
Le SDEE assure en régie le transport des ordures ménagères depuis les centres de transfert jusqu’au site, le
transport et le traitement des déchets issus des déchetteries, le traitement des ordures ménagères et assimilées,
le stockage des déchets ultimes, la gestion de la collecte et du tri du verre, du papier et des emballages.
L’accès aux installations se fait à partir de la RD 806 par une voie privée, reliant le site au réseau routier
départemental. Des voiries internes desservent l’ensemble des installations. Trois zones de stationnement sont
aménagées sur le site pour le personnel, les visiteurs et les poids lourds.
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Le site se compose de bâtiments à usage de bureaux, d’un bâtiment d’accueil, de zones techniques (ateliers,
garages, station de lavage, poste de distribution du carburant), d’un pont bascule, d’un portique de contrôle de la
radioactivité et s’articule autour de cinq unités de traitement des déchets :
- une usine de traitement biologique qui permet un compostage des déchets biodégradables, avant leur
enfouissement ; elle se compose d’une zone de réception, d’une zone de traitement (crible et pré-fermentation
aérobie), de casiers de fermentation et de maturation. Elle traite les ordures ménagères après collecte sélective
des recyclables (verre, papier et emballages) et déchets assimilés, avant stockage dans l’installation de stockage
de déchets non dangereux (ISDND) ;
- une ISDND équipée d’un réseau de drains et de ré-injection des lixiviats 2 et d’un réseau de collecte du biogaz ;
- une station d’épuration (STEP) (cuves de traitement biologique, ultrafiltration et nanofiltration avant rejet) qui
traite les lixiviats du site et les vidanges issues de dispositifs d’assainissement autonomes ou de petits ouvrages
collectifs de traitement des eaux usées locaux ; elle est associée à des lits de séchage des boues plantés de
roseaux, curés avant stockage dans l’ISDND (siccité attendue > 25%) ;
- une plateforme de stockage/traitement des déchets verts (avant évacuation dans une filière de valorisation) ;
- une plateforme de stockage/traitement des déchets bois (avant évacuation dans une filière de valorisation).
Deux chaudières permettent la valorisation du biogaz pour la production d’eau chaude et l’énergie utilisée en
interne au fonctionnement du site. Une torchère est présente ; elle doit être en capacité de traiter la totalité du
biogaz produit en cas d’arrêt de l’installation de valorisation (maintenance, panne…).
Un réseau de collecte des eaux pluviales et plusieurs bassins de rétention sont présents associés aux différentes
zones du site.
La superficie totale des parcelles concernées par l’aire d’étude immédiate est de près de 57 ha. Elle correspond
aux surfaces dont le SDEE a la maîtrise foncière. Les aménagements vont d’abord s’étendre au nord avec la
création de quatre casiers (« tranche 1 extension »), comme prévu dans l’autorisation actuelle (renouvellement).
Ces casiers permettront le stockage d’environ 50 000 tonnes, soit moins de 3 ans de stockage à raison de
20 000 t/an.
L’extension projetée (« tranche 2 extension ») se localise à l’est du site actuel. Elle est associée à une zone
technique comportant un bassin de stockage des lixiviats, un bassin de stockage des eaux pluviales internes, un
bassin de stockage des eaux souterraines. Elle se compose de 21 casiers avec réseau de collecte du biogaz. La
capacité de stockage totale des casiers est de 496 925 tonnes. Ce qui correspondrait à environ 25 ans
d’exploitation selon l’étude à raison de 20 000 t/an.
Un casier de stockage pour les déchets d’amiante liée, d’une capacité totale de 2 800 tonnes (soit environ 7 ans)
et une zone de stockage des matériaux issus des phases de terrassement des différents ouvrages en vue de la
remise en état du site, sont prévus au nord-est du site .
Un projet de centrale photovoltaïque porté par URBA 84 et le SDEE est prévu sur la partie réhabilitée de
l'ISDND3. Le projet présente une surface clôturée de 2,8 ha (puissance installée 1,6 MWc).
Les terrains du projet sont pour partie occupés par des boisements de pins et une friche (anciennes prairies),
que le SDEE fait entretenir par pâturage en accord avec un éleveur.
La commune sur laquelle le projet s’implante dispose d’un plan local d’urbanisme, approuvé le 05 juin 2013. Les
terrains du projet portent sur deux zonages : « zone urbaine réservée aux activités industrielles et de dépôts
(UI) » et « zone à urbaniser à destination d'accueil d'activités industrielles, artisanales, de bureaux et de services
liés à l'activité de la zone (AU1x) ».

