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2. PREAMBULE
La présente étude d’impact concerne le projet de renouvellement et d’extension de l’unité de
traitement et l’installation de stockage de déchets gérées par le Syndicat Départemental
d'Énergie et d'Équipement de la Lozère (SDEE) qui souhaite :


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



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

Cette étude d’impact est une des pièces indissociables du dossier de demande d’autorisation
environnementale qui regroupe plusieurs aspects et est concerné d’un point de vue
réglementaire par :


Autorisation en tant qu’installation classée pour plusieurs rubriques de la nomenclature
concernées par les activités du site au titre du Code de l’Environnement (annexe de
l’article R. 511-9) fixant la nomenclature des installations classées.
Désignation

Station d’épuration collective
d’eaux résiduaires industrielles
Traitement des eaux résiduaires
Installation de stockage de
déchets non dangereux non
inertes
Installation de stockage de
déchets dangereux (amiante)
Autres traitements biologiques de
déchets non dangereux
Installation de stockage de
déchets
autre
que
celles
mentionnées à la rubrique 2720 et
celles relevant des dispositions
de l'article L. 541-30-1 (code de
l’environnement)
Exploitation de carrière ou autre
extraction de matériaux
Broyage, concassage, criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux naturels
ou artificiels ou de déchets non
dangereux inertes
Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non

Septembre 2020

Numéro

Quantités et
capacités ou
superficies

Régime

Rayon
d'affichage

2750

---

Autorisation

1 km

3710

---

Autorisation

3 km

2760-2

20 000 tonnes/an
(puis diminution
régulière jusqu’à
atteindre 16 000
t/an)

Autorisation

1 km

2760-1

2 808 tonnes

Autorisation

2 km

2782

70 tonnes/j

Autorisation

3 km

3540

100 tonnes/j

Autorisation

3 km

2510-1

---

Autorisation

3 km

2515-1-b

> 200 kW et
< 500 kW

Enregistrement

2517-2

> 10 000 m2 et
< 30 000 m2

Enregistrement
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Désignation
dangereux inertes autres que
ceux visés par d'autres rubriques
Transit, regroupement, tri ou
préparation en vue de réutilisation
de déchets non dangereux non
inertes (déchets verts)
Installation de broyage de
déchets végétaux non dangereux
Installation
de
transit,
regroupement, tri ou préparation
en vue de réutilisation de déchets
non
dangereux
de
papiers/cartons,
plastiques,
caoutchouc, textiles, bois
Installation de traitement de
déchets non dangereux (broyage
déchets bois)
Installations où les carburants
sont transférés de réservoirs de
stockage fixes dans les réservoirs
à carburant de véhicules à
moteur, de bateaux ou d’aéronefs
Stockage
de
liquides
inflammables (carburants)



Quantités et
capacités ou
superficies

Régime

Rayon
d'affichage

2716-2

1 000 m3

Déclaration

---

2794-2

12 tonnes/jour

Déclaration

---

2714-2

700 m3

Déclaration

---

2791-2

Inférieure à 10
tonnes/jour

Déclaration

---

1435

5 000 litres

Non Soumis

---

4734

5 tonnes

Non Soumis

---

Autorisation au des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement, avec cinq
rubriques de la nomenclature,concernées :

Désignation
Sondage, forage, y
compris les essais de
pompage, création de
puits
ou
d’ouvrage
souterrain, non destiné
à un usage domestique,
exécuté en vue de la
recherche ou de la
surveillance
d’eaux
souterraines ou en vue
d’effectuer
un
prélèvement temporaire
ou permanent dans les
eaux souterraines, y
compris
dans
les
nappes
d’accompagnement de
cours d’eau

95621

Numéro

Numéro

Régime

Ouvrage
visé

Observations
3 piézomètres existants :
- 1 amont extérieur au Nord
- 1 intérieur
- 1 aval extérieur au Sud
4 nouveaux piézomètres sur la zone
d’extension dans les 4 angles de la zone
des casiers

1.1.1.0

Déclaration

7
Piézomètres

Piézomètre

PZ1
PZ2
PZ3
PZ4 (SD3)
PZ5 (SD4)
PZ6 (SD1)
PZ7 (SD2)

Coordonnées
géographiques
X en m Y en m
741713
742040
742136
742143
742023
741977
742159

6386040
6385642
6385522
6385804
6385788
6385898
6385950

Z en
m
1161
1142
1137
1151
1151
1160
1162
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Désignation
Rejet d’eaux pluviales
dans les eaux douces
superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du
projet, augmentée de la
surface correspondant
à la partie du bassin
naturel
dont
les
écoulements
sont
interceptés par le projet,
étant supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha

Numéro

2.1.5.0

Plans
d'eau,
permanents ou non

3.2.3.0

Assèchement de zone
humide

3.3.1.0

Travaux conduisant à
modifier le profil en long
ou le profil en travers du
lit mineur d’un cours
d’eau
Travaux dans le lit
mineur des cours d’eau

Régime

Ouvrage
visé

Centre de
traitement
Autorisation
des déchets
du SDEE

11

Observations

Deux points de rejets l’un au nord-ouest
du site concernant les casiers nord de
l’ISDND actuelle soit une superficie de
près de 2 ha et plusieurs points de rejets
dans le ruisseau situé entre l’ISDND
actuelle et la zone d’extension intéressant
une superficie globale supérieure à 20 ha

Quatre bassins auront des superficies
supérieures à 0,1ha Le site actuel
Bassins du
comporte 8 bassins recouvrant une
centre de
superficie totale de 4 095 m², ce qui ajouté
traitement
Déclaration
aux 3 120 m² correspondant aux 3
des déchets
bassins créés dans le cadre du projet
du SDEE
d’extension représentera une superficie
globale de 7 215 m²
Emprise
partielle des
casiers et
des bassins Superficie de zone humide concernée de
Déclaration
du centre de
0,63 ha
traitement
des déchets
du SDEE

3.1.2.0

Déclaration

3.1.5.0

Déclaration

Busage du
ruisseau
« Fuon del
Riou »

La longueur du cours d’eau concernée par
la nouvelle traversée mise en place est
inférieure à 100m
Moins de 200 m² de frayères potentielles
impactées

Le plan suivant permet de préciser les coordonnées en Lambert 93 des différents ouvrages
concernés.
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Rejet EP nord-ouest :
X : 741591 m
Y : 6385991 m
Z : 1153 m

Rejet EP PF inertes :
X : 741872 m
Y : 6385993 m
Z : 1150 m

Rejet EP PF déchets verts :
X : 741901 m
Y : 6385953 m
Z : 1158 m
Rejet EP dôme Ouest
et eaux externes Est :
X : 741901 m
Y : 6385893 m
Z : 1146 m

Rejet EP 1 et 2 :
X : 742022 m
Y : 6385723 m
Z : 1144 m

Rejet EP 3 :
X : 742064 m
Y : 6385649 m
Z : 1141 m

95621

Rejet EP 4 et eaux
externes Est :
X : 742187 m
Y : 6385542 m
Z : 1134 m
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Demande d’autorisation de destruction de milieux et d’espèces protégées au titre du
Code de l’environnement, la présente étude d’impact reprenant les éléments de l’état
initial et des impacts et mesures du dossier spécifique joint en Pièce 10 ;



Demande de défrichement au titre du Code forestier (jointe en Pièce 12), les éléments
de l’étude d’impact demandée à ce titre sont présentés de façon non spécifique dans
la présente étude.

Ces éléments de modifications des conditions d’exploitation combinent à la fois un
renouvellement des autorisations antérieures1 et une extension de l’activité.

1 Cf Arrêtés préfectoraux en Annexe 6-1.
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.1. PRESENTATION DU SDEE
Établissement public de coopération créé en 1950, le Syndicat Départemental d’Énergie et
d’Équipement (SDEE) regroupe les 158 communes lozériennes mais aussi 14 établissements
publics de coopération intercommunale, soit plus de 76 000 habitants (population INSEE) et
95 800 habitants DGF2. Le SDEE exerce des compétences suivantes :


Électrification rurale ;



Voirie ;



Distribution d’électricité ;



Téléphonie mobile ;



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



Bornes de recharge ;



Énergies renouvelables ;



Éclairage public ;



Eau et assainissement ;



Réseaux de chaleur.

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


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



Une collecte sélective performante ;



Un maillage important du réseau de déchèteries (au nombre de 24) et de centres de
transfert, assurant une couverture homogène du département.

2 La population d’une commune intervient dans le calcul de la principale dotation que lui verse l’Etat pour son fonctionnement :
la dotation globale de fonctionnement (DGF). La population est majorée en fonction de deux critères particuliers. On obtient
une population forfaitaire, dite couramment « population DGF ». Il ne s'agit pas d'une population effectivement recensée mais
d'un nombre (exprimé en « habitants ») qui sert de base au calcul de la dotation.
3 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
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Dans le cadre la gestion de la compétence déchets, le SDEE assure en régie :
 Le transport des ordures ménagères 
depuis les centres de transfert jusqu’à
l'usine de traitement ;

 Le transport et le traitement des

déchets non dangereux et dangereux issus
des déchèteries ;

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

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

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

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

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

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

La partie "Environnement" (gestion des déchets) de ce budget représentant environ un
septième en dépenses avec un montant de 3,6 M€ et un sixième des recettes avec un montant
de 4,7 M€ e pour l’exercice 2019.
Le SDEE possède donc toutes les capacités techniques et financières pour poursuivre
dans les meilleures conditions l’exploitation du site de Rédoundel.

95621
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2. LE PROJET
2.1. PRINCIPES DU RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE L’ISDND DU
SDEE ET DE LA CONCEPTION DE LA NOUVELLE TRANCHE D’EXPLOITATION
Le centre départemental de traitement des déchets du
Rédoundel et le SDEE
Le SDEE a mis en place une plate-forme de gestion et de traitement des déchets qui s’articule
autour d’un ensemble cohérent d’installations qui comprend trois types d’unités distinctes :


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



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



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



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



une plateforme de stockage/traitement des déchets bois.

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


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



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



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



D’une zone de stockage des matériaux issus des phases de terrassement des
différents ouvrages.

De plus, un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque est en cours sur les casiers les
plus anciens déjà réhabilités de l’actuelle ISDND.
Les lixiviats seront traités, comme à l’heure actuelle, par la station d’épuration du site.
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Conception générale de l’installation de stockage de
déchets non dangereux
Quatre aspects ont été particulièrement pris en compte :


La gestion des eaux ;



La valorisation du biogaz ;



Les modalités d'exploitation ;



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

2.2. MOYENS ET METHODES D’EXPLOITATION
Organisation
2.2.1.1. Capacité de l’installation
Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension, la capacité autorisée sollicitée est
de 20 000 tonnes par an, durant les cinq premières années. Puis, considérant qu'il reste
encore des opportunités de réduction des tonnages enfouis, une diminution de ces derniers
est envisageable pour atteindre 18 000 tonnes par an lors de la dixième année d’exploitation,
17 000 tonnes par an en lors de la vingtième année et 16 000 tonnes en fin d'autorisation.
Dans le cadre de ce projet, un casier de stockage de déchets d’amiante liée sera aménagé
avec une capacité totale de 2 808 tonnes.

2.2.1.2. Gestion globale du site
Dans le cadre de l’extension de l’ISDND, l’emprise du site s’étendra à l’est, sur la commune
de Badaroux. Le site atteindra alors une superficie totale de plus de 57 ha.
L’accès aux installations se fait à partir de la RD 806 par une voie privée, aménagée pour
l’exploitation du site lors des travaux initiaux, reliant le site au réseau routier départemental.
Un réseau de voiries internes permet de desservir l’ensemble des installations. Trois zones
de stationnement sont aménagées sur le site pour le personnel, les visiteurs et les poids
lourds.

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


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



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

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

95621
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Matières et produits
2.2.2.1. Déchets traités
Les déchets non dangereux
Les déchets traités sur le site sont les suivants : ordures ménagères et déchets assimilés,
déchets encombrants, déchets de voirie et déchets commerciaux, artisanaux, agricoles ou
industriels banals assimilables aux déchets ménagers.
Les boues d’épuration et les matières de vidange
L’installation de traitement des déchets est essentiellement prévue pour traiter des déchets
ménagers. Cependant elle est conçue également pour traiter des boues d’épuration pour
lesquelles il n’y a pas de débouché en agriculture. Les matières de vidange sont quant à elles
traitées sur la STEP4, en mélange avec les lixiviats du site.
Les déchets verts et déchets bois
Les plateformes déchets verts et déchets bois sont prévues pour stocker et traiter ces types
de déchets en provenance des déchèteries du département avant évacuation en vue de leur
valorisation agricole, matière ou énergétique.

2.2.2.2. Produits du process
Les produits
Activité

Quantité 2016

Production de biogaz

1 690 000 Nm3/an

Production de chaleur
Électricité PV

1 870 MW thermie
1,5 MWc (Méga Watt Crête)

Les déchets
Type

Volume 2019

Volume annuel futur

15 500 m3

10 000 m³

Refus des prétraitements

100 m3

100 m3

Boues biologiques en excès

800 m3

600 m3

Usine et ISDND
Lixiviats
STEP

4 STation d’Epuration des eaux usées
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Type
Rétentats de la nanofiltration

Volume 2019

Volume annuel futur

2 400 m3

2 000 m3

1 500 m3

2 500 m3

150 m3

300 m3

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

50 m3

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

70 000 m3

120 000 m3

Eaux usées domestiques

1 750 m3

1 750 m3

Eaux de lavage des véhicules

1 000 m3

1 000 m3

2.2.2.3. Filières d’élimination et/ou de valorisation
Chaque catégorie de produits et déchets du process est acheminée vers des filières
d’élimination ou de valorisation spécifique.

2.2.2.4. Produits accessoires employés
L’ensemble des véhicules entrants ou sortants utilise du carburant, des huiles moteurs, du
liquide de refroidissement ou du liquide de freins. Les engins présents sur le site utilisent des
huiles hydrauliques. Les bâtiments nécessitent l’utilisation de produits de lavage.
Le fonctionnement du traitement biologique de la STEP nécessite l’apport d’un substrat
carboné externe stocké sur site. Le système de lavage des membranes d’ultrafiltration et de
nanofiltration nécessite différents réactifs qui sont stockés sur site. De l’anti-mousse est
également ponctuellement utilisé au niveau des cuves.
Les différentes installations au sein de l’usine de traitement nécessitent l’emploi d’huiles
diverses.

2.2.2.5. Sources d’énergie utilisées
L’énergie électrique est fournie par Enedis. Le biogaz permet de fournir de l’énergie en
alimentant une chaudière dont la chaleur est utilisée dans le cadre d’un réseau de chaleur
interne. Une cuve enterrée de 5000 litres permet le stockage du carburant non routier (GNR)
destiné aux différents engins du site.
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Transformateur au nord de l’usine de
traitement

23

Local chaudière

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

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

5 Toutes matières confondues pour l’usine de traitement et l’ISDND.
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2.3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
Les bâtiments et zones techniques
Le site comprend :


Un bâtiment à usage de bureaux ;



Un bâtiment d’accueil ;



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



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



Un pont bascule ;

Casiers de fermentation



Un portique
radioactivité ;

de

contrôle

de



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



Des lits de séchage plantés de
roseaux.

Cuves de traitement biologique

Voiries, clôture et portail
La surface totale de voirie représente une surface d’environ 25 000 m².
À partir des entrées, les véhicules peuvent emprunter un circuit majeur.
La zone d’exploitation actuelle est clôturée par un grillage résistant de deux mètres de haut et
fermée par un portail coulissant. La clôture sera prolongée sur le périmètre de l’extension.
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L’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
2.3.3.1. Admission des déchets
Tous les déchets admis sur le site respectent le Plan régional d’Occitanie ainsi que l’arrêté
d’autorisation d’exploiter le site.
Afin de vérifier l’admissibilité d’un déchet, le SDEE demande au producteur, aux collectivités
assurant la collecte ou au détenteur, des informations préalables sur la nature du déchet avant
de l’admettre. Les déchets sont contrôlés à leur arrivée sur le site.

2.3.3.2. Stockage des déchets
Les déchets ménagers non valorisables subissent un traitement avant d’être stockés dans les
casiers de l’ISDND. Les encombrants et DIB sont directement amenés sur les casiers.
Lors du déchargement, au niveau des casiers un dernier contrôle visuel est effectué. Les
déchets sont alors régalés puis compactés.
Un nettoyage régulier des abords du site permet de limiter les accumulations accidentelles de
déchets au niveau des filets anti-envol, et plus généralement dans l’environnement immédiat
du site.

2.3.3.3. Phasage d’exploitation
Le phasage d’exploitation comporte deux tranches : une tranche 1 correspondant à la fin
d’exploitation de l’ISDND actuelle dans le cadre du renouvellement (4 casiers) et une
tranche 2 correspondant à l’exploitation des 20 casiers de la nouvelle zone de stockage.

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

Captage du biogaz
2.3.4.1. Production
La production de biogaz du site actuel était en 2016 de 270 Nm³/h.
La production estimée de biogaz, en intégrant le renouvellent et l’extension de l’ISDND, va
augmenter asymptotiquement jusqu’à 2049, avec un pic estimé à environ 310 Nm³/h de
biogaz.

2.3.4.2. Dégazage des casiers
Dans le cadre du renouvellement de l’ISDND, le système de captage du biogaz est constitué
de drains horizontaux installés en cours d'exploitation à deux niveaux, et de puits verticaux
forés lors de la fin d'exploitation du casier. Les drains et les puits sont raccordés
individuellement au collecteur principal.
Concernant le bioréacteur, le système de drainage et de captage du biogaz sera identique.

2.3.4.3. Traitement et valorisation : les chaudières
Les deux chaudières présentes sur le site permettent la création de chaleur, grâce à la
combustion du biogaz, pour la production d'eau chaude et l'alimentation du réseau de chaleur
interne.

2.3.4.4. Installation de secours : la torchère
La torchère est dimensionnée de façon à permettre le traitement de la totalité du biogaz produit
(30 à 200 Nm3/h) en cas d’arrêt de l’installation de valorisation (maintenance, panne…).

2.3.4.5. Procédures de suivi et de surveillance
Dans le cadre de l’autorisation actuelle, l’exploitant procède régulièrement à des mesures de
CH4, CO2, O2, pression et débit sur chacun des puits et collecteurs de gaz. Il en sera de même
sur la zone d’extension. Les installations de captage, de valorisation ou de traitement du
biogaz font l'objet d'un suivi régulier par l'équipe de maintenance du SDEE.
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Systèmes de drainage, de stockage et de traitement des
lixiviats6
Dans le cadre de l’exploitation, une station d’épuration a été conçue pour le traitement de
lixiviats du site. Ainsi la totalité des lixiviats excédentaires est actuellement envoyée à la STEP,
dont le gestionnaire est le SDEE. Cette STEP a été complétée au cours de l’année 2016 par
des lits de séchage plantés de roseaux afin d’améliorer le rendement des installations de
traitement des lixiviats et de réduire l'externalisation de sous-produits. De plus, dans le cadre
du projet cette STEP sera modifiée afin que les conditions d’exploitation soient optimales et
qu’elle assure un traitement suffisant de la globalité des lixiviats produits.

2.3.5.1. Drainage, collecte et stockage
Le principe de collecte des lixiviats prévu est le même pour les deux tranches d’exploitation.
De plus, il est identique à celui mis en place sur l’exploitation actuelle.
Il est de type gravitaire avec un système de séparation des eaux pluviales et des lixiviats dans
chaque casier, ce qui garantit le maintien d’une charge de lixiviats au fond des casiers
inférieure à 30 cm, avec par conséquent une moindre sollicitation du dispositif d’étanchéité du
fond et des flancs.

2.3.5.2. Production
Année

Quantités traitées (m3)

2015
2016
2017
2018

12 749
16 016
16 428
20 138

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

Dans des conditions optimales d’exploitation, le débit d’entrée théorique sera de 5m3/h soit un
débit de rejet 4 m3/h. Pour un taux de disponibilité standard d’une station de 80%, la station
sera capable de traiter 28 000 m3/an au rejet. Elle sera donc en mesure de traiter les lixiviats
produits sur le site.

2.3.5.3. Bassins de stockage
Dans le cadre du renouvellement de l’ISDND, les lixiviats collectés sont envoyés sur les
bassins de stockage des lixiviats existants de l'ISDND, alimentant ensuite la STEP par un
pompage dans un bassin.
Un bassin supplémentaire de stockage des lixiviats sera créé pour la zone d’extension d’une
capacité de 3 433 m3 permettant d’intégrer une réserve d’environ 20%.
Une solution de réinjection par drains horizontaux a été retenue.

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

Système de collecte et de stockage des eaux (hors lixiviats)
2.3.6.1. Drainage des eaux de ruissellement intérieures à l’installation
L’ensemble des eaux de ruissellement du site (en dehors des secteurs conservés en espaces
verts où les eaux n’ont aucun risque de contamination) est collecté par un réseau qui aboutit
à des bassins de rétention permettant une décantation, et un contrôle de qualité, avant rejet
dans le milieu naturel.

2.3.6.2. Gestion des eaux sur les zones d’extension et de renouvellement
Les eaux pluviales internes, en phase d’exploitation et de post-exploitation des casiers, seront
collectées par un système composé de fossés et de collecteurs PEHD.
Un fossé en terre, localisé à l’intérieur du site mais en périphérie de la nouvelle zone
d’exploitation interceptera tout écoulement d’eau de ruissellement provenant de l’extérieur du
site. Ces eaux pluviales externes seront rejetées directement dans le milieu naturel.
Les eaux issues de la zone de stockage des matériaux de décaissement seront gérées par
un fossé ceinturant cette zone puis envoyées sur le bassin des eaux pluviales (EP 6) avant
rejet dans le milieu naturel.
Au niveau de la zone d’extension, un drainage des eaux souterraines sous barrière passive
composé de tranchées drainantes est prévu qui aboutira à un bassin de rétention spécifique.

2.3.6.3. Bassins de rétention des eaux de ruissellement
Plusieurs types de bassins équipent ou
équiperont le site.
Les bassins de récupération (bassins
EP1, EP3 et EP5) sont des bassins
étanches tout comme le bassin de
récupération et de restitution (bassin EP2
ou RIA). En période sèche, ce dernier est
alimenté par le bassin principal EP1.
Dans le cadre du projet d’extension deux
nouveaux bassins de stockage des eaux
pluviales (EP 4 et EP 6) seront implantés.
Ils accueilleront respectivement les eaux
de ruissellement internes au site et les
eaux de la plateforme des matériaux
inertes.
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2.3.6.4. Bassin de rétention des eaux souterraines
Dans le cadre du projet d’extension, un bassin de rétention des eaux souterraines sera
implanté au sud-ouest du bioréacteur. Son volume de stockage utile sera de 1 760 m³.

2.3.6.5. Système de collecte et de stockage des eaux usées
Les eaux usées en provenance des sanitaires des bâtiments administratifs sont dirigées vers
2 assainissements autonomes.

2.3.6.6. Procédures de suivi et de surveillance
Eaux internes
L’état des systèmes de drainage et de pompage est et sera contrôlé régulièrement.
Les bassins de stockage des eaux propres sont curés régulièrement et en alternance pendant
les périodes de faible pluviométrie.
Des relevés sont et seront effectués semestriellement sur les bassins d’eaux pluviales. En cas
de dépassement des valeurs définies lors des analyses, des analyses complémentaires seront
effectuées. Les eaux suspectes seront orientées sur la STEP interne.
Eaux souterraines
De la même manière que les eaux superficielles contenues dans les bassins d’eaux pluviales,
les eaux souterraines subiront des contrôles semestriels. Les niveaux d’eaux souterraines
sont et seront mesurés 2 fois par an (périodes de hautes et basses eaux).

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

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

Tonnage annuel

Ordures ménagères résiduelles (OMr)

23 000 t

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

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


Une zone de réception des ordures
ménagères ;



Une zone de maturation et une zone
de séchage ;



Deux cribles rotatifs ;



Un poste de contrôle et un atelier ;



Un tube de pré-fermentation ;



Trois garages ;



Un dispositif de
automatique des
intermédiaire ;

semirefus



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



Un compacteur
"grossiers" ;

refus





Douze casiers de fermentation accélérée ;

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

remplissage
bennes de

fixe

pour

les

Plateforme déchets verts
2.3.9.1. Dimensionnement de l’installation
La superficie aménagée pour la plateforme de stockage est d'environ 3 000 m2, intégrant :
 une zone de stockage des déchets verts bruts (éventuellement en benne) d’une
capacité de 200 m3 ;
 une zone de stockage du broyat fin en attente de livraison d’une capacité de 700 m3 ;
 les zones de manœuvre des camions assurant la collecte ou la livraison du broyat fin ;
 la zone de manœuvre de l’engin assurant l’alimentation du broyeur et le chargement
des bennes ;
 la zone de manœuvre pour la mise en place et le retrait du broyeur (équipement
mobile) ;
 une piste de circulation périphérique.
Sur la base des données moyennes 2018 et 2019, sont traitées :
 En moyenne hebdomadaire :
o 40 tonnes collectées ;
o 170 m3 de volume brut théorique.
 En pointe hebdomadaire :
o 60 tonnes collectées ;
o 330 m3 de volume brut théorique.

2.3.9.2. Description des aménagements, matériels et procédés
A cette plateforme s’ajoute une voirie d’accès depuis la piste existante, des fossés
périphériques de détournement ou de collecte des eaux de ruissellement ainsi qu’un bassin
de stockage et de décantation d’un volume de 730 m3.
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Les déchets verts seront broyés à minima 2 fois par semaine soit une quantité stockée avant
broyage d’un maximum de 200 m3 en période de pointe. Le broyage permet une réduction de
volume significative, et le criblage devrait permettre d’extraire environ 20% des tonnages
(fraction >50 mm) envoyés directement en valorisation énergétique.
Le broyeur qui a été acquis pour cette opération est un broyeur thermique de type lent, adapté
au broyage du bois, des déchets verts et autres Déchets Industriels Banals.
La capacité de stockage du broyat permet d’assurer le stockage du broyat en périodes
d’intempéries, notamment en période hivernale, interdisant la livraison aux exploitations
agricoles partenaires.
Afin de limiter le flux de poids lourds engendré par cette activité, les livraisons de broyat sont
la plupart du temps couplées à des rotations sur l’une des 22 déchèteries.

Plateforme déchets bois
2.3.10.1. Dimensionnement de l’installation
Le stockage et le broyage du bois sont réalisés au niveau des casiers précédemment utilisés
pour la maturation de la fraction organique stabilisée des OMr, avant enfouissement, au
niveau de l’usine de traitement des OMr.
Sur la base des données moyennes 2019 sont traitées :
 En moyenne hebdomadaire :
o 45 tonnes collectées ;
o 320 m3 de volume brut théorique.
 En pointe hebdomadaire :
o 70 tonnes collectées,
o 510 m3 de volume brut théorique.

2.3.10.2. Description des aménagements, matériels et procédés
Comme pour les déchets verts, le fonctionnement est d’un broyage à minima 3 fois par
semaine soit une quantité stockée avant broyage d’un maximum de 200 m3 en période de
pointe. Le broyeur utilisé est le même que pour les déchets verts.
Le broyage permet une réduction de volume, et donc une optimisation des transports.
L’organisation des transports permet une évacuation la plus régulière possible du broyat de
bois de façon à limiter les quantités stockées. Le temps maximum de stockage est estimé à 2
semaines, soit un volume maximum stocké de l’ordre de 500 m3.
Les eaux de ruissellement sur cette plateforme sont donc traitées au niveau de la STEP du
site.

Installation de stockage de déchets dangereux
2.3.11.1. Dimensionnement des installations
Au nord-est de l’ISDND actuelle, un casier d’amiante va être érigé. Ce casier détient un volume
utile de 3 510 m3 et une capacité de stockage de 2 808 t.
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Les matériaux amiantés acceptés par le SDEE seront stockés dans cette alvéole.

2.3.11.2. Description des aménagements, matériels et procédés
Le casier amiante, sera aménagé de sorte que la protection du sol, des eaux souterraines et
de surface soit assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive »
constituée du terrain naturel en l'état.
Aucun matériel spécifique au casier amiante ne sera stocké sur place.
Les déchets arrivant sur le site seront pesés et identifiés comme des déchets non dangereux.
Une fois acceptés, les déchets amiantés seront dirigés vers le casier amiante au nord-est du
site. Le transporteur déchargera les matériaux directement dans le casier.
Tout comme pour les déchets destinés à l’ISDND, un registre d'entrée sera tenu à jour.

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

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

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

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

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

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

Figure 2 : Carte de situation
L’ensemble des parcelles concernées par le projet appartiennent au SDEE 48.
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3.2. ENVIRONNEMENT HUMAIN
Document d’urbanisme – contraintes et servitudes affectant
le site
La commune sur laquelle le projet s’implante dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé
le 05 juin 2013. Les terrains du projet concernent une zone urbaine réservée aux activités
industrielles et de dépôts (UI) et une zone à urbaniser à destination d'accueil d'activités
industrielles, artisanales, de bureaux et de services liés à l'activité de la zone (AU1x).

Figure 3 : Zonage du PLU de Badaroux
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CONTRAINTES ET
SERVITUDES

Captages AEP

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

35

SITE
CONCERNE

COMMENTAIRES

OUI / NON

Non

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

Non

Non concerné

Non

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

Oui
Non

Plans de Prévention des
Risques

Non

Servitudes liées à la
présence d'infrastructures

Non

Non concerné
Un plan de prévention du risque « inondation » a été prescrit sur la
commune de Badaroux le 13 juin 2006.
Le site n’est pas concerné par le zonage de ce plan.
La commune n’est pas soumise à un plan de prévention du risque
« mouvement de terrain ».
Aucune servitude ne concerne directement les terrains du projet.
Il n’existe aucun réseau sur l’AEI ni en bordure directe. Le réseau le
plus proche correspond à des canalisations électriques installées sur
la commune de Badaroux (ligne 63 KV Mende-Tarnon).

