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Le CSRPN a été consulté par la Direction Ecologie de la DREAL, 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 14 mars 2021, conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a rendu son
avis sur le dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèce protégée, cet avis
sera joint au dossier d’enquête publique.
Cet avis présente un certain nombre de remarques et d’attentes qui font l’objet du présent
dossier.
Pour plus de lisibilité cette réponse à l’avis du CSRPN reprend les unes après les autres les
remarques émises sous la forme de texte encadré et y apporte les réponses utiles.

1. ZONE HUMIDE
La zone humide à faciès tourbeux à paratourbeux doit être mieux identifiée
cartographiquement dans son extension ; cette zone doit faire l’objet de mesures de
protection très fortes aussi bien pendant les travaux d’extension de la première phase
que lors de l’exploitation de l’extension.
Comme l’indique le CRSPN dans le développement de son avis, cette remarque fait écho à
celles émises par l’OFB, la DDT et la DREAL durant la phase de concertation préalable. Or, il
s’avère que le SDEE a intégré ces remarques initiales et a conduit des études
complémentaires sur le site avec notamment un ensemble de sondages pédologiques qui ont
permis de confirmer que ce qui était décrit dans l’étude d’impact « initiale » était bien correct
notamment en termes de délimitation de la zone humide.
Il semble donc au vu de la remarque du CSRPN que ces compléments d’études ne lui aient
pas été transmis, le SDEE ne peut que le déplorer mais n’est aucunement responsable de ce
fait. Les éléments ci-dessous permettent de répondre à cette première remarque en rappelant
les éléments qui sont intégrés dans la version du dossier de demande d’autorisation qui sera
présentée en enquête publique.
La délimitation des habitats paratourbeux s’est principalement basée sur une approche
floristique, via :
- la présence d’espèces floristiques turficoles ou associées aux prairies et boisements humides
oligotrophes (Gentiana pneumonanthe, Trocdaris verticillatum, Scorzonera humilis, Succisa
pratensis, Valeriana dioica, Dactylorhiza maculata, Molinia caerulea, Viola palustris…)
- la présence d’une strate muscinale riche en sphaignes (Sphagnum sp.) et/ou en polytrics
(Polytrichum sp.),
- la présence d’une strate arborescente dominée par le chêne pédonculé (Quercus robur), le
tremble d’Europe (Populus tremula) et les bouleaux (Betula pendula et Betula pubescens).
La délimitation précise des frontières de ce milieu a été réalisée sur le terrain à l’aide d’un GPS
via la réalisation d’un cheminement au niveau de la limite visible du milieu, facilitée ici par son
cloisonnement topographique au niveau d’une petit cuvette topographique et par son
encadrement par des plantations résineuses artificielles.
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Les sondages pédologiques réalisés à la tarière ou à la pelle mécanique sur les franges Nord
de la zone paratourbeuse délimitée sur le critère floristique ont permis de confirmer l’absence
de sols histiques ou caractéristiques d’une zone humide paratourbeuse.
La protection de ces milieux naturels à fort enjeu a donné lieu à la proposition de plusieurs
mesures de réduction en phase de chantier :
 ME2 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en marge de la
zone de chantier
 MR1 : Limitation des emprises du chantier au strict minimum ;
 MR5 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en
phase de chantier
Cet éventail de mesure porte notamment sur :
Balisage des zones humides non directement concernées par la phase de chantier
Mise en place d’un balisage au niveau des zones humides (recul de 5 m) afin d’éviter tout
risque de dégradation des habitats, de pollution des habitats aquatiques et de
dérangement des espèces animales en présence.
Positionnement des bases de vie et zone de stockage du chantier
Les zones de stockage de matériaux et la base de vie du chantier devront être implantées
sur des secteurs dédiés, confinés et éloignés des milieux sensibles recensés à l’état initial
(ruisseau, zones humides). Elles seront disposées à proximité des voiries et des réseaux
existants.
Gestion des matières polluantes et des déchets
Les véhicules et engins de chantier justifieront d’un contrôle technique récent et seront
équipés de kits de dépollution permettant une intervention rapide en cas de fuite de
carburant, huile ou autres matériaux polluants. ;
Les opérations de vidange ou de ravitaillement seront à proscrire au niveau de l’emprise
du chantier et ne pourront être réalisées qu’au droit d’aires réservées et spécialement
aménagées (bacs étanches mobiles, aire équipée d’un débourbeur/déshuileur) ;
Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés,
placés sur rétention, loin de toute zone écologiquement sensible, en particulier de milieux
aquatiques ou humides ;
Le brûlage des déchets et des produits issus du déboisement de la zone de chantier sera
formellement proscrit. Leur évacuation se fera via des filières adaptées ;
Les déchets de chantier devront être récoltés et stockés sur la base de vie de chantier au
sein de contenants adaptés, dans l’attente de leur évacuation vers des filières de
traitement ou valorisation adaptées.
Gestion des eaux usées et de ruissellement
Les eaux usées issues de la base de vie du chantier seront traitées avant rejet vers le milieu
naturel ;
Les eaux de ruissellement issues du chantier seront canalisées et dirigées vers des ouvrages
d’assainissement temporaires (fosse de décantation, filtre à paille…) ou pérennes (bassins
de rétention de la zone d’extension) avant rejet au milieu naturel.
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Compte tenu de la proximité de certaines zones de chantier vis-à-vis du réseau
hydrographique, l’on favorisera la mise en œuvre de barrières à sédiments afin de d’éviter
le relargage de matières en suspension dans le ruisseau.