2 Les lixiviats sont les eaux ayant migré à travers les déchets ; elles sont potentiellement polluées.
3 A fait l’objet d’un courrier d’information de l’absence observation de l’autorité environnementale dans le délai de deux mois
du 17 mai 2017
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Figure 2: Composition du projet et ses extensions

2

Principaux enjeux identifiés par la MRAe

Les principaux enjeux identifiés par la MRAe concernent :
- les milieux naturels,
- l’environnement humain (nuisances olfactives),
- les eaux superficielles et souterraines
- et le paysage.

3

Qualité de l’étude d’impact

L’étude d’impact comprend les éléments prévus à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Cependant,
certains éléments qui devraient se trouver dans l'étude d'impact sont développés dans d'autres pièces
constituant le dossier de demande d'autorisation, en particulier ce qui concerne le défrichement et ses impacts.
Les raisons du choix d’étendre le site existant sont justifiées dans l’étude par une analyse comparée étayée des
solutions alternatives.
Le dossier de demande d'autorisation est composé de dix-sept pièces (et 28 annexes). Huit pièces sont
consacrées à l’étude d'impact, chaque pièce regroupant un à plusieurs chapitres de l’étude. La MRAe rappelle
que l'étude d'impact doit permettre à elle seule d'appréhender le projet dans son ensemble et d'en évaluer les
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impacts sur toutes les composantes environnementales. L'appréhension du projet, de son fonctionnement et de
ses impacts n'est pas facilitée pour le lecteur qui doit se référer à l'ensemble des nombreuses pièces qui
constituent l’étude d’impact et le dossier.
La multiplication des documents engendre de nombreuses redites d’une pièce à l’autre, voire d’un chapitre à
l’autre, de l’étude d’impact et, malgré un dossier conséquent (plus de 800 pages rien que pour l’étude d’impact),
les informations fournies manquent de précision, sont distillées tout au long des chapitres ou ne sont
compréhensibles qu’à la lecture des annexes.
Les analyses, succinctes, affirment plus qu’elles ne démontrent. Par exemple, l’étude décrit les installations telles
qu’elles sont prévues, leur fonctionnement et leur capacité de stockage, mais l’adaptation aux besoins futurs
n’est pas suffisamment démontrée. Pour l’ISDND, les tonnages à stocker sont estimés en moyenne sur les
années passées à 20 000 t/an. Selon cette base de calcul, la capacité de stockage prévue apparaît donc
suffisante pour 25 ans, cependant, la MRAe relève que l’évolution possible des besoins sur la zone de collecte,
voire l’évolution de la zone de collecte elle-même ne sont pas précisément étudiées. De même, l’étude table sur
une diminution progressive des tonnages afin de respecter les objectifs de réduction définis dans le plan régional
de prévention et de gestion des déchets, sans expliquer les moyens d’y parvenir « considérant qu'il reste encore
des opportunités de réduction des tonnages enfouis » (notice technique page 97). Même remarque pour le
dimensionnement du casier d’amiante dont le volume est suffisant pour 7 ans, sans préciser ce qu’il adviendra
par la suite (nouvelle extension ?).
L’étude indique que le biogaz est utilisé dans le réseau de chaleur du site, mais n’explique pas comment est
régulée l’utilisation du biogaz en fonction des besoins (été/hiver), ni comment l’augmentation de production, du
fait de l’extension, va être absorbée, sans augmentation des besoins. La torchère doit être dimensionnée de
façon « à permettre le traitement de la totalité du biogaz produit en cas d’arrêt de l’installation de valorisation
(maintenance, panne…) ». Les débits de gaz indiqués dans l’étude le sont parfois en Nm³/h 4, parfois en m³/h, ce
qui ne permet pas de vérifier le bon dimensionnement des équipements (notice technique page 140).
L’étude rappelle les principaux objectifs environnementaux portés par les schémas ou plans réglementaires,
notamment par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 20162021, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Lot Amont » et les plans régionaux de