Limitations de tonnage
sur la voirie publique
Activités militaires

Non

Les voies publiques situées dans l’environnement proche du projet ne
sont soumises à aucune limitation de tonnage.
Non concerné

Servitudes liées à la
présence de voisinages
particuliers

Non

Non concerné

Sites inscrits ou classés

Non

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

Vestiges archéologiques

Non

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

Milieux protégés ou
remarquables

Non

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

Appellation d’Origine
Contrôlée

Non

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

Sentiers de randonnée

Non

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

Non

Aucun voisinage pénalisant ni contrainte réglementaire de nature à limiter notablement les
activités n’affecte les terrains occupés par les installations qui sont déjà existantes.
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Voisinage
Dans le périmètre immédiat (AEI), aucune habitation n’est recensée.
La concentration de bâtis la plus importante se situe au sud-ouest du site, elle est représentée
par les communes de Chastel-Nouvel et d’Alteyrac.
La majorité du voisinage est constitués de petits hameaux ou de maisons isolées.
Les plus proches habitations par rapport à l’AEI sont les suivantes :


Au nord : « Villeneuve « (1520 m), « La Colombèche » (1050 m) ;



À l’est : « Les Combes » (1480 m), « Saint-Martin » (1200 m).

Habitations de La Colombèche

Habitation de Villeneuve

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

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

Figure 4 : Carte des éléments d’intérêt touristique
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Infrastructures de transport

Tourne à gauche sur la RD 806 à l’intersection
avec la voie d’accès au site

Le site d’étude est implanté dans un secteur peu
empreint d’infrastructures routières. L’aire d’étude
étendue reste néanmoins sillonnée par quelques
chemins ruraux et autres voiries secondaires.
L’accès au site se fait depuis la RD 806, par
l’intermédiaire d’une voie privée de près de 3 km,
aménagée dans le cadre de l’implantation de
l’ISDND. La voie d’accès permet de desservir les
installations du SDEE et également le Parc
d’activités Jean-Antoine Chaptal.
La RD 806 constitue l’axe principal du secteur,
reliant notamment Nîmes à Balsièges. Elle est
parfaitement
dimensionnée
(chaussée
généralement large de 6 à 7 m où les camions se
croisent sans encombre) et adaptée au trafic
notable qu’elle connaît. La chaussée et les
accotements sont en bon état.

Les installations s’inscrivent dans un secteur accessible et qui ne présente pas de
contrainte majeure.

Réseaux
Il n’existe aucun réseau sur l’AEI ni en bordure directe. Le réseau le plus proche correspond
à des canalisations électriques implantées sur la commune de Badaroux (ligne 63 KV MendeTarnon).
Les terrains situés autour du projet ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement et les
habitations les plus proches disposent d’installations d’assainissement autonome. Il en est de
même pour les installations du site.
De la même manière, sur le site les eaux pluviales sont collectées et envoyées vers des
bassins de rétention permettant de limiter les incidences sur le secteur aval.

Hygiène, santé et salubrité publiques
3.2.6.1. Air
Le site, en marge de zone urbaine dans une cette zone presque exclusivement agricole et
forestière, présente potentiellement un air de bonne qualité. On notera au niveau du site les
émissions dues au brûlage du biogaz capté au sein du massif de déchets grâce à une
torchère. Les émissions de la torchère respectent l’arrêté du 15 février 2016.

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

Figure 5 : Origine des nuisances olfactives
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Les réponses des riverains percevant des nuisances olfactives permettent de mettre en
évidence : le caractère saisonnier des nuisances principalement liées au site du SDEE et
l’influence des vents dominants. Les nuisances olfactives sont majoritairement perçues par la
population au sud du site, et selon cette enquête ont pour origine le site du SDEE.

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

Figure 6 : Carte de localisation des mesures de bruit
Le contexte sonore est donc caractéristique d’un milieu rural influencé par la
circulation sur la voirie locale et les activités locales sans que l’empreinte de l’ISDND
ne soit perceptible auprès des plus proches habitations.
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3.2.6.4. Vibrations et ambiance lumineuse
Les vibrations liées à la circulation des camions ne sont pas ressenties dans le secteur, sauf
éventuellement en bordure de la route, à proximité immédiate des véhicules en circulation.
Aucune source importante de vibrations ne se localise dans ce secteur.
L'ambiance lumineuse du secteur est caractéristique d'un milieu rural influencé par la
circulation automobile. Globalement le secteur est donc marqué par une faible luminosité
artificielle.

3.2.6.5. Santé, sécurité, salubrité publique
Compte-tenu du caractère quelque peu isolé du site, la population actuellement concernée
par les activités du site est peu nombreuse. Les contextes démographiques et réglementaires
(PLU de la commune de Badaroux) limitent l’urbanisation du secteur à l’implantation d’activités
industrielles et de dépôt. De ce fait, une modification du tissu urbain dans le secteur apparait
peu plausible.
Selon le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), la totalité des habitations
du territoire communal de Badaroux est desservie par un réseau public. Aucun forage privatif
n’a été recensé.
La commune de Badaroux est dotée d’un réseau d’assainissement composé de trois entités.
Il est, à 76% séparatif et les réseaux au sud-ouest du bourg et l'artère principale qui traverse
le village du nord au sud sont unitaires (24%).
Le traitement des ordures ménagères est réalisé par le Syndicat Départemental
d’Électrification et d’Équipement de la Lozère (SDEE) pour les collectes sélectives et le
traitement.
L’AEI revêt un caractère qui n’engendre aucune contrainte en termes de qualité de vie,
d’hygiène, de santé et de salubrité publique. Il n’existe aucune source de pollution majeure,
aucune source de nuisance hormis les installations actuelles du SDEE.

3.3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Contexte climatologique
Les éléments climatiques relevés à la station météorologique de Mende-Brénoux permettent
de caractériser le climat sur la commune de Badaroux.
Ces éléments laissent apparaître que :


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



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



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



En période hivernale, les épisodes neigeux concernent en moyenne 30 jours.
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Géologie, pédologie et topographie
3.3.2.1. Géologie locale et perméabilité
La commune de Badaroux est à un carrefour géologique, à la croisée des Grands Causses,
elle se situe entre deux plateaux, ce qui lui confère une géologie très diversifiée. Elle se
retrouve logée dans une « poche », formée par l’adoucissement des pentes du Lot, avec au
sud, le Causse de Mende. Le sous-sol est constitué par des terrains cristallins datés du
primaire correspondant au granite de la Margeride.
Une étude hydrogéologique a été réalisée sur les terrains du futur bioréacteur en avril 2017.
Dans le cadre de cette étude, des tests de perméabilité ont été effectués sur les terrains de
l’extension. Ils ont révélé des disparités de perméabilité. Aussi, il sera nécessaire de mettre
en place des mesures spécifiques (techniques d’imperméabilisation artificielle).

3.3.2.2. Pédologie et érosion
Dans l’aire d’étude immédiate, les terrains sont stables et les formations géologiques en place
(granite) ne représentent pas un facteur de sensibilité particulier.
Localement, les sols naturels ont laissé place à des casiers d’enfouissement de déchets non
dangereux. La couverture imperméable de ces casiers (géomembrane) est recouverte d’une
couche de matériaux rapportés de 80 cm (arène granitique ocre, limons et blocs humides).
Les caractéristiques pédologiques des sols ne permettent pas de considérer ceux-ci comme
relevant d’une zone humide.

3.3.2.3. Risques naturels
Dans la nomenclature des zones de sismicité, le secteur du site est classé en zone 2
correspondant à une sismicité faible n'impliquant pas de prescriptions parasismiques
particulière dans le cadre du projet actuel.
La cartographie de l’aléa des sols argileux aux phénomènes de retrait gonflement classe les
formations meubles de surface en zone d’aléa faible. Le substratum granitique est classé en
aléa à priori nul. Aucune cavité n’est à ce jour recensée dans l’AEI.

Hydrologie, hydrogéologie et qualité des eaux
3.3.3.1. Eaux souterraines
Une masse d’eaux souterraines concerne le secteur d’étude : « Socle amont du bassin
versant du Lot » (FRFG007B).
Les objectifs de « bon état » définis par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 pour cette
masse d’eau ont été atteints pour 2015 (état chimique et état quantitatif).
Il n’existe pas de captage au sein de l’AEI ni en aval immédiat ou lointain.
Le sol étant faiblement perméable, ces masses d’eau sont peu sensibles.
Au sein de l’AEI, les équipements réalisés durant l’aménagement des casiers actuels
permettent un drainage local des eaux souterraines et ne présentent pas d’incidence sur les
écoulements à une échelle plus large.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Résumé non technique

43

L’installation actuelle semble très peu impacter le milieu hydrogéologique local. Le projet
d’extension prendra en compte la sensibilité constituée par la présence d’eaux souterraines à
des profondeurs peu importantes.

3.3.3.2. Eaux de surface
Aucun écoulement ne marque les terrains de l’AEI. Les cours d’eau les plus proches de l’AEI
sont les ruisseaux « Le Fouon del Riou » et « l’Alteyrac », qui s’écoulent respectivement en
limite est et à environ 1 km au sud-ouest de l’AEI. Le ruisseau d’Alteyrac est l’un des affluents
de la Valmale et parcourt près de 2 km, avant de rejoindre la Valmale puis la Gibenne.

« Le Bouisset »

« Le Fouon del Riou »

« Ruisseau d’Alteyrac »

Le secteur d’étude est concerné par les masses d’eaux superficielles « Ruisseau du
Rieucros » (FRFRR126B9) et « le Lot de sa source au confluent du Bramont » (FRFR126B).
D’après l’état des lieux du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, la masse d’eau FRFRR126B9
présente un bon état écologique et un bon état chimique. La masse d’eau FRFR126B présente
un état écologique « moyen » et un état chimique classé « mauvais ».
Les eaux superficielles ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation d’un
bioréacteur.
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Figure 7 : Contexte hydrographique
Le projet de renouvellement et d’extension d’une ISDND doit être compatible avec les
orientations du SDAGE Adour Garonne 2016-2021.
Les mesures du SDAGE suivantes s’appliquent plus particulièrement au projet : les mesures
de réduction des pollutions liées à l’assainissement, les mesures de réduction des pollutions
issues de l’industrie et de l’artisanat et les mesures de la thématique restauration des
fonctionnalités des milieux aquatiques. A cette mesure s’ajoute l’enjeu du SAGE lié à la
dégradation de la qualité de milieux aquatiques.
Le secteur étudié est concerné par le SAGE « Lot Amont », approuvé le 15 décembre 2015
par arrêté préfectoral. L’enjeu lié à la dégradation de la qualité de milieux aquatiques intéresse
plus particulièrement le projet.

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

Figure 8 : Zonages de protection

Habitats et Flore
La zone d’extension se décompose en deux entités présentant des caractéristiques tout à fait
différentes. L’entité Nord, localisée en continuité des casiers en cours d’exploitation, se
compose de terrains récemment remaniés, principalement occupés par des végétations
rudérales nitrophiles. L’entité localisée à l’Est de l’ISDND se compose d’une mosaïque de
plantations résineuses et de pâturages en cours de recolonisation forestière (landes à genêts,
ourlets forestiers et pré-bois à pin sylvestre). Cette entité est traversée par un petit ruisseau
encadré par une saulaie marécageuse prenant la forme d’un cordon rivulaire. Enfin, des
boisements pionniers paratourbeux se développent ponctuellement au niveau d’une petite
cuvette topographique recoupée à la marge par le périmètre d’étude.
Les investigations de terrain ont permis de différencier 17 habitats naturels différents,
répartis entre 6 types de milieux : « Milieux prairiaux », « Milieux pré-forestiers à landicoles »,
« Milieux forestiers mésophiles », « Milieux marécageux à paratourbeux », « Milieux
rudéraux » et « Eléménts linéaires ou ponctuels ».
Les milieux présents sur le site d’activité du SDEE et sur ses abords présentent une
biodiversité importante se concentrant au niveau des végétations herbacées, des
boisements marécageux et des pré-bois à pin sylvestre.
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Figure 9 : Carte des habitats naturels
Sur les 17 milieux naturels recensés sur l’aire d’étude relative à l’extension de l’ISDND, quatre
correspondent à des habitats de zones humides. Les zones humides présentes sur le site du
SDEE, représentent une superficie globale de près de 45 800 m².

Figure 10 : Habitats de zones humides recensés sur l’aire d’étude
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Zone d’extension :
Les investigations de terrain ont permis de recenser 207 espèces végétales au sein de la
zone d’extension. Compte tenu de la surface prospectée et des milieux en place, la diversité
floristique peut être considérée comme moyenne. Toutefois une part non négligeable des
espèces recensées sont liés aux habitats rudéraux occupant la zone d’extension Nord.
Aucune espèce protégée n’a été recensée sur la zone d’extension.
Aucune espèce recensée sur l’aire d’étude n’est inscrite à la liste des espèces strictement
déterminantes ZNIEFF de Languedoc-Roussillon ou considérée comme remarquable à
l’échelle de ce territoire.
Seule la gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), recensée au niveau du sousbois de la boulaie-tremblaie marécageuse, constitue un enjeu pouvant être considéré comme
modéré en raison de la faible occurrence de l’espèce à l’échelle du Languedoc-Roussillon.
Zone de renouvellement :
L’inventaire printanier et estival de 2016 mené sur le périmètre actuellement autorisé a permis
de révéler une diversité floristique assez faible avec 182 espèces identifiées. Compte tenu
du contexte fortement anthropisé du site, ce dernier présente une flore commune.
Notons la présence du Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana), une annuelle déterminante
stricte en Languedoc-Roussillon et inscrite sur le Tome 2 du livre rouge de la flore menacée
de France (à surveiller).
Par ailleurs, aucune autre espèce patrimoniale n’a été observée sur le site. Compte-tenu des
habitats en présence et du contexte fortement anthropique, la probabilité d’observer des
espèces patrimoniales sur la zone prospectée s’avère très faible.

Faune
La zone d’extension, principalement composée de plantations résineuses et de végétations
de recolonisation forestière (landes à genêts, bois pionniers à pins sylvestres), accueillent une
faune moyennement diversifiée et caractéristique des zones de recolonisation forestière de la
Margeride. Les secteurs les plus ouverts, se composant de mosaïques de landes à genêts,
d’ourlets et de pelouses dégradées acidiphiles, apparaissent globalement favorables au
développement de l’herpétofaune notamment le lézard des murailles et le lézard vert et de
l’entomofaune notamment Lépidoptères et Orthoptères.
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Figure 11 : Synthèse des enjeux écologiques
Les zones humides de la zone d’extension, représentées par une saulaie marécageuse
ripicole, une boulaie-tremblaie paratourbeuse, ainsi que plusieurs prairies humides
ponctuelles, participent à la diversification du cortège faunistique, notamment via l’accueil
d’espèces inféodées aux habitats aquatiques ou humides, notamment en ce qui concerne les
Amphibiens (triton palmé et grenouille rousse) et l’entomofaune (Odonates communs, morio,
mélitée noirâtre). Ces secteurs, riches en Insectes, constituent également des sites
d’alimentation pour certaines espèces de chiroptères appréciant les sous-bois encombrés
(espèces glaneuses), comme les oreillards, les murins à « hautes fréquences » et dans une
moindre mesure la barbastelle d’Europe.
Les lisières et clairières forestières fleuries sont favorables au développement d’un cortège de
papillons riche et diversifié, accueillant plusieurs espèces d’intérêt patrimonial considérée
comme « quasiment menacées » à l’échelle régionale voire nationale : chiffre, cuivré de la
verge d’or, moyen nacré, moiré blanc-fascié.
En ce qui concerne l’avifaune, les plantations résineuses et les bois pionniers à pins sylvestres
constituent des zones de nidification potentielles pour plusieurs espèces présentant un état
de conservation défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale, comme le roitelet huppé et
le bouvreuil pivoine. Le pic noir, espèce d’intérêt communautaire, a été contacté en plusieurs
points de la zone d’extension, mais semble essentiellement fréquenter le périmètre d’étude
pour son alimentation. Malgré leur statut, ces espèces apparaissent communes à assez
communes dans le département de la Lozère et notamment dans le secteur de la Margeride.
Recensé hors site, en limite nord de la zone d’extension, l’engoulevent d’Europe, inscrit à
l’annexe I de la Directive Habitats peut être considéré comme nicheur potentiel au niveau des
landes à genêts et des zones de pâturage de la zone d’extension.
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Enfin, 3 rapaces d’intérêt communautaire ont été observés en phase d’alimentation dans le
secteur du projet : les milans noir et royaux qui s’alimentent au niveau des casiers en cours
d’exploitation de l’ISDN, et le circaète Jean-le-Blanc, dont le territoire de chasse comprend
potentiellement la partie Nord de la zone d’extension (milieux ouverts à semi-ouverts).

Trame verte et bleue
Le SRCE8 Languedoc-Roussillon a été adopté par arrêté préfectoral le 20 novembre 2015.
Les terrains du projet appartiennent au grand ensemble paysager de la Margeride, défini par
le SRCE, et plus particulièrement au secteur des « Plateaux et vallées de la Margeride
occidentale ». Le site étudié en lui-même ne joue pas de rôle particulier dans le
fonctionnement écologique du secteur.

3.5. ENVIRONNEMENT PAYSAGER
Patrimoine protégé
Le secteur d’étude est éloigné de tout monument historique classé ou inscrit et hors de vue
des Monuments Historiques les plus proches. Il n’est concerné par aucun site inscrit ni aucune
ZPPAUP9 ou AVAP10. Aucun vestige archéologique n’a été recensé sur l’ensemble de l’aire
d’étude. Le site ne présente donc aucune sensibilité patrimoniale.

Contexte paysager local
Le site est implanté au cœur d’un paysage essentiellement façonné par l’activité agropastorale. Organisé en fonction du relief et organisé autour des villages alentours, le paysage
possède un fort caractère rural. Sur le secteur d’étude, l’espace est occupé par de grandes
zones forestières, essentiellement composées de conifères et entrecoupées de zones
agricoles, pour la plupart destinées en terres d’élevage.

8 Schéma Régional de cohérence écologique
9 Zone de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
10 Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
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Vue du site depuis l’habitation de Villeneuve

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

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

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

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

3.6. SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

DE

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

Scénario de référence

Aperçu de l’évolution probable de l’environnement

Dans le cas où le projet se réaliserait :

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

(flore,
-

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

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

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

Les espaces boisés seront localement diminués au profit du
bioréacteur et de bassins.
Les habitations, grâce à leur éloignement, seront peu
impactées.
Le risque d’accident sur la voirie locale sera identique à celui
constaté actuellement puisqu’il n’y a aucune augmentation du
trafic.

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


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



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



L’implantation d’un stock de terres ;



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



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

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


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



La réglementation en vigueur en matière de gestion des déchets.

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

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

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

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

Voisinage et activités humaines
Le fait qu’aucune habitation ne puisse être dénombrée dans un rayon de près de 1500 m et
qu’il n’existe pas de concurrence d’usage par rapport à l’utilisation potentielle des terrains a
représenté initialement un des éléments majeurs du choix du site qui reste toujours d’actualité.
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4.3. RAISONS DU CHOIX DES CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le SDEE de la Lozère traite sur son ISDND les déchets ménagers et assimilés issus de
l'ensemble du département mais également des communes limitrophes de la communauté de
communes des Pays de Cayres et de Pradelles, adhérente du SICTOM des Hauts Plateaux.
Initiée en 2003, l'exploitation conjointe sur le site de Redoundel de l'Usine de traitement par tri
mécano-biologique et stabilisation, et de l'ISDND, a permis dès le départ la réduction des
tonnages enfouis par rapport aux gisements bruts d'ordures ménagères résiduelles et autres
encombrants ménagers.
En 2009, au travers d'un partenariat public/privé dans le cadre d'un projet labellisé Pôle
d'Excellence Rurale, la valorisation matière et énergétique d'une partie des refus de l'Usine de
traitement a été développée, permettant de franchir une nouvelle étape dans la réduction des
quantités enfouies.
Les installations en place, malgré des incertitudes concernant les débouchés, permettent
actuellement un respect des objectifs réglementaires en termes de réduction des quantités
enfouies.
Considérant néanmoins qu'il reste encore quelques opportunités de réduction de ces tonnages
enfouis, tout au long des différentes étapes depuis la prévention, la production du déchet et
jusqu'à son traitement "ultime", une réflexion a été engagée afin d'essayer de proposer une
diminution des tonnages enfouis par grandes phases d’exploitation.
Il paraît envisageable de fixer un objectif global de réduction des quantités enfouies à 10%, à
partir de la sixième année d’exploitation pour les cinq années suivantes, puis une diminution
progressive sur les différentes phases d’exploitation.
Ainsi les tonnages sollicités dans le cadre de ce dossier seraient les suivants :
 Année 1 à 5 : 20 00 t/an ;
 Année 6 à 10 : diminution jusqu’à atteindre 18 000 tonnes par an ;
 Année 11 à 20 : diminution jusqu’à atteindre 17 000 tonnes par an ;
 Année 21 à 30 : diminution jusqu’à atteindre 16 000 tonnes par an.

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


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



De minimiser le nombre de collecteurs de surface ;



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



Une optimisation du dégazage et du drainage hydraulique interne ;



De faciliter un arrêt de l’exploitation et la réhabilitation du site très rapidement si une
solution alternative était trouvée au niveau départemental (casiers de superficies
limitées).
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4.4. ALTERNATIVES AU PROJET ENVISAGE
Alternatives générales
Alternatives
envisagées

Enjeux
environnementaux

Enjeux
Enjeux
techniques
économiques
Neutres
à
négatifs
(en
fonction
des
Création
Neutres à négatifs possibilités de
d’une
en
termes valorisation du
Négatifs
nouvelle
d’incidence sur le biogaz et/ou de
unité dans le
milieu
la chaleur)
département
Négatifs
en
termes de délais
de mise en place

Enjeux
sociaux
Négatifs pour
le personnel
et
le
voisinage
autour de la
nouvelle
installation

Négatifs
Transfert
essentiellement en
vers un autre
raison du transport
département
nécessaire

Neutres
à
positifs
(en
Négatifs
fonction
de
l’unité retenue)

Négatifs pour
le personnel
et
les
riverains du
réseau
routier

Réhausse
des casiers Neutres
actuels

Négatifs
en
raison
des
incertitudes de Neutres
pérennité
des
casiers

Neutres

Négative avant mise
en
place
de
mesures
de
Extension de
compensation,
l’ISDND
neutre à positive
après mise en place
des mesures

Positifs
(adoption
des
MTD sur les Neutres
nouveaux
casiers)

Neutres
à
positifs pour
le personnel
comme pour
les riverains

Ainsi la solution retenue apparaît comme le meilleur compromis parmi les solutions
techniquement et économiquement envisageables.

Point spécifique sur le coût carbone d’une solution alternative
En Région Occitanie, les autres de sites de traitement aujourd’hui autorisés sont situés dans
un large périmètre autour de Mende. Ainsi sans tenir compte des capacités de traitement
résiduelles de ces sites (qui sont pour la plupart insuffisantes en l’état pour accueillir la totalité
des déchets lozériens), il est important de noter que le transfert des déchets vers ces sites
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provoquerait immanquablement une augmentation notable des émissions de GES11 par
rapport à la situation actuelle.

DISTANCE/BADAROUX
90/100 KM

150/180 KM

200/250

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

ÉMISSION DE COE
PROVOQUEE PAR LE
TRANSPORT
160 T/AN

260 A 300 T/AN

350 A 420 T/AN

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

Avantage économique pour le département
Il est à noter qu’en plus du principe de gestion des déchets au plus près des zones de
production, le fonctionnement en régie permet de maintenir des coûts de
regroupement/traitement (gestion des centres de transfert, des déchèteries et des installations
de traitement) de l’ordre de 170 E HT/tonne qui sont très compétitifs, et bénéficient ainsi
directement aux habitants du département.
La fermeture de l’ISDND provoquerait une fragilisation des autres installations du site (usine
de traitement et STEP) mais également de l’Ecosite du prestataire qui élimine les refus non
valorisables sur l’installation du SDEE.
L’ensemble de la filière déchets (déchets ménagers et assimilés des collectivités, DAE et DIB)
serait ainsi gravement impactée dans tout le département de la Lozère.

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


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



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

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

Niveau de l’impact
Fort

Impact négatif
----

+++

Moyen

---

++

Faible

--

+

Très faible

-

0

Négligeable ou Nul

0

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

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

MILIEU PHYSIQUE

Climat

Topographie

Sols

Faible
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.
À 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 dégagés dans l’atmosphère. Ainsi, l’exploitation actuelle et
future, présente une incidence positive sur le climat.

Le biogaz produit est et sera capté par système de drains horizontaux et de puits verticaux puis valorisé grâce à deux chaudières présentes
sur le site. Ces dernières permettent la création de chaleur, grâce à la combustion du biogaz, pour la production d'eau chaude et
l'alimentation du réseau de chaleur interne.
Il existe une installation de secours (la torchère) qui est dimensionnée de façon à permettre le traitement de la totalité du biogaz produit
(30 à 200 m3/h) en cas d’arrêt de l’installation de valorisation (maintenance, panne…).
Dans le cadre de l’autorisation actuelle, l’exploitant procède régulièrement à des mesures de CH4, CO2, O2, pression et débit sur chacun
des puits et collecteurs de gaz. Il en sera de même sur la zone d’extension. Les installations de captage, de valorisation ou de traitement
du biogaz font l'objet d'un suivi régulier par l'équipe de maintenance du SDEE.

Fort
Les périodes de travaux (création des nouveaux casiers, implantation
des nouveaux bassins, eaux et lixiviats, zone de stockage de matériaux)
vont impliquer des travaux de terrassements.

Dans le cadre de la remise en état du site après exploitation, les formes d’ensemble des dômes seront rattachées aux terrains naturels
par des courbes adoucies afin de permettre une meilleure intégration morphologique dans le relief local. Toute forme géométrique sera
ainsi adoucie afin de limiter le caractère artificiel du site au milieu d’un paysage dominé par les courbes et les arrondis. L’ensemble de ces
mesures permet ainsi une bonne réinsertion du site dans le milieu naturel et le paysage, en lui restituant à terme, des conditions analogues
à celles de l’ensemble du vallon.

Moyen
Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine
de pollutions ou créer des phénomènes d’érosion, de tassement des sols,
d’instabilité, etc.
Rappelons que les sols d’une partie du site d’étude ont fait l’objet de
remaniements liés à l’ancienne activité (casiers réhabilités et en
exploitation de l’ISDND de Redoundel).
Le risque de pollution des sols pourrait provenir de trois sources
majeures : une fuite des divers réservoirs contenant des fluides
potentiellement polluants, une infiltration des lixiviats ou des eaux de
ruissellement, potentiellement chargées en hydrocarbures et/ou matières
organiques, une déstabilisation d’un des casiers aboutissant à un
glissement du parement.
Les études géologiques ont montré que les sols naturels ne présentaient
pas de risque particulier de glissement. Les casiers sont donc implantés
sur un substrat stable qui ne présente pas de sensibilité particulière.

Mesures liées aux fuites de réservoirs :
•
Les pièces mécaniques éventuellement changées et les chiffons souillés sont temporairement placés dans un bac étanche et
récupérées par une entreprise spécialisée ;
•
Les fûts contenant les huiles usagées sont stockés à l'intérieur du bâtiment technique sur une rétention de capacité suffisante,
étanche et réalisée selon les règles de l'art ;
•
Les cuves de GNR, présentent une double enveloppe et répondent à la réglementation en vigueur ;
•
Le site possède des pentes adaptées de manière à collecter toutes les eaux de ruissellement, vers des bassins de rétention
étanches, afin d’éviter les rejets directs au milieu naturel en cas de déversement accidentel. Cette dernière mesure sera également mise
en place dans le cadre du projet d’extension.
Mesures liées aux risques de fuites de lixiviats ou d’eau de ruissellement :
•
Les lixiviats sont collectés par des canalisations étanches et dirigés vers plusieurs bassins de stockage étanches avant transfert
pour réinjection dans les casiers ou vers la station de traitement du site ;
•
L’ensemble des eaux de ruissellement du site et des bâtiments est collecté par un réseau (fossés, bassins) aboutissant à des bassins
étanches dont certains équipés d’un séparateur d’hydrocarbures et/ou d’un débourbeur-déshuileur (eaux de la voirie, de lavage des
bennes, etc.)
•
Les eaux du dernier bassin avant rejet sont analysées régulièrement ;
•
Les zones de circulation, l’aire de lavage et celle de distribution du carburant sont totalement étanchées par un revêtement bituminé
ou bétonné qui empêche toute diffusion directe d’un éventuel déversement de produits polluants dans le sol.
Mesures liées aux risques de déstabilisation du parement des casiers :
•
Les pentes retenues pour le parement des casiers ont également été prévues pour assurer une stabilité maximale à l’ensemble du
dépôt ;
•
La gestion des casiers avec un compactage des déchets permet d’assurer une stabilité et une cohésion de l’ensemble du dépôt ;
•
Le suivi de la stabilité des fronts de casiers permet de vérifier en continu l’état de stabilité des digues. Ce suivi est par ailleurs
complété par un examen de la géométrie des digues et de relevés topographiques réguliers ;
•
Le drainage systématique des lixiviats au sein de chaque casier permet de limiter toute pression hydrostatique qui serait à même
de déstabiliser le parement des casiers.
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Moyen
Il n’existe pas de captage au sein de l’aire d’étude immédiate ni en aval
immédiat ou lointain. Le sol étant faiblement perméable, ces masses
d’eau sont peu sensibles. Au vu de la nature du projet, la protection des
eaux souterraines doit être intégrée au projet. En effet, les eaux peuvent
être sensibles vis-à-vis de l’infiltration de polluants et de l’activité
d’enfouissement de déchets.

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

Très faible

Moyen
Le ruisseau du Fouon del Riou, seul cours d’eau de l’aire d’étude
rapprochée, se trouve en limite est des terrains autorisés actuellement.
La qualité des eaux, globalement moyenne, est à préserver. Les eaux
superficielles ne présentent pas de contrainte rédhibitoire à l’implantation
d’un bioréacteur.
Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les
travaux. Des pollutions chroniques pourraient être engendrées lors de
l’exploitation du site.
Compte-tenu de l’activité actuelle et du projet d’extension (nouveaux
casiers, bassins de lixiviats, d’eaux pluviales et souterraines, plateforme
de stockage de matériaux inertes), les sources de pollution potentielle
susceptibles de dégrader la qualité des eaux naturelles sont :
•
lixiviats provenant des casiers (actuels et futurs),
•
eaux de lavage et de ruissellement provenant de l’usine,
•
eaux de lavage provenant de l’aire de lavage et de distribution du
carburant,
•
rejets de la station d’épuration,
•
eaux de ruissellement provenant des pistes,
•
eaux de ruissellement provenant de la plateforme de stockage des
matériaux inertes,
•
eaux de ruissellement provenant de la plateforme de déchets
verts,
•
eaux circulant sous les géomembranes des casiers,
•
eaux sanitaires.