Les différentes mesures de protection relatives à la phase d’exploitation portent principalement
sur la gestion des eaux de ruissellement, des eaux usées et des lixiviats. Ces mesures sont
présentées dans le chapitre 2.2.2 du dossier de demande de dérogation « espèces
protégées » et permettent ainsi de répondre favorablement à l’attente du CSRPN à savoir
« cette zone doit faire l’objet de mesures de protection très fortes aussi bien pendant les
travaux d’extension de la première phase que lors de l’exploitation de l’extension »

2. PRESERVATION D’UNE BANDE ENTRE LE SITE
ACTUEL ET L’EXTENSION
La bande préservée entre l’extension et le site d’exploitation actuel (voir fig. 65, p. 346)
devra être élargie à plus de 50 m, notamment dans sa partie nord, où elle est réduite à
seulement 10 m, par exemple en réduisant la largeur de la zone d’extension et en la
prolongeant vers le nord, afin de conserver la même surface (zone blanche de la
figure 2).
Le projet a été élaboré en tenant compte des différentes contraintes règlementaires,
techniques et environnementales. Ainsi comme l’on peut le voir sur les différentes
cartographies, en particulier sur la carte présentée en page 203 du dossier de demande de
dérogation, reprise ci-dessous, la préservation des enjeux les plus importants liés à cette
bande entre le site actuel et la zone d’extension est assurée avec le projet tel qu’il est
prévu dans le dossier.
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Pour plus de précision ci-dessous une carte avec l’emprise des installations :

Ce projet a par ailleurs fait l’objet de présentations auprès des services avant d’être déposé.
Il a été déposé pour une première phase de concertation le 27 avril 2018. Suite à ce dépôt
une demande de compléments a été émise, le 24 août 2018, par la DREAL. Cette demande
reprenant les observations et demandes des différents services. Les observations sur la
demande de dérogation pour destruction de milieux ou d’espèces protégées de la direction
écologie de la DREAL Occitanie étaient présentées dans l’Annexe 1 de cette demande de
compléments.
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Afin de répondre à ces demandes le dossier de demande de dérogation a été complété. Dans
le cadre de ces compléments, comme convenu lors d’une réunion le 7 septembre 2018 avec
l’ensemble des services, le SDEE a fait parvenir à la Direction Ecologie de la DREAL, la
méthodologie envisagée. Cette méthodologie a été validée par ce service le 9 octobre 2018.
Ces observations et demandes ne faisaient pas état de la conservation de la bande préservée
entre le site actuel et l’extension sur une largeur de 50 m.
Ainsi, depuis la première réunion de cadrage le 15 décembre 2016 jusqu’aux demandes de
compléments en octobre 2018, le périmètre de l’extension n’a pas été remis en cause. Le
projet a donc été entièrement élaboré avec le périmètre tel que présenté. Une révision du
périmètre reviendrait à revoir entièrement le projet technique. L’élaboration d’un nouveau
dossier de demande d’autorisation serait donc nécessaire entrainant une impossibilité à court
terme de traiter les déchets non dangereux sur le département.
Il n’est donc pas envisageable ni techniquement, ni financièrement ni encore
temporellement de répondre favorablement à cette suggestion du CSRPN.