prévention et de gestion des déchets Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, l’analyse de la
compatibilité du projet avec ces objectifs est succincte et dispersée dans les différents chapitres de l’étude ; ce
qui ne facilite pas son appréhension.
La MRAe recommande de compléter l'étude d'impact, afin de justifier du dimensionnement du projet par
une analyse précise de l’évolution possible des besoins de traitement et de stockage à venir (évolution
des besoins sur la zone de collecte, amélioration des processus de traitement, de tri amont...).
Cette analyse devra démontrer que le site et son projet d’extension concourent à l’atteinte des objectifs
des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets d’Occitanie et d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La MRAe recommande également de préciser les modalités de gestion de la production de biogaz et de
justifier du dimensionnement des chaudières comme de la torchère.
Les effets cumulés du projet sont évalués en particulier, au regard du Parc Régional d’Activités Économiques
(PRAE) Jean-Antoine Chaptal qui s’étend sur un périmètre de 180 ha (surface aménagée d’environ 78 ha), en
bordure du site.
L’étude n’est pas claire sur la situation des terrains de l’extension est vis-à-vis de ceux du PRAE. En effet, l’étude
d’impact indique, d’une part, que le SDEE dispose de la maîtrise foncière des terrains du projet et, d’autre part,
page 700, que « bien qu’implantés pour partie au sein du périmètre du PRAE Jean-Antoine CHAPTAL, les
terrains visés par l’extension de l’ISDND ne sont pas directement concernés par les 78 ha aménageables de la
ZAC[…]. »
L’analyse des effets cumulés n’est pas démonstrative. Au titre du paysage, elle ne présente pas de vue
d’ensemble, ni de photomontages justifiant sa conclusion. Le PRAE n’est pas représenté. Il en est de même pour
les incidences sur la biodiversité : page 700 l’étude relève « un cumul d’impacts possibles, notamment en ce qui
4 Nm³/h = Normaux m³/h = débit pour des conditions dites « normales » de température et de pression.
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concerne la destruction d’habitats d’espèces. » La MRAe estime que l’étude devrait s’appuyer sur les données
disponibles de l’étude d’impact réalisée dans le cadre du PRAE pour compléter l’analyse des effets cumulés.
La MRAe relève de plus, que la présence du PRAE, n’est évoquée dans l’étude que sous l’angle de l’analyse des
effets cumulés avec le projet, mais n’est pas prise en compte dans l’analyse des impacts du projet sur ce
voisinage présent ou à venir.
La MRAe recommande de cartographier les surfaces du Parc Régional d’Activités Économiques (PRAE)
au regard de celles du projet, de préciser l’articulation foncière entre le PRAE et l’extension du site, de
compléter l’analyse des effets cumulés du site avec le PRAE notamment sur le paysage et la biodiversité,
et de ré-évaluer les impacts du projet d’extension, sur toutes ses composantes (bruit, odeur, gestion de
l’eau…), en tenant compte du développement du PRAE en bordure du site.
Les risques et dangers font l’objet d’une étude de dangers, mais sont aussi synthétisés dans l’étude d’impact. La
MRAe souligne que le risque le plus fréquent sur les installations de traitement des déchets est lié au risque
incendie sur les lieux de stockage et les casiers. L’étude liste les dispositifs de lutte contre l’incendie déjà en
place dans les bâtiments et sur le site (extincteurs, réserves d’eau…), mais ne précise pas les précautions mise
en œuvre pour réduire le risque spécifique de départ d’incendie sur les casiers.
La MRAe recommande de préciser les protocoles mis en œuvre sur le site afin de prévenir les départs
d’incendies sur les casiers.
Une étude des risques sanitaires a été réalisée. Elle conclut valablement à des risques non significatifs sur les
populations exposées.
Pour faciliter l’appréhension du projet par le public, la MRAe recommande que l’étude d’impact soit
fusionnée en un seul fichier regroupant les différents chapitres et que le résumé non technique de
l’étude d’impact ainsi que la notice non technique du dossier soient complétés pour rendre en compte
les remarques du présent avis.