Diminution des risques de pollution des eaux liés aux lixiviats :
•
en limitant les volumes de lixiviats produits grâce à plusieurs aménagements : ceintures de fossés autour des périmètres des casiers
actuels et futurs, eux-mêmes équipés d’une géomembrane étanche ; Casiers de l’extension équipés de zones de captage des eaux
circulant à l’interface des arènes granitiques et du granit massif ; Superficie réduite des casiers ; Casiers achevés immédiatement
recouverts ;
•
en mettant en place dans chaque casier d’un réseau de collecte systématique : le principe de collecte des lixiviats prévu est le même
pour les deux tranches d’exploitation. De plus, il est identique à celui mis en place sur l’exploitation actuelle ;
•
en limitant le volume de lixiviats stockés grâce à la mise en place d’un système de réinjection. Une fraction des lixiviats est ainsi être
réemployée sur le site via une pompe de relevage pour permettre d’assurer un taux d’humidité suffisant dans les casiers ;
•
en traitant les lixiviats produits via une station d’épuration in situ.
Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant de l’unité de traitement des déchets :
•
en collectant ces eaux par un système d’avaloirs connectés à un réseau souterrain. Ce réseau de collecte aboutit au bassin de
stockage des lixiviats et sont traitées sur la STEP comme ces derniers ;
Limitation des risques de pollution des eaux de lavage et de ruissellement provenant des voies de circulation de la zone sud des
installations :
•
en collectant ces eaux par un système d’avaloirs connectés à un réseau souterrain. Ce réseau de collecte aboutit à un débourbeur
/ séparateur d’hydrocarbures. Ces eaux débourbées sont renvoyées gravitairement vers les bassins d’eaux pluviales EP2 et EP3 où elles
subissent une épuration biologique naturelle avant rejet au ruisseau ;
Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant des voies de circulation de la zone nord des installations :
•
en collectant ces eaux par un système de caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira à un débourbeur / séparateur d’hydrocarbures.
Ces eaux débourbées sont renvoyées gravitairement vers le milieu naturel via le fossé bordant le chemin au nord du site ;
Limitation des risques de pollution des eaux de ruissellement provenant des voies de circulation de la zone est des installations :
•
en collectant ces eaux par un système de caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira à un séparateur d’hydrocarbures. Ces eaux
déshuilées sont renvoyées gravitairement vers les bassins d’eaux pluviales EP4 où elles subissent une épuration biologique naturelle
avant rejet au ruisseau.
Limitation des risques de pollution des eaux provenant de la plateforme de stockage des matériaux inertes :
•
en collectant ces eaux par un système de caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira au bassin d’eaux pluviales EP6 où elles
subissent une épuration biologique naturelle avant rejet au ruisseau.
Limitation des risques de pollution des eaux provenant de la plateforme déchets verts :
•
en collectant ces eaux par un système de caniveaux. Ce réseau de collecte aboutira au bassin d’eaux pluviales EP5 où elles
subissent une épuration biologique naturelle avant rejet au ruisseau.
Le positionnement du bioréacteur et des installations techniques en surplomb au-dessus de tout ruisseau ou système de fossés les met
par ailleurs à l’abri de tout débordement éventuel de ces derniers. La capacité de rétention des eaux provenant de la zone exploitée est
telle qu’il n’existe aucun risque de débordement de ces installations vers le ruisseau Fouon del Riou.
Dès la mise en place des installations, le gestionnaire du site a mis en place, en accord avec l’Inspecteur des Installations Classées, un
protocole de prélèvement en sortie des ouvrages de traitement des eaux ainsi que sur le réseau naturel qui lui permet de vérifier
régulièrement que les rejets n’affectent pas la qualité du milieu naturel. Dans le cadre du projet d’extension ces suivis seront maintenus et
complétés.

Très faible

Impact du projet sur l’environnement
MILIEU PHYSIQUE

Eaux
souterraines

Eaux de surface
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Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

MILIEU PHYSIQUE

Risques naturels

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

Très faible

MILIEU NATUREL
•
•

Habitats et flore

Modéré
Le principal impact du projet sur les habitats naturels est lié à
l’imperméabilisation ou au remaniement des sols relatif à l’extension des
casiers de stockage de déchets et à l’aménagement d’infrastructures et
plateformes connexes (bassins de traitement des eaux et lixiviats,
plateforme de stockage des matériaux extraits, casier spécifique de
stockage de l’amiante). Cet impact, permanent, est inhérent à la phase
de travaux préalable à l’exploitation des zones d’extensions
(défrichements, terrassements…).
Le projet d’extension engendra la destruction d’environ 10,13 ha de
milieux naturels, correspondant majoritairement à des habitats dégradés
ou à caractère anthropique, ne revêtant pas d’intérêt particulier
(plantations résineuses notamment). L’impact le plus notable concerne
la destruction de 0,57 ha de boisements paratourbeux, de 0,1 ha de
landes d’intérêt communautaire.
Le projet n’engendre aucun impact sur les espèces floristiques
présentant un statut de protection ou de patrimonialité.
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Mesures de suppression et d’évitement
Conservation d’un corridor boise et humide entre la zone d’extension est et l’actuelle centre de stockage de déchets ;
Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en marge de la zone de chantier ;

Mesures de réduction en phase chantier
•
Limitation des emprises du chantier au strict minimum
•
Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
•
Défavorabilisation de la zone de défrichement vis-à-vis de l’herpétofaune avant le début des opérations de défrichement;
•
Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères arboricoles par mise en place d’un protocole spécifique lors du
défrichement
•
Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de chantier
•
Mise en place d’un programme de lutte contre les espèces invasives durant le chantier
Faible
Mesures de réduction effectives pendant l’exploitation du site
La gestion des eaux est un des points majeurs de l’organisation du site. Les eaux sont en effet le principal vecteur à l’origine d’une
éventuelle diffusion de pollution et la principale cible en cas de pollution (cf. partie eaux).

•
•

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

•
•
•

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

Faune

Modéré
Le projet engendre un impact considéré comme faible à modéré sur les
populations faunistiques locales.
L’aménagement des terrains sera à l’origine de la destruction d’environ
5,5 ha de boisements constituant des habitats de développement pour
plusieurs groupes et cortèges d’espèces inféodés aux biotopes
forestiers, comprenant certains taxons d’intérêt patrimonial (barbastelle
d’Europe, noctule de Leisler, pic noir, bouvreuil pivoine, roitelet huppé ,
En l’absence de mesures correctrices, la phase de chantier est
susceptible d’engendrer des destructions d’individus au moment des
opérations de défrichement et de terrassement prévues au droit de la
partie Sud du projet d’extension.
De même, le projet participera à la destruction d’environ 1 ha de landes
et pâturages utilisées pour le développement de certaines espèces
d’oiseaux (bruant jaune, engoulevent d’Europe) et de papillons (chiffre,
moyen nacré, moiré blanc-fasciée, cuivré de la verge d’or…) d’intérêt
patrimonial.

Mesures de suppression et d’évitement
Conservation d’un corridor boise et humide entre la zone d’extension est et l’actuelle centre de stockage de déchets ;
Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en marge de la zone de chantier ;

Mesures de réduction en phase chantier
•
Limitation des emprises du chantier au strict minimum
•
Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
•
Défavorabilisation de la zone de défrichement vis-à-vis de l’herpétofaune avant le début des opérations de défrichement;
•
Limitation du risque de destruction d’individus de Chiroptères arboricoles par mise en place d’un protocole spécifique lors du
défrichement
•
Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de chantier
•
Mise en place d’un programme d’équipement en luminaires non impactants pour les espèces nocturnes ;
Faible
Mesures de réduction effectives pendant l’exploitation du site
La gestion des eaux est un des points majeurs de l’organisation du site. Les eaux sont en effet le principal vecteur à l’origine d’une
éventuelle diffusion de pollution et la principale cible en cas de pollution (cf. partie eaux).

Enfin, en l’absence de mesure correctrices, la phase chantier est •
susceptible d’engendrer des risques de destruction d’individus •
(notamment herpétogaune) et des risques de pollution accidentelle vers
le réseau hydrographique.
•
•
•

Zonages de
protection et
d’inventaires

Impact
résiduel

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

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

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

Nul

MILIEU HUMAIN

Période de
travaux

95621

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

Chacune des incidences liées à ces phases de travaux est prise en compte de manière transversale dans les chapitres suivants. Toutefois,
des dispositions spécifiques seront prises par les entreprises retenues, notamment : identification d’une aire de stationnement des
véhicules éloignée des fossés, utilisation des bâtiments techniques (ateliers-garages) pour l’entretien régulier des véhicules, raccordement
des réseaux et ouvrages mis temporairement en place au réseau existant de collecte et de traitement des eaux de ruissellement, arrosage
des pistes et des terrains à terrasser dans le cas où les travaux seraient conduits en période sèche, collecte systématique des déchets de
chantier, signalisation des zones de chantier aux abords du site et raccordement aux circuits internes existants pour les camions, utilisation
d’engins de chantier en conformité avec les exigences réglementaires vis-à-vis des vibrations et du bruit, réalisation des travaux
essentiellement en période diurne (pour limiter les risques d’accident et limiter l’émergence sonore).
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•
Les déchets verts liés aux aménagements paysagers (volume faible) seront évacués vers une plateforme de compostage ;
•
L’ensemble des déblais issus des phases de terrassement des nouveaux casiers aménagés seront immédiatement dirigés vers la
zone de stockage de matériaux qui sera aménagée spécialement à cet effet au nord-est du site ;
•
Le stockage de pièces usagées n’est effectué sur le site que temporairement. En effet, en fonction des besoins, ces déchets sont
Faible
prélevés sur les engins, stockés puis enlevés et transportés dans un centre adapté ;
et Les différentes activités engendrent, (en dehors des flux de déchets liés
Les boues produites résultant du traitement des eaux et des lixiviats sont analysées avant curage pour vérifier leur conformité par Négligeable
des directement aux activités des installations) un certain nombre de déchets •
rapport aux possibilités d’accueil sur les casiers du site. Dans le cas où les boues ne sont pas admissibles sur le site, elles seront évacuées
qui pourraient présenter des incidences sur la qualité des eaux, des sols
vers un centre de traitement agréé ;
et/ou du milieu naturel.
•
Les boues des séparateurs seront directement évacuées vers un centre de traitement agréé ;
•
Les boues sèches résultant du traitement des boues de STEP seront analysées avant curage pour vérifier leur conformité par rapport
aux possibilités d’accueil sur les casiers du site. Les boues faisant l'objet d'apports réguliers seront analysées à intervalles réguliers. Le
contrôle de la siccité sur les boues sèches sera effectué une fois par an par le SDEE ;

L’économie en
général

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

/

Fort

Occupation du
sol

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

/

Nul

/

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

Fort
Le PRPGD d’Occitanie précise que la demande d’autorisation d’exploiter
l’ISDND de Badaroux (poursuite du stockage sur une nouvelle période
ou révision de la capacité autorisée) est justifiée. Selon le plan, c’est une
installation qu’il apparaît nécessaire de poursuivre pour une capacité de
20 000 t/an.
Le projet d’extension de l’ISDND du Redoundel répond aux besoins du
Plan Régional et Prévention et de Gestion des Déchets de la région
Occitanie.

Fort

MILIEU HUMAIN
Fréquentation
touristique

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

Voirie
Trafic

Urbanisme

Risques
technologiques

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

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

Impact
résiduel

/

Faible

/
Nul
•
•
•
•
•

Préexistence d’une voie privée aménagée dans le cadre de l’implantation de l’ISDND (élargissement voirie, tourne à gauche) ;
Signalisation de la sortie de poids lourds de part et d'autre du carrefour par des panneaux appropriés ;
Mise en place d’un plan de circulation séparant physiquement les circulations des poids-lourds et des véhicules légers ;
Vitesse à l’intérieur du site limitée à 30 km/h ;
Engins et véhicules régulièrement entretenus et conformes à la réglementation relative aux niveaux sonores des engins.

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

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

Faible
Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des
poussières…
En période de fonctionnement, quatre impacts potentiels peuvent être
envisagés : la perception d’odeurs de gaz, les effets éventuels sur la
santé publique, les risques d’incendie, l’influence prévisible sur l’effet de
serre.

Mesures prise dans le cadre du projet

/

Nul

/

Nul

•
Le nombre d’engins sera limité. Ils seront entretenus conformément à la réglementation. Les travaux seront adaptés à la
météorologie.
•
Le risque d’explosion ou d’incendie continuera à être limité grâce à la collecte et la valorisation du biogaz par cogénération sur la
nouvelle chaudière, la prise en compte de consignes de sécurité, d’exploitation et de systèmes de sécurité adéquates, l’emploi
d’équipements adaptés pour les équipements électriques susceptibles d’être en contact avec le gaz ;
•
L’impact sur l’effet de serre est limité par la mise en place d’un système de collecte et d’élimination du gaz selon les règles de l’art.
La principale mesure compensatoire consistera à capter puis éliminer le biogaz en le valorisant (cogénération), et à assurer le contrôle du
bon fonctionnement du réseau de captage ;
•
L’ensemble des installations de cogénération fait l’objet d’un suivi régulier, basé notamment sur l’analyse des rejets faits à
l’atmosphère.
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Impact du projet sur l’environnement

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

MILIEU HUMAIN
La conduite de l’exploitation inclut les précautions habituelles pour limiter les envols de poussières lors du transport par les camions et lors
du dépôt des déchets. Il faut ainsi noter que le revêtement des pistes d’accès permet de limiter considérablement les dégagements de
poussière lors du transport vers le nouveau bioréacteur. Lorsque cela est nécessaire, une citerne permettant l’arrosage des pistes sans
revêtement est disponible sur le site. L’eau est actuellement prélevée dans les bassins d’eaux pluviales existants. Dans le cadre de
l’extension l’eau pourra être prélevée dans le bassin de récupération des eaux au sud-ouest de la zone d’extension de stockage des
déchets.
Conformément à l’arrêté ministériel du 16 février 2016, le SDEE mettra en place un suivi des quantités de poussières émises dans
l’environnement.

Poussière

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

Envols

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

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

Très faible

Contexte sonore

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

•
La localisation des installations dans un secteur éloigné du noyau urbain constitue une mesure intégrée dès la conception du site ;
•
Le chantier sera limité dans le temps et aux périodes de jour et des merlons temporaires de protection seront érigés ;
•
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit, régulièrement entretenus et munis
d’avertisseurs de recul type « cri de lynx » ;
•
La localisation des installations dans un secteur éloigné du noyau urbain constitue une mesure intégrée dès la conception du site ;
•
La vitesse de circulation sur le site sera limitée, comme actuellement.

Très faible

Odeurs

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

Vibrations

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

Très faible
Les engins utilisés sur les casiers (compacteurs principalement) et les
installations (BRS principalement, ventilateurs, compresseurs
secondairement) peuvent être à l’origine de faibles vibrations qui ne sont
et seront ressenties que dans un périmètre de quelques mètres autour
des installations.
La principale source de vibrations pourra correspondre lors des phases
de terrassement aux opérations de déroctage lors de la mise en place
des nouveaux casiers. Cependant, au vu de la nature des matériaux et
de l’éloignement des habitations cette incidence sera très faible.
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MILIEU HUMAIN

Émissions
lumineuses

Sécurité,
salubrité

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

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

Très faible

•
Au niveau des entrées du site, des panneaux signalent l'interdiction d'accès aux installations pour les personnes non autorisées ;
•
Une clôture et des portails limitent les accès sur la totalité du périmètre des terrains. Seul le portail d’accès principal est ouvert aux
heures d’ouverture du site ;
•
Les bassins de stockage des lixiviats et les bassins d’eaux pluviales sont donc clôturés. Il en sera de même pour les nouveaux
bassins au sud-est du nouveau bioréacteur. Seul le bassin Incendie reste accessible ; une bouée est disponible à proximité des bassins ;
•
Le bâtiment d’accueil, les bâtiments techniques, l’usine de prétraitement sont fermés en dehors des périodes d’activités ;
•
Le site est surveillé en permanence par au minimum un employé durant les heures d’ouverture ;
Négligeable
•
Les déchets radioactifs trouvés lors des contrôles seront isolés et les autorités compétentes immédiatement averties ;
•
Le péril aviaire sera limité par le mode de conditionnement des déchets ménagers bruts arrivant sur le site : déchets très peu
accessibles pour les animaux en raison de leur fort degré de compaction et du recouvrement des déchets, le développement d’une phase
anaérobie méthanogène en profondeur interdit toute survie d’insectes dans les déchets. Des campagnes de dératisation et un entretien
de la clôture seront régulièrement effectués. Des actions d’effarouchement seront réalisées si nécessaire, soit par un fauconnier ou bien
via un effarouchement sonore à l’aide de fusées crépitantes et détonantes.

PAYSAGE ET PATRIMOINE

Le Paysage

95621

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

•
Intégration architecturale des bâtiments basée sur la réduction maximale des hauteurs des structures, et sur l’intégration des
bâtiments dans un maillage d’arbres conservés, permettant ainsi de bénéficier d’un effet de « fond » : les bâtiments administratifs et les
bâtiments techniques ne se « découpent » donc pas sur l’horizon mais sont « fondus » dans la masse située à proximité. Le choix des
couleurs, à forte dominante de gris et de vert, est également un outil d’intégration fort.
•
Aménagement du stock temporaire de matériaux de décapage : dans le cadre des opérations de terrassement préalables à la
constitution des casiers, un stock temporaire de matériaux (réutilisés en fonction des besoins) a été élevé au nord-est des casiers et est
ceinturé de noyaux boisés qui limitent toute perception depuis l’extérieur du site ;
•
Mise en place rapide d’une couverture végétale sur les zones réaménagées.
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Le Patrimoine
classé, inscrit
ou reconnu
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Impact du projet sur l’environnement
Nul
Les terrains du projet sont éloignés de tout monument historique classé
ou inscrit. Aucun Monument Historique ne sera concerné par le projet et
il n’existe aucune covisibilité entre les monuments historiques les plus
proches et le projet. De même, aucun site inscrit ou classé et aucune
ZPPAUP / AVAP ne sont concernés par le projet. Aucun vestige
archéologique n'a été découvert sur cette zone, dans le secteur proche,
ou sur le site actuel au cours des travaux d’aménagement réalisés.

Mesures prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

/

Nul

PAYSAGE ET PATRIMOINE

Perception
lointaines

Perceptions
proches

Perceptions
postexploitation

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

/

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

/

Négligeable
Durant cette phase, l’incidence visuelle sera très limitée. Les installations
encore en fonctionnement comme celles des zones technique Les bioréacteurs, la plateforme de stockage des matériaux et le casier de déchets d’amiante liée auront été complètement réaménagés
(cogénérateur et bassins) continueront à être masquées par les
boisements
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6. REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION
6.1. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION
Fermeture et réaménagement du site
6.1.1.1. Phase de fermeture du casier
Chaque casier sera couvert dès son comblement, de manière à limiter la surface de déchets
à l’air libre et donc les émissions d’odeurs. Le réseau de collecte du biogaz est simultanément
mis en place sur le site autorisé et sur le nouveau réacteur dans lequel il sera identique (réseau
de drainage horizontal). En fin d’exploitation de chaque casier, une couverture de type
imperméable est mise en place avec drainage des gaz et récupération pour être brûlés au
niveau d’une installation de traitement et de valorisation.

6.1.1.2. Descriptif
exploitation

du

réaménagement

d’ensemble

en

phase

post-

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

Contrôle post-exploitation
Des mesures de suivi sont prévues pour un contrôle de la qualité de l’environnement du site
en phase post-exploitation concernant les lixiviats, le biogaz, les eaux. Elles permettront ainsi
d’assurer un contrôle adéquat de l’évolution du site.
Un dossier synthétisant l’ensemble des résultats des contrôles et des opérations d’entretien
sera remis annuellement à l’Inspection des Installations Classées.

Fin du suivi post-exploitation
Une fois que les casiers ne produiront plus ni biogaz, ni lixiviats, le site restera propriété du
SDEE qui pourra éventuellement en céder une partie pour d’autres usages, après avoir établi
une liste de servitudes permettant de définir précisément les limites d’utilisation de manière à
éviter tout incident éventuel dû à un usage non adapté de ces terrains.

95621
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6.2. SCHEMAS DU REAMENAGEMENT
Schéma de l’ISDND réaménagé

Figure 12 – Aménagements du site après que la dernière phase d’exploitation ait été
achevée

Vue paysagère

Figure 13 – Interprétation paysagère du site après réaménagement
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1. DESIGNATION DU PETITIONNAIRE
Dénomination
sociale
Siège social
Contact
Forme juridique
Président
SIRET
Code APE

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ÉNERGIE ET D'ÉQUIPEMENT DE
LA LOZÈRE
12 Boulevard Henri Bourrillon
48000 MENDE
Tél : 04 66 65 35 01
Fax : 04 66 65 77 79
E-mail : direction@sdee48.fr
Etablissement public : Syndicat mixte intercommunal fermé
Alain ASTRUC
254 800 022 00017
3512Z
Transport d'électricité
49 agents administratifs et techniques

Effectif
Nombre
d’établissements 4 établissements
actifs

Figure 1 : Tableau de synthèse des coordonnées administratives du SDEE

Septembre 2020

95621

74

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Présentation

2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU SDEE
2.1. HISTORIQUE
Le syndicat a été créé en 1950, sous le nom de "Syndicat départemental des collectivités
concédantes d’électricité" de la Lozère avec, à l’époque, comme compétences de base, le
pouvoir concédant pour la distribution publique d’électricité et l’électrification rurale.
Le syndicat a été progressivement sollicité par les 185 communes du département pour
prendre en charge d’autres activités dans des domaines susceptibles de bénéficier du savoirfaire acquis dans celui de la distribution d’énergie.
Une modification statutaire a entériné en 1971 cet élargissement des vocations du Syndicat,
qui a pris le nom de Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement en 1992, avant
de devenir Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement lors de la dernière modification
des statuts en décembre 2016.

2.2. COMPETENCES
Le SDEE 48 assume ainsi aujourd’hui une grande variété de responsabilités, prises
progressivement, le plus souvent à l’initiative et à la demande des communes adhérentes, au
service desquelles le SDEE 48 a placé ses interventions. Il y a une sorte de logique naturelle,
pour un syndicat tel que le SDEE de la Lozère, à décliner le savoir-faire initialement acquis
dans le cadre de la distribution d’électricité, au niveau d’autres services en réseaux. Pour ce
faire, le SDEE a développé plusieurs équipes techniques (Services Publics Industriels et
Commerciaux) assumant des prestations pour le compte des communes dans les domaines
de l’éclairage public, de l’eau potable et l’assainissement et de l’environnement.
En application de ses statuts, approuvés par arrêté préfectoral du 13 décembre 2016, modifié
le 26 janvier 2017, le SDEE de la Lozère assure les compétences ou missions suivantes :
- Électrification rurale : le SDEE est propriétaire de l’ensemble des
réseaux électriques basse et moyenne tensions. Il réalise pour les
communes rurales des opérations de renforcement, d’extension,
d’effacement et de sécurisation.
- Distribution d’électricité : le contrat de concession, modernisé sur la
base du nouveau modèle de cahier des charges négocié par la Fédération
nationale, a été signé avec EDF en 1992 pour une durée de 30 ans. Il a
permis de réaliser des avancées substantielles, notamment dans le
domaine de l’environnement et du cadre de vie qui constitue un paramètre
essentiel de la vocation touristique du département. Ce sont ainsi plus de
600 km de lignes qui ont pu faire l’objet d’opérations d’amélioration
esthétique depuis 1992.
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- Éclairage public : Gestionnaire de près de 24 000 points lumineux, le
SDEE réalise avec ses propres équipes techniques les travaux, la
rénovation et la maintenance de l’éclairage public des 183 communes
rurales du département. A l’instar de nombreux syndicats d’électrification,
le SDEE a développé une action dans le domaine de l’éclairage public et
dans celui de l’illumination des sites remarquables et assure la maitrise
d’ouvrage des investissements ainsi qu’un service de dépannage
moyennant un abonnement annuel par foyer lumineux.
- Eau et assainissement : Le SDEE possède une équipe technique
spécialisée assurant diverses missions : entretien de réseaux d’eau ou
stations d’épuration, travaux de création de réseaux, vidange et
hydrocurage des ouvrages d’assainissement ainsi que la réalisation des
plans de réseaux sous SIG. Dans ce domaine, à la différence de la
distribution d’électricité, les communes lozériennes ont conservé leur
compétence d’autorité organisatrice. Le SDEE assure néanmoins un
service comprenant le contrôle des réseaux d’eau, la recherche et la
réparation de fuites, la pose d’équipements pour station de pompage, de
poteaux incendie, de vannes, la réalisation de branchements, le nettoyage
des captages et des réservoirs, l’entretien des stations d’épuration, …
- Environnement : de 1988 à 2003, le SDEE a assuré pour le compte de
28 communes, soit une population d’environ 20 000 habitants,
l’exploitation d’une usine d’incinération située à Chirac, la collecte des
ordures ménagères étant laissée à l’initiative de chaque commune ou
syndicat. Ce site est aujourd’hui fermé depuis la mise en service du Centre
départemental de traitement des déchets en juillet 2003.
A partir de 1992, le SDEE a mis en place, pour une population concernée
d’environ 30 000 habitants répartis sur 55 communes, un service de
collecte et d’élimination des encombrants ménagers qui a disparu
progressivement au profit de la réalisation des déchèteries, conformément
au Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Il a également assuré la mise en place de la collecte sélective du Papier à
partir de 1998, et celle des emballages en 2003.
Depuis 1997, en matière de collecte et de traitement des déchets, le SDEE
assure la compétence "Traitement" pour l'ensemble du département et
exploite en régie directe, sur le site de Rédoundel, l'Usine de traitement et
l'ISDND mises en service en juillet 2003, ainsi que la Station d'épuration
des lixiviats et matières de vidange depuis fin 2009.
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- Voirie : Le SDEE gère un programme départemental affecté à
l’aménagement des voies communales. Ces opérations d’investissement
sont destinées au maintien de la voirie en bon état ou à la modernisation
de tronçons pour la sécurité des usagers. Dans ce domaine, le SDEE
intervient comme maître d’ouvrage des programmes départementaux de
voirie bénéficiaires d’aides du Conseil départemental et de l’Union
Européenne, dans le cadre des propositions de développement des zones
rurales.
- Téléphonie mobile : chargé par le Conseil départemental de la réalisation
du programme de résorption des zones blanches par la construction
d’infrastructures passives destinées à la téléphonie mobile, le SDEE a
assuré la réalisation de cette opération qui a permis la desserte de 36
communes.

Depuis le 1er janvier 2017, le syndicat a élargi son éventail de missions, il peut désormais
accompagner les collectivités dans les domaines :
- Bornes de recharge : le Syndicat est compétent pour l'installation et
l'exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Trois
années après son lancement, le projet de déploiement de bornes de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables vient de se
terminer. Porté par le SDEE au travers du réseau public RÉVÉO,
réunissant 10 syndicats d'énergie et 2 métropoles de la Région Occitanie,
ce réseau compte aujourd'hui 37 bornes en Lozère, toutes opérationnelles,
et plus de 900 dans toute la région.
- Energies renouvelables : le syndicat est compétent pour établir et/ou
exploiter tout équipement de production et d'énergies renouvelables et
notamment des installations photovoltaïques.
De plus en plus impliqué dans ce domaine, le SDEE souhaite montrer la
marche à suivre en faisant du Centre départemental de traitement des
déchets un site exemplaire en matière de transition énergétique. Le projet
d'implantation d'une centrale photovoltaïque sur les casiers déjà exploités
et réhabilités de l'ISDND a passé avec succès les étapes de l'enquête
publique, du permis de construire, et tout récemment de la sélection par la
CRÉ (Commission de Régulation de l'Energie). Porté en partenariat avec
la société Urbasolar, ce projet concerne 5 300 panneaux sur une surface
de 2.5 ha, pour 1.5 MW Crête de production et 1.7 millions d'euros de
travaux. Ceux-ci devraient débuter dans le courant de l'année 2018 pour
une mise en service fin 2019.
Le SDEE est également partenaire d'un projet porté par Orano (ex. Areva)
concernant l'installation de centrales photovoltaïques sur d'anciennes
mines d'uranium. L'un deux, d'une superficie de 12 ha, se situe sur la
commune de Grandrieu.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Présentation

77

- Réseaux de chaleur : le syndicat est compétent pour établir et/ou exploiter
tout équipement de production de chaleur biomasse.
Il a ainsi été sollicité par plusieurs communes pour apporter son soutien au
montage de projets de réseaux de chaleur.
Parmi eux, les projets de Florac Trois Rivières, d'un montant de 3.8 M€
(dont 65% financés par des fonds publics) qui prévoit la construction d'une
chaufferie au bois déchiqueté et d'un réseau de distribution de 2.8 km, et
celui du Pont de Montvert Sud Mont Lozère, estimé à 500 k€.

A travers cette évolution, le syndicat affirme ses ambitions en matière de Transition
Énergétique ainsi que son engagement en faveur du Développement Durable.

2.3. ORGANISATION
Etablissement public de coopération créé en 1950, le Syndicat Départemental d’Energie et
d’Equipement (SDEE) regroupe les 158 communes lozériennes mais aussi 14 établissements
publics de coopération intercommunale, soit plus de 76 000 habitants (population INSEE) et
95 800 habitants DGF.
Syndicat Mixte fermé, le SDEE exerce des compétences différenciées pour ses membres, il
est ainsi qualifié de syndicat "à la carte".
Les statuts modifiés entrés en vigueur au 1er janvier 2017 donnent ainsi plusieurs possibilités
aux adhérents qui sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

Figure 2 : Compétences obligatoires et optionnelles déléguées au SDEE
Le SDEE est administré par un Comité Syndical composé de 70 membres délégués désignés
par l’ensemble des délégués des communes, communautés ou syndicats de communes
adhérents.
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Ce Comité :
- élit le Président, les 2 Vice-Présidents, le Secrétaire et les 9 membres du bureau ;
- administre le Syndicat ;
- vote le budget chaque année lors de l’Assemblée Générale.
Il dispose :
- de moyens humains avec une équipe de 49 agents permanents ;
- de moyens financiers provenant des taxes sur l'électricité, des redevances ENEDIS,
des dotations de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du Département, du FACE (Fonds
d'Amortissement des Charges d'Electrification) et du produit des prestations assurées
par les équipes techniques ;
- d'un ensemble immobilier comprenant :
o le siège administratif à Mende ;
o l'atelier de Mende abritant le Service Eau potable et Assainissement ;
o l'atelier de Marvejols abritant le Service Eclairage public ;
o le Centre départemental de traitement des déchets de Rédoundel du Service
Environnement.
Le SDEE, ce sont également près de 6 000 km de lignes électriques, 2 444 km de réseau
basse tension et 3 405 km de réseau moyenne tension (HTA), et 2 959 postes de distribution
HTA/BT dont il est propriétaire.