3. TRAVERSEE DU RUISSEAU
Une alternative à la traversée de la bande préservée, prévue au sud (zone rouge de la
figure 2), doit être recherchée tout à fait au nord, le plus en amont possible sur le
ruisseau afin d’assurer mieux la continuité du ruisseau (zone jaune de la figure 2).
Les travaux relatifs à la traversée du ruisseau ont été réalisés en 2016 avec l’aval de la DDT
comme précisé en partie 6-5 de l’étude d’impact au chapitre 2.1.1. Le courrier de la DDT relatif
à cet aménagement est par ailleurs joint au dossier en annexe 6-2.
Les incidences potentielles de cet aménagement ont été évaluées en partie 6-8 de l’Etude
d’impact au chapitre 3.10.4 :
« 3.10.4.1. Traversée et incidences potentielles
En 2018 le SDEE a adressé le projet de constitution d’une nouvelle traversée du ruisseau pour
atteindre la zone d’extension à la Préfecture. A l’époque, la DDT estimant que le Fuoun del
Riou n’était pas un cours d’eau a donné son aval à ces travaux sans procédures spécifique (cf
Annexe 2).
Fort de cet accord le SDEE a réalisé la traversée en prenant soin de ne pas impacter le
ruisseau, comme on le verra ci-dessous. Depuis le ruisseau a été reclasse en cours d’eau par
les services de la DDT et le présent dossier sert également de régularisation de déclaration
au titre de la loi sur l’Eau.
Les travaux ont consisté en :
un nettoyage des berges depuis la rive gauche,
un façonnage du fond du lit (sur environ 90m2 : 30 m de long et 3 m de large) pour lui
permettre d’accueillir une buse (25 m de long),
à la protection de la tête de buse par des enrochements,
à la mise en place d’une hauteur de 5m de remblais destines à accueillir la future piste,
au nappage des terrains ainsi reconstitues par de la terre végétale de manière à favoriser
une reprise naturelle de la végétation.
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3.10.4.2. Mesures prises et efficacité
Les incidences potentielles de cet aménagement étaient de plusieurs ordres :
Risque de destruction de végétation intéressante,
Risque de pollution du cours d’eau en aval,
Risque hydrauliques lies à un resserrement de la section du cours d’eau,
Limitation de la transparence écologique.
A chacune de ces incidences potentielles ont été apportées des mesures spécifiques :
Le choix de l’emplacement de la traversée a été effectué en lien avec les besoins techniques
de desserte de la future zone d’exploitation mais également dans un secteur ne présentant
aucune végétation patrimoniale, limitant ainsi toute destruction d’espèces et ou de milieu
intéressant, seule une dizaine de résineux a été abattue pour permettre la réalisation de
l’aménagement ainsi que le défrichement d’un roncier. De plus l’emprise des travaux a été
limitée au maximum (1 700 m2) de même que la longueur de cours d’eau impactée (environ
30 m) et la section totale de lit mineur concernée (environ 150 m2) pour limiter l’empreinte
écologique ;
Les travaux ont été réalisés en période sèche de manière à limiter tout risque de
dégagement important de matières en suspension vers l’aval du cours d’eau ;
En dehors des heures ouvrables, les engins étaient stationnés sur les aires étanches de
l’ISDND de manière à limiter tout risque de pollution directe du ruisseau et le ravitaillement
des engins était effectué au-dessus d’un bac étanche de manière à limiter tout risque de
fuite accidentelle d’hydrocarbures ;
Les talus ont été renappes immédiatement à la fin de travaux par de la terre végétale de
manière à favoriser une reprise naturelle de la végétation et ainsi indirectement limiter les
risques d’érosion hydraulique des remblais pouvant entrainer des MES en aval ;
L’ouvrage hydraulique a été choisi de manière à assurer une transparence hydraulique et
sédimentaire même par crue exceptionnelle ; ainsi la buse est capable de transiter un débit
de l’ordre de 17 m3/s alors que le débit centennal du ruisseau au droit de l’ouvrage est de
l’ordre de 12,5 m3/s. De plus, après chaque épisode pluvieux intense, le personnel du SDEE
effectue un contrôle de l’ouvrage et en fonction des besoins intervient notamment pour
éviter la constitution d’embâcles. Ainsi l’ouvrage ne représente pas un obstacle à
l’écoulement des crues ;
La buse a été calée sur la topographie existante du fond du cours d’eau (1141,9 m NGF en
amont et 1141,57 m NGF en aval) de manière à limiter au maximum toute incidence sur la
transparence écologique (la pente de l’ouvrage permettant une circulation des batraciens,
la largeur de l’ouvrage étant suffisante pour limiter l’effet ≪ barrière lumineuse ≫ pouvant
déstabiliser les batraciens, et les zones amont et aval de l’ouvrage n’étant pas touchées de
manière à limiter la constitution d’une ≪ fosse ≫ constituant un obstacle à la continuité
écologique). »
Cet aménagement est donc d’ores et déjà réalisé avec l’aval de la DDT. La MRAe dans son
avis du 18 févier 2018 fait par ailleurs référence à cet ouvrage : « Ce petit cours d’eau a été
busé sur quelques mètres en 2018 afin de permettre un accès aux terrains de l’extension est. »
Le SDEE ne peut donc retenir la suggestion du CSRPN de revoir le positionnement de cet
ouvrage existant.
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4. RISQUE DE POLLUTION DUE AUX LIXIVIATS
Etant donné les risques de pollution par les fuites possibles (lixiviats) en direction de
la zone tourbeuse et du ruisseau, un état « zéro » (situation actuelle) et un suivi de la
qualité de l’eau (au minimum paramètres physico-chimiques, composés azotés, métaux
lourds, mesurés deux fois par an en fin de saison pluvieuse et en fin d’étiage) à l’aval
du site doivent être proposés.
Le risque d’une pollution due à une fuite de lixiviats est traité dans le cadre de l’étude d’impact
mais également de l’étude de danger, présentée en pièce 7 du dossier.
Des mesures permettent de prévenir ce risque : les lixiviats sont stockés dans des bassins étanches.(paragraphe 6.2)
une maitrise de la gestion des effluents (paragraphe 6.3) est assurée.
De plus des mesures de protections sont prévues (cf. paragraphe 8.1), afin de limiter :
le risque de fuite accidentelle de lixiviats :
o Limitation des volumes d’eau qui peuvent entrer en contact avec les déchets et
donc du volume de lixiviats produit,
o Etanchéification des casiers en plus de l’étanchéité naturelle de la zone
d’enfouissement.
le risque de pollution due aux lixiviats :
o Surveillance de la qualité des eaux superficielles et naturelles,
o Captage des eaux sous les casiers par une tranchée drainante avec un envoi
vers un bassin de rétention étanche.
De plus des mesures préventives particulières sont prévues afin de limiter des risques d’un
éventuel rejet accidentel d’eaux souillées (Paragraphe 8.3.3.2) :




« Saturation des bassins :
o

Site actuel : l’ensemble du système est basé sur une capacité de rétention
permettant d’accueillir et de stocker sans risque de débordement les liquides
provenant des apports « normaux » ainsi que d’une surcharge liée à un événement
décennal.

o

De plus, il existe une capacité de rétention « interne » exceptionnelle des casiers.
Dans le cas d’un débordement accidentel du réseau de fossés de ceinture vers le
casier amont (lors d’un épisode pluvieux exceptionnel aboutissant à la saturation du
réseau de ceinture ou à sa déstabilisation), les eaux pourraient être stockées de
manière temporaire dans la masse même des déchets.

o

Projet d’extension : le bassin de rétention des eaux aura une capacité de rétention
permettant d’accueillir et de stocker sans risque de débordement les liquides
provenant des apports « normaux » ainsi que d’une surcharge liée à un événement
décennal.