4

Prise en compte de l’environnement

4.1 Environnement humain
Les habitations les plus proches de l’aire d‘étude sont constituées de petits hameaux ou de maisons isolées. Au
nord « Villeneuve » (1520 m) et « La Colombeche » (1052 m) ; à l’est « Les Combes » (1480 m), « Saint-Martin »
(1170 m). Les bourgs de Chastel-Nouvel et d’Alteyrac situés au sud-ouest du site sont les zones densifiées les
plus proches, à environ 2 km.
Depuis la mise en service du site en 2003, des nuisances olfactives ont été relevées par le voisinage. Deux
diagnostics des émissions olfactives du site ont été réalisés, en 2010 et 2015, qui identifient deux sources
principales : les émissions de biogaz de l’ISDND et les évents de l’usine de traitement. Depuis 2010, des actions
pour réduire l’impact du site ont visé à reprendre l’étanchéité des couvertures, renforcer le réseau de captage du
biogaz, traiter le biogaz (torchère, et valorisation thermique), traiter le flux d’air en entrée et en sortie de l’usine
mécano-biologique (absorption, biofiltration…) afin de le désodoriser, limiter les fuites de biogaz au niveau du
front du casier et augmenter les contrôles.
Dans le cadre de l’étude d’impact, en 2017, l’état initial olfactif a été réalisé par le biais d’une enquête auprès de
la population riveraine des installations du SDEE, qui fait ressortir le caractère saisonnier (printemps/été),
l’influence des vents sur les nuisances olfactives et l’amélioration des perceptions depuis les travaux mis en
œuvre après 2015.
L’étude indique que des mesures de suivi du réseau de biogaz sont réalisés en différents points du réseau
(composition, pression, débit), mais elle n’évalue pas le risque de fuite du réseau de gaz ainsi que les modalités
d’intervention en cas de fuite. L’étude tente de quantifier les rejets diffus de biogaz (page 511) et les évalue à
5 %, alors que les mêmes émissions diffuses sont estimées à 20 % dans le volet sanitaire de l’étude page 753.
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Dans le cadre de l’extension, il est prévu de limiter le dégagement d’odeur et de biogaz en réduisant la surface
des casiers ouverts et en installant le réseau de collecte du biogaz dans chaque casier. L’étude propose la mise
en place d’un suivi des observations réalisées directement par les riverains, afin de mieux caractériser les
dégagements d'odeurs et leur lien avec le phasage d'exploitation.
Le biogaz est essentiellement constitué de méthane et de dioxyde de carbone et, dans une moindre proportion,
d’hydrogène sulfuré. Méthane et dioxyde de carbone sont des gaz à effet de serre dont il convient de maîtriser
les émissions. L’étude conclut sans démonstration à un impact faible des émissions de gaz à effet de serre.
Les rejets atmosphériques des chaudières et de la torchère sont contrôlés (mensuellement pour la chaudière et
annuellement pour la torchère). Une nouvelle torchère et une nouvelle chaudière ont été mises en place.
La MRAe relève l’importance d’apporter un soin particulier à la mise en œuvre du réseau de collecte du biogaz
prévu sur l’extension, afin d’éviter les fuites et de limiter les émanations diffuses de gaz non capté par le réseau,
pouvant être à la fois source de nuisance olfactive et de pollution atmosphérique (gaz à effet de serre).
La MRAe recommande de quantifier les émanations de gaz à effet de serre (méthane et dioxyde de
carbone) du site actuel (fuite du réseau, émanations diffuses des casiers) d’évaluer leur impact et ceux
des effets cumulés liés à l’extension et de proposer des mesures adaptées le cas échéant.
Des mesures de niveaux sonores ainsi que des simulations ont été réalisées. L’étude doit expliquer les résultats
qui montrent que les mesures faites lorsque le site est en activité sont plus faibles qu’en l’absence d’activité
(page 514).
Les résultats calculés sont conformes en limite de propriété comme au niveau des zones d’émergences5
réglementaires (ZER) qui ont été choisies (au nord-ouest et au sud-ouest du site). L’étude conclut que les
niveaux sonores restent comparables à la situation actuelle. La MRAe relève que les deux ZER choisies ne
semblent pas être les secteurs habités les plus proches du site d’après l’étude page 246. Avec l’extension, les
sources de bruit vont être déplacées vers l’est. La rose des vents indique que les secteurs à l’est et au sud-est
sont sous influence des vents dominants. Les simulations présentées dans l’annexe 6-11 ne précisent pas les
conditions de vent retenues. Il serait utile de démontrer que les lieux habités à l’est (a minima « Saint-Martin »
(1170 m)), ne seront pas impactés.
La MRAe recommande d’expliquer les résultats des mesures de bruit, de justifier le choix des ZER
retenues pour l’étude acoustique et d’évaluer les impacts sonores en réalisant une simulation des
mesures de bruit pour les habitations potentiellement les plus concernées par une extension du projet
vers l’est, en tenant compte des vents dominants.
Des mesures réductrices sont toutefois proposées qui apparaissent adaptées (aménagement de merlons
temporaires de protection, équipement des engins d’avertisseurs de recul type « cri de lynx », ainsi qu’un suivi
par des campagnes de mesures triennales). Elles devront faire l’objet d’un engagement ferme le cas échéant.
Concernant l’impact du trafic routier, l’étude indique qu’il n’est pas prévu d’augmentation de ce trafic compte-tenu
de non évolution du rythme annuel de traitement des déchets, néanmoins pour la bonne information du public il
convient de justifier cette stabilisation au regard notamment de :
- l’évolution de l’efficacité du tri à la source,
- l’évolution éventuelle du périmètre de collecte.
La MRAe recommande d’expliquer les raisons du mantien du trafic routier à son niveau actuel.
Les mesures déjà en place pour lutter contre l’envol des déchets légers ou les poussières apparaissent adaptées
et sont reconduites dans le cadre du projet.
Concernant l’attractivité des casiers ouverts vis-à-vis de certaines espèces animales (rats, oiseaux...), l’étude
présente des mesures préventives afin de limiter leur présence et leur développement.
La MRAe recommande que les mesures à mettre en œuvre pour limiter la présence d’oiseaux attirés par
les casiers ouverts ne soient pas sources de nuisances sonores (effarouchement sonore).