2.4. CAPACITES TECHNIQUES
Depuis 2003, le SDEE gère le Centre départemental de traitement des déchets de Rédoundel,
commune de Badaroux. L'usine de traitement, associée à une Installation de stockage de
déchets non dangereux, reçoit les déchets ménagers et assimilés de l’ensemble du
département, ainsi que ceux provenant de deux Communautés de communes des
départements voisins de l’Aveyron et de la Haute-Loire, soit une population desservie de
112 617 usagers (population DGF).
Le SDEE connait son territoire et a conscience de ses contraintes spécifiques :
- une faible population mais répartie sur quasiment tout le territoire ;
- un climat défavorable (neige, gel…) ;
- un pic de fréquentation saisonnière lié au tourisme.
Pour répondre à cela, l'organisation mise en place se caractérise par :
- un bon niveau de regroupement intercommunal, 14 structures permettant d’obtenir une
bonne efficacité de la collecte en zone rurale en adaptant les fréquences à la faible
densité de population et aux variations saisonnières ;
- une collecte sélective performante ;
- un maillage important du réseau de déchèteries (au nombre de 24) et de centres de
transfert, assurant une couverture homogène du département.
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Dans le cadre de la gestion de la compétence déchets, le SDEE met en œuvre les éléments
suivants :
-

Collecte et traitement des déchets : au niveau local, communes ou syndicats de
collecte assurent la compétence "collecte", au plus près des besoins et des spécificités
de chaque zone. Au niveau départemental, le SDEE assure en régie, avec le même
service sur tout le département et péréquation des coûts pour permettre de répartir
équitablement les charges :
- le transport des ordures ménagères depuis les centres de transfert jusqu’à
l'usine de traitement ;
- la gestion de la collecte et du tri du verre, du papier et des emballages ;
- le transport et le traitement des déchets non dangereux et dangereux issus
des déchèteries ;
- le traitement des ordures ménagères résiduelles et assimilés en valorisant
au maximum la fraction "sèche" par recyclage ou valorisation énergétique, et
en stabilsant la fraction organique avant enfouissement, afin de réduire les
quantités à stocker, ainsi que pour limiter la production de lixiviats ou de
biogaz. Ce dernier est capté et valorisé sur site au travers d'un réseau de
chaleur interne ;
- le stockage des déchets ultimes.
Le SDEE s’est équipé, fin 2019, d’une chaîne de récupération des métaux ferreux et
non ferraux qui permettra une valorisation annuelle supplémentaire estimée à 300 – 500
tonnes de métaux.
Depuis le 1e janvier 2020, le SDEE a également récupéré en gestion directe le traitement
des flux bois et déchets verts issus des déchèteries.

-

Bilan 2019 :

-

Septembre 2020

Usine de traitement : qui, en 2019,
a permis notamment :
o d’accueillir 22 319 t de déchets soit
une diminution de plus de 3,4% par
rapport à 2018, poursuivant ainsi
une décroissance observée depuis
2010,
o de traiter 16 550 m3 de lixiviats et
de matières de vidange.
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-

Collectes sélectives : ces dernières
s’appuient sur un réseau très complets de
colonnes et de points de collecte :
o 762 colonnes pour le verre, avec
2 820 t recyclées en 2019, soit une
augmentation de 5,1 % par rapport à 2018,
o 567 colonnes pour le papier, avec 1613
tonnes recyclées en 2019, soit une
augmentation de 3,8% par rapport à 2018,,
o 670 colonnes pour les emballages, avec
1 784 tonnes recyclées en 2019,
o 48 colonnes pour les déchets textiles,
avec 257 tonnes collectées en 2019, soit
une diminution de 5,5% par rapport à 2018,

-

Déchèteries : le SDEE assure le transport
et la gestion des déchets dangereux et non
dangereux issues des 24 déchèteries
desservant l’ensemble du territoire. Ainsi en
2019, 14 422 tonnes ont été drainées par
ces installations, soit une diminution de
1,5% par rapport aux chiffres constatés en
2018.
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L'équipe au service du syndicat regroupe 49 collaborateurs dirigés par le Directeur, Monsieur
Laurent Llinas, et répartis en 6 services :
-

Cabinet, administration et comptabilité : 8 agents
Electrification : 1 responsable du service, 2 techniciens - 1 secrétaire
Eclairage public : 1 responsable du service, 5 techniciens- 1 secrétaire
Service eau et assainissement : 1 responsable du service, 15 techniciens
Service environnement : 17 agents dont 3 dans les services administratifs
Service énergies renouvelables thermiques : 2 techniciens
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L’organigramme fonctionnel du SDEE est présenté ci-après.
PRESIDENT
Alain ASTRUC

Figure 3 : Organigramme fonctionnel du SDE
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2.5. CAPACITES FINANCIERES
Le développement économique du SDEE a suivi le développement des diverses activités et
celui de son équipe.
A titre d’information, on notera ainsi les éléments du bilan sur les cinq derniers exercices :
Années du bilan
2015
2016
2017
2018
2019

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

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

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

La partie "Environnement" (gestion des déchets) de ce budget représentant environ un
septième en dépenses avec un montant de 3,6 M€ et un sixième des recettes avec un montant
de 4,7 M€ e pour l’exercice 2019.

Le SDEE possède donc toutes les capacités techniques et financières pour poursuivre
dans les meilleures conditions l’exploitation du site de Rédoundel.
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Sont présentées ci-après les caractéristiques des installations du site d’un point de vue
fonctionnel, telles qu’elles ont été définies par ses concepteurs, après intégration technique
des préoccupations environnementales.

1. PRINCIPES DU RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE L’ISDND DU SDEE ET DE LA CONCEPTION DE LA
NOUVELLE TRANCHE D’EXPLOITATION
1.1. LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT DES DECHETS DU
REDOUNDEL ET LE SDEE
Le SDEE a mis en place une plate-forme de gestion et de traitement des déchets qui s’articule
autour d’un ensemble cohérent d’installations.
Cet ensemble comprend actuellement 5 types d’unités distinctes :


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



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



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



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



une plateforme de stockage/traitement des déchets bois.

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


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



d’une zone technique comportant :

95621

-

un nouveau bassin de stockage des lixiviats,

-

un nouveau bassin de stockage des eaux pluviales internes,

-

un bassin de stockage des eaux souterraines
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d’un casier de stockage pour les déchets d’amiante liée,



d’une zone de stockage des matériaux issus des phases de terrassement des
différents ouvrages

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.
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.
L’ensemble de ces installations est présenté sur le plan-masse joint.

1.2. CONCEPTION GENERALE DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE
DECHETS NON DANGEREUX
L’ISDND est conçue autour de deux exigences :


sécurité maximale vis-à-vis de l’environnement,



optimisation de l’exploitation.

La définition des installations a été réalisée en s’attachant à :


l’identification des principaux risques en analysant les impacts potentiels,



la définition des objectifs de protection environnementale,



l’intégration de ces objectifs dans la conception des installations et dans le
fonctionnement du site,



la conformité réglementaire de l’ensemble de ces dispositions.

Quatre aspects ont été particulièrement pris en compte :


la gestion des eaux,



la valorisation du biogaz,



les modalités d'exploitation,



l'aménagement final du site.
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Gestion des eaux
La gestion des eaux est un des points majeurs de l’organisation du site. Les eaux sont en effet
le principal vecteur à l’origine d’une éventuelle diffusion de pollution et la principale cible en
cas de pollution.
Les aménagements actuels et futurs ont été conçus de façon à :


isoler les casiers de stockage afin de limiter les entrées d’eau dans les zones
d'exploitation et de maîtriser les rejets possibles dans le milieu naturel ;



séparer les eaux susceptibles d’être polluées (eaux internes à l'exploitation) des eaux
propres (eaux externes), limitant ainsi les volumes à traiter (et par conséquent les coûts
d’exploitation) ;



contrôler régulièrement les eaux afin de détecter tout dysfonctionnement et pouvoir
prendre les mesures appropriées en temps voulu ;



disposer d'une large capacité de stockage des eaux souillées (lixiviats) et des eaux
internes afin de pouvoir faire face à tout imprévu ;



éliminer les lixiviats excédentaires et les retraiter en Station d’Epuration (STEP) aux
performances adaptées ;



viser l’objectif « zéro émission pollution » dans le réseau hydrographique naturel.

Valorisation du biogaz
Afin de préserver l'environnement, l’installation future permettra (comme celle exploitée
actuellement) la valorisation du biogaz capté par le biais d’une chaudière fournissant l’énergie
thermique nécessaire pour le fonctionnement du site.
La future installation sera équipée d'un système de réinjection des lixiviats au sein des déchets
afin de stabiliser la quasi-totalité de la matière organique enfouie, et d’optimiser la production
de biogaz.
Les émissions de biogaz seront extrêmement limitées, le biogaz étant capté par un réseau
dense de drains et de puits, pour être valorisé par combustion en chaudière afin d’alimenter
un réseau de chaleur interne. Une combustion en torchère, ou dans l'ancienne chaudière de
plus petite capacité, dans le respect des exigences réglementaires, est également prévue en
secours en cas d’arrêt ou de maintenance de la chaudière principale.
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Modalités d’exploitation
Les modalités d’exploitation du site ont été déterminées en fonction des objectifs suivants :


rationaliser l’exploitation des déchets en facilitant l’accès, les manœuvres des
véhicules, le travail de l’engin de compactage afin que les casiers soient remplis au
mieux ;



limiter le plus possible la production de lixiviats en minimisant les surfaces en
exploitation ;



limiter les émissions de biogaz et d’odeurs qui leur sont associées par la maîtrise du
captage du biogaz à la source en phase d’exploitation avant la fermeture des casiers,
puis une fois les casiers comblés et réhabilités.

Aménagement final du site
L'aménagement final, et notamment les modalités de couverture, prend en compte les objectifs
suivants :


protection des déchets contre les envols, les oiseaux, les animaux fouisseurs ;



limitation des percolations de lixiviats en réduisant l’apport d’eau ;



confinement du biogaz pour optimiser le drainage sous couverture et sa récupération ;



intégration paysagère ;



suivi sur trente ans après la fin d’exploitation.
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2. MOYENS ET MÉTHODES D’EXPLOITATION
2.1. ORGANISATION
Capacité de l’installation
L'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°000948 du 21 juin 2000 prévoyait un tonnage
annuel de 14 000 tonnes. Cet arrêté a fait l'objet de deux modifications (arrêté n°01-1068 du
26 juillet 2001 et arrêté n°2009-300-004 du 27 octobre 2009).
Depuis 2003, les quantités annuelles enfouies ont oscillé entre 16 541 tonnes et 23 689
tonnes, pour une moyenne s'établissant à 20 666 tonnes.
En 2019, les tonnages enfouis se sont élevés à 20 696 tonnes dont :
- 14 031 tonnes de refus issus des OMr et de la collecte sélective ;
- 4 957 tonnes issues des déchèteries ;
- 1 708 tonnes de DIB.
Les installations en place permettent actuellement un respect des objectifs réglementaires en
termes de réduction des quantités enfouies.
En effet, sans ces solutions techniques et financières de traitement et de valorisation des OMr
(stabilisation de la fraction organique, valorisation matière et énergétique d'une partie de la
fraction non organique), le tonnage à enfouir aurait été d'environ 29 000 tonnes.
Compte-tenu des solutions déjà en place et des résultats des deux derniers exercices tous
flux confondus à savoir :
- 19 389 tonnes enfouies en 2018 ;
- 20 696 tonnes enfouies en 2019 ;
la capacité autorisée sollicitée dans le cadre de ce dossier d'extension est de 20 000
tonnes par an, durant les cinq premières années. Puis, considérant qu'il reste encore
des opportunités de réduction des tonnages enfouis, une diminution de ces derniers
est envisageable pour atteindre 18 000 tonnes par an lors de la dixième année
d’exploitation, 17 000 tonnes par an en lors de la vingtième année et 16 000 tonnes en
fin d'autorisation.
Dans le cadre de ce projet, un casier de stockage de déchets d’amiante liée sera
aménagé avec une capacité totale de 2 808 tonnes.

Gestion globale du site
La réalisation du centre départemental de traitement des déchets du Redoundel est effective
depuis 2003 sur un site dont le SDEE a la maîtrise foncière
Dans le cadre de l’extension de l’ISDND, l’emprise du site s’étendra à l’est, sur la commune
de Badaroux. Le site atteindra alors une superficie totale de plus de 57 ha.
L’accès aux installations se fait et se fera à partir de la RD 806 par une voie privée aménagée
reliant le site au réseau routier.
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Voie d’accès au site depuis la R.D.806

Un réseau de voiries internes permet de desservir l’ensemble des installations.
Une nouvelle voie sera créée à l’est de la STEP, elle permettra de desservir le nouveau
bioréacteur.
Dans le cadre de l’aménagement de cet accès un busage préalable du ruisseau a été réalisé
en 2016 avec l’aval de la DDT (Cf. Annexe 6-2).

Création de la voie d’accès à la zone
d’extension (juillet 2016)

Voie d’accès à la zone d’extension

Au nord des nouveaux casiers, la voie d’accès à la zone de stockage des matériaux sera créée
à partir de la voie de desserte des casiers actuels.
Trois zones de stationnement sont aménagées sur le site :


un parking pour le personnel situé à côté des bureaux ;



un parking pour les visiteurs situé au niveau de l’entrée principale du site, à côté du
bâtiment d’accueil ;



un parking pour les poids lourds situé entre le pont bascule et les casiers de
fermentation.
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Parking poids lourds

Vue des parkings personnel et poids lourds depuis le bâtiment d’accueil

Bâtiment d’accueil

Parking Poids lourds

L’accès aux installations n’est pas autorisé pour les particuliers, en dehors des visites
organisées. Sont seuls admis :


les véhicules du SDEE ainsi que de ses prestataires éventuels transférant des
déchets ;



les véhicules de collecte des collectivités locales adhérentes ou de leurs prestataires ;



les véhicules d’éventuels prestataires (lors des opérations d’entretien, de maintenance
ou de travaux d’aménagements divers),



les véhicules de livraison de fournitures, carburant ou de matériels divers ;



les véhicules légers du personnel.
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Personnel présent sur le site
Le personnel présent sur le site de « Redoundel » est composé d’un chef d’exploitation et de
sept agents assurant la gestion du site, l’accueil des déchets, le fonctionnement et l’entretien
des installations.
En plus du personnel travaillant en permanence sur le site, cinq chauffeurs assurent le transfert
et le transport des différentes catégories de déchets depuis les centres de transfert et les
déchèteries, grâce à des camions équipés de bras ampliroll et avec remorque afin d’optimiser
le nombre de rotations.
Enfin, quelques personnels saisonniers sont amenés à venir renforcer l’équipe principale
durant la période estivale pour compenser les congés annuels et faire face dans les meilleures
conditions à l’augmentation des tonnages à traiter.

Horaires de travail
Horaires d’ouverture et de fonctionnement du site :
 du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sur un poste ;
 l’été, du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00, sur deux postes décalés.
Une astreinte est également en place le week-end et les jours fériés avec le passage
systématique d’une personne sur le site pour contrôler le bon fonctionnement des
équipements et notamment la STEP et l’installation de valorisation énergétique qui
fonctionnent en continu.
Un second agent est également d’astreinte téléphonique en cas de besoin.

2.2. MATIERES ET PRODUITS
Déchets traités
2.2.1.1. Les déchets non dangereux
Les déchets admis sur ce site proviennent en majorité du département de la Lozère mais
également de deux communautés de communes de départements voisins : la communauté
de communes des Causses à l’Aubrac (Aveyron) pour la seule commune nouvelle de Sévérac
d’Aveyron et la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles (Haute-Loire).
La zone de provenance des déchets couvre une superficie de l’ordre de 5 000 km².
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Les déchets traités sur le site sont les suivants :
 ordures ménagères et déchets assimilés provenant de la collecte des déchets
résiduels ;
 déchets encombrants issus des déchèteries ;
 déchets de voirie ;
 déchets commerciaux, artisanaux, agricoles ou industriels banals assimilables aux
déchets ménagers, et répondant aux mêmes critères de tri et de valorisation que ceux
définis ci-dessus.
Code de la nomenclature1
15 01 01 - 20 01 01
15 01 01 - 20 01 01
20 01 99 - 20 02 03 - 20 03 99
20 01 08 - 20 02 01
20 01 11
20 01 10 - 20 01 11
15 01 02 - 20 01 03 - 20 01 04 - 20 01 39
20 01 02
20 01 40
19 12 09
20 01 99 - 20 02 03 - 20 03 99
19 12 10 - 20 01 99 - 20 02 03 - 20 03 99
20 03 07
20 03 01
20 03 02
20 03 03

Composition
Cartons
Papiers
Composites
Fermentescibles
Textiles sanitaires
Textiles
Plastiques
Verre
Métaux
Emballages pleins
Fines
Incombustibles non classés
Combustibles non classés
Encombrants
Déchets municipaux en mélange
Déchets de marchés
Déchets de nettoyage des rues

2.2.1.2. Les boues d’épuration et les matières de vidange
L’installation de traitement des déchets est essentiellement prévue pour traiter des ordures
ménagères. Cependant elle est conçue également pour traiter des boues d’épuration pour
lesquelles il n’y a pas de débouché en agriculture.
Les matières de vidange sont quant à elles traitées sur la STEP, en mélange avec les lixiviats
du site.

2.2.1.3. Les déchets verts et déchets bois
Les plateformes déchets verts et déchets bois sont prévues pour stocker et traiter ces types
de déchets en provenance des déchèteries du département avant évacuation en vue de leur
valorisation agricole, matière ou énergétique.

1 Ce code correspond à l’index de classification des déchets codifié à l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de
l'Environnement.
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2.2.1.4. Les quantités traitées
Le tonnage de déchets traités sur l'Usine de traitement est le suivant :
2010
Ordures
ménagères
Boues
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

25 048 24 458 24 257 23 607 23 796 23 228 22 987 22 832 23 096 22 319
1 603

1 605

1 604

1 606

1 427

1 358

1 381

754

924

762

26 651 26 063 25 861 25 213 25 223 24 586 24 368 23 586 24 020 23 081
Tableau 1 : Tonnages et types de déchets traités sur l'Usine depuis 2010

Le tonnage de déchets non dangereux stockés sur l'ISDND (hors inertes) est le suivant :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OMr
7 359 7 921 7 733 7 111 7 450 7 253 4 872 5 182 5 524 4 275
(Organique)
OMR (Non
9 184 7 484 8 717 7 596 6 795 5 845 6 795 6 446 8 172 9 756
organique)
Déchèteries /
6 394 6 183 6 581 6 189 4 880 4 737 6 183 4 913 5 693 6 665
DIB
TOTAL
22 937 21 588 23 031 20 896 19 125 17 835 17 850 16 541 19 389 20 696
Tableau 2 : Tonnages et types de déchets stockés sur l'ISDND depuis 2010

Figure 1 : Tonnages et types de déchets stockés (hors inertes) sur l'ISDND depuis 2010
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Figure 2 : Tonnages traités et stockés depuis 2010

Produits du process
2.2.2.1. Les produits
Activité
Production de biogaz
Production de chaleur

Quantité 2018
1 690 000 Nm3/an
1 870 MW thermie

2.2.2.2. Les déchets
Type

Volume 2019

Volume annuel futur

15 500 m3

10 000 m³

Refus des traitements

100 m3

100 m3

Boues biologiques en excès

800 m3

600 m3

Rétentats de la nanofiltration

2 400 m3

2 000 m3

Usine et ISDND
Lixiviats
STEP
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Volume 2019

Volume annuel futur

1 500 m3

2 500 m3

150 m3

300 m3

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

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

70 000 m3

120 000 m3

Eaux usées domestiques

1 750 m3

1 750 m3

Eaux de lavage des véhicules

1 000 m3

1 000 m3

Filières d’élimination et/ou de valorisation
Chaque catégorie de produits est acheminée vers des filières d’élimination ou de valorisation
spécifique.
Type de produit
Biogaz
Lixiviats et eaux de
lavage

Eaux pluviales

Eaux usées
Boues des
débourbeurs
Purges des boues
excédentaires de la
STEP
Rétentats de la
nanofiltration
Percolats issus des
lits de séchage
plantés de roseaux

Septembre 2020

Filière
Le biogaz est et sera réutilisé en totalité sur le site pour une utilisation
interne en production de chaleur.
La fraction non réutilisée dans le cadre de la réinjection sera traitée grâce
à la STEP implantée sur site
Quatre bassins existent actuellement (un pour l’ISDND, un pour l’usine, un
pour la plateforme de déchets verts et un pour les eaux pluviales de voirie)
pour récolter ces eaux. Après décantation ces eaux rejoignent le milieu
naturel. Deux nouveaux bassins seront créés dans le cadre du projet
d’extension (l’un au niveau de la zone d’extension et l’autre au niveau de
la plateforme de stockage des inertes), les eaux de ces derniers rejoindront
également le milieu naturel après décantation.
Ces eaux sont traitées sur place dans deux installations d’assainissement
autonome : une pour les bureaux et une pour le bâtiment d’accueil.
Ces boues sont et seront pompées par une entreprise spécialisée et
acheminées vers une filière de traitement spécifique agréée.
Ces boues sont actuellement traitées sur la STEP de Mende et seront à
terme traitées sur site via les lits de séchage plantés de roseaux.
Ils sont traités sur la STEP de Mende ou renvoyés dans le bassin lixiviats
n°4 pour repasser sur la STEP interne.
Ils sont renvoyés dans le bassin lixiviats n°4 et traités sur la STEP interne.
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Type de produit
Boues issues des lits
de séchage plantés
de roseaux
Broyats de déchets
verts

Filière
Elles seront stockées dans les casiers de l’ISDND du site (boues
minéralisées et d’une siccité supérieure à 30%).
Ces broyats seront stockés avant évacuation pour valorisation énergétique
(fraction > 50 mm) ou valorisation agricole pour la fraction fine

Broyats de déchets
bois

Ces broyats seront stockés sur la plateforme dédiée puis évacués
régulièrement vers des filières de valorisation matière ou énergétique.

Produits accessoires employés
L’ensemble des véhicules entrants ou sortants (camions, véhicules utilitaires et véhicules
légers) utilise du carburant, des huiles moteurs, du liquide de refroidissement ou du liquide de
freins.
Les engins présents sur le site (chargeur, compacteur, groupe de cogénération, trommel,
broyeur,…) utilisent également des huiles hydrauliques.
L’ensemble des bâtiments présents sur le site nécessite l’utilisation de produits de lavage.
Le fonctionnement du traitement biologique de la STEP (bioréacteur à membranes) nécessite
l’apport d’un substrat carboné externe (glycol ou liquide de refroidissement régénéré) stocké
sur site (1 cuve de 50 m3). Le système de lavage des membranes d’ultrafiltration et de
nanofiltration nécessite différents réactifs (acides, bases et substances oxydantes) qui sont
stockés sur site en bidons de 25 litres. De l’anti-mousse est également ponctuellement utilisé
au niveau des cuves.
Les différentes installations au sein de l’usine de traitement (compacteur, cribles, …)
nécessitent l’emploi d’huiles diverses.

Sources d’énergie utilisées
L’énergie électrique est fournie par Enedis.
Le biogaz permet de fournir de l’énergie en alimentant une chaudière dont la chaleur est
utilisée dans le cadre d’un réseau de chaleur interne (chauffage des bâtiments, des garages,
des cuves de traitement biologique de la STEP, soufflage d’air chaud dans les casiers de
fermentation accélérée et plateforme de séchage).
Une cuve enterrée de 5000 litres permet le stockage du carburant non routier (GNR) destiné
aux différents engins du site.
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Local chaudière

Matériel présent sur le site


1 Compresseur Ingersoll,



1 pelle mécanique CAT avec grappin,



1 chargeur sur pneus CAT,



1 compacteur Bomag BC772RS,



1 boyeur thermique Doppstadt DW2060 Büffel,



1 mini-pelle Volvo EC 25,



1 tracteur John Deere,



2 télescopiques Merlo,



1 tonne à eau 2500 litres,



1 tonne à lisier 5000 litres,



Épandeur à fumier Jeantil,



Étrave Schmidt K 3,



Distributeur sel,



Tombereau articulé BELL B25D,



4 camionnettes,



1 voiture,



2 camions grue Iveco,



5 camions Iveco,



7 remorques
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et

L’alimentation en eau est actuellement assurée par le captage d’une source et un réservoir
pour les bureaux et le bâtiment d’accueil.
Ce captage a fait l’objet d’un dossier de régularisation en septembre 2019 (Cf. Annexe 6-15),
il est actuellement en cours d’instruction part l’ARS.
Le captage se situe sur le site du Redoundel, sur la commune de Badaroux (canton de
Grandrieu, Communauté de Communes Cœur de Lozère), à 10 kms au Nord de Mende et 4
kms au Nord-Est du Chastel-Nouvel, à situe à une altitude de 1 182 mètres.
Les coordonnées, approximatives LAMBERT et l'altitude NGF, issues du calage cadastral des
ouvrages sont les suivantes :

Les besoins en eau potable sur le site du Redoundel sont estimés à 2,5 m3/j, en période de
pointe estivale. La période de fonctionnement du site de l’usine de traitement des déchets est
de 260 jours par an.
Le volume moyen distribué est de 0,219 m3/j (260 jours par an de fonctionnement), très
inférieur au débit d’étiage (3 m3/j).
Avec un volume de 650 m3/an, le captage du Redoundel est un captage à usage domestique
de l’eau.
Les caractéristiques du captage sont les suivantes :
 collecte l’eau de 2 drains en PVC Ø 90 mm qui se rejoignent ensuite en amont d’une
buse béton (Ø 1000 mm) grâce à un drain-collecteur Ø 90 mm.
 l’ouvrage de collecte est constitué d’une buse béton (Ø 1000 mm), composé d’un
seul bac de collecte, d’une canalisation de trop plein vidange en PVC Ø 110 avec
bonde et d’un départ en PVC Ø 90 mm.
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Figure 3 : Vue en coupe du captage de Redoundel
Les analyses réalisées sur les eaux de captage ont permis de mettre en avant les
caractéristiques suivantes :
 absence de coliformes fécaux ;
 eau très faiblement minéralisée
 le sodium, les chlorures et les sulfates sont peu présents.
 la teneur en nitrates est de 0,93 mg/l.
 la turbidité est de 2,2 NFU, valeur au-dessus des limites de qualité des eaux destinés
à la consommation humaine.
 concernant les substances toxiques et indésirables, le taux d’arsenic est de 0,9 μg/l.
Un compteur de production au plus près du captage et un robinet à flotteur sur l’arrivée au
réservoir ont été mis en place.
Le réservoir associé à ce captage qui reçoit l’ensemble des eaux de ce dernier est un ouvrage
béton de 12 m3.
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Figure 4 : Vue en coupe du réservoir de Redoundel

Figure 5 : Vue en plan du réservoir de Redoundel
Un dispositif de désinfection UV est installé avant la distribution dans le local administratif. Il
s’agit d’un générateur de marque UVGERMI, type AP75, permettant de traiter un débit d’eau
de 2,4 m3/h à 4 m3/h, pour des valeurs de transmittance comprises entre 92% et 98%, et une
dose d’UV de 25 mJ/cm2 à 40 mJ/cm2.
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L’eau est utilisée pour :


les sanitaires et les besoins en eau potable,



le lavage éventuel de la voirie,



le lavage des équipements et de l’aire de stockage des déchets,



le lavage des camions ou des engins d’exploitation.

Pour les besoins en eau de process ou la sécurité incendie, ce sont les eaux pluviales des
bassins de l’ISDND et de l’usine qui sont utilisées :
 l’alimentation en eau pour la lutte contre l’incendie est assurée grâce au bassin de
récupération des eaux pluviales de l’ISDND (EP n°2), maintenu en permanence avec
une réserve de 500 m3 et accessible pour pompage aux véhicules de secours.
 l’eau nécessaire au process de l’ISDND et à l’éventuel arrosage des casiers de
fermentation accélérée est fournie à partir des bassins de récupération des eaux
pluviales (EP n°2 pour les casiers de fermentation et l’ISDND actuelle et EP n°4 pour
l’extension de l’ISDND).

2.3. LIVRAISON, ARRIVEE SUR LE SITE ET FLUX DE VEHICULES
Livraison
Les déchets sont réceptionnés du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 7h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30, ou de 6h30 à 18h00, suivant la saison.
Les modes de livraisons sont :


pour les OMr : BOM de taille variable, pour les secteurs situés dans un rayon de 15 à
20 km, ou camions de type ampliroll avec remorque pour la collecte des caissons des
centres de transfert ;



pour les déchets non valorisables : camions ampliroll éventuellement avec remorque ;



pour les boues : camions de type ampliroll de 26 tonnes ;



pour les déchets verts et déchets bois : camions ampliroll en provenance directe des
déchèteries, avec bennes ouvertes de 30 m3 ;



pour les matières de vidange : camion hydrocureur.

Arrivée sur le site
À leur arrivée sur le site, les véhicules acheminant des déchets sont pesés sur le pont-bascule,
puis orientés vers la zone de traitement spécifique.
Les OMr sont déversées dans la zone de déchargement de l’usine de traitement, à l’intérieur
du bâtiment, les boues d’épuration sont stockées à proximité des casiers de fermentation
accélérée, les matières de vidange sont vidées sur l’aire de dépotage spécifique, à côté de la
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STEP et les autres déchets non valorisables sont directement amenés sur le casier de l’ISDND
en cours d’exploitation.
Le système informatique de gestion des pesées permet de tenir à jour un fichier des déchets
entrants sur le site, par catégorie, ainsi que des déchets non valorisables produits par l’usine
de traitement et enfouis sur l’ISDND, conformément aux exigences réglementaires.

Flux de véhicules
Le bilan maximum estimé des circulations sur le site pour les jours de pointe est rappelé dans
le tableau ci-dessous :
ISDND actuelle

Usine

5

20

Plateforme
déchets bois
4

Plateforme
déchets verts
3

VL (personnel et
visiteur)
15

Depuis que le site est en activité, le suivi réalisé par l’exploitant a montré les résultats suivants2
en termes de nombre moyen de camions par jour : entre 20 et 25.
Dans le cadre de la nouvelle autorisation, il n’est pas prévu d’augmentation du rythme annuel
de traitement des déchets ménagers ni d’autres déchets. La seule augmentation éventuelle
de trafic peut être liée au traitement externe au site de quantités supplémentaires de refus, en
vue de valorisation. Elle n’excèdera toutefois pas 3 camions/jour.