Déstabilisation partielle de la digue des casiers (bioréacteur futur) entraînant un glissement
des déchets vers l’extérieur : ce risque de déstabilisation très improbable qui pourrait aboutir
au rejet de lixiviats à l’extérieur du réseau de ceinture de collecte des eaux internes, avec un
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déversement progressif dans le milieu naturel, est prévenu par un ensemble de mesures
conceptuelles et de suivi :


la cohésion des déchets à l’intérieur de chaque casier assure un renforcement de la stabilité des
digues mais également de la masse même des déchets (limitant ainsi tout risque de
déstabilisation de cette masse en cas d’incident sur la paroi des digues),



l’efficacité du système de drainage des lixiviats est contrôlable facilement au niveau des puits
de contrôle qui permettent de vérifier que le niveau de lixiviats en fond de casier est toujours
inférieur à 30 cm.



dysfonctionnement du système d’étanchéification des casiers : ce risque qui, en termes de
probabilités, est le plus important, est fortement limité par quatre types de mesures
préventives :
o

la principale mesure consiste à implanter les casiers sur un substrat naturellement
très faiblement perméable permettant de limiter tout risque d’infiltration profonde
et rapide de lixiviats dans le sous-sol ;

o

le système de drainage « actif » qui sera mis en place en fond de casier, au fur et à
mesure de l’avancée des casiers, assure une très forte perméabilité facilitant le
transit des lixiviats dans ces drains même en cas de déchirure de la géomembrane
(en effet la perméabilité et la facilité d’écoulement des lixiviats seront très
largement supérieures dans ce système par rapport aux terrains en place ; ainsi
même si une faible partie de lixiviats pouvait suinter entre la géomembrane
déchirée et le substrat, la majeure partie des eaux souillées continuerait à cheminer
dans ce réseau de drainage) ;

o

la mise en place d’un réseau de drainage systématique des eaux cheminant sous les
casiers qui les dirigent vers le bassin d’eaux souterraines permet de capter et de
retenir tout flux polluant accidentel. De plus l’efficacité de ce système est
systématiquement vérifiable grâce à des analyses régulières effectuées sur le réseau
de piézomètres qui est mis en place de part et d’autre des casiers et qui permet de
« tracer » une éventuelle pollution accidentelle des eaux souterraines,

o

Dysfonctionnement de la STEP : une vérification journalière du fonctionnement de
l’unité par un technicien spécialisé est réalisée. »

La remarque relative à la réalisation d’un « état 0 » et de la proposition d’un suivi de la qualité
des eaux est, bien que pertinente au vu de l’analyse des risques, étonnante puisque ces deux
éléments font l’objet d’un long développement dans tout le dossier de demande d’autorisation.
L’état « zéro » des eaux a été étudié dans le cadre de ce dossier il est à la fois présenté dans
la partie 6-6 de l’étude d’impact au chapitre 3-2. Les conclusions sont les suivantes :
« Les deux cours d’eau sont de bonne qualité biologique. D’un point de vue des contaminants,
l’Altayrac est en bon état. Cependant le Fouon del Riou est concerné par la présence non
négligeable de métaux avec un dépassement des seuils réglementaires pour certains. En
complément des analyses précédentes, on peut souligner la présence des plus fortes
concentrations en station 1, en amont du site. La source de cette pollution pourrait provenir
des matériaux de décaissement des casiers mais n’est en tout cas pas due aux rejets de
l’ISDND qui s’effectuent en aval de ce point….
La totalité des eaux du site sont actuellement récupérées et dirigées vers un bassin de
rétention-décantation avant rejet dans le milieu, les lixiviats étant traités par une station
adaptée, le tout garantissant une incidence minimale sur le milieu. »
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Ces état « zéro » est également présenté dans le rapport IED présenté en pièce 13 du dossier
de demande d’autorisation, au chapitre 3.1.
Concernant le suivi de la qualité de l’eau, ce dernier est proposé en tant que mesure dans
l’étude de danger comme présenté ci-dessus mais il également proposé dans l’étude d’impact
en partie 6-8 au chapitre 3.10.1.4 :
« Dès la mise en place des installations, le gestionnaire du site a mis en place, en accord avec
l’Inspecteur des Installations Classées, un protocole de prélèvement en sortie des ouvrages
de traitement des eaux ainsi que sur le réseau naturel qui lui permet de vérifier régulièrement
que les rejets n’affectent ni la qualité du milieu naturel. Dans le cadre du projet d’extension ces
suivis seront maintenus et complétés ou adaptés si nécessaire.
L’arrêté préfectoral du 28 mai 2009 prévoyait un certain nombre de points de contrôle qui
sont repris ci-dessous et qui continueront à être surveillés :
MESURES EN CONTINU
DEBITS
TEMPERATURE

POINTS DE CONTROLE
EN ENTREE DE STEP, EN SORTIE DE STATION, SUR LE RUISSEAU DE LA FUOUN DEL RIOU EN AMONT DU REJET,
A L’EXUTOIRE DU BASSIN DE RETENTION
EN SORTIE DES FILIERES BIOLOGIQUES, ULTRAFILTRATION, NANOFILTRATION ET DU REJET DE LA STEP