5L’émergence est une modification temporelle du niveau sonore ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier.
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L’étude précise que le SDEE présente annuellement un rapport de fonctionnement du site devant une
commission de suivi du site d’élimination des déchets. La MRAe souligne l’intérêt que cette commission soit
poursuivie pour maintenir une instance d’échange et d’information directe pour les riverains.

4.2 Paysage
Le site est localisé au sud du plateau de la Margeride, au cœur d’un espace au relief peu marqué, offrant de
vastes plateaux ondulés et boisés. Le paysage est essentiellement façonné par l’activité agropastorale et
possède un fort caractère rural. L’aire d’étude immédiate s’inscrit au sein d’une zone boisée, sur une situation en
hauteur.
En raison des boisements présents autour de l’aire d’étude et de la topographie du secteur, le site comme son
extension sont peu perceptibles depuis les environs proches comme éloignés. La carte des co-visibilités
théoriques réalisées dans un rayon de 2 km montre peu de perceptions depuis les zones urbanisées situées en
contrebas. Ce sont avant tout les bâtiments et leurs toitures qui peuvent constituer un point d’appel visuel sur
certains points de vue rapprochés.
Le projet d’extension ne constitue pas un point d’appel visuel supplémentaire mais, sera perceptible, depuis les
vues en surplomb, comme un espace défriché au sein d’une entité boisée.
La MRAe recommande que l’étude fournisse a minima un photomontage pour visualiser le projet depuis
les points de vue en surplomb (voies de circulation et hameaux). Elle recommande également de
compléter l’étude paysagère en intégrant le PRAE dans les photomontages et en étudiant les effets
cumulés du projet avec le PRAE.