2 Toutes matières confondues pour l’usine de traitement et l’ISDND.
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3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
3.1. LES BATIMENTS ET ZONES TECHNIQUES
Choix et implantation
Le parti d’aménagement fait apparaître l’intérêt de dissocier l’ensemble des activités (bâtiment
d’exploitation et garages) tout en laissant des voies de communication aisées (liaison piétonne
et routière).
La nature de l’environnement a permis de conserver un écran naturel autour des bâtiments.
L’arrivée par la voie principale offre une vue sur le bâtiment d’accueil (salle de réunion) sur
près de 150 m. Une fois cette installation franchie, le bâtiment d’exploitation devient visible.
Les divers bâtiments sur le site ne sont pas considérés comme des éléments ponctuels, mais
plutôt reliés et hiérarchisés entre eux, ce qui permet de valoriser l’image du projet (arrivée sur
l’accueil et l’administration puis en continuité la zone technique (garages et autres installations)
plus bruyante.
L’ensemble des bâtiments est entouré d’espaces paysagers.
Le phasage des travaux a été aussi un élément déterminant dans le choix du parti
d’aménagement et d’implantation des bâtiments. Les divers bâtiments sont implantés sur une
zone relativement plane et dominante à proximité de la limite Ouest du terrain.
Le choix de cette implantation permet de libérer un maximum de surface pour les autres zones,
mais aussi d’apercevoir les bâtiments progressivement depuis la voie d’accès dans un cadre
paysager.

Bureaux
3.1.2.1. Caractéristiques générales
Ce bâtiment, implanté au niveau du pont bascule, s’organise en 4 sous-espaces :


un espace bureau (plans de travail, armoires, micro-informatique), composé du bureau
du chef d’exploitation et du poste de contrôle du pont bascule ;



une salle réfectoire et cuisine ;



un espace vestiaires et sanitaires (WC, lave-mains, douches) ;



une petite salle de réunion.

Il présente un volume simple recouvert
d’un toit pyramidal en bac acier.
Il est essentiellement utilisé pour
l’accueil, l’enregistrement et la pesée
des poids-lourds acheminant les
déchets mais aussi la partie
administrative du site.
Bureaux
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3.1.2.2. Pont bascule
Le pont-bascule est en face du poste de contrôle. Il s’agit d’une plate-forme de 18 m de
longueur, permettant la pesée des camions-bennes avec remorques ou des semi-remorques.
L’installation est composée des éléments suivants :


structure principale du pont constituée de trois modules (ou panneaux) en béton
structuré, d’une longueur totale de 18 m ;



fondations en béton ;



8 capteurs de compression numériques intégrés aux fondations, et sur lesquels repose
la structure principale du pont ;



indicateur numérique qui gère le pesage (calculs) ;



deux bornes de pesage avec lecteur de badges et clavier, dont une délivrant les tickets
de pesée (borne de sortie) ;



traitement et mise en forme des informations sous informatique, à l’aide d’un logiciel
spécialisé de gestion des pesées.

Le pont est de type enterré, c’est-à-dire que l’ouvrage est de niveau avec la voie de circulation,
qui est de part et d’autre (entrée et sortie) de celui-ci.
Portiques de contrôle de
radioactivité

Pont-bascule

Pont bascule

3.1.2.3. Portique de contrôle de radioactivité
Le portique de détection de radioactivité permet de détecter des sources radioactives dans le
chargement de véhicules, dans des bennes ou sacs de déchets, avant qu’ils ne soient admis
sur site. Le dispositif est composé de deux détecteurs de 5 litres, ce qui est le cas de la majorité
des centres de stockage de déchets de ce type.
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Les principales caractéristiques de l’installation sont :


détecteurs à scintillation plastique (détection des rayonnements gamma), installés de
part et d’autre du passage ;



le portique fonctionne en continu, sans intervention du personnel. Il détecte et signale
tout défaut technique ou anomalie de comptage, et contrôle en permanence les
variations des conditions ambiantes ;



les détecteurs sont connectés à un coffret de traitement qui permet la communication
avec divers périphériques : micro-ordinateur (avec logiciel des pesées…), imprimante,
dispositifs d’alarme, commande de feux.

Le portique de détection est installé à l’entrée du pont-bascule. La vitesse des camions devant
les détecteurs doit être inférieure à 5 km/h. En cas de dépassement des seuils de radioactivité,
fixés par l’exploitant, une alarme visuelle et sonore se déclenche automatiquement.

Bâtiment d’accueil
Afin d’accueillir des réunions, des évènements et du public (notamment scolaire), un bâtiment
a été construit à l’entrée du site, à 80 m à l’ouest des bâtiments administratifs. L’accès entre
ces deux bâtiments peut se faire via une voie piétonne signalisée.

Bâtiment d’accueil du public
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Zones techniques
3.1.4.1. Bâtiment : les ateliers-garages
Implanté au nord du bâtiment administratif et de l’usine de traitement, ils bénéficient d’une vue
directe sur l’ensemble de l’ISDND actuelle.
Sur le plan architectural, ces bâtiments sont de forme simple et fonctionnelle. Leurs volumes
sont à ossature métallique et recouvert d’un bardage simple peau. Des fentes lumineuses
rythment les façades et apportent une bonne luminosité à l’intérieur.
De larges auvents métalliques protègent du soleil et des intempéries, ce qui permet d’exploiter
les bâtiments même avec les portes ouvertes.
Les garages possèdent les caractéristiques suivantes :


Garage 1 : Ce garage, de 215 m², permet le stationnement de 3 véhicules du site et le
stockage de matériel.



Garage 2 : Ce garage, de 275 m², permet le stationnement de 3 camions, le stockage
de matériel et de produits chimiques sur bac de rétention étanche.



Garage 3 : Ce garage, de 63 m², permet le stationnement d’un véhicule du site. Il est
accolé au nord du Garage 1 et la chaufferie (20 m²) est attenante à ce dernier.
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3.1.4.2. Station de lavage
Une aire de lavage (environ 2 à 3 véhicules par jour en moyenne) a été réalisée à proximité
de la STEP et de l’aire de dépotage des matières de vidange.
Les principales caractéristiques de l’aire de lavage sont les suivantes :
- le lavage des véhicules est effectué manuellement, à l’aide d’un nettoyeur à haute
pression ;
- un local technique est aménagé à côté de l’aire de lavage pour que le nettoyeur soit
mis hors-gel ;
- l’appareil est équipé d’un flexible d’environ 20 m, relié à un enrouleur automatique situé
dans le local technique ;
- les différentes fonctions de l’appareil sont réglables directement par l’exploitant, via un
tableau de commande situé dans le local (température, produit détergent) ;
- l’aire de lavage est constituée d’une dalle en béton d’environ 16 m de longueur et 6 m
de largeur, avec une surface inclinée permettant d’évacuer les eaux de lavage vers le
bassin lixiviats n°4.
Le nettoyeur utilise du GNR, pour la production d’eau chaude.

3.1.4.3. Poste de distribution de carburant
Le poste de distribution de carburant est installé contre le bâtiment de réception des OMr, face
au garage 1. Il est composé d’une cuve double-paroi de 5 000 litres enterrée, avec évent. Il
comprend également l’ensemble des équipements nécessaires à la distribution de carburant :
armoire électrique, pistolet (débit de 40 l/mn, soit 2,4 m3/h).
Un trou d’homme permet d’accéder à la cuve si nécessaire
Les eaux de ruissellement de l’aire de service sont évacuées vers le bassin lixiviats n°1.
Un extincteur et du sable sont mis à disposition à proximité du poste de ravitaillement.

L’usine de traitement
Cette installation a été conçue pour réduire les volumes et les masses mises en jeu par
dégradation de la matière organique contenue dans les déchets à traiter, et pour limiter le
potentiel d’émission des déchets résiduels à stocker après traitement.
Cette structure se compose :


d’une zone de réception des déchets ménagers (800 m2),



d’une zone de traitement des déchets (1000 m2) avec :
-

deux cribles rotatifs (trommels),

-

un tube de pré-fermentation (BRS ou bioréacteur stabilisateur) ;

-

un compacteur pour les refus du crible 1 ;

-

des bennes pour la récupération des fractions valorisables des cribles 1 et 2 ;
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de casiers de fermentation accélérée ;



d’une zone de maturation.

Zone de
réception

117

Zone de
traitement

Bâtiment de l’usine de traitement

Casiers de fermentation

Casiers de maturation
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La station d’épuration :
À l’est du centre de traitement, une station d’épuration est en activité. La station a été
dimensionnée pour traiter 50 m3 par jour d’un effluent constitué de lixiviats provenant des
zones de fermentation du compost et de stockage des déchets en mélange et de matière de
vidange issues des dispositifs d’assainissement autonomes ou de petites installations
collectives de traitement des eaux usées.
Les installations comprennent :


des ouvrages de réception et de pré-traitement des matières de vidange comportant :
-

une aire de dépotage ;

-

un dégrilleur ;

-

une cuve de stockage de 50 m3, aérée ;



d'une unité de traitement biologique constituée de cinq cuves de traitement biologique
de 125 m3 ;



d'un poste d'ultrafiltration ;



d'un poste de nano filtration à deux étages comportant:
-

un bloc de membranes fermées retenant la DCO dure et les sels,

-

un bloc de membranes plus ouvert sur lequel sont dirigés les rétentats du
premier bloc pour laisser migrer une partie des sels,



d’une cuve d’acide sulfurique 2 m3,



d’une cuve de stockage de 30 m3 de substrat carboné

Cuves de traitement biologique
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Les lits de séchage plantés de roseaux
Cette unité de traitement comprend 2 bassins subdivisés en 4 lits (soit 8 lits au total) en
parallèle d’une surface unitaire de 132 m2, soit une surface totale de filtration de 1056 m2.
Le massif filtrant est constitué de bas en haut :


d’une couche drainante de galets sur 15 cm ;



d’une couche de transition de particules intermédiaire 15/25 sur 10 cm ;



d’une couche de gravier de granulométrie 2/4 à 3/6 mm sur une épaisseur de
20/30 cm ;



d’une couche de filtration sur une épaisseur de 5 cm ;

Les roseaux ont été plantés à raison de 4 plants par m2.

Filtre à roseaux

3.2. LES VOIRIES
Voiries et trottoirs
La surface totale de voirie représente une surface d’environ 25 000 m².
La voirie courante présente une largeur suffisante afin de permettre la circulation et le
croisement de véhicules au gabarit important.
La pente en travers de la chaussée est comprise entre 2 % et 4 % pour permettre un bon
écoulement des eaux de ruissellement.
Les pistes d’exploitation pour l’extension seront en GNT traitée : elles comprennent les voies
d’accès au casier et la piste périphérique.
La superficie de l’ensemble des pistes est d’environ 9000 m².
Les eaux ruisselant sur la voirie seront collectées par un système de caniveaux, les
acheminant vers un déshuileur-débourbeur avant stockage dans le bassin des eaux.
Les voiries au niveau des bâtiments sont équipées de candélabres pour assurer l’éclairage le
matin et le soir en périodes hivernales.
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Circuits
À partir des entrées, les véhicules peuvent emprunter un circuit majeur.
La voie principale se divise en deux au niveau du bâtiment administratif.
 L’une au sud du site, permet l’accès à l’usine de prétraitement, la STEP et les bassins
situés à l’est ainsi qu’à la zone d’extension.


L’autre au nord conduit aux casiers de l’actuelle ISDND, ainsi qu’à ses quatre bassins,
à la plateforme déchets verts et à la zone de stockage des matériaux.

Voie d’accès nord permettant de desservir les casiers actuels depuis les bâtiments

3.3. CLOTURES ET PORTAILS
Conformément à la réglementation, la zone d’exploitation actuelle est clôturée par un grillage
résistant de deux mètres de haut. Cette clôture sera prolongée sur le périmètre de l’extension.
Ces différentes mesures limitent l’accès aux seules personnes habilitées à pénétrer sur le site.
Étant donné la largeur de la voie d’accès à l’entrée principale du site, un portail coulissant
d’une longueur d’environ 6 mètres, et de 2 mètres de hauteur a été mis en place.

Portail à l’entrée du site
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3.4. L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX
(ISDND)
L’exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux doit répondre à
différentes dispositions concernant :


l'admission et le contrôle des déchets ;



le stockage de ces déchets ;



le traitement et le contrôle des eaux ;



le suivi de l’exploitation.

Le mode d’exploitation des casiers dont les travaux d’aménagement ont été terminés avant
juillet 2016 doit répondre à l’ensemble des exigences citées par l’arrêté du 9 septembre 1997
modifié. Concernant les casiers créés dans le cadre de l’extension ces derniers respecteront
les exigences citées dans l’arrêté du 15 février 2016.
Les trois règles principales, dans un cas comme dans l’autre, sont les suivantes :


minimiser les surfaces d’exploitation offertes à la pluie afin de diminuer le volume d’eau
infiltrée donc la production de lixiviats, ainsi que la production d’odeur ;



collecter et traiter les lixiviats et les biogaz ;



assurer une mise en place des déchets qui garantisse une stabilité d’ensemble.

Deux principes doivent être respectés :


la traçabilité des déchets ;



la réversibilité du stockage.

Admission des déchets
3.4.1.1. Déchets admis
Tous les déchets admis sur le site respectent le Plan régional d’Occitanie ainsi que l’arrêté
d’autorisation d’exploiter le site.

3.4.1.2. Information préalable et certification d’acceptation préalable (CAP)
Déchets admis
Afin de vérifier l’admissibilité d’un déchet, le SDEE demande au producteur, aux collectivités
assurant la collecte ou au détenteur, des informations préalables sur la nature du déchet avant
de l’admettre.
Pour les déchets ménagers et DIB traités ici, la procédure d’établissement du certificat
d’acceptation est simplifiée par rapport aux déchets spéciaux, soumis à des critères chimiques
d’acceptation. Elle ne demande pas, a priori, d’analyses chimiques détaillées excepté pour les
DIB pour lesquels sont demandés des tests de lixiviation.
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L’établissement de ce certificat d’acceptation comporte les informations minimales suivantes :


l’identité et les coordonnées du producteur,



le nom et la provenance des déchets,



l’état physique du déchet (solide, liquide, granulométrie,…) et sa composition globale ;



les résultats d’analyses éventuelles (tests de lixiviation) ;



les éventuelles opérations de collecte et de tri ;



le conditionnement et le mode de transport (type de véhicule notamment).

Ces informations sont renouvelées tous les ans et sont conservées au moins deux ans et
mises à sa demande à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées.

3.4.1.3. Contrôles des entrées

L’accueil des déchets se fait du lundi au
vendredi (hors jours fériés), de 7h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30, ou de 6h30 à 18h00,
suivant la saison.
L’installation est équipée d'un pont bascule.

Bâtiment administratif
La procédure d’admission et de contrôle des déchets à l’arrivée sur site est la suivante :
* À son arrivée sur le site, le transporteur traverse le portique de détection de la radioactivité
puis se gare sur le pont-bascule pour la pesée. Les apporteurs "réguliers" disposent d'un
badge leur permettant de s'identifier et d'identifier le déchet apporté. Les pesées sont
effectuées en entrée et en sortie, ou uniquement en entrée lorsque la tare ne varie pas et
qu'elle est renseignée sur le badge.
Le camion dispose alors en sortie d'un ticket de pesée où sont mentionnées les informations
suivantes :
- Identification du véhicule de transport (immatriculation) ;
- Identification du producteur, du transporteur et du déchet ;
- Poids brut, tare et poids net ;
- Date, heure et minute de la pesée (ou des pesées) sur le pont bascule.
* Si une anomalie est constatée, notamment lors du contrôle de radioactivité, le chargement
(ou le véhicule) douteux est identifié et isolé sur une plate-forme dédiée, à l’extrémité du site.
Dans le cadre de la certification ISO 14001 du site, une procédure spécifique, validée par
l’Inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement, a été mise en
place.

Septembre 2020

95621

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Notice technique

123

Une fois que la nature du chargement est validée, le chauffeur est orienté vers l’usine de
traitement, la zone de déchargement du casier en exploitation, ou la zone de dépotage de la
STEP.
Conformément à l’arrêté d’autorisation d’exploiter le site, l’exploitant tient à jour en
permanence et à la disposition de l’inspecteur des installations classées un registre des
admissions et un registre des refus.
Le registre des admissions est géré directement par l'interface informatique du logiciel de
gestion des pesées, permettant d'obtenir des tri et rapports détaillés par date, plage de date,
par producteur ou par déchet. Le registre des refus mentionne outre l'ensemble des
informations de pesée, le motif de refus ainsi qu'une ou plusieurs photos attestant de la nonconformité.

Stockage des déchets
3.4.2.1. Usine de traitement
Les déchets ménagers non valorisables subissent un traitement avant d’être stockés dans les
casiers de l’ISDND.
Les encombrants et DIB sont directement amenés sur les casiers.
Pour les bennes entrantes qui sont orientées vers le bâtiment de l’usine, les déchets sont
dépotés dans la zone de réception.
Pour éviter les nuisances, les déchets dépotés en attente de traitement ne séjournent pas
dans le bâtiment durant la nuit et le week-end, dans les conditions normales d’exploitation. Le
stock est vidé en fin de journée et les éventuels excédents stockés à l'extérieur dans les
caissons de compaction étanches, utilisés sur les centres de transfert.

3.4.2.2. Compactage des déchets
Lors du déchargement, au niveau des casiers un dernier contrôle visuel est effectué. Les
déchets sont alors régalés puis compactés.
Le mode d’exploitation retenu consiste à étaler les déchets en couches minces et à les
compacter directement sur la surface exploitée.
Après déchargement des camions, les déchets sont régalés par un compacteur "pieds de
mouton" qui effectue plusieurs passages successifs sur la couche déposée jusqu’à obtenir le
niveau optimal de compactage.
Durant toute l’exploitation, un équipement de filets anti-envols (de 6 à 8 m de haut) est et sera
en place dans les zones d’écoulement d'air préférentiel afin de réduire au maximum l’envol
des sacs plastiques et autres déchets légers.
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Filets anti-envols

En complément de ce dispositif, l’exploitant épand périodiquement (1 fois par semaine et à
chaque épisode venteux) la fraction organique stabilisée produite au niveau de l'usine de
traitement qui assure la cohésion de la couche sommitale des déchets, limitant ainsi :
- les risques d’envols ;
- les dégagements d’odeurs.
Par ailleurs, un nettoyage régulier des abords du site permet de limiter les accumulations
accidentelles de déchets au niveau des filets anti-envol, et plus généralement dans
l’environnement immédiat du site.

3.4.2.3. Phasage de l’exploitation
Le phasage d’exploitation comporte deux tranches :

•
•

Tranche 1 : fin d’exploitation de l’ISDND actuelle dans le cadre du renouvellement
(4 casiers) ;
Tranche 2 : exploitation des 20 casiers de la nouvelle zone de stockage.

Le principe de fonctionnement en phase d’exploitation pour les deux tranches est présenté
dans sur le plan page suivante.
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Figure 6 : Schéma de principe du phasage de l’exploitation

Renouvellement de l’ISDND actuelle (tranche1)
Les tableaux ci-après récapitulent les volumes et tonnages prévisionnels.

Casier

Casier
casier (m2)

Tableau 3 : Caractéristiques des casiers de l’ISDND actuelle
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Depuis l'ouverture en juillet 2003 et jusqu'au 31 décembre 2017, la quantité enfouis d’OMr a
était de 298 000 tonnes.
Suivant les années, 1 000 à 2 000 tonnes en moyenne de déchets inertes ont également été
stockées chaque année, ainsi que 1 500 tonnes de matériaux extraits lors des terrassements
de casiers et utilisés principalement pour les besoins d'exploitation (talus, recouvrement
périodique, …).
Ainsi au 31 décembre 2017, le volume global de déchets enfouis était de 400 000 m3.
La nouvelle zone de stockage(tranche2)
Comme actuellement, l’exploitation consistera à exploiter successivement des casiers qui
seront équipés :


d’un dispositif de drainage et de réinjection des lixiviats,



d’un système de récupération du biogaz.

Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques des phases et casiers en
termes de dimensions et de durées de vie.

Casier

Surface
fond
casier
(m2)

Tableau 4 : Caractéristiques des casiers de l’ISDND future
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3.4.2.5. Fin de l’exploitation
Une fois l’exploitation achevée, l’ISDND sera intégrée dans le milieu naturel, conformément à
l'article 35 de l'arrêté du 15 février 2016.
À court terme
Les casiers seront réaménagés rapidement, dans les 3 mois qui suivent leur comblement (sauf
contraintes météorologiques, le site étant situé à 1150 m d'altitude), dans le but de :


maximiser le captage du biogaz produit en phase de post-exploitation ;



réduire les éventuelles nuisances associées à la présence de déchets ;



minimiser la production de lixiviats ;



faciliter l’intégration visuelle du site.

À cette fin, une couverture efficace sera mise en œuvre, sur les talus inter-casiers, sur le dôme
et les talus définitifs.
À long terme
En fin d’exploitation, une partie des installations sera conservée, l’autre démantelée :


la clôture du site sera maintenue pendant toute la durée de la post exploitation après
fermeture du site ;



les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats resteront protégés
des intrusions pendant toute la durée de leur maintien sur le site ;



les bassins et la STEP resteront en activité tant que la production de lixiviats sera
effective. Ils seront supprimés (bassins comblés) après avis de l’Inspection des
Installations Classées.

Caractéristiques générales des casiers
D’après l’arrêté ministériel du 15 février 2016, on définit un casier comme une « subdivision
de la zone à exploiter assurant l'indépendance hydraulique, délimitée par des flancs et un
fond ».

3.4.3.1. Définition et phasage
Le renouvellement de l’ISDND
L’ISDND, comme prévu dans l’autorisation actuelle, va s’étendre au nord. Cette zone
d’exploitation sera divisée en 4 casiers qui permettront le stockage de 50 191 t soit 3 ans de
durée de vie à raison de 20 000 t/an. Ces casiers sont orientés selon un axe sud-ouest/nordest en s’appuyant les uns sur les autres à l’instar du site actuel.
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Figure 7 : Représentation du fond de forme des casiers de l’ISDND actuelle
Le phasage se divise en 5 phases.


Phase 1 : Remplissage du casier 1 ;



Phase 2 : Remplissage du casier 2 et fermeture du casier 1 ;



Phase 3 : Remplissage du casier 3 et fermeture du casier 2 ;



Phase 4 : Remplissage du casier 4 et fermeture du casier 3 ;



Phase 5 : Fermeture du casier 4.

Figure 8 : Phasage prévue pour l’extension de l’ISDND actuelle
Une fois comblée, cette partie sera définitivement réaménagée. Elle montrera un
réaménagement rapide, ce qui participera à une meilleure intégration visuelle du site.
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Le Bioréacteur
Le bioréacteur créé dans le cadre de l’extension se localisera à l’est du site actuel. Il
concernera l’exploitation de 21 casiers pour un total de 496 925 tonnes, soit 25 ans
d’exploitation à raison de 20 000 t/an. La forme de cette zone d’exploitation s’apparentant à
un rectangle, les 21 casiers seront répartis en 5 lignes de 4 casiers (excepté pour la dernière
ligne qui comprendra 5 casiers afin de respecter la durée maximale de remplissage prévue
pour le fonctionnement en mode bioréacteur), chacun s’appuyant sur le précédent.
Le phasage comprend 21 phases suivant le même schéma que précédemment.

Figure 9 : Représentation du fond de forme du bioréacteur en fin de phase 5
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Figure 10 : Phasage prévue pour le bioréacteur
Une fois comblée, cette partie sera définitivement réaménagée.
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Figure 11 : Coupes de l’extension du bioréacteur

Avril 2018
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3.4.3.2. Aménagement des fonds de casiers
Renouvellement de l’ISDND
L’ISDND présente les caractéristiques suivantes :


point bas situé à la cote de 1154 m NGF (arase barrière passive), à l’angle sud-est de
la zone d’exploitation ;



fond de forme présentant une pente uniforme de 2% vers le sud-est, pour assurer le
bon écoulement gravitaire permanent des lixiviats,



pentes des talus en déblais de 2V/3H et hauteur maximale de 10 m.



dans le cadre de la fin d’exploitation de cette zone de stockage aucune digue ne sera
créée, les casiers étant réalisés en décaissement.

Le bioréacteur
Le bioréacteur est caractérisé par :


un point bas situé à la cote de 1143 m NGF (arase barrière passive), à l’angle Nordest et 1150 NGF à l’angle Sud-Ouest.



un fond de forme présentant une pente uniforme de 2% vers le sud-est, pour assurer
le bon écoulement gravitaire permanent des lixiviats,

La pente en fond de casier, assez élevée, garantira un écoulement efficace et permanent des
lixiviats dans le temps, même suite aux tassements qui se développeront rapidement dès le
réaménagement d’un casier et le démarrage de la réinjection des lixiviats.
Pour s’adapter à la topographie du site, des digues seront élevées sur les limites Sud du projet
(Sud-Ouest et Sud-Est). Cf. Étude de stabilité du bureau d’études GEOCONCEPT, avril 2017 :
Annexe 6-3).

Figure 12 : Coupes de principe du projet
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Les vérifications de stabilité du projet ont été définies sur la base de deux profils types établis
suivant les plans transmis par le client.
Les profils types suivants sont retenus :


profil 1 : Coupe longitudinale suivant l’axe Sud-Ouest / Nord-Est ;



profil 2 : Coupe transversale suivant l’axe Nord-Ouest / Sud-Est.

Le tracé de ces différents profils est illustré sur la figure suivante.

Figure 13 : Tracé des profils types (plan « État final »)

Figure 14 : Profil 1 correspondant à la coupe longitudinale du bassin, d’orientation SW/NE
Le profil P1 recoupe les talus du projet dans le sens Sud-Ouest / Nord-Est. Le profil se base
sur les données géologiques relevées sur les sondages SD4 et SD2 situés respectivement à
l’extrémité Sud-Ouest et Nord-Est du bassin. Pour ce profil, les situations de calculs abordées
traitent le talus externe, interne SW et le talus interne NE.
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Figure 15 : Profil 2 correspondant à la coupe transversale du bassin, d’orientation NW/SE
Le profil P2 recoupe les talus du projet dans le sens Nord-Ouest / Sud-Est, il correspond à une
coupe transversale du projet. Le profil se base sur les données géologiques relevées sur les
sondages SD1 et SD4 situés aux extrémités Ouest du bassin. Pour ce profil, les situations de
calculs abordées traitent le talus externe, interne SE et le talus interne NW.
Les calculs sont réalisés de manière sécuritaire sur la base de la coupe transversale côté
Ouest, présentant un modèle géologie plus défavorable, soit une épaisseur d’arène granitique
plus importante (Profil 2).
Les calculs effectués ont montré que la stabilité des talus du projet tel qu’il est envisagé est
satisfaisante.

3.4.3.3. Principe d’exploitation
Le mode d’exploitation des casiers mis en œuvre sur le site actuel se fait avec une aire de
vidage provisoire aménagée au niveau du casier en exploitation où les camions peuvent
déverser les déchets à enfouir.
En phase 1, l'accès au casier se fait par le bas, via la digue de séparation principale circulable.
Le compacteur crée ensuite une rampe avec les déchets, au fur et à mesure du remplissage
du casier, pour maintenir un accès pour les camions.
Lorsque la hauteur d'exploitation devient trop importante pour maintenir ce fonctionnement,
l'accès par le bas est abandonné au profit d'une rampe créée depuis le haut du casier. Celleci est utilisée jusqu'au remplissage final du casier avant mise en place de la couverture
définitive.
L’exploitation des extensions tranche 1 et 2 fonctionnera exactement sur le même principe
avec des aires de vidage provisoires aménagées au niveau du casier en exploitation d’où les
camions pourront déverser les déchets à enfouir à partir d'une rampe d'accès aménagée
depuis le bas du casier (en phase de démarrage) puis à partir du haut du casier (pour
l'exploitation de la partie supérieure).
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Aménagement des casiers
3.4.4.1. Fond de forme et barrière de sécurité passive
Fond des casiers
Les investigations géologiques préalables réalisées par la société Hydrogéotechnique
(Cf. Annexe 6-4) entre novembre et décembre 2016 confirment que le contexte géologique de
la zone d’extension est semblable à celui de la zone actuellement en exploitation selon l’étude
géologique et hydrogéologique réalisée en 1999 par la société Gester (Cf. Annexe 6-5), à
savoir qu’il dispose des caractéristiques suivantes :


présence d’un substratum granitique à faible profondeur plus ou moins fissuré ;



couche d’altération supérieure de 0,5 à 10 m d’épaisseur ;



présence de nappes superficielles peu importantes siégeant au sein de la frange
altérée, sans enjeu hydrogéologique ;



circulations observées au sein du substratum granitique.



perméabilités rencontrées pour l’horizon intermédiaire variant de 5.10-6 à 8,8.10 7 m/s



perméabilités rencontrées pour l’horizon profond variant de 6,5.10-7 à 3.10-8 m/s

Compte tenu des résultats, il est donc conclu qu’il est nécessaire de reconstituer une
équivalence à la barrière passive réglementaire.
Le calcul d’équivalence a été réalisé avec le logiciel MISP (Cf. Annexe 6-6).
Sur le fond, la barrière passive sera donc constituée d’1 m de matériaux de perméabilité
inférieure ou égale à 1.10-9 m/s, surmontés par un GSB (Géosynthétique Bentonitique de type
sodique naturel) d’épaisseur 7 mm et de perméabilité inférieure ou égale à 5.10-11 m/s.

Figure 12 : Schéma de comparaison solution de base / solution équivalente

Septembre 2020

95621

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Notice technique

136

Flancs des casiers
La barrière passive au niveau des flancs sera constituée de 50 cm de matériaux de
perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur les deux premiers mètres. Elle sera complétée
sur la totalité de la hauteur des talus par un GSB de perméabilité inférieure ou égale à 5.10-11
m/s.
L’utilisation d’un GSB sur les flancs permet de :


réduire le volume de terrassements (déblais-remblais) associés à la reconstitution de
la couche à faible perméabilité,



surmonter les problématiques techniques de mise en œuvre et de tenue de la couche
de 1 m d’épaisseur sur des talus à forte pente et longs rampants.

Un géocomposite drainant sera mis en place en cas d’une arrivée d’eau au moment de
l’installation de la barrière passive.