CONDUCTIVITE
PH
OXYGENE DISSOUS

EN ENTREE DE STEP, EN SORTIE DE STATION, A L’EXUTOIRE DU BASSIN DE RETENTION
EN SORTIE DES FILIERES BIOLOGIQUES ET NANOFILTRATION DE LA STEP
EN SORTIE DE LA FILIERE BIOLOGIQUE DE LA STEP

MESURES QUOTIDIENNES
NITRITES, NITRATES, AMMONIAQUE
INDICATEURS DE BON FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE BIOLOGIQUE

MESURES HEBDOMADAIRES

POINTS DE CONTROLE
EN ENTREE ET EN SORTIE DE STATION
EN ENTREE ET SORTIE DE LA FILIERE BIOLOGIQUE

MVES ET MES

POINTS DE CONTROLE
EN ENTREE DE STATION
EN ENTREE DE LA FILIERE BIOLOGIQUE

PH,

EN SORTIE DE LA FILIERE ULTRAFILTRATION

PH, CONDUCTIVITE, DCO, AMMONIAQUE ET MES

CONDUCTIVITE, DCO, NITRITES, NITRATES, AMMONIAQUE,

PHOSPHORE ET MES
PH, CONDUCTIVITE, DCO, NITRITES, NITRATES, PHOSPHORE
PH, CONDUCTIVITE, DCO

SUR LES PERMEATS ISSUS DE LA NANOFILTRATION
SUR LES CONCENTRATS ISSUS DE LA NANOFILTRATION

Tableau 1 : Types d’analyses de fréquence courante sur les eaux superficielles

En cas d’anomalie, les eaux seront alors rapidement traitées ou évacuées vers un centre de
traitement adapté, et une procédure d’identification de l’origine de la pollution sera initiée.
MESURES TRIMESTRIELLES
MES DBO5, DCO, COT NITRITES, NITRATES, AMMONIUM, AZOTE
KJELDAHL, PHOSPHATES, PHOSPHORE TOTAL, CHLORURES, SULFATES, FER,
ALUMINIUM, MANGANESE, PLOMB, CUIVRE, CHROME, CHROME HEXAVALENT,
NICKEL, ZINC, CADMIUM, ÉTAIN, MERCURE, ARSENIC, INDICE PHENOL,
CYANURES, COMPOSE ORGANIQUES HALOGENES, HYDROCARBURES TOTAUX,
FLUOR, POTENTIEL D’OXYDO-REDUCTION, CONDUCTIVITE, BTEX, COLIFORMES
TOTAUX, COLIFORMES FECAUX, SALMONELLES.
PH,

POINTS DE CONTROLE
À L’EXUTOIRE DU BASSIN DE RETENTION, EN AMONT ET
EN AVAL PROCHE DU REJET SUR LE FUOUN DEL RIOU,
EN AMONT (SUR LES DEUX RUISSEAUX) ET EN AVAL DE
LA CONFLUENCE DU RUISSEAU DE LA FUOUN DEL RIOU
AVEC LE RUISSEAU D’ALTAYRAC

Tableau 2 : Analyses de fréquence trimestrielle sur les eaux superficielles
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Dans son article 8.1.4 l’arrêté préfectoral d’autorisation demandait également à ce que soient
réalisés un ensemble de mesures biologiques et physico-chimiques complémentaires
(sédiments, faune benthique, bryophytes, Diatomées et IBGN).
Au vu du retour d’expérience et notamment des campagnes menées en 2016, 2017 et 2018
(voir Annexe 6-12) qui indiquent une incidence non notable des rejets sur le milieu, mais
également au vu de la difficulté de réaliser des prélèvements pour les bryophytes absentes de
la plupart des stations en raison de la lame d’eau insuffisante, le SDEE propose d’adapter ce
suivi de la manière suivante :
PARAMETRES

POINTS DE CONTROLE

IBGN,
DIATOMEES,
SEDIMENTS (FER, ALUMINIUM,
MANGANESE, PLOMB, CUIVRE,
CHROME, CHROME HEXAVALENT,
NICKEL, ZINC, CADMIUM, ÉTAIN,
MERCURE, ARSENIC)

EN AMONT ET EN AVAL PROCHE DU REJET SUR
LE FUOUN DEL RIOU,
EN AMONT (SUR LES DEUX RUISSEAUX) ET EN

PERIODICITE
PENDANT 5 ANS (JUSQU’A LA MISE EN
PLACE DES CASIERS DE L’EXTENSION EST) :
MESURES SEMESTRIELLES (HAUTES EAUX
ET BASSES EAUX)
AU-DELA

DE

CETTE

PERIODE

AVAL DE LA CONFLUENCE DU RUISSEAU DE LA

QUINQUENNALE : ANNUELLE EN PERIODE

FUOUN DEL RIOU AVEC LE RUISSEAU

DE MOYENNES EAUX (JUIN-JUILLET) SAUF

D’ALTAYRAC

SI LES MESURES PRECEDENTES ONT
MONTRE UNE INCIDENCE (AUQUEL CAS LA
FREQUENCE SEMESTRIELLE EST REPRISE
PENDANT UNE DUREE DE 3 ANS