4.3 Habitats naturels, faune, flore
Le site comme son projet d’extension ne recoupe aucun zonage d’inventaire ou de protection, le plus proche
étant distant d’environ 2 km (ZNIEFF6 de type II « montagne de la Margeride et massif du plateau du Palais du
Roi »).
L’extension au nord, se fait en continuité des casiers en cours d’exploitation, sur des terrains remaniés,
principalement occupés par une végétation rudérale nitrophile. Les surfaces vers l’est se composent d’une
mosaïque de plantations résineuses et de prairies en cours de recolonisation (landes à genets, ourlets forestiers
et pré-bois à Pin sylvestre). Un petit ruisseau, le « Fouon del Riou », longe le site existant et traverse les
parcelles de l’aire d’étude, du nord au sud, encadré par une saulaie marécageuse prenant la forme d’un cordon
rivulaire. Ce petit cours d’eau a été busé sur quelques mètres en 2018 afin de permettre un accès aux terrains de
l’extension est. Des boisements pionniers paratourbeux se développent ponctuellement au niveau d’une petite
cuvette topographique recoupée par le projet. Cet habitat, qualifié d’habitat d’intérêt communautaire ( 9190-1 /
91D0) est celui qui présente l’enjeu le plus élevé. La zone humide à laquelle il correspond fait l’objet d’une
mesure de compensation (voir plus loin).
La diversité floristique est considérée comme relativement importante au niveau des couverts herbacés, des
boisements marécageux et des pré-bois à Pin sylvestre. Aucune espèce floristique protégée n’a été recensée
sur l’aire d’étude. Toutefois, la présence de la Gentiane des marais au niveau du sous-bois de la boulaietremblaie marécageuse, constitue un enjeu régional considéré comme modéré dans l’étude. Il est prévu d’éviter
les stations identifiées en les balisant en amont des travaux.
Le dossier déposé en 2018 a fait l’objet de plusieurs demandes de compléments par l’Unité interdépartementale
DREAL Gard Lozère dans le cadre de son instruction. Notamment des inventaires complémentaires ont été
réalisés pour couvrir l’ensemble des saisons pour tous les groupes faunistiques. Certaines espèces pour
lesquelles des impacts résiduels sont identifiés dans l’étude font l’objet de mesures de compensation encadrées
par une demande de dérogation à la stricte protection des espèces. Celle-ci est jointe au dossier d’autorisation
environnementale et va être soumise au CSRPN7.
6 Zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique
7 Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
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Les principaux enjeux portent sur des espèces de chauves-souris, certains oiseaux nicheurs (l’Engoulevent
d’Europe, le Bruant jaune, le Bouvreuil pivoine), les reptiles et les amphibiens qui exploitent les boisements
concernés par les opérations de défrichement, les landes ou les habitats aquatiques impactés par le projet.
Deux mesures d’évitement au sens de la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) sont décrites qui
apparaissent adaptées (conservation d’un corridor boisé humide large de 50 m entre la zone d’extension est et le
site actuel, balisage des zones sensibles), ainsi que plusieurs mesures de réduction (calendrier des travaux,
défavorabilisation de la zone vis-à-vis des reptiles et des amphibiens avant travaux, vérification des cavités
arboricoles avant défrichement, gestion des eaux…).
Les mesures compensatoires proposées visent à rouvrir des landes par broyage mécanique pour offrir des
milieux favorables aux espèces des milieux semi-ouverts (passereaux nicheurs, reptiles, papillons), à préserver
des îlots de vieillissement au niveau de boisements existants. D’autres mesures s’apparentent davantage à des
mesures de gestion, d’entretien et de maintien de milieux favorables aux espèces forestières ou de milieux semiouverts qu’à des mesures de compensation. Les mesures décrites manquent toutefois de précisions. Si les
surfaces sont quantifiées et les parcelles identifiées, les modalités de gestion ne sont pas suffisamment précises
pour être opérationnelles. Des suivis sont prévus afin de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en œuvre.
La MRAe recommande de préciser les modalités d’intervention et de gestion des différentes mesures
proposées (réduction, compensation) au titre de la séquence ERC, afin de les rendre opérationnelles,
ainsi que les protocoles des suivis.
Concernant les îlots de vieillissement, la MRAe recommande d’étudier la possibilité de renforcer cette
mesure par la mise en place d’îlots de senescence en dehors des secteurs fréquentés.
Défrichement
La MRAe note que le défrichement, n’est pas traité dans l’étude d’impact et que sa description, ses impacts et
les mesures associées proposées ne font pas l’objet d’un document à part, alors qu’il constitue le principal
facteur d’impacts sur la biodiversité et le paysage.
Le défrichement porte sur une surface d’environ 12 ha répartis sur trois secteurs. Le dossier prévoit qu’il soit
réalisé de manière progressive, en fonction de l’avancement de l’exploitation des casiers, selon six tranches de
travaux (2018, 2021, 2022, 2026, 2030 et 2034).
La MRAe relève que le dossier aurait dû évoquer la qualité des bois concernés, leur valeur de production,
évaluer l’enjeu du défrichement au regard des boisements forestiers environnants et les effets cumulés avec les
défrichements liés au PRAE.
Le dossier ne précise pas le mode de compensation qui sera retenu au titre du code forestier (exécution de
travaux ou versement d’une contribution au fonds stratégique de la forêt et du bois).
La MRAe recommande de compléter l’étude en intégrant la phase de défrichement, les mesures
associées, ainsi qu’une évaluation de l’enjeu du défrichement au regard des boisements forestiers
environnants et des effets cumulés avec les défrichements liés au PRAE.