3.4.4.2. Barrière de sécurité active
Fond des casiers
Pour le fond des casiers, la barrière active est constituée d’une géomembrane PEHD 2 mm et
d’un géotextile anti-poinçonnant supérieur. La protection anti-poinconnante inférieure sera
assurée par le GSB mis en œuvre dans le cadre de l’équivalence de la barrière passive.
Il est également prévu 50 cm de matériau non calcaire de granulométrie 20/40 mm et de
K ≤ 10-4 m/s. Ce massif drainant permettra la récupération et l’évacuation des lixiviats
s’infiltrant dans les casiers.
Flancs des casiers
Pour les flancs des casiers, la barrière active mise en œuvre sera constituée d’une
géomembrane PEHD 2 mm, d’un géotextile anti-poinçonnant supérieur associé à un
géocomposite drainant. La protection anti-poinçonnante inférieure sera assuré par le GSB mis
en œuvre dans le cadre de l’équivalence de la barrière passive.
Cette barrière active garantit une protection renforcée des milieux souterrains. Le
géocomposite drainant permet de s’affranchir de la pose de 50 cm de massif drainant.
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Figure 16 : Coupe présentant l'étanchéité prévue pour le fond et les flancs des tranches
1 et 2

3.4.4.3. Digues inter-casiers
Les digues inter-casiers seront constituées des mêmes matériaux utilisés en barrière passive.
On distingue les digues circulables et non-circulables.
Les digues circulables possèderont les dimensions suivantes :


1,3 m de hauteur ;



4,5 m de largeur de crête ;



Pente de 3H/2V.

Les digues non-circulables possèderont les dimensions suivantes :


1,3 m de hauteur ;



0,6 m de largeur de crête ;



Pente de 3H/2V.

Les digues inter-casiers ainsi dimensionnées respecteront largement les préconisations
minimales de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 et constitueront une butée de pied assurant
la stabilité du talus en déchets (cisaillement de la digue, rupture du talus, glissements, …).
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3.4.4.4. Indépendance hydraulique
L’indépendance hydraulique des casiers est assurée par :


la mise en œuvre d’une digue de fermeture de chaque casier, constituée de matériaux
de faible perméabilité et étanchéifiée ;



le drainage et la collecte distincte des lixiviats par casier (1 collecteur desservant
1 casier) ;



l’étanchéification des talus inter-casiers,

3.4.4.5. La couverture
Les objectifs de la couverture définitive mise en œuvre sur les casiers sont multiples :


constituer une barrière totalement étanche, qui permet la réinjection sous pression des
lixiviats ;



favoriser le ruissellement des eaux pluviales vers le système de gestion de ces
dernières ;



favoriser le drainage du biogaz sous couverture étanche vers le système de gestion
du biogaz ;



permettre une intégration paysagère optimale du site ;

L’arrêté ministériel du 15 février 2016 préconise la composition de la couverture finale à savoir,
du bas vers le haut :


une couche d'étanchéité ;



une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels
d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques ;



une couche de terre de revêtement d'une épaisseur minimale d'un mètre.

Pour les bioréacteurs, il est également spécifié que les casiers doivent être équipés d'une
couverture d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre et d'une perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s
au plus tard six mois après la fin d'exploitation de la zone exploitée en mode bioréacteur.
L’arrêté précise également que ces dispositions peuvent être adaptées par le préfet sur
demande de l'exploitant, sous réserve que les dispositions constructives prévues garantissent
une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en œuvre des prescriptions de cet
article. En tout état de cause, la somme de l'épaisseur de la couche de drainage des eaux de
ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8 mètre.
Les sondages sur site ayant montré une valeur moyenne de terre végétale autour de 40 à
50 cm sur site, il a été prévu la mise en place d’une couverture de terre végétale de 50 cm
d‘épaisseur pour la couverture finale, afin d’éviter un apport de matériaux extérieurs. Cette
épaisseur permettra toutefois d’assurer un développement végétal comparable à celui existant
actuellement sur la zone d’extension.
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La couverture finale sera composée de bas en haut de :
 une couche de fermeture de 50 cm de perméabilité ≤ 10-7 m/s ;
 un géotextile anti-poinçonnant, ;
 une géomembrane de 1,5 mm d’épaisseur ;
 un géotextile anti-poinçonnant ;
 une couche de 50 cm de matériau recompacté de perméabilité ≤ 10-6 m/s ;
 50 cm de matériau drainant de perméabilité ≤ 10-4 m/s ;
 50 cm de terre végétale.
Une coupe de détail est présentée sur la figure suivante :

Figure 17 : Coupe détail de l'étanchéité couverture finale
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3.6. CAPTAGE DU BIOGAZ
Le biogaz est issu de la dégradation naturelle de la partie organique des déchets en absence
d'oxygène (casiers étanches). Cette fermentation consomme de l'eau et produit
essentiellement du méthane et du gaz carbonique.
Le captage et le traitement du biogaz sont des évidences du fait des effets négatifs que leurs
émanations entraînent (odeurs, effets de serre, risques d’incendie).
Les objectifs des équipements actuels et futurs sont les suivants :
 assurer une dégradation maximale de la matière organique contenue dans les déchets
et réalisée par le processus de méthanisation anaérobie (les microorganismes se
développant exclusivement sans oxygène ou sans air). Pour cela, limiter les entrées
d'air extérieur et assurer une humidité constante dans les déchets par recirculation de
lixiviats ;
 récupérer le biogaz pour limiter son émission dans le milieu naturel (effet de serre) et
le valoriser.
L'installation prévoit comme mode de valorisation du biogaz la valorisation thermique
(combustion en chaudière) avec production d'eau chaude et alimentation d'un réseau de
chaleur interne.

Production
La production du biogaz du site existant et de la future zone d’exploitation a été estimée à
partir des données transmises par le SDEE concernant les tonnages annuels enfouis et la
composition attendue.
La production de biogaz du site actuel était en 2016 de 270 Nm³/h (soutirage maximum mais
production inférieure comme le montre le graphique ci-après). Ce soutirage vise à éviter toute
émission et odeur mais entraîne probablement quelques entrées d'air.
La production estimée de biogaz, en intégrant le renouvellent et l’extension de l’ISDND, va
augmenter asymptotiquement jusqu’à 2049, avec un pic estimé à environ 310 Nm³/h de
biogaz.

Figure 18 : Estimation de la production de biogaz avec extension - Site de Redoundel
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Dégazage des casiers
3.6.2.1. Le renouvellement de l’ISDND
Le système de captage du biogaz est constitué de drains horizontaux installés en cours
d'exploitation à deux niveaux, et de puits verticaux forés lors de la fin d'exploitation du casier.
Les drains et les puits sont raccordés individuellement au collecteur principal et équipés de
vannes de réglage.

3.6.2.2. Le bioréacteur
Le système de drainage et de captage du biogaz sera identique et comportera 2 éléments
principaux :




le captage horizontal durant la phase d’exploitation :
-

2 niveaux de tranchées horizontales ;

-

écartement entre de 2 tranchées horizontales de 20 m ;

le captage vertical en fin d’exploitation : forage de puits verticaux mis en œuvre au
niveau des casiers après la fin d’exploitation. Les puits de captage du biogaz seront
constitués de galets et d’un tuyau crépiné vertical central, de diamètre 200 mm.

Le schéma ci-dessous présente le principe du réseau de captage de biogaz prévu.

Figure 19 : Schéma de principe du réseau de captage de biogaz
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Figure 20 : Vue en plan du plan du réseau de captage du biogaz
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Traitement et valorisation : les chaudières
La valorisation énergétique du biogaz est effective sur le site depuis 2013, via une chaudière
de 300 kW. Celle-ci ne permettant pas un taux de valorisation suffisant, elle a été remplacée
fin 2017 (mais conservée en secours) par un équipement de plus grande capacité permettant
de valoriser la totalité du biogaz capté et d'alimenter le réseau de chaleur interne du site utilisé
au niveau :


des bureaux et garages (chauffage) ;



de l’usine de pré-traitement (soufflage d’air chaud dans les casiers de fermentation
accélérée et plateforme de séchage) ;



de la STEP (chauffage des cuves de traitement biologique).

3.6.3.1. Principe :
Les deux chaudières présentes sur le site permettent la création de chaleur, grâce à la
combustion du biogaz, pour la production d'eau chaude et l'alimentation du réseau de chaleur
interne. Les différentes unités du dispositif de valorisation du biogaz sont présentées cidessous :


production (réseau de captage du biogaz) ;



traitement et surpression (désulfuration, surpresseur, déshydratation) ;



comptage et analyse de la qualité du biogaz ;



production de chaleur (chaudière).

Les différents dispositifs de valorisation du biogaz mis en place dans le temps sont adaptés
au débit de biogaz mobilisable.

3.6.3.2. Implantation
L'ancienne chaudière se localise dans une pièce attenante au garage 3. Cette pièce, de 20 m²,
est accessible par une ouverture face aux bassins de lixiviats.
La nouvelle chaudière est implantée à l'extérieur, sur la plateforme attenante à la chaufferie et
au garage 3.
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Nouvelle chaudière

3.6.3.3. Caractéristiques de fonctionnement de la nouvelle chaudière
Cette chaudière (Unité BioChaude) a une capacité de 50 à 400 Nm3/h correspondant à la
fourniture maximale de 750 kWth.
Les caractéristiques basiques du biogaz admises sont les suivantes :
• Teneur en CH4 minimale : 20%
• Teneur en CH4 maximale : 50%
• Teneur en H2S : <1000 ppm (si SO2 <300 mg/Nm3 à 11% d’O2)
• Teneur en H2S : <2000 ppm (si SO2 <25 kg/h)
Le principe est de récupérer les fumées chaudes après la combustion du biogaz (fumées à
900°C) et de les faire passer dans un échangeur thermique fumées / eau.
Pour cela, cette chaudière est composée de 5 éléments :
 1 gaine de dérivation des fumées chaudes (900°C),
 1 clapet d’aspiration d’air froid permettant de refroidir les fumées à 550° en entrées de
l’échangeur,
 1 échangeur thermique fumées / eau,
 1 surpresseur (créant une dépression dans le circuit afin d’aspirer les fumées
chaudes),
 1 cheminée d’évacuation des fumées tièdes (environ 210°C).
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Figure 21 : Représentation schématique de la chaudière
L’unité est équipée d’un débitmètre biogaz de type Pitot moyenné avec correction du débit en
pression et température permettant un comptage normé des volumes de biogaz valorisés.
Le certificat d’étalonnage initial a été fourni. Le débitmètre fera l’objet d’une vérification
annuelle réalisée in-situ par le fabricant avec fourniture de certificat d’étalonnage.
L’unité est équipée d’un enregistreur de données. Les points sont enregistrés à raison de un
point par heure, soit 24 points par jour et par donnée.

Installation de secours : la torchère
La torchère est dimensionnée de façon à permettre le traitement de la totalité du biogaz produit
(30 à 200 Nm3/h) en cas d’arrêt de l’installation de valorisation (maintenance, panne…).
La torchère respecte les règles de l’art en la matière, et notamment de sécurité. Un système
de télésurveillance est installé, notamment afin de contrôler son bon fonctionnement à
distance.
La torchère se localise au nord du garage 3.
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Torchère

Procédures de suivi et de surveillance
3.6.5.1. Optimisation du système de collecte
Dans le cadre de l’autorisation actuelle, l’exploitant procède régulièrement à des mesures de
CH4, CO2, O2, pression et débit sur chacun des puits et collecteurs de gaz. Il en sera de même
sur la zone d’extension.
Les mesures sur le biogaz sont réalisées par l’exploitant au moyen d’un analyseur de gaz
portable multivoies, d'un débitmètre de gaz portable et d'un pressostat électronique.
L’exploitant consigne les valeurs mesurées, en version informatique.

3.6.5.2. Respect des mesures réglementaires
L’exploitant procède aux mesures suivantes :


en continu sur le biogaz (aval soufflante) : CH4, CO2, O2, débit et pression ;



une fois par mois en sortie des puits et des collecteurs : CH4 - CO2 – CO - O2 - H2S H2 et H2O ;
Les mesures sur le biogaz sont assurées en interne. Toutefois il pourra être fait appel
à un organisme extérieur compétent afin d’effectuer un bilan général de la production
de biogaz en effectuant des mesures complémentaires de débit/qualité et en corrélant
les mesures sur site aux estimations de production afin d’évaluer l’évolution du casier
et de la fermentation.
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au niveau des chaudières, mensuellement : temps de fonctionnement, débit de biogaz
traité (mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O2).

Les analyses sur les fumées sont effectuées par un organisme extérieur disposant de
références reconnues dans ce domaine.
Les dernières analyses des rejets atmosphériques de la torchère et des chaudière présentes
sur le centre de Badaroux ont été menée par IRH Ingénieur Conseil en octobre 2019 (Cf
Annexe 6-7). Ces analyses font référence aux arrêtés du 2 février 1998, du 15 février 2016
(pour la torchère) et du 10 décembre 2003 (pour les chaudières).
Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 5 : Résultats des analyses des émissions de la torchère
Les seuils réglementaires d’émission dans l’atmosphère sont fixés par l’arrêté du 2 février
1998 et du 15 février 2016. Ces seuils sont positionnés dans la colonne VLE du tableau
présenté ci-dessus. Les rejets en monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, acides
chlorhydrique et fluorhydrique sont conformes.
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Tableau 6 : Résultats des analyses des émissions de l’ancienne chaudière
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Tableau 7 : Résultats des émissions de la nouvelle chaudière
Les rejets atmosphériques mesurés confirment la conformité des chaudières vis-à-vis des
seuils règlementaires fixés par les arrêtés du 2 février 1998 et du 10 décembre 2003.
La torchère et les chaudières respecte la réglementation concernant les rejets
atmosphériques.
Ces mêmes mesures seront réalisées sur l’extension de l’ISDND et le futur bioréacteur.

3.6.5.3. Entretien
Les installations de captage, de valorisation ou de traitement du biogaz font l'objet d'un suivi
régulier par l'équipe de maintenance du SDEE. Des contrats sont également passés avec des
entreprises extérieures en tant que de besoin.
Le réseau de collecte du gaz (puits, canalisations) est et sera régulièrement entretenu pour :


détecter et réparer d'éventuelles fuites ;



détecter et réparer d'éventuels points bas ;



régler les dépressions dans les canalisations de collecte.
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3.6.5.4. Registres de suivi d’exploitation
L’exploitant tient et tiendra à jour un registre spécial “gaz” sur lequel il consigne les
informations datées suivantes (qui sont par ailleurs enregistrées sous version informatique) :


mesures réalisées en autocontrôle : débit, teneurs de CH4, CO2, CO, H2O, O2 et H2S
sur chaque puits ;



mesures annuelles par un laboratoire extérieur : biogaz et fumées ;



main courante des interventions d’entretien sur le réseau de gaz (détection de fuites,
réparations, modifications,…) ;



température de combustion, durée de fonctionnement et volume consommé par
chaque équipement.

Ce registre est à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées.
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3.8. SYSTEMES DE DRAINAGE, DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT DES
LIXIVIATS
Les lixiviats sont les eaux ayant migré à travers les déchets et qui se sont chargées en matières
minérales et organiques. Ces effluents sont potentiellement pollués. Ils sont collectés et traités.
Dans le cadre de l’exploitation, une station d’épuration a été conçue pour le traitement de
lixiviats du site. Ainsi la totalité des lixiviats excédentaires est actuellement envoyée à la STEP,
dont le gestionnaire est le SDEE. Cette STEP a été complétée au cours de l’année 2016 par
des lits de séchage plantés de roseaux afin d’améliorer le rendement des installations de
traitement des lixiviats et de réduire l'externalisation de sous-produits (purges de boues par
exemple).

Drainage, collecte et stockage
Le principe de collecte des lixiviats prévu est le même pour les deux tranches d’exploitation.
De plus, il est identique à celui mis en place sur l’exploitation actuelle.
Il est de type gravitaire avec un système de séparation des eaux pluviales et des lixiviats dans
chaque casier, ce qui garantit le maintien d’une charge de lixiviats au fond des casiers
inférieure à 30 cm, avec par conséquent une moindre sollicitation du dispositif d’étanchéité du
fond et des flancs.
Le réseau de collecte est composé des éléments suivants :


drains PEHD, diamètre 110 mm ;



collecteur PEHD, diamètre 200 mm.

Le drainage des lixiviats dans les casiers est assuré par la mise en œuvre d’une couche
d’épaisseur 50 cm de matériaux drainants roulés non calcaires de granulométrie 20/40 mm et
de perméabilité ≤ 10-4 m/s. Les drains sont dimensionnés afin d’éviter tout ennoyage.
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Figure 22 : Gestion des lixiviats et des eaux pluviales en phase d'exploitation - Exemple
tranche 2
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Figure 23 : Vue en plan du plan des réseaux de drainage et refoulement des lixiviats
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Production
Le fonctionnement du site en mode bioréacteur suppose que les casiers disposent d’une
étanchéité de couverture particulièrement performante dans un triple objectif de :


captage maximisé du biogaz ;



maintien des lixiviats réinjectés dans le massif de déchets afin d’en interdire les fuites
latérales ;



suppression des entrées d’eaux météoriques, l’apport d’humidité dans les déchets
étant maîtrisé par la réinjection des lixiviats.

Le site actuel du SDEE dispose d’une étanchéité de couverture semi-perméable grâce à un
dispositif comprenant notamment un géosynthétique bentonitique, en outre drainé en surface.
Les casiers de l’ISDND sont par ailleurs couverts à l’avancement dès la fin de leur
comblement.
La production de lixiviats dépend :


des entrées d’eau (précipitations, ruissellements extérieurs) ;



des pertes d’eau (évapotranspiration, ruissellement intérieur, rétention d’eau dans les
déchets, perte par évaporation interne) ;



des conditions d’exploitation (durée d’exploitation du casier, stade de couverture du
casier) ;



de la superficie exploitée.
Année

2015

2016

2017

2018

Volume
traité par la
STEP

12 749 m3

16 016 m3

16 428 m3

20 138 m3

La superficie d'exploitation étant relativement constante depuis plusieurs années, l'écart
observé au niveau des volumes traités par la STEP est directement lié à la pluviométrie sur le
site.

Contrôle de la hauteur des lixiviats dans les casiers
L’arrêté ministériel du 15 février 2016, préconise une hauteur maximale de lixiviats dans les
casiers inférieure ou égale à 30 cm.
Le niveau n'est pas mesuré au niveau de l'exploitation actuelle mais le système de drainage
gravitaire mis en place permet de s'assurer du respect de cette obligation.
Ce niveau pourra être vérifié au niveau de la tranche 2 grâce à la hauteur d’eau mesurée dans
le regard avant le bassin lixiviats.
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Bassins de stockage
3.8.4.1. Renouvellement
Les lixiviats collectés seront envoyés sur les bassins de stockage des lixiviats existants de
l'ISDND, alimentant ensuite la STEP par un pompage dans le bassin lixiviats n°4 (Cf. Plan des
réseaux).

3.8.4.2. Extension
Un bassin supplémentaire de stockage des lixiviats sera créé pour la zone d’extension.
Pour dimensionner le bassin la méthode a été basée sur le cumul de précipitations sur 15 jours
de période décennale, conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016,
fourni par Météo France (station de Mende).
Sur la station de Mende, la hauteur des précipitations de retour décennale sur 15 jours est de
180 mm.
On distingue 3 types d’aires sur lesquelles tombent les précipitations :


la zone en exploitation : les précipitations tombent directement sur les déchets ;



il est fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de rétention d'eau par le déchet et que la totalité
des précipitations entraine la formation de lixiviat. Il est considéré qu'il peut y avoir
2 casiers en exploitation en même temps (la couverture du premier casier n'est pas
encore réalisée alors que l'exploitation du second casier est commencée) dans le cas
le plus défavorable. La plus grande surface ouverte est alors :
Surface des casiers 19 et 20 = 14 701 m²



la couverture finale : Il est prévu que les casiers en fin d'exploitation soient exploités
en mode bioréacteur. Compte tenu du confinement par géomembrane, il est fait
l'hypothèse qu'il n'y a aucune infiltration de l'eau de pluie dans le massif de déchets et
qu'il n'y a donc pas de production de lixiviat sur ce type d'aire ;



le bassin de collecte des lixiviats : il s’agit du bassin dans lequel les lixiviats sont
stockés, objet du dimensionnement. La totalité des précipitations sur la surface du
bassin alimenteront le bassin.
Volume apporté en fonction du type de surface :

Le volume de lixiviat maximal apporté lors d’une pluie de fréquence décennale (180 mm en 15
jours) est le suivant :
V = S x hauteur des précipitations = 14 701 x 0.18 = 2 646.18 m3
Le bassin de stockage des lixiviats du site devra avoir une capacité minimale de 2 647 m3.
Le projet prévoit un bassin de lixiviats de 3 433 m3 permettant d’intégrer une réserve d’environ
20%.
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Le bassin sera équipé de bas en haut :


d’une couche de barrière passive de 50 cm d’épaisseur et de perméabilité inférieure à
10-9 m/s ;



d’un géotextile anti-poinçonnant ;



d’une géomembrane de 1,5 mm d’épaisseur.

Figure 24 : Coupe du bassin de stockage des lixiviats de la tranche 2

Figure 25 : Détail de l'étanchéité de fond pour le bassin lixiviats de la tranche 2
Ce bassin présentera :


une arrivée : le collecteur des casiers de la tranche 2 sera équipé d’un système de
comptage totalisateur asservi à une vanne de fermeture (un regard est prévu au niveau
du débitmètre) ;



deux sorties :
-

une sortie en refoulement pour la réinjection en casier (un regard est prévu à
cet endroit) ;

-

une sortie équipée d’une vanne de refoulement reliée au bassin de lixiviats 4
du site actuel, ce bassin est ensuite connecté à l’unité de traitement de lixiviats
du site. En cas de surplus de lixiviats (mode dégradé), cette connexion au
bassin 4 fonctionnera comme capacité de secours. Conformément à l’arrêté
ministériel du 15 février 2016, prescrivant que le risque de pollution en cas de
rupture des éléments de gestion des lixiviats à l’extérieur des casiers soit pris
en compte dans l’arrêté préfectoral d’exploitation, une conduite de refoulement
en double enveloppe est prévue. La canalisation externe permettra ainsi de
récupérer toute éventuelle fuite de lixiviats provenant de la conduite en
pression.

Le bassin lixiviats sera clôturé (clôture de 2 m de hauteur) ; un portillon permettra l’accès à ce
dernier pour les opérations d’entretien et de suivi. Un panneau « Bassin lixiviats - risque de
noyade » sera mis en place sur le portillon.
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Chaque bassin est équipé d’une bouée, d’une échelle à faune et d’une échelle pour homme.
Un niveau repère visuel seuil sera positionné sur la géomembrane de chaque bassin.

Réinjection
Le problème majeur constaté dans les installations exploitées en mode bioréacteur réside
dans la grande difficulté d’injecter uniformément les lixiviats au sein du massif. Il en résulte la
présence à la fois de zones non correctement humidifiées, et donc insuffisamment productives
en biogaz, et de zones sursaturées, qui peuvent être facteur d’instabilités géotechniques et de
fluage de la masse de déchets.
La mise en place d’un dispositif de réinjection des lixiviats soulève un certain nombre de
problématiques d’ordres techniques auxquelles l’installation proposée devra répondre, à
savoir :


atteindre un niveau d’humidité optimum et homogène sur l’ensemble du casier de
stockage des déchets ;



éviter les colmatages ;



maintenir des performances dans le temps, notamment vis-à-vis des déformations
liées aux tassements différentiels ;



limiter les perturbations potentielles liées à la réinjection sur le captage du biogaz.

Étant donné la configuration des zones de stockage (rectangulaires) d’une part et l’existence
de puits verticaux pour le captage du biogaz d’autre part, une solution de réinjection par drains
horizontaux a été retenue.
Cette technique présente les avantages suivants :


les drains de réinjection horizontaux permettent d’obtenir une surface d’échange
nettement supérieure à celle obtenue avec les puits de réinjection verticaux ;



les drains de réinjection horizontaux présentent une meilleure efficacité puisque à la
différence des puits verticaux, leur rayon d’action est appliqué sur toute la longueur du
drain et pas uniquement autour du point d’injection du puits ;



les strates supérieures de déchets sont plus facilement humidifiables.

Afin de pallier les problèmes de répartition des lixiviats sur la longueur totale des tranchées de
réinjection liés à l’évolution des tassements, la réinjection des lixiviats s’effectue dans cette
configuration sous légère pression. Cette mise en pression offre de plus l’avantage de limiter
les risques de colmatages des perforations des drains de réinjection et permet d’assurer une
meilleure diffusion des lixiviats au sein du complexe de réinjection.
Les drains de réinjection seront implantés selon des axes permettant d’obtenir une distance
suffisante entre les drains de réinjection et les puits de captage du biogaz, permettant de limiter
les interférences entre les deux réseaux.
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La réinjection sera réalisée à l’aide de :


9 drains horizontaux (notés R1 à R9) espacés de 25 à 30 m, pour la tranche 1 ;



35 drains horizontaux (5 rangées de 7 drains notés R1 à R35) espacés de 25 à 30 m,
pour la tranche 2.

Afin de limiter les effets de bords, la valeur de demi-écartement de 10 m par rapport aux bords
du casier a été retenue sur les quatre côtés pour lesquels ceux-ci sont susceptibles de se
manifester.
La réinjection se fera par alternance de phases de recirculation et de phases sans réinjection.
Cette approche laisse des périodes de repos qui permettent :


d’augmenter la dispersion latérale ;



d’éviter la saturation et donc les risques de fuite,



de faciliter la libre circulation du biogaz accumulé.

Un contrôle de la pression sera réalisé au niveau des ouvrages de réinjection.
Les ouvrages de réinjection seront constitués d’une tranchée creusée à même les déchets
après atteinte par l’exploitation de la côte finale, remplie de graviers drainants et munie d’un
drain perforé.
Ainsi chaque dispositif de réinjection sera constitué (voir coupes ci-dessous) :


d’un drain de réinjection horizontal perforé ;



de matériaux drainants ;



d’un géotextile anti-contaminant en partie supérieure de la tranchée.

Les tranchées de réinjections auront une section rectangulaire de 50 cm par 50 cm. Le haut
des tranchées drainantes sera disposé à une distance de 50 cm du complexe de couverture
finale.
Les drains de réinjection auront un diamètre extérieur de 90 mm.
Chaque drain de réinjection sera disposé au centre des tranchées remplies de matériaux
granulaires lavés non calcaires de type 20/40 ou équivalent.
Enfin, un géotextile anti-contaminant sera disposé en partie supérieure des tranchées, à même
le matériau drainant.
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Figure 26 : Réseau de réinjection – coupe de principe transversale

Figure 27 : Réseau de réinjection - Coupe de principe longitudinale
Les lixiviats seront acheminés du bassin de stockage des lixiviats au casier, puis répartis sur
chaque drain de réinjection au moyen de deux nourrices d’alimentation pour la tranche 1, et
de cinq nourrices d’alimentation pour la tranche 2.
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L’alimentation en lixiviats des différents drains s’opérera de manière cyclique : il est prévu dans
un premier temps, suivant le principe d’alternance des phases de recirculation et des phases
sans réinjection, une réinjection par brin et par semaine.
L’alimentation des drains sera commandée par des électrovannes gérées par un automate.
Cet automate sera asservi aux paramètres suivants :


débit d’injection (via un débitmètre placé en sortie de pompe) ;



temps de fonctionnement via une horloge interne et compte tenu d’un débit constant ;



pression en entrée des drains de réinjection afin de répartir uniformément les lixiviats
sur toute la longueur des drains perforés.

D’après les études réalisées, compte tenu des valeurs moyennes de teneur en eau (30 à 35 %
d’humidité) et de l’objectif minimal de capacité au champ (40 à 50 %), les quantités minimales
à recirculer s’établissent autour de 100 à 200 l par tonne de déchets et par an.
En première approche, et afin d’observer le comportement du massif de déchets vis-à-vis de
la réinjection des lixiviats, le projet prévoit une réinjection par brin et par semaine et un volume
de lixiviats réinjecté correspondant au volume interstitiel de la tranchée drainante.
En supposant la porosité du matériau granulaire égale à 0,5, le volume disponible pour stocker
temporairement le lixiviat lors des phases de réinjection, le temps qu’il diffuse dans le massif
de déchets, est d’environ :


2,8 m3 pour la tranche 1,



entre 1,6 et 2,3 m3 pour la tranche 2.

Le volume initial de lixiviats réinjectés quotidiennement pourra être modulé par la suite en
fonction de la capacité d’absorption du massif de déchets.

Traitement
Les lixiviats excédentaires (non réinjectés) produits par l’ISDND actuelle sont traités par la
Station d’Epuration des Eaux du site, gérée par le SDEE.
Dans le cadre du projet d’extension, les lixiviats produits sur l’extension de l’ISDND et le
nouveau bioréacteur seront traités comme auparavant, in situ. Les concentrats issus du
traitement des lixiviats seront séchés sur lit de roseaux plantés.