Tableau 3 : Types et fréquence des analyses sur le milieu aquatique

L’ensemble des résultats est et sera transmis régulièrement à l’Inspecteur des Installations
Classées et communiqué pour information à la CSS1. »
On notera enfin que le suivi de l’incidence des rejets qui sera poursuivi par le SDEE sera défini
précisément par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

5. SUIVI ECOLOGIQUE DU SITE
Il faut regretter le manque de précisions concernant les inventaires proposés pour
suivre les mesures compensatoires. Le projet devrait fournir des indications de la
pression d’inventaire, sur les espèces concernées et sur les méthodes qui seraient
employées.
Comme développé également dans les réponses à l’avis de la MRAE, les précisions relatives
aux modalités de mise en œuvre du suivi écologique du site seront apportées dans le plan de
gestion qui sera rédigé dans les 6 mois suivant la parution de l’arrêté préfectoral de dérogation
« espèces protégées ». Ce plan de gestion comme les modalités de mise en œuvre seront
soumis à l’approbation des services de la DREAL permettant ainsi de s’assurer de l’adéquation
des modalités techniques retenues par le SDEE.

1

Commission de Suivi du Site
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On rappellera cependant que sont prévues un ensemble de suivis décrits précisément dans le
chapitre « 3.11 Faune et flore (effet direct et permanent) » de la partie « 6-8 Impacts, mesures
ERC et suivis » de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation. Ces mesures
de suivi correspondent notamment aux fiches actions suivantes :
MA1 : Assistance environnementale en phase chantier, mise en place dès l’obtention de
l’autorisation préfectorale,
MA2 : Mise en place d’un plan de gestion forestière à vocation écologique sur les terrains
compensatoires définis, dans les 6 mois précédant les opérations de défrichement et de
terrassement et précisant les modalités du suivi sur une période minimale de 20 ans,
MS1 : Sui écologique ciblé sur la faune protégée au niveau des terrains compensatoires,
avec un suivi semestriel en année 0, n+4, n+8, n+12 et n+20
MS2 : Suivi écologique ciblé sur la compensation « zones humides », avec un suivi
semestriel en année 0, n+2, n+5 et n+10.
Les éléments indiqués dans le dossier de demande d’autorisation constituant des
engagements réglementaires de la part du SDEE, le suivi sera réalisé conformément aux
préconisations réglementaires et fera l’objet de comptes-rendus réguliers auprès des services
qui auront ainsi la capacité de réorienter les modalités techniques si le besoin s’en faisait
sentir.
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Annexes

-

Lettre de transmission de l’avis du CSRPN du 22 mars 2021

-

Avis du CSRPN du 14 mars 2021
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Mende, le 22 mars 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 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en date 14 mars 2021 - suspension du délai d’instruction

PJ:

1

Monsieur le Directeur,
Vous trouverez en pièce jointe l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel émis le 14
mars 2021 concernant votre demande d’autorisation environnementale visée en objet.
Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, je vous demande de bien
vouloir me présenter vos éléments de réponse à cet avis avant le 25 juin 2021, échéance fixée
pour la remise de votre réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe). En application de l’article R.181-16 du code de l’environnement, le délai d’instruction
est donc 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 mis à disposition du public au moment de
l’enquête publique.
Le contenu et les engagements pris dans votre réponse à venir constituent des éléments qui
seront analysés par le service spécialisé en biodiversité en vue de l’établissement de la
synthèse de la phase d’examen de votre dossier de demande d’autorisation

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 reprendre à la réception de l’ensemble des éléments
attendus. Je vous en informerai explicitement.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération
distinguée.

Pour la préfète, et par délégation,
Le Chef de l'Unité inter-départementale
Gard-Lozère

Pierre CASTEL

Copie à : préfecture (BCPPAT)

AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL D'OCCITANIE
art. L.411-2 du code de l'Env

Référence du projet : n°2021-01-28x-00038
Dénomination du projet : Extension d’une installation de stockage de déchets non dangereux en Lozère
Bénéficiaire (s) : Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement (SDEE) de la Lozère
Lieu des opérations : Badaroux (Lozère)
Espèces protégées concernées : 9 chiroptères, 25 oiseaux, 3 amphibiens, 3 reptiles et 1 mammifère terrestre
AVIS :

Favorable

[ ]

Favorable sous conditions

[ ]

Défavorable

[X]