4.4 Eaux superficielles et souterraines
L’étude évoque le captage d’une source située en amont des installations, « au nord du site ». Elle est utilisée
pour l’alimentation en eau du site depuis sa création (captage, stockage, désinfection), soit environ 40 m³ par an.
La MRAe note que l’étude ne dit rien de la provenance des eaux de ce captage ni de sa localisation exacte. On
ne trouve ces informations que dans l’annexe 6-15.
L’étude indique « qu’aucun ouvrage de prélèvement des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable et
les usages domestiques n’est recensé sur la commune de Badaroux » et « qu’aucun périmètre de protection de
captage ne recoupe le site d’étude ». La MRAe estime qu’une carte de localisation des périmètres de protection
de captage d’alimentation en eau potable serait plus parlante pour traduire les sensibilités potentielles
environnantes.
La MRAe recommande de préciser, dans le corps de l’étude d’impact, la provenance des eaux de
captage utilisées sur le site et de fournir une carte des captages et des périmètres de protection de
captage pour l’alimentation en eau potable à une échelle englobant a minima les communes voisines.
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Sur le centre de stockage actuel 3 piézomètres font l'objet d'un suivi semestriel : le niveau de l'eau se situe entre
1 et 2 m sous la surface du sol. L’un est situé au nord du site en amont des installations, le second au niveau du
point de rejet dans le ruisseau Fuon del Riou et le dernier est situé à l’extérieur du site en aval des installations.
Les essais géotechniques ont par ailleurs donné l’occasion d’implanter 4 nouveaux piézomètres (SD1 à SD4), au
droit de l’extension, qui confirment la présence de l’eau à faible profondeur. On trouve en annexe de l’étude
(annexe 6-18), des relevés de suivis physico-chimiques semestriels de la qualité des eaux souterraines réalisés
par le biais de ces piézomètres. La MRAe juge nécessaire que ces résultats soient commentés et analysés dans
l’étude.
Les eaux pluviales internes au site, sont collectées par un système composé de fossés et de collecteurs, et
conduites vers différents bassins de rétention avant rejet au milieu naturel. Les eaux de voiries passent, au
préalable, sur un séparateur d’hydrocarbures déshuileur-débourbeur. La qualité des eaux de rejet de ces bassins
de rétention fait l’objet d’un suivi trimestriel. Le réseau d’eaux pluviales prévu dans le cadre de l’extension est
également conçu pour une pluie décennale et sera intégré au dispositif de suivi ; ce que la MRAe considère
comme adapté.
Au niveau de la zone d’extension, un drainage des eaux souterraines sous barrière passive (casiers et bassins)
est prévu. Ce réseau aboutit à un bassin de rétention spécifique dont la qualité des eaux fera l’objet d’un suivi en
continu (pH, conductivité) avant rejet au milieu.
La perméabilité des sols et du sous-sol est faible mais des mesures sont nécessaires pour assurer l’étanchéité
des casiers et des différents bassins : la réalisation des casiers, la forme de pente du fond, la mise en œuvre des
barrières passives et active assurant l’étanchéité du fond et des parois, la réalisation des réseaux de collecte des
lixiviats, de même que la réalisation des lits de séchage des boues, nécessitent une mise en œuvre technique
soignée pour éviter les risques de pollution du sol, des eaux souterraines et de surface qui est décrite dans
l’étude.
Le dimensionnement du bassin de lixiviats projeté pour l’extension est expliqué et prend en compte les volumes