3.8.6.1. Les lixiviats traités et les rejets
La STEP est dimensionnée pour traiter 50 m3/j de lixiviats et de matières de vidange issues
des dispositifs d’assainissement autonomes ou de petites installations collectives de
traitement des eaux usées.
Cette capacité maximale correspond au double des besoins réel journaliers. Elle a été retenue
pour :


faire face aux productions plus importantes de lixiviats lors des épisodes pluvieux
prolongés,



prendre en compte un accroissement des quantités de matières de vidange à traiter.
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Après un traitement biologique, les lixiviats et les déchets de matière de vidange sont filtrés
par ultrafiltration et double nanofiltration. Les eaux issues de ce traitement sont stockées dans
un bassin d’orage avant rejet dans le ruisseau du Fouon del Riou. Les volumes traités et les
rejets du bassin d’orage (eaux traitées + eaux pluviales) sont les suivants :

3

Volume traité (m )
Rejets totaux (m3)
Volume autorisé (m3)

2012
8 268
10 125
13 310

2013
10 027
14 350
19 535

2014
11 442
14 225
23 530

2015
9 282
6 890
7 950

2016
11 165
16 035
22 035

2017
10 573
11 025
12 440

2018
12 006
18 150
23 740

Des analyses de qualité d’eau ont été réalisées au niveau du bassin d’orage en 2012 et 2015.
Paramètre

Unité

Indices globaux et équilibre calco-carbonique
pH
unité pH
COT
mg/l C
DBO5
mg/l O2
DCO
mg/l O2
Matières en suspension totale (MEST)
mg/l
Paramètres azotés et phosphorés
Ammonium (NH4+)
mg/l N
Azote Kjeldahl (NTK)
mg/l
Nitrates (NO3)
mg/l N
Nitrites (NO2)
mg/l N
PO43mg/l P
Phosphore total
mg/l
Structure naturelle des eaux
Chlorures
mg/l
Sulfates (SO42-)
mg/l
Fluor et composés (en F)
mg/l F
Substances indésirables
Al et composés (en Al)
mg/l
Cu et composés (en Cu)
mg/l
Fe et composés (en Fe)
mg/l
Mn et composés (en Mn)
mg/l
Zn et composés (en Zn)
mg/l
Indice phénol
mg/l
Substances toxiques
As et composés (en As)
mg/l
Cd et composés (en Cd)
mg/l
Cr et composés (en Cr)
mg/l
Cr hexavalent
mg/l
Hg et composés (en Hg)
mg/l
Ni et composés (en Ni)
mg/l
Pb et composés (en Pb)
mg/l
Sn et composés (en Sn)
mg/l
Autres substances
Composés organiques halogénés (en
mg/l
AOX ou EOX)
Cyanures
mg/l
Hydrocarbures totaux
mg/l
Paramètres hors arrêté
Potentiel d'oxydo-réduction
rH
Conductivité
μS/cm
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Arrêté du 2 février 1998

2012

2015

6,5 < pH < 8,5
70
3
125
35

8,33
8,7
5,33
38,33
13,67

8
9,675
5,025
66,25
24

1
10
15
3
3
2

1,6
2,33
1,8
0,1
<0,1
0,1

<0,4
2,75
2,55
0,09
<0,07
0,1

600
600
15

493,67
20
<0,4

489,25
31,75
<0,4

0,15
0,05
0,8
0,5
1
0,3

0,06
<0,05
<0,10
0,03
<0,05
<0,02

0,065
0,005
0,09
0,3625
0,008
<0,01

0,1
0,004
0,1
0,02
0,0006
0,1
0,02
0,05

0,009
<0,0005
<0,002
0,022
<0,0003
<0,002
<0,005
<0,05

0,01
<0,0005
0,003
<0,025
<0,0003
0,002
<0,005
<0,02

1

0,03

0,105

0,1
10

<0,01
<0,5

<0,01
<0,50

-----

30,33
2 620

29
2732,5
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Unité

Arrêté du 2 février 1998

2012

2015

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, m-Xylène)

μg/l

---

<2,5

<0,5

PCB

μg/l

---

<0,10

<0,005

Coliformes totaux
Coliformes fécaux (Escherichia Coli)
Streptocoques fécaux (Entérocoques)
Salmonelles

germe(s)/100 ml
germe(s)/100 ml
germe(s)/100 ml
(Abs/Prés)/5 l

---------

1050
162,5
438
Abs.

233,33
141,25
90,25
Abs.

162

En 2012, les concentrations en ammonium et en chrome hexavalent étaient très légèrement
supérieures au seuil règlementaire.
En 2016, 2017 et 2018, les analyses ont été réalisées sur ce même bassin permettent de
mettre en avant un respect des normes imposées par l’arrêté préfectoral.
BASSIN ORAGE - ANALYSES 2016

Paramètre
Indices globaux et équilibre calco-carbonique
pH
COT
DBO5
DCO
Matières en suspension totale (MEST)
Paramètres azotés et phosphorés
+
Ammonium (NH4 )
Azote Kjeldhal (NTK)
Nitrates (NO3 )
Nitrites (NO2 )
3PO4
Phosphore total
Structure naturelle des eaux
Chlorures
2Sulfates (SO4 )
Fluor et composés (en F)
Substances indésirables
Al et composés (en Al)
Cu et composés (en Cu)
Fe et composés (en Fe)
Mn et composés (en Mn)
Zn et composés (en Zn)
Indice phénol
Substances toxiques
As et composés (en As)
Cd et composés (en Cd)
Cr et composés (en Cr)
Cr hexavalent
Hg et composés (en Hg)
Ni et composés (en Ni)
Pb et composés (en Pb)
Sn et composés (en Sn)
Autres substances
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)
Cyanures
Hydrocarbures totaux
Paramètres hors arrêté
Potentiel d'oxydo-réduction
Conductivité
BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène, m-Xylène)
PCB
Coliformes totaux
Coliformes fécaux (Escherichia Coli)
Streptocoques fécaux (entérocoques)
Salmonelles

95621

Unité

Arrêté

21-mars

20-juin

24-oct

05-déc

unité pH
mg/l C
mg/l O2
mg/l O2
mg/l

6.5 < pH < 8.5
70
3 - 30
125
35

7.5
7.8
3.1
30
10

8.2
7.3
3.0
33
14

7.7
10.0
3.4
56
12

7.9
8.9
5.4
42
9

mg/l N
mg/l
mg/l N
mg/l N
mg/l P
mg/l

1 -5
10
15
3
3
2

<0.4
3.0
2.1
<0.03
<0.2
<0.1

<0.39
4.3
1.2
<0.03
<0.2
<0.1

<0.39
2.3
4.4
0.06
<0.2
<0.1

<0.39
1.2
8.0
0.19
<0.2
<0.1

mg/l
mg/l
mg/l F

600 -1 000
600
15

423
39
<0.4

247
46
<0.4

605
45
<0.4

377
32
<0.4

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,15
0,05
0,8
0,5
1
0,3

0.06
<0.005
0.29
0.54
0.009
0.02

0.08
<0.005
0.25
0.41
0.008
<0.05

0.13
<0.005
0.22
0.31
0.008
<0.05

0.14
<0.005
0.16
0.32
0.008
<0.05

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,1
0,004
0,1
0,02
0,0006
0,1
0,02
0,05

0.012
<0.0005
0.004
<0.025
<0.0003
0.004
<0.005
<0.02

0.011
<0.0005
<0.002
<0.025
<0.0003
0.003
<0.005
<0.02

0.029
<0.0005
<0.002
<0.025
<0.0003
0.002
<0.005
<0.02

0.015
<0.0005
<0.002
<0.025
<0.0003
0.003
<0.005
<0.02

mg/l
mg/l
mg/l

1
0,1
10

0.06
<0.01
<0.5

0.08
<0.01
<0.5

0.14
<0.01
<0.5

0.07
<0.01
<0.5

29
2 410
<1
<0.005
500
144
<15
Absence

31
1 810
<0.5
<0.005
<500
15
77
Absence

30
3 160
<1
<0.005
ICOMPT.
94
<15
Absence

30
1 960
<0.5
<0.005
2 000
46
215
Absence

rH
µS/cm
µg/l
µg/l
germe(s)/100 ml
germe(s)/100 ml
germe(s)/100 ml
(Abs/Prés)/5 l
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BASSIN ORAGE - ANALYSES 2017
Paramètre
Indices globaux et équilibre calcocarbonique
pH
Carbone Organique Total
DBO 5
DCO
Matières en suspension totale
(MEST)
Paramètres azotés et phosphorés
+

Ammonium (NH4 )
Azote Kjeldhal (NTK)
Nitrates (NO 3)
Nitrites (NO 2)
3Orthophosphates (PO4 )
Phosphore total
Structure naturelle des eaux
Chlorures
2-

Sulfates (SO 4 )
Fluor et composés (en F)
Substances indésirables
Al et composés (en Al)
Cu et composés (en Cu)
Fe et composés (en Fe)
Mn et composés (en Mn)
Zn et composés (en Zn)
Indice phénol
Substances toxiques
As et composés (en As)
Cd et composés (en Cd)
Cr et composés (en Cr)
Cr hexavalent
Hg et composés (en Hg)
Ni et composés (en Ni)
Pb et composés (en Pb)
Sn et composés (en Sn)
Autres substances
Composés organiques halogénés (en
AOX ou EOX)
Cyanures
Hydrocarbures totaux
Paramètres hors arrêté
Potentiel d'oxydo-réduction

Unité

Arrêté

27-mars

26-avr

26-juin

02-oct

11-déc

unité pH
mg/l C
mg/l O2
mg/l O2
mg/l

6.5 < pH < 8.5
70
3 - 30
125
35

8.2
7.6
0.7
<30
3.4

8.3
10.7
3.0
60
6.6

8.7
15.0
3.0
48
3.5

8.9
25.7
7.0
75
21.0

8.7
33.0
7.0
85
19.0

mg/l N
mg/l
mg/l N
mg/l N
mg/l P
mg/l

1-5
10
15
3
3
2

<0.39
2.54
6.35
0.06
<0.2
<0.1

<0.39
2.11
5.35
0.30
0.34
<0.1

<0.39
2.96
4.54
<0.15
<0.2
0.20

<0.39
4.49
3.32
0.13
<0.2
0.30

<0.39
4.50
4.97
0.35
<0.2
0.20

mg/l
mg/l
mg/l F

600 -1 000
600
15

469
40
<0.4

681
57

840
59
<0.4

970
68
<0.4

1 039
59
<0.4

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,15
0,05
0,8
0,5
1
0,3

0.028
<0.005
0.239
0.311
<0.005
<0.05

<0.01
<0.005
0.171
0.190
<0.005

0.012
<0.005
<0.02
0.025
<0.005
<0.05

0.013
<0.005
0.027
0.011
<0.005
<0.05

0.033
<0.005
0.059
0.009
0.006
<0.05

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,1
0,004
0,1
0,02
0,0006
0,1
0,02
0,05

0.021
<0.0005
<0.002
<0.025
<0.0003
0.002
<0.005
<0.02

0.028
<0.0005
<0.002

0.038
<0.0005
<0.002
<0.025
<0.0003
<0.002
<0.005
<0.02

0.088
<0.0005
0.003
<0.025
<0.0003
0.003
<0.005
<0.02

0.069
<0.0005
0.003
<0.025
<0.0003
0.003
<0.005
<0.02

mg/l

1

0.072

0.083

0.160

0.170

mg/l
mg/l

0,1
10

<0.01
<0.5

<0.01
<0.5

<0.01
<0.5

<0.01
<0.5

rH

30

µS/cm

2840,00

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, m-Xylène)

µg/l

PCB

µg/l

Conductivité

<0.0003
0.002
<0.005
<0.02

32

33

31

4400,00

5360,00

5610,00

<0.5 ou <1

<0.5 ou <1

<0.5 ou <1

<1 ou <2

<0.005 ou <0.01

<0.005 ou <0.01

<0.005 ou <0.01

<0.005 ou <0.01

3670,00

Coliformes totaux

germe(s)/100 ml

<100

<1 000

<1 000

<1 000

Entérocoques intestinaux
(Streptocoques fécaux)

germe(s)/100 ml

15,00

<40

160

80

Escherichia Coli (Coliformes fécaux)

germe(s)/100 ml

46

80

40

<40

(Abs/Prés)/5 l

Absence

Absence

Absence

Absence

Salmonelles
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BASSIN ORAGE - ANALYSES 2018

Paramètre
Indices globaux et équilibre calcocarbonique
pH
Carbone Organique Total
DBO5
DCO
Matières en suspension totale (MEST)
Paramètres azotés et phosphorés
+

Ammonium (NH4 )
Azote Kjeldhal (NTK)
Nitrates (NO 3 )
Nitrites (NO2 )
3Orthophosphates (PO 4 )
Phosphore total
Structure naturelle des eaux
Chlorures
2-

Sulfates (SO 4 )
Fluor et composés (en F)
Substances indésirables
Al et composés (en Al)
Cu et composés (en Cu)
Fe et composés (en Fe)
Mn et composés (en Mn)
Zn et composés (en Zn)
Indice phénol
Substances toxiques
As et composés (en As)
Cd et composés (en Cd)
Cr et composés (en Cr)
Cr hexavalent
Hg et composés (en Hg)
Ni et composés (en Ni)
Pb et composés (en Pb)
Sn et composés (en Sn)
Autres substances
Composés organiques halogénés (en
AOX ou EOX)
Cyanures
Hydrocarbures totaux
Paramètres hors arrêté
Potentiel d'oxydo-réduction
Conductivité
BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène,
m-Xylène)
PCB
Coliformes totaux
Entérocoques intestinaux
(Streptocoques fécaux)
Escherichia Coli (Coliformes fécaux)
Salmonelles

Unité

Arrêté

19-mars

25-juin

05-nov

03-déc

unité pH
mg/l C
mg/l O2
mg/l O2
mg/l

6.5 < pH < 8.5
70
3 - 30
125
35

8.1
14.5
4.0
69
7.5

8.9
29.0
16.0
119
73.0

8.7
26.8
11.0
77
35.0

8.1
12.5
9.0
67
14.0

mg/l N
mg/l
mg/l N
mg/l N
mg/l P
mg/l

1-5
10
15
3
3
2

<0.39
5.73
2.94
0.09
<0.2
<0.1

<0.39
5.57
2.60
0.09
<0.2
0.20

<0.39
7.52
3.14
0.23
0.20
0.57

<0.39
4.10
0.97
<0.03
<0.2
0.24

mg/l
mg/l
mg/l F

600 -1 000
600
15

244
29
<0.4

319
31
<0.4

890
113
<0.4

544
71
<0.4

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,15
0,05
0,8
0,5
1
0,3

0.040
<0.005
0.053
0.023
<0.005
<0.01

0.080
0.006
0.348
0.128
0.007
0.011

0.028
<0.0025
0.069
0.036
<0.005
0.014

0.056
<0.0025
0.030
0.029
<0.005
<0.01

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,1
0,004
0,1
0,02
0,0006
0,1
0,02
0,05

0.011
<0.0005
0.006
<0.025
<0.0003
0.004
<0.005
<0.02

0.028
<0.0005
0.004
<0.025
<0.0003
0.003
<0.005
<0.02

0.045
<0.0005
<0.005
<0.025
<0.0003
<0.005
<0.0025
<0.005

0.022
<0.0005
<0.005
<0.025
<0.0003
<0.005
<0.0025
<0.005

mg/l

1

0.043

0.061

0.086

0.032

mg/l
mg/l

0,1
10

<0.01
<0.5

<0.01
<0.5

<0.01
<0.5

<0.01
<0.5

30
1 755

26
1 645

30
4 690

30
2 940

rH
µS/cm
µg/l

<0.5 ou <1

<1 ou <2

<0.5 ou <1

<0.5 ou <1

µg/l
germe(s)/100 ml

<0.005 ou <0.01
INCOMPT.

<0.005 ou <0.01
<1 000

<0.005 ou <0.01
INCOMPT.

<0.005 ou <0.01
<100

germe(s)/100 ml

120

260

2 150

60

germe(s)/100 ml
(Abs/Prés)/5 l

<40
Absence

60
Absence

530
Absence

<60
Absence

Les rejets de la STEP dans le Fuoun Del Riou sont donc en accord avec l’arrêté préfectoral
initial et la règlementation en vigueur.
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3.8.6.2. Descriptif technique de la STEP actuelle
Présentation générale de la STEP actuelle
La filière de traitement de la STEP actuelle se compose d’une étape de traitement biologique,
suivi d’une étape physique par filtration sur membrane, une ultrafiltration et une double
nanofiltration avant un rejet dans le milieu naturel. Elle est schématisée sur le synoptique
suivant

Figure 28 : Synoptique de la filière de traitement de la STEP

Le dispositif retenu est constitué :




des ouvrages de réception et de pré-traitement des matières de vidange comportant :
-

une fosse de dépotage ;

-

un dégrilleur ;

-

une cuve de stockage de 50 m3, aérée ;

d'une unité de traitement biologique constituée :
-

de cinq cuves de 125 m3 chacune dans lequel l'apport en oxygène est assuré
par des plateaux fines bulles alimentés par de l'air surpressé. Ces cuves
fonctionnent en nitrification ou en dénitrification selon les besoins ;

-

d'un poste d'ultrafiltration destiné à séparer sur la liqueur mixte, la biomasse de
l'eau biologiquement épurée. Cette technique permet de maintenir une
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concentration en boue, dans les cuves de traitement biologique, de 15 g/l
environ. Le seuil de coupure des membranes est de 0.2 µ.


d'un poste de nano filtration à deux étages comportant :
-

un bloc de membranes fermées retenant la DCO dure et les sels ;

-

un bloc de membranes plus ouvert sur lequel sont dirigés les rétentats du
premier bloc pour laisser migrer une partie des sels.

Le prétraitement des matières de vidange
Le prétraitement appliqué aux matières de vidange se compose d'un dégrilleur ayant pour
objectif de piéger les gros éléments pouvant être contenus dans ces effluents. La rétention de
ces matières est absolument nécessaire pour prévenir le colmatage trop rapide des
installations de traitement de la STEP.
L’aération de la cuve de stockage des matières de vidange a pour but d’empêcher leur
fermentation et par la même de s’affranchir des problèmes d’odeur.
Le traitement biologique
La phase biologique associe plusieurs cuves de traitement biologique à une séparation
physique par ultrafiltration.
Dans les cuves, les bactéries aérobies transforment la charge organique biodégradable
(DBO5) en H2O et CO2, l’azote ammoniacal en nitrites et nitrates et ces derniers en azote
gazeux. Sous l’action conjuguée des bactéries et de l’oxygène apporté, la pollution carbonée
(DBO5, DCO, COT) est dégradée selon deux voies :


utilisation par les bactéries pour leur développement cellulaire,



utilisation par les bactéries pour satisfaire les fonctions vitales de la cellule.

L’unité d’ultrafiltration permet la séparation sur une membrane poreuse des matières en
suspension, dont notamment la biomasse, de l’effluent traité. Le concentrât, riche en matières
en suspension et biomasse, est recirculé en tête à l’étape biologique.
L’azote organique et ammoniacal est transformé en nitrates (NO3). Deux réactions distinctes :
Nitrification : phase aérée, transformation de l’ammoniaque (NH3) en nitrate.
NH3 → NO2 (nitrite) →NO3 (nitrate)
Dénitrification : phase agitée, transformation des nitrates en azote gazeux : principal
constituant de l’air respiré.
NO3→N2 (azote gazeux)
Ces derniers sont ensuite éliminés biologiquement au niveau de deux zones, par absorption
par la biomasse de l’oxygène entrant dans la composition des nitrates et dégazage de l’azote
dans l’atmosphère.
L’unité d’ultrafiltration (UF) est localisée à l’intérieur d’un container, situé à proximité des cuves
de traitement biologique. Un système de pompes de gavage et de circulation alimente les
lixiviats des réacteurs biologiques aux membranes d’ultrafiltration et assure la circulation des
liquides à l’intérieur des membranes.
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Un système de lavage des membranes d’ultrafiltration permet d’assurer la performance et la
durée de vie de cette installation. La fréquence des opérations de lavage varie d’une fois par
trimestre à une fois par mois, selon les caractéristiques des lixiviats traités et l'encrassement
des membranes suivi par le delta de pression entre l'entrée et la sortie. Les réactifs de lavage
(des acides, des bases et des substances oxydantes) sont stockés sur site et alimentés
automatiquement par des pompes doseuses.
La nanofiltration
Elle intervient en fin de traitement pour retenir la DCO dure non dégradée par le traitement
biologique et tout ou partie des sels qui ont traversé le dispositif amont.

3.8.6.3. Redimensionnement de la STEP dans le cadre du projet d’extension
Dans le cadre du projet, qui engendrera une production complémentaire de lixiviats, une étude
a été réalisée afin de s’assurer que la STEP sera en capacité de traiter les lixiviats produits et
qu’elle assurera des rejets respectant les seuils assignés à l’installation.
Les conclusions de cette étude, jointe en annexe 6-16, sont présentées ci-dessous :
En premier lieu, c’est le dimensionnement de l’installation qui a été étudié, en utilisant les
moyennes des résultats d’analyses sur les paramètres suivants : DCO, N-NGL, pH et
conductivité réalisées en 2018 sur les lixiviats.

Figure 29 : Valeurs moyennes sur les lixiviats en 2018
Il ressort de cette analyse qu’au niveau de la station actuelle, le poste limitant est
l’ultrafiltration.
De plus, le débit moyen de traitement en entrée station est de 3.5 m3/h aux conditions
optimales de fonctionnement, le débit de rejet théorique est lui, de 2.8 m3/h. Ces valeurs
théoriques ne pourront être obtenues qu’en exploitant la station de façon optimale et
dépendent également de facteurs extérieurs tels que :


La température de la biologie ;



La concentration en MES dans la biologie ;



La bonne consommation en substrat carboné ;



Le traitement/externalisation des concentrats nano



La bonne aération des cuves de biologie

Pour un taux de disponibilité standard d’une station de 80%, la station devrait être capable de
traiter 19 622 m3/an au rejet.
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Dans un deuxième temps, c’est le dimensionnement de l’installation qui a été étudié, en
utilisant les valeurs maximales des résultats d’analyses sur les paramètres suivants : DCO, NNGL, pH et conductivité relevées sur l’automne 2018 sur les lixiviats.

Figure 30 : Valeurs maximales sur les lixiviats en 2018
En tenant compte de ces caractéristiques pour les lixiviats et avec la configuration actuelle de
la station, le débit théorique attendu est de 3 m3/h en entrée de biologie aux conditions
optimales de fonctionnement. Le débit de rejet théorique est de 2.4 m3/h.
Pour un taux de disponibilité standard d’une station de 80%, la station devrait être capable de
traiter 16 800 m3/an au rejet.
Dans cette étude il a ensuite été étudié le débit maximum que pourrait atteindre la station aux
concentrations moyennes relevées sur 2018, en effectuant quelques modifications sur la
station.
Pour ces concentrations, un débit théorique instantané de traitement de 5 m3/h en entrée soit
un débit de rejet instantané de 4 m3/h pourrait être atteint. Pour cela, les modifications à prévoir
sur la station sont :


Transformation de la cuve de dénitrification 1 en cuve aérée de nitrification. Le volume
de cuve aérée sera de 500 m3.



Ajout d’une cuve de 50 m3 en post dénitrification ;



Prévoir un poste d’ultrafiltration à 4 membranes (modification complète du poste et
pompes) ;



Prévoir un poste nanofiltration à 12 membranes au 1er étage et 4 membranes au 2nd
étage (modification complète du poste et pompes) ;



installer un surpresseur d'air plus récent.

Avec ces modifications, et dans des conditions optimales d’exploitation, le débit d’entrée
théorique sera de 5m3/h soit un débit de rejet 4 m3/h.
Pour un taux de disponibilité standard d’une station de 80%, la station sera capable de traiter
28 000 m3/an au rejet.
Elle sera donc en mesure de traiter les lixiviats produits sur le site.
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3.8.6.4. Destination des sous-produits de la dépollution
Refus des prétraitements
Les matières retenues par le dégrilleur sont dirigées vers l'usine de traitement des déchets,
pour mélange avec les ordures ménagères.
Boues biologiques excédentaires
Ces boues sont actuellement traitées sur la STEP de Mende et seront à terme traitées sur site
via les lits de séchage plantés de roseaux.
Rétentats de la nano filtration
Ils sont traités sur la STEP de Mende ou renvoyés dans le bassin lixiviats n°4 pour repasser
sur la STEP interne.

3.8.6.5. Les lits de séchage plantés de roseaux
Principe de fonctionnement
Le principe de séchage des boues sur lits plantés de roseaux repose sur la mise en place d'un
massif filtrant reconstitué, de granulométrie croissante de la surface vers le fond, et drainé, sur
lequel des boues sont disposées et dans lequel des macrophytes se développent.
Autour de chaque tige de roseaux, il existe en permanence un anneau libre pour le passage
de l’eau interstitielle alors que les MES (le floc) sont retenues en surface et s'accumulent
progressivement. Dès lors qu'elle peut s'écouler le long des tiges, rhizomes et racines des
roseaux, l'eau interstitielle va percoler au sein du massif pour être drainée à sa base et
renvoyée en tête de station (via le bassin lixiviats n°4).
Le bon fonctionnement du procédé repose donc sur un développement dense des roseaux
formant un important réseau de ressuyage de manière à ce que l'eau puisse être évacuée en
permanence et en tous points dans les lits. En été, les roseaux vont prendre une part active à
la déshydratation par évapotranspiration pour l’obtention de siccité supérieure à 20%.
Pour obtenir ces résultats, il est nécessaire de maintenir des conditions aérobies également
propices à la minéralisation et à la stabilisation de la matière organique accumulée. La couche
drainante est ainsi mise en contact avec l’atmosphère via des cheminées d’aération afin que
l’oxygène de l’air se diffuse dans les interstices de ce milieu granulaire, colonisé par les racines
et une biomasse abondante.
Les bassins fonctionnent par cycles d’alimentation et de repos. Les phases de repos entre
deux périodes d’apport sont essentielles à la pérennité du système à la fois pour que :


la siccité de la boue augmente, par simple ressuyage en hiver, auquel s’ajoute
l’évapotranspiration dès lors que la partie aérienne des plantes se développe ;



l’accroissement de la hauteur du stock de boue soit aussi limitée que possible ;



l’oxygène puisse aussi pénétrer depuis la surface dans la masse de boue via les
espaces libres autour des tiges et des craquèlements lorsque la boue se rétracte ;



la minéralisation soit exclusivement aérobie, garantissant un stockage du produit sans
dommage pour l’environnement (nuisances olfactives) et les roseaux eux-mêmes.
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Figure 31 : Schéma de principe d’un lit filtrant planté de roseaux

Descriptif des produits à traiter
La station de traitement par lits de séchage permettra d’assurer le traitement de 2 types de
boues :


les matières de vidange ;



les boues des lixiviats de la station d’épuration existante.

Les matières de vidange :
Le graphique ci-après synthétise les apports en matière de vidanges sur une année :

Figure 32 : Répartition des apports de matières de vidange (m3/mois) (source : sdee48)
La moitié de la charge à traiter est représentée par le cumul des mois de juillet à septembre,
avec des volumes variant de 184.5 à 242 m3/mois.
Dans le projet il a été considéré une pointe moyenne estivale de 200 m3/mois.
Le volume annuel à traiter est de l’ordre de 1238 m3/an
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Les matières de vidange présentent une grande variabilité en termes de concentration, les
études menées par Vincent et al (2011) montrent une concentration moyenne de 23 g/l
+/- 8.6 g/l en MES.
La concentration retenue dans le dimensionnement pour les MES de matières de vidange a
été de 30 g/l

Figure 33 : Analyses chimiques des boues issues de matières de vidanges
Les boues issues du traitement des lixiviats :
Le graphique ci-après synthétise les apports en boues de lixiviats sur une année :

Figure 34 : Répartition des apports en lixiviats (m3/mois) (source : sdee48)
Actuellement les volumes de boues de lixiviats à traiter sont d’environ 300 m3/an, le
dimensionnement effectif de l’installation est basé sur un volume de 500 m3/an. L’apport des
boues du traitement des lixiviats représente ainsi 30% environ.
La DCO des concentrats est variable et s’étend sur une gamme comprise en 7000 et 26 000
mg/l.
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À partir de la concentration et analyses moyennes réalisée sur les boues de lixiviats la
concentration retenue pour les MES dans dimensionnement a été de 15 g MES/l.
Compte tenu des volumes devant être acceptés dans l’installation et des concentrations en
MES des 2 types de boues, la charge à traiter par le filtre sera la suivante :
ÉVALUATION DE LA CHARGE ANNUELLE À TRAITER
1238 m3/an
Matières de vidanges
37140 kg de Matières de vidange/an
500 m3/an
Lixiviats :
TOTAL

7500 kg de MES/an
44640 kg MES/an

Figure 35 : Évaluation de la charge à traiter sur l’installation
Sur la base de ces éléments la quantité de MES à traiter sera effectivement d’environ 45 T
de MES/an.
Ce flux à traiter a conditionné le dimensionnement de l’installation à la vue des performances
de déshydratation souhaitée, à savoir pour la détermination du nombre de lits de séchages et
de la charge surfacique de traitement.
Descriptif des lits plantés
Dimensionnement
L’installation comporte 8 lits de séchage plantés et permet une adaptation optimale du ratio
temps d’alimentation / temps de repos nécessaire au bon fonctionnement du procédé selon
l’âge du système et la charge appliquée.
La surface de filtration utile des lits est déterminée en fonction de plusieurs critères :
 La charge applicable en continu :
Dans ce cas la charge organique surfacique admissible
est de 50 kg MS/m2/an. Compte tenu de la quantité de
boues produite, la surface minimum selon ce critère est
de :

 La charge admissible en pointe :
La charge applicable en période estivale est de 70 kg
de MES/m²/an, le volume mensuel moyen dépoté en
période de pointe a été pris à 200 m3/mois ce qui
équivaut à une charge à traiter de 6000 kg de
MES/mois.
La charge à traiter ramenée à la charge applicable a
permis de définir une surface minimum nécessaire de
1029 m² en période de pointe.
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Cette charge permettra en phase de curage3 de ne pas dépasser les 50 kg de MES/m2/an et
ne mettra pas en péril l’obtention des performances de déshydratation et de minéralisation
(charge annuelle supérieure à 60 kg MES/(m².an).
Des charges supérieures à cette dernière entraineraient de fortes vitesses d’accumulation de
boues propices à l’installation de conditions anaérobies défavorables au développement des
végétaux et donc au maintien de la conductivité hydraulique du résiduel de boue. Dans ce cas
de figure, le système se placerait dans un cercle vicieux entrainant inévitablement la perte des
performances de déshydratation.
Ainsi le dimensionnement retenu couplé à une exploitation maîtrisée, permettra de garantir un
taux de siccité du stock de boues accumulé d’au moins 25 % en fin de période de repos et
garantira une minéralisation/stabilisation aérobie des boues.
L’obtention d’une siccité supérieure à 25% nécessite une exploitation rigoureuse de
l’installation dont le suivi permettra d’adapter les cycles d’alimentation de repos en fonction
des débits de ressuyage et les dates de curage en fonction de la réaction du système aux
charges réellement admises.
Lors de la période de démarrage (1ère année de fonctionnement) la charge maximale
admissible est de 25 kg MES/m2/an. Au-delà de celle-ci le développement des végétaux serait
compromis. Aussi, lors de la première année de fonctionnement seul 25.7 t MES seront
admissibles sur les lits de séchage et 19 t MES seront à traiter sur l’ancienne filière de
déshydratation.
Conception
Les lits ont été réalisés en déblais remblais avec des matériaux d’apport empruntés sur le site
du SDEE. Les cloisons de séparations ont été réalisées en génie-civil et sont auto-stables en
condition défavorable tel qu’indiqué sur le schéma ci-dessous.