MOTIVATION ou CONDITIONS
Considérant que ce projet, d’emprise importante, revêt une dimension stratégique essentielle pour les départements de la
Lozère, de l'Aveyron et de la Haute-Loire, dans la mesure où il serait moins impactant que la création d’un nouveau site,
Considérant qu’il présente un impact direct fort sur la biodiversité et sur les milieux en moyenne montagne,
Considérant que les mesures proposées pour l’accompagnement, la compensation et le suivi sont soit insuffisantes, soit
insuffisamment détaillées,
Considérant que le SDEE, service public essentiel du département de Lozère, se doit d’avoir une approche exemplaire en matière
de protection de l’environnement et de la biodiversité,
Nous proposons un avis défavorable les propositions suivantes s’ajoutant à celles de la DREAL, de la DDT 48 et de l’OFB :
 la zone humide à faciès tourbeux à para-tourbeux doit être mieux identifiée cartographiquement dans son extension ;
cette zone doit être l’objet de mesures de protection très fortes aussi bien pendant les travaux d’extension de la
première phase que lors de l’exploitation de l’extension ;
 la bande préservée entre l’extension et le site d’exploitation actuel (voir fig. 65, p. 346) devra être élargie à plus de
50 m, notamment dans sa partie nord, où elle est réduite à seulement 10 m, par exemple en réduisant la largeur de la
zone d’extension et en la prolongeant vers le nord, afin de conserver la même surface (zone blanche de la figure 2) ;
 une alternative à la traversée de la bande préservée, prévue au sud (zone rouge de la figure 2), doit être recherchée
tout à fait au nord, le plus en amont possible sur le ruisseau afin d’assurer mieux la continuité du ruisseau (zone jaune
de la figure 2) ;
 étant donné les risques de pollution par les fuites possibles (lixiviats) en direction de la zone tourbeuse et du ruisseau,
un état « zéro » (situation actuelle) et un suivi de la qualité de l’eau (au minimum paramètres physico-chimiques,
composés azotés, métaux lourds, mesurés deux fois par an en fin de saison pluvieuse et en fin d’étiage) à l’aval du site
doivent être proposés ;
 il faut regretter le manque de précisions concernant les inventaires proposés pour suivre les mesures compensatoires.
Le projet devrait fournir des indications de la pression d'inventaire, sur les espèces concernées et sur les méthodes qui
seraient employées.
Références complémentaires éventuelles : voir rapport joint
Présidence du CSRPN
[ ]
Présidence du GT ERC/DEP
[X ]
Expert délégué
[ ]
Fait le : .14.03/.2021

Nom :Michel Bertrand
Signature :
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Rapport sur demande de dérogation exceptionnelle pour la destruction et la perturbation
intentionnelle d’individus et la destruction/altération d’habitats d’espèces dans le cadre du
le projet d’extension d’une installation de stockage de déchets non dangereux en Lozère

1) Description du projet
Il s’agit d’étendre une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) établie au Redoundel,
sur la commune de Badaroux (48). Ce projet, présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie et
d’Équipement (SDEE) de la Lozère, prévoit que l’ISDND couvrira à terme une surface totale de 57 ha.
D’une surface totale de 56,2 ha, l’Aire d’Étude Immédiate englobe les terrains de l’ISDND actuelle, ainsi
qu’une partie de la zone forestière attenante au site, dans un secteur proche du Parc national des Cévennes.
Les espèces protégées concernées par ces travaux comportent 9 chiroptères, 25 oiseaux, 3 amphibiens, 3
reptiles et 1 mammifère terrestre. Les espèces patrimoniales identifiées dans ce dossier sont : la Barbastelle
d'Europe, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée, le
Bouvreuil pivoine, l’Engoulevent d'Europe et le Bruant jaune.
Ce dossier, déposé en juin 2018 dans le cadre d’une autorisation environnementale a fait l’objet de plusieurs
demandes de compléments, notamment pour des demandes d'inventaires supplémentaires de la part de la
DREAL, de la DDT 48 et de l’AFB. Dans leurs dernières réponses, ces organismes considèrent, à juste titre,
que le dossier exige encore des compléments d’informations dans le domaine de la biodiversité, de l’eau et
de la forêt. Des suggestions sont faites pour améliorer les mesures d’accompagnement, de compensation et
de suivi.
2) Objet et présentation des travaux
Le SDEE a, depuis 2000, mis en place une plateforme de gestion et de traitement des déchets de la Lozère et
de collectivités voisines de l’Aveyron et de la Haute-Loire. Elle est constituée d’un ensemble d’installations,
comprenant actuellement 3 types d’unités distinctes :
 une usine de traitement mécano-biologique de déchets ménagers, dont des casiers de fermentationmaturation-stabilisation ;
 une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) aménagée pour valoriser la
production énergétique, par production thermique à partir du biogaz ;
 une station d’épuration traitant les lixiviats du site et les matières de vidange des dispositifs
d’assainissement autonome et des petits ouvrages collectifs locaux de traitement des eaux usées,
associée à des lits de séchage plantés de roseaux.
 une plateforme de stockage-traitement de déchets verts avec un bassin de rétention des eaux
pluviales associé ;
 une plateforme de stockage-traitement des déchets de bois.
Ces installations sont complétées par 8 bassins de collecte et de récupération des eaux (trois bassins de
lixiviats et un bassin d'eaux pluviales pour l'ISDND, ce dernier servant également de réserve incendie, un
bassin de lixiviats et un bassin d'eaux pluviales pour l'usine de traitement, un bassin de récupération des
eaux issues de la plateforme de déchets verts et un bassin récupérant les eaux pluviales de voirie).
Dans le cadre du projet d’extension, s’ajouteront à ces 3 unités :
 une nouvelle zone de stockage des déchets non dangereux, fonctionnant en mode bioréacteur ;
 une zone technique comportant :
◦ un nouveau bassin de stockage des lixiviats ;
◦ un nouveau bassin de stockage des eaux pluviales internes ;
◦ un bassin de stockage des eaux souterraines ;
 un casier de stockage pour les déchets d’amiante liée ;
 une zone de stockage des matériaux issus des phases de terrassement des différents ouvrages, et de
son bassin de décantation.
De plus, un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque est en cours sur les casiers les plus
anciens déjà réhabilités de l’actuelle ISDND.