attendus en cas de pluie d’occurrence décennale. Une marge de 20 % supplémentaire a été intégrée.
Le dimensionnement de la STEP pour absorber l’augmentation du volume de lixiviats a été calculé. L’étude
relève la nécessité de réaliser des aménagements complémentaires dans ce sens (page 567). La MRAe
souligne que ces aménagements doivent faire l’objet d’engagements fermes et souligne l’importance des
contrôles et des suivis à poursuivre, afin de s’assurer de la qualité des eaux en sortie de la station et dans le
cours d’eau récepteur.
Quatre campagnes d’analyse de la qualité biologique des eaux de surface ont été réalisées entre 2016 et 2018,
sur 5 points de prélèvements, sur les ruisseaux de « Fouon Del Riou » (amont, aval proche et aval lointain du
rejet de la STEP et des eaux pluviales) et de l’Alteyrac. L’étude conclut à une absence d’effet du site sur la
qualité biologique des cours d’eau.
La présence de métaux, pour certains en quantité supérieure aux seuils réglementaires, est toutefois identifiée
en amont des rejets du site. L’étude fait l’hypothèse que cette source de pollution pourrait provenir des matériaux
de décaissement des casiers actuels. Plus loin dans l’étude, page 494, il est indiqué que ces matériaux ne
présentent aucun risque de pollution.
La MRAe recommande que les aménagements nécessaires de la STEP pour tenir compte de l’extension
du site fassent l’objet d’engagements fermes.
Elle recommande également que l’étude conclue sur les risques de pollution liés aux matériaux extraits
pour former les casiers, de préciser les modalités de récupération et de gestion des eaux pluviales et des
matières en suspension de la plateforme de stockage qui leur est destinée, et de proposer le cas échéant
des mesures complémentaires pour prévenir les risques de pollution potentiels du Fouon del Riou.
Une zone humide a été délimitée dans la partie sud de la zone d’extension Est. Le projet impacte une surface
estimée à 0,63 ha de zone humide ce qui nécessite une compensation. Le principe retenu pour compenser la
perte de cette surface 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, sur des terrains dont le
SDEE a la maîtrise foncière et sur des surfaces compensant à 200 % celles impactées.
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La MRAe souligne l’importance d’une mise en œuvre technique rigoureuse des travaux à réaliser et des suivis de
cette mesure par des inventaires floristiques, afin d’envisager des actions correctrices à l’issue des cinq
premières années, le cas échéant.

4.5 Conditions de remise en état du site
En fin d’exploitation de chaque casier, une couverture (complexe multicouches) est mise en place et les surfaces
sont engazonnées. De conception étanche, la couverture optimise le captage du biogaz et empêche les
infiltrations d’eaux météoriques.
Les réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont maintenus en l'état et un entretien régulier du site est
assuré pendant toute la phase de post-exploitation (débroussailler le site, entretenir l’ensemble des réseaux,
assurer la maintenance des installations de traitement des lixiviats et de valorisation du biogaz). Des suivis sont
prévus pour un contrôle de la qualité de l’environnement du site en phase post-exploitation.
La MRAe recommande de préciser les modalités d’utilisation du biogaz en phase post-exploitation.

Avis de la MRAe Occitanie en date du 18 février 2021 sur le projet
de renouvellement d’autorisation et d’extension de l’ISDND Redoundel sur la commune de Badaroux (48)
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