Avis à remettre à la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie
1 rue de la Cité administrative – CS 80002 - 31074 TOULOUSE CEDEX 9





Le bioréacteur sera exploité selon les trois principes suivants :
inerter au maximum les déchets ultimes grâce à la réinjection des lixiviats permettant d’assurer une
méthanogénèse maximale à l’intérieur des casiers ;
renforcer le confinement des casiers exploités par la mise en place d’une couverture "étanche" ;
valoriser la production énergétique.
Les lixiviats seront traités, comme à l’heure actuelle, par la station d’épuration du site, associée à
des lits de séchage plantés de roseaux.

Le chantier, prévu pour 2 ans au moins, est initialement planifié sur la période 2021-22.
Dans un premier temps, les travaux vont consister à déboiser et défricher le terrain sur 8 ha environ au total
(estimation faite sur la figure ci-dessous) et à ouvrir les voies de circulation nécessaires aux engins, donc à
détruire des habitats et déranger toute la vie sauvage locale sur un espace d’au moins 10 ha.

Figure 1. Positionnement du projet sur les terrains du SDEE (Figure 4, p. 23, Dossier de demande de
dérogation « espèces protégées »)

L’ensemble du projet (travaux et exploitation) est prévu sur plusieurs années en plusieurs phases : 1 (20212024), 2 (2025-2028), 3 (2029-2031), 4 (2033-2040), finale (2041), séparées par périodes de suivis
écologiques.
Il est clair qu’il s’agit d’une installation plus complexe qu’un simple centre de stockage de déchets, avec
des activités industrielles de production d’énergie (gaz et électricité) et de traitement de lixiviats et de
boues. Un tel ensemble doit présenter des nuisances et des risques, non seulement pendant la phase de
travaux et d’aménagements, mais également pendant la phase d’exploitation.
3) Étude d’impact
D’une surface totale de 56,2 ha, l’Aire d’Étude Immédiate comprend les terrains de l’ISDND et une partie
de la zone forestière attenante au site. Les impacts identifiés sont les suivants :
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pendant la phase de travaux : destruction d’habitats et de flore, dérangement de la faune, risque
d’introduction d’espèces envahissantes ;
 pendant l’exploitation du site : dérangement de la faune, risque d’introduction d’espèces
envahissantes.
Un impact bien identifié par l’OFB et la DREAL concerne les zones humides de type tourbière en bordure
de l’ISDND actuelle. Dans le dossier « dérogation des espèces protégées », il est dit (p. 86) : « L’entité Est
se compose d’une mosaïque de plantations résineuses et de pâturages en cours de recolonisation forestière
(landes à genêts, ourlets forestiers et pré-bois à pin sylvestre). Cette entité est traversée par un petit
ruisseau encadré par une saulaie marécageuse prenant la forme d’un cordon rivulaire. Enfin, des
boisements pionniers paratourbeux se développent ponctuellement au niveau d’une petite cuvette
topographique recoupée à la marge par le périmètre d’étude ».


Figure 2: Extension prévue de l'ISDND (Figure 65 : Schéma des mesures de génie écologique à mettre en
œuvre sur le site B). Zone rouge: passage à éviter. Zone jaune: passage à préférer. Zone blanche: zone
proposée pour l'extension permettant d'élargir le couloir du ruisseau entre les zones jaune et rouge.
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Nous ajoutons à ces risques identifiés par l’étude d’impact :
 pendant l’exploitation du site : risques de pollution à partir du stockage (actuel et futur) ;
 après la fin d’exploitation : risques de pollution, risque d’extension du site.
Ces risques de pollution sont liés à des fuites possibles de lixiviats, observées très fréquemment sur la
plupart des sites de stockage de déchets, généralement après de nombreuses années. Enfin, avant la fin de
l’exploitation du site, et vu l’étendue de la propriété, un projet de nouvelle extension pourrait être à nouveau
soumis, susceptible de menacer gravement la biodiversité et l’intégrité physique du site et de son aval.
Selon la carte géologique (accessible sur Geoportail), le petit ruisseau prend naissance et est établi sur la
formation récente F (« arène granitique avec évolution en tourbière au-dessus de 1000 m d’altitude » selon
la légende). Cette tourbière en tête de bassin est à la fois une zone de stockage d’eau et un habitat qui, selon
les termes de la loi pour la reconquête de la biodiversité, doit être protégée pour préserver la biodiversité
dans le cadre des stratégies nationales et régionales pour la biodiversité (voir
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_36213/fr/biodiversite-et-milieux-aquatiques).
Selon le dossier « dérogation des espèces protégées » (p. 107, 3.2.1.4. Les milieux marécageux à
paratourbeux), deux faciès peuvent être distingués :
- Les faciès où le ruisseau présente un lit mineur encaissé et recalibré, accueillant une végétation
« luxuriante » se composant d’espèces hygrophiles eutrophes à mésotrophes et d’espèces caractéristiques
des sols frais à humides (Ortie dioïque, Benoîte commune, Séneçon de Fuchs, Epilobe en épi, Galéopsis
tétrahit) ;
- Les faciès où le ruisseau méandre, favorisant l’engorgement des terrains adjacents et l’accumulation de
matière organique. Ces secteurs sont colonisés par une végétation hygrophile diversifiée, se composant
d’espèces prairiales hygrophiles (Jonc diffus, Gaillet des marais, Renoncule rampante, Cardamine des prés,
Cirse des marais) et d’espèces caractéristiques des sols tourbeux à paratourbeux (Molinie bleue, Lotier
pédonculé, Violette des marais, Valériane dioïque, Canche cespiteuse, …).

Montpellier le 9 mars 2021
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