Figure 36 : Vue en coupe schématique d’un lit planté
3 On rappelle ici que la phase de curage prévoit : la mise en repos simultanée de 2 lits sur une période d’environ 1
année avant curage suivie d’une période d’une année à une charge de 25 kg MES.m-2.an-1 afin d’assurer la reprise
des végétaux à partir de la couche de boue (de l’ordre de 10cm) laissée en place lors du curage.
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Les séparations sont de 1,80 m de hauteur au-dessus de la surface de filtre soit 1,50 m de
stockage utile.
Le bassin est étanché en géomembrane PEHD de 1,5 mm, les cloisonnements des lits sont
réalisés en éléments béton préfabriqués
Le fond de forme de chaque bassin est réglé avec une pente de 0,5% de façon à permettre
l’écoulement des percolats vers le regard de collecte ajouré permettant la diffusion d’air dans
le massif filtrant par convection.

Lits plantés de roseaux (juin 2016)
La séparation entre deux lits adjacents a été réalisée en éléments préfabriqués étanchés par
géomembranes avec des parois de 1,80 m au-dessus du massif filtrant soit 1,50 m de stockage
utile + 0.3 m de revanche.
Une étude béton a été réalisée afin de dimensionner les plaques de séparation selon le cas
de figure le plus défavorable (1 casier rempli de boue séparé par 1 casier vide après curage).
Le fait de poser le dispositif d’étanchéité d’un seul tenant permet de garantir une étanchéité
parfaite de chaque bassin.
Le massif filtrant est constitué de différentes couches de matériaux de granulométries
décroissantes du bas vers le haut :


15 à 25 cm de couche drainante 20/40 mm, recevant les drains d’aération avec fentes
tournées en partie vers le bas pour éviter toute stagnation d’eau et conjointement aérer
la couche drainante. Cette couche permet de rattraper la pente de 0,5% du radier ;



10 cm de 10/20 mm couche de transition ;



10 cm de 2/6 (couche de transition) ;



10 cm de sable 0/4 (couche de filtration) sélectionné selon le cahier des charges pour
une filtration optimale et le maintien de la connexion capillaire avec la couche de boues
sus-jacente.

Les matériaux constitutifs sont du type lavés et présentent une teneur en fines (dp<80µm) à
3% du poids sec.
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Fonctionnement
Dépotage des boues et système d’alimentation des lits
Les camions dépotent dans la fosse existante prévue à cet effet, les matières de vidange
transitent ensuite dans un canal équipé d’un dégrilleur d’entrefer 10 mm. A ces dernières sont
ajoutés les concentrats issus du traitement des lixiviats sur la STEP.
Une pompe assure le relevage des boues jusqu’à une nouvelle cuve de stockage aéré d’un
volume d’environ 50 m3.

Aire dépotage et local dégrilleur

Canal avec dégrilleur

Les boues sont ensuite envoyées vers le poste d’alimentation de la nouvelle station via une
pompe.
Un poste de refoulement de 5.5 m3 permet l’alimentation des lits. Le volume de marnage est
comptabilisé directement sous le fil d’eau d’apport des effluents. Les percolats sont renvoyés
vers un regard équipé de 2 pompes et dimensionné comme un poste réseau, 1 pompe assure
le rejet vers le bassin n°4 et l’autre permet le cas échéant de réaliser la recirculation vers le
poste de tête.

Figure 37 : Schéma de principe du fonctionnement proposé pour l’alimentation des lits
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Le groupe de pompage est dimensionné pour fournir un débit minimum de 32 m3/h avec :


une vitesse ≥0.8 m/s dans toutes les conduites de refoulement et d’alimentation des
lits (au-dessus de la vitesse d’autocurage minimum préconisée afin de limiter les
problèmes de colmatage),



un débit d’alimentation de 0, 25 m3/m2/h, permettant une bonne répartition des boues
liquides à la surface du filtre.

La lame d’eau apportée par bâchée sur le filtre est de l’ordre de 4 cm
Un regard à vannes est réalisé en aval du poste d’alimentation des lits de séchage il est équipé
de 8 vannes manuelles qui permettent de réaliser l’alternance des lits.
Le synoptique hydraulique des lits de séchage plantés est représenté sur la figure suivante :

Débitmètre électromagnétique

Figure 38 : Synoptique du fonctionnement hydraulique des lits

Gestion des percolats
Un réseau de drainage (posé sur une pente de 0,5%) en DN 160 réalisé en PVC fendus avec
des fentes de 10 mm est posé au fond des bassins et est enrobé par le gravier drainant. Afin
de favoriser l’aération du filtre, ces drains sont posés avec les fentes vers le haut. La cunette
laissée dans la partie inférieure des tuyaux permet alors un libre écoulement des eaux
drainées.
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Chaque drain est relié à une cheminée d’aération du même diamètre. La partie aérienne de
chaque cheminée d’aération est réalisé en PEHD et son chapeau en PEHD
Ces drains sont en outre espacés de 3 m, permettant de garantir l’apport d’oxygène par
diffusion par le fond du massif filtrant dans des conditions non limitantes à la minéralisation
aérobie.
Les lits disposent d’un regard de collecte des percolats recouverts de caillebotis qui favorise
la circulation d’air par convection.
Ces regards ont une taille de 1,2 m x 1,2 m, le dernier regard de collecte est équipé d’un
dispositif de mesure des débits des percolats.
Exploitation et gestion de l’installation
Des périodes de repos sont essentielles au bon fonctionnement du système, à sa fiabilité et
sa pérennité. En effet, la dynamique de dessiccation du résiduel de boues a tendance à
diminuer avec l’accroissement de sa hauteur et du stock de matière organique cumulé. Il
convient donc, d’allonger la durée des cycles alimentation/repos afin de tirer profit au maximum
de l’évapotranspiration des roseaux puisant dans une réserve hydrique croissante.
Les périodes de repos sont guidées par l'épaisseur du stock de boues qui s'accroît au fil des
années. Néanmoins, au-delà des valeurs indicatives des temps de repos selon l’âge du
système, il est préconisé d’écourter la durée d’alimentation d’un lit dès lors que son ressuyage
devient limitant. Des valeurs inférieures à un « débit spécifique critique » risquent d’impacter
négativement les performances de séchage et les conditions aérobies essentielles.
Le bon respect de ces préconisations permettra de favoriser le bon fonctionnement du système
avec à la clé une accumulation lente des boues, une siccité importante et in fine des coûts
d’exploitation réduits.
Un outil de pilotage indispensable consiste donc en la mise en place de mesures de débit en
sortie de lits de séchage.
Concernant le curage des boues, les lits seront curés à raison de deux fois par an pour
diminuer la fréquence des opérations de curage. Un cycle de curage s’étalera donc sur une
période de 4 années.
Le curage des premiers lits doit être programmé selon la capacité de stockage des derniers
lits à vidanger qui devront accepter un flux de boue excédentaire sur tout le cycle de curage
(4 années). La mise au repos prolongée d'un lit pendant une durée de 6 mois environ, avant
curage, permet d'accroître la siccité des boues par évapotranspiration et d’amplifier les
processus de minéralisation à l’intérieur du stock de boue. L’opération de curage pourra être
programmée en été pour tirer parti de l’évapotranspiration des roseaux.
Ces lits seront vidangés à la fin de l’été et en raison d’un contexte climatique local favorable
(ensoleillé et venteux), il sera possible d’atteindre un taux de siccité final moyen du stock de
boue supérieur ou égal à 35% (par évaporation et transpiration des plantes).
Enfin, lors du curage, une dizaine de centimètres de boue résiduelle est volontairement laissée
au fond des ouvrages pour faciliter la repousse à partir des rhizomes restés en place. Cela
maintient une humidité suffisante pour la reprise des roseaux et on ne risque pas de
déstabiliser les couches drainantes sous-jacentes avec le godet de curage. Les lits vidangés
seront réalimentés à mi-charge l’année suivante, jusqu’à obtention d’une densité de végétaux
satisfaisante.
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Procédures de suivi et de surveillance
3.8.7.1. Contrôle du système de collecte
L’arrêté ministériel du 15 février 2016 préconise une hauteur maximale de lixiviats dans les
casiers inférieure ou égale à 30 cm. Ce niveau pourra être vérifié au niveau de la tranche 2
grâce à la hauteur d’eau mesurée dans le regard avant bassin des lixiviats.

3.8.7.2. Contrôle du fonctionnement de la STEP
Le système est prévu pour être totalement automatisé (alimentation, lavage, taux de
conversion, pilotage à distance, régulation des vannes, …). Néanmoins, les systèmes
biologiques nécessitent une intervention régulière pour le réglage des paramètres qui peuvent
influencer le rendement final, notamment, le taux de conversion, le débit de lixiviats alimenté…
Une vérification journalière du fonctionnement de l’unité par un technicien spécialisé a donc
paru nécessaire.
Une analyse hebdomadaire des principaux paramètres de fonctionnement (conductivité, MES,
DCO, azote ammoniacal, nitrites et nitrates) est aussi nécessaire pour le réglage de l’unité.
Un pilotage à distance (télégestion) est également installé.
En plus des vérifications journalières, il est prévu les prestations suivantes, par un intervenant
spécialisé :


Vérification périodique du fonctionnement de l’unité (mensuelle).



Maintenance préventive et interventions techniques (au minimum 3-4 fois par an).



Maintenance extraordinaire et opérations de gros entretien.

3.8.7.3. Synthèse du fonctionnement de la STEP
Les bilans compets de fonctionnement de la STEP sont présentés en annexe 6-17.
Une synthèse de ce fonctionnement est présentée dans le tableau ci-dessous.
Année

Quantités traitées (m3)

2015
2016
2017
2018

12 749
16 016
16 428
20 138

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

Tableau 8 : Volume traités et rejets
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Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DCO (mg o2/l)
VLE : 125 mg/l
Valeur
Lixiviat brut
Valeur minimale
3 276
Valeur maximale
8 722
Moyenne annuelle
5 712
Valeur minimale
4 820
Valeur maximale
9 234
Moyenne annuelle
6 679
Valeur minimale
5 707
Valeur maximale
12 422
Moyenne annuelle
8 478
Valeur minimale
7 022
Valeur maximale
12 621
Moyenne annuelle
9 806
Valeur minimale
4 902
Valeur maximale
11 610
Moyenne annuelle
8 758
Valeur minimale
6 552
Valeur maximale
16 210
Moyenne annuelle
10 430
Valeur minimale
3 926
Valeur maximale
7 965
Moyenne annuelle
5 989

Rejet
16
88
33
14
54
30
20
55
34
0
58
35
0
107
42
0
155
72
0
131
59

Valeur
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle

N-Nh3 (mg/l)
VLE : 5 mg/l
Lixiviat brut
224
932
485
217
762
492
168
946
641
284
1 300
639
154
1 084
462
252
862
585
176
738
346

Rejet
0,00
21,00
1,00
0,00
1,60
0,20
0,00
1,80
0,20
0,00
1,30
7,72
0,00
0,70
0,10
0,00
0,70
0,10
0,00
2,50
0,30
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pH
VLE : 6,5< pH <8,5
Valeur
Lixiviat brut
Valeur minimale
7,06
Valeur maximale
8,18
Moyenne annuelle
7,73
Valeur minimale
7,34
Valeur maximale
8,07
Moyenne annuelle
7,81
Valeur minimale
7,38
Valeur maximale
8,19
Moyenne annuelle
7,84
Valeur minimale
7,46
Valeur maximale
80,30
Moyenne annuelle
7,72
Valeur minimale
7,13
Valeur maximale
8,09
Moyenne annuelle
7,54
Valeur minimale
7,16
Valeur maximale
7,91
Moyenne annuelle
7,59
Valeur minimale
7,18
Valeur maximale
80,10
Moyenne annuelle
7,67

Tableau 9 : Synthèse des analyses réalisées de 2012 à 2018
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Conductivité
Rejet
6,86
7,65
7,24
6,40
7,63
7,12
6,57
7,18
6,87
6,61
7,59
6,87
6,00
7,09
6,77
9,82
8,12
7,20
6,28
7,91
7,02

Valeur
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle
Valeur minimale
Valeur maximale
Moyenne annuelle

Lixiviat brut
2,81
15,66
10,46
9,33
15,56
11,90
9,51
17,40
14,06
7,96
18,09
13,81
6,08
17,06
12,66
8,77
17,57
14,72
6,67
17,86
11,28

Rejet
3,65
7,77
5,76
4,93
8,20
6,42
4,87
8,91
6,74
5,52
7,95
6,56
3,60
7,14
5,58
5,99
10,13
7,71
3,18
10,37
5,88
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Année

Flux DCO moyen (kg/DCO/jour)

Flux Pollution azote (kg NH3/jour)

Dimensionnement : 960 kg DCO/jour

Dimensionnement : 24 kg NH3/jour

385
470
365

20,30
26,33
21,06

2016
2017
2018
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Tableau 10 : Suivi des flux des rejets de 2016 à 2018
Ces résultats permettent de dresser un bilan très satisfaisant du fonctionnement de la STEP.
Cette dernière est en capacité de traiter les lixiviats du site et d’assurer des rejets en sortie de
traitement conformes aux valeurs limites imposées.

3.8.7.4. Suivi de la qualité des perméats
Les seuils de rejet à respecter seront à minima ceux fixés comme déterminant une eau de
bonne qualité dans l’arrêté du 25/01/10, modifié, relatif aux méthodes et critères d'évaluation
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.
Ces derniers sont complétés par les seuils actuellement fixés dans l’arrêté d’autorisation
d’exploiter du site.
L’ensemble des valeurs est synthétisé dans les tableaux suivants :
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PARAMETRES

UNITE

Ammonium

mg/L

Seuil de bon état
(Arrêté du 25/01/10)
≤ 0,5

Phosphates

mg/L

≤ 0, 5

Phosphore total

mg/L

≤ 0,2

Nitrates NO3

mg/L

≤ 50

Nitrites NO2

mg/L

≤ 0,3

DBO5

mg(O2)/L

≤6

COD

mg/L

≤7

Ph

UI

≥ 6 et ≤ 9

Température de l'eau

°C

≤ 21.5°/25.5

Oxygène dissous

% saturation

≥ 70

Cadmium

µg/L

5

Mercure

µg/L

1

PARAMETRES

UNITE

pH

-

Article 4.3.9 de l'Arrêté d'autorisation du
28/05/2009 : contrôle des rejets aqueux
6,5 < pH < 8,5

M.E.S.T

mg/l

35

DBO5

mg/l O2

3

DCO

mg/l O2

125

COT

mg/l C

70

Nitrites (NO2)

mg/l N

3

Nitrates (NO3)

mg/l N

15
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PARAMETRES

UNITE

Ammonium (NH4+)

mg/l N

Article 4.3.9 de l'Arrêté d'autorisation du
28/05/2009 : contrôle des rejets aqueux
1

Azote Kjeldahl

mg/l

10

3-

mg/l P

3

Phosphore total

mg/l

2

Chlorures

mg/l

600

Sulfates (SO42-)

mg/l

600

Fe et composés (en Fe)

mg/l

0,8

PO4

Al et composés (en Al)

mg/l

0,15

Mn et composés (en Mn)

mg/l

0,5

Pb et composés (en Pb)

mg/l

0,02

Cu et composés (en Cu)

mg/l

0,05

Cr et composés (en Cr)

mg/l

0,1

Cr hexavalent

mg/l

0,02

Ni et composés (en Ni)

mg/l

0,1

Zn et composés (en Zn)

mg/l

1

Cd et composés (en Cd)
Sn et composés (en Sn)
Hg et composés (en Hg)

mg/l
mg/l
mg/l

0,04
0,05
0,0006

As et composés (en As)

mg/l

0,1

Indice phénol

mg/l

0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

Cyanures
Composés organiques
halogénés (en AOX ou EOX)
Hydrocarbures totaux

mg/l

0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

mg/l

1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

mg/l

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Fluor et composés (en F)

mg/l F

15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
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En exploitation, des analyses des perméats seront faites trimestriellement comme
actuellement par un laboratoire agréé afin de vérifier la conformité de ces paramètres, les
résultats seront transmis à l’Inspection des Installations Classées.
Les résultats des analyses réalisées depuis 2015 sur les effluents en sortie de STEP sont
synthétisés page suivante (Cf. annexe 6-17).
Ces résultats permettent de mettre en évidence que les capacités de traitement de la STEP
permettent de répondre actuellement aux normes de rejets pour imposées par l’arrêté
d’autorisation sur les rejets aqueux.
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UNITE

Article 4.3.9 de l'Arrêté
d'autorisation du 28/05/2009 :
contrôle des rejets aqueux

pH

-

6,5 < pH < 8,5

8,33

8

7,8

8,56

8,45

M.E.S.T

mg/l

35

13,67

24

11,25

10,70

32,38

DBO5

mg/l O2

3-30

5,33

5,025

3,7

4,14

10

DCO

mg/l O2

125

38,33

66,25

40,25

67

83

COT

mg/l C

70

8,7

9,675

8,5

18,4

20,7
0,125

PARAMETRES

2012

2015

2016

2017

2018

Nitrites (NO2)

mg/l N

3

0,1

0,09

0,78

0,198

Nitrates (NO3)

mg/l N

15

1,8

2,55

3,93

4,91

2,41

mg/l N

1-5

1,6

<0,4

0,39

<0,39

<0,39

mg/l

10

2,33

2,75

2,7

3,32

5,73

mg/l P

3

< 0,1

<0,07

< 0,2

< 0,2

< 0,2

+

Ammonium (NH4 )
Azote Kjeldahl
PO4

3-

Phosphore total

mg/l

2

0,1

0,1

< 0,1

0,2

0,28

Chlorures

mg/l

600-1000

494

489

413

800

499

Sulfates (SO4 )

mg/l

600

20

31,75

40,5

56,6

61

Fe et composés (en Fe)

mg/l

0,8

<0,10

0,09

0,23

0,1032

0,125

2-
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Al et composés (en Al)

mg/l

0,15

0,06

0,065

0,1

0,0192

0,051

Mn et composés (en Mn)

mg/l

0,5

0,03

0,3625

0,395

0,1092

0,054

Pb et composés (en Pb)

mg/l

0,02

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,0025

Cu et composés (en Cu)

mg/l

0,05

<0,05

0,005

<0,005

<0,005

<0,0025

Cr et composés (en Cr)

mg/l

0,1

<0,002

0,003

0,0025

0,0025

0,006

Cr hexavalent

mg/l

0,02

0,022

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025
0,004

Ni et composés (en Ni)

mg/l

0,1

<0,002

0,002

0,003

0,003

Zn et composés (en Zn)

mg/l

1

<0,05

0,008

0,008

0,006

0,007

Cd et composés (en Cd)

mg/l

0,04

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

Sn et composés (en Sn)

mg/l

0,05

<0,05

<0,02

<0,02

<0,02

<0,005

Hg et composés (en Hg)

mg/l

0,0006

<0,0003

<0,0003

<0,0003

<0,0003

<0,0003

As et composés (en As)

mg/l

0,1

0,009

0,01

0,016

0,0488

0,0265

Indice phénol

mg/l

0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

<0,02

<0,01

<0,04

<0,05

<0,04

Cyanures

mg/l

0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01
0,0555

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)

mg/l

1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

0,03

0,105

0,0875

0,12125

Hydrocarbures totaux

mg/l

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Fluor et composés (en F)

mg/l F

15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4
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3.9. SYSTEME DE COLLECTE ET DE STOCKAGE DES EAUX (HORS LIXIVIATS)
Drainage des eaux de ruissellement intérieures à l’installation
L’ensemble des eaux de ruissellement du site (en dehors des secteurs conservés en espaces
verts où les eaux n’ont aucun risque de contamination) est collecté par un réseau qui aboutit
à des bassins de rétention permettant une décantation, et un contrôle de qualité, avant rejet
dans le milieu naturel.
Sont regroupées sous la dénomination d’eaux de ruissellement 2 types d’eaux aux origines
différentes :
Eaux potentiellement chargées provenant :


de la plate-forme de voirie, de l’usine de traitement et de la zone des garages
comportant notamment la station de carburant (GNR) : traitées par un
débourbeur/séparateur hydrocarbure, elles sont dirigées vers un bassin étanche ;



de la couverture des casiers :
- sur la zone d’exploitation actuelle, elles sont ou seront collectées par un fossé
périphérique, puis rejetées dans des bassins étanches selon leur bassin
versant ;
- sur le nouveau bioréacteur : des fossés en terre seront mis en œuvre et
achemineront ces eaux jusqu’au bassin de stockage des eaux pluviales ;



des fonds de fouille des casiers non exploités au niveau desquels il est prévu une
gestion séparative des lixiviats et des eaux pluviales internes La séparation entre
lixiviats et eaux pluviales se fait au droit des vannes et chaque flux est donc envoyé à
un collecteur différent, situé à l’extérieur des casiers, grâce à un système de vannes
manuelles. Les eaux pluviales sont ainsi dirigées vers un bassin de stockage ;



de la plateforme déchets verts : elles sont collectées puis dirigées vers un bassin
étanche ;



de la zone de stockage des matériaux : elles sont collectées par un fossé puis dirigées
vers un débourbeur/séparateur hydrocarbure ;



de la voirie au niveau du projet d’extension : elles seront collectées et envoyées vers
un séparateur d’hydrocarbures déshuileur -débourbeur, situé à proximité du bassin des
eaux, avant stockage dans ce bassin.

Eaux sans risque de charge polluante provenant :


de la zone amont du bioréacteur :
-

sur la zone d’exploitation actuelle, ces eaux, provenant exclusivement
d’espaces verts sont directement rejetées dans le bassin de restitution EP2
également bassin incendie,

-

sur le nouveau bioréacteur : un fossé en terre interceptera tout écoulement
d’eau de ruissellement provenant de l’extérieur du site. Ces eaux, ne risquant
pas d’être polluées par les activités de stockage de déchets, se rejetteront
directement au milieu naturel.
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de

3.9.2.1. Gestion des eaux pluviales internes
Les eaux pluviales internes, en phase d’exploitation et de post-exploitation des casiers, seront
collectées par un système composé de fossés et de collecteurs PEHD.
Eaux internes provenant de la couverture du dôme et des voiries ceinturant les zones
de stockage des déchets
Au niveau de l’ISDND actuelle, les eaux issues de la couverture finale sont directement
envoyées vers le milieu naturel, les eaux de voiries sont pour partie envoyées par le biais de
caniveaux envoyées vers le bassin EP 1 et pour partie envoyées vers le milieu naturel après
passage par un séparateur d’hydrocarbures déshuileur - débourbeur situé au nord-ouest de
l’ISDND.
Au niveau de la zone d’extension, les eaux issues de la couverture finale et de voiries seront
gérées par deux fossés (un pour les eaux de voiries, un pour les autres eaux) ceinturant la
zone d’exploitation. Ces deux fossés auront les mêmes dimensions respectant les
prescriptions de l’arrêté du 15 février 2016 (voir note de dimensionnement des ouvrages pour
la gestion des eaux pluviales en annexe 6-8). Leurs caractéristiques seront les suivantes :


largeur de fond DC : 50 cm ;



angle du talus : 45 ;



hauteur d’eau h : 60 cm ;



largeur de surface libre AB de 85 cm.

Figure 39 : Coupe des fossés gérant les eaux pluviales sur la zone d’extension
Les eaux ainsi collectées sont envoyées sur le bassin des eaux pluviales (EP 4) après que les
eaux de voiries soient passées sur un séparateur d’hydrocarbures déshuileur-débourbeur,
situé à proximité du même-bassin.
Eaux internes provenant des alvéoles en attente d’exploitation
Le système de gestion des eaux pluviales internes, collectées dans les casiers aménagés
mais en attente d’exploitation est couplé à celui de collecte des lixiviats. Ce mode de
fonctionnement permet de réduire largement la production des lixiviats et les coûts de gestion
associés.
Le principe prévu est le même pour les tranches 1 et 2. Il est de type gravitaire avec un système
de séparation eaux pluviales et lixiviats dans chaque casier.
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Figure 40 : Plan de gestion des eaux de fond en tranche 2
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Le réseau de collecte est composé des éléments suivants :


drains PEHD, diamètre 110 mm ;



collecteur PEHD, diamètre 200 mm.

Figure 41 : Gestion des lixiviats et eaux pluviales en phase d'exploitation
Exemple tranche 2
La séparation entre lixiviats et eaux pluviales se fait au droit des vannes et chaque flux est
donc envoyé à un collecteur différent, situé à l’extérieur des casiers, grâce à un système de
vannes manuelles. Ces collecteurs sont dimensionnés pour que l’accès du personnel
d’exploitation aux vannes et aux points de piquage soit garanti tout au long de la vie du site.
Chaque collecteur, achemine les flux selon leur exutoire :


les eaux pluviales (EP) vers le bassin de stockage des EP (diamètre 200 mm) ;



les lixiviats vers le bassin de stockage des lixiviats (diamètre 200 mm).
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Le système de vannes manuelles permet la séparation des flux, comme suit :


casier aménagé et en attente d’exploitation : vanne des eaux pluviales ouverte, vanne
lixiviats fermée ;



casier en exploitation : vanne eaux pluviales fermée, vanne lixiviats ouvertes. Pour
éviter tout risque de fuite de lixiviats dans le réseau des eaux pluviales pendant
l’exploitation d’un casier, le branchement sur la nourrice EP est éliminé et la vanne
remplacée par un tampon étanche.

3.9.2.2. Gestion des eaux pluviales externes
Un fossé en terre, localisé à l’intérieur du site mais en périphérie de la nouvelle zone
d’exploitation interceptera tout écoulement d’eau de ruissellement provenant de l’extérieur du
site. Ces eaux, ne risquant pas d’être polluées par les activités de stockage de déchets, se
rejetteront directement au milieu naturel.
Le fossé des eaux externes aura les dimensions suivantes :


profondeur : 0,6m ;



largeur au fond : 0,5 m ;



largeur en gueule : 1,70 m ;



pente des flancs : 45°.

Ce fossé sera végétalisé par un mélange de graines d’espèces locales dès sa mise en place
de manière à limiter les vitesses d’écoulement et les phénomènes d’érosion lors des fortes
pluies. L’enherbement s’effectuera par hydroseeder dès que les pentes auront été stabilisées.

3.9.2.3. Gestion des eaux pluviales au niveau de la zone de stockage des
matériaux décaissement (inertes)
Les eaux issues de cette zone de stockage seront dirigées gravitairement vers un débourbeur
déshuileur avant rejet dans le milieu naturel.

3.9.2.4. Gestion des eaux pluviales au niveau de la plateforme de déchets verts
Les eaux issues de cette zone seront gérées par un fossé ceinturant cette zone d’activité puis
envoyées sur le bassin des eaux pluviales (EP 5) avant rejet dans le milieu naturel.

3.9.2.5. Gestion des eaux pluviales au niveau de la plateforme de stockage
des matériaux
Les eaux issues de cette zone seront gérées par un fossé ceinturant cette zone puis envoyées
sur le bassin des eaux pluviales (EP 6) avant rejet dans le milieu naturel.
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3.9.2.6. Gestion des eaux souterraines
Les investigations géologiques menées dans le cadre de l’étude de faisabilité n’ont pas exclu
la présence de nappes discontinues et de faible puissance dans le sous-sol, à l’instar du site
actuel.
Au niveau de la zone d’extension, un drainage des eaux souterraines sous barrière passive
(casiers et bassins) composé de tranchées drainantes est donc prévu, ce réseau aboutit à un
bassin de rétention spécifique.
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Figure 42 : Plan de gestion des eaux de surface en tranche 2
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Figure 43 : Plan de gestion des eaux souterraines en tranche 2
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Bassins de rétention des eaux de ruissellement
Plusieurs types de bassins équipent ou équiperont le site :


les bassins de récupération (bassins EP1, EP3, EP4 et EP5), ce sont des bassins
étanches. Leur étanchéité est assurée par des géomembranes.



le bassin de récupération et restitution (bassin EP2 ou RIA), d’une capacité d'environ
600 m3, il est étanché par une géomembrane et il collecte les eaux de toiture du
bâtiment principal de l'usine de traitement. En période sèche, il est alimenté par le
bassin principal EP1. Comme ce dernier, il est équipé d'une vidange vers l’exutoire
naturel du site.

Bassin EP1

Bassin EP2 ou RIA

Bassin EP3
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Le bassin des eaux pluviales EP3 :
Le bassin EP3 recueillant les eaux des voiries de circulation non souillées est équipé d'un
ouvrage de décantation et d'un dispositif de régulation automatique du débit de rejet, réalisé
en 2011 à la demande de la DREAL.
Cependant, en cas de pluie les écoulements sont "réguliers" et "automatiques". Une vanne
peut néanmoins permettre un isolement du bassin en cas de pollution.
La mise en place de cet ouvrage a été guidée par une étude hydraulique réalisée par le bureau
d’études Aquaservices (Cf. Annexe 6-20).
Cette étude hydraulique a permis de diagnostiquer les problématiques d’eaux pluviales sur le
site de Redoundel.
Les solutions proposées et réalisées ont été adaptées pour améliorer, tant du point de vue
quantitatif que qualitatif, les rejets de ces eaux pluviales vers le milieu naturel.
Ainsi, une vanne d’isolement a été mise en place au niveau du regard de by-pass sur le réseau
de gestion des eaux pluviales. Elle permet en cas de problème sur l’aire de manœuvre et de
stationnement des camions remorque, ou sur la plateforme située à l’arrière des casiers de
fermentation accélérée, de détourner les eaux du bassin de collecte des eaux de ruissellement
vers le bassin lixiviats n°4 via l’ancien réseau lixiviats toujours opérationnel.
Le même type de vanne a été mis en place au niveau de la sortie du bassin de collecte EP3
pour pouvoir stocker les eaux en cas de problème.
La morphologie du bassin a été étudiée pour permettre une décantation optimale des matières
en suspension qui contiennent la majorité des pollutions potentielles. Le dispositif adapté en
sortie de ce bassin permet de garantir une hauteur de sédimentation de 30 cm, une lame d’eau
superficielle de 30 cm, et de garantir une marge de sécurité de 50 cm par l’intermédiaire d’un
trop plein.

Figure 44 : Vue en coupe du bassin de gestion des eaux pluviales
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Figure 45 : Coupe du déversoir siphoïde en sortie du bassin de gestion des eaux pluviales
Le bassin de récupération et réserve incendie (bassin EP4) :
Dans le cadre du projet d’extension un nouveau bassin (EP 4) sera implanté, il sera localisé
au sud-ouest du bioréacteur.
Ce bassin de stockage des eaux pluviales accueillera les eaux de ruissellement internes au
site, soit les eaux :


provenant des casiers aménagés mais non encore exploités ;



ruisselant sur la couverture définitive ;



de voiries, après passage dans un séparateur d’hydrocarbures déshuileurdébourbeur ;

Ce bassin, dimensionné sur la base d’un évènement pluvieux de fréquence décennale (Cf.
Annexe 6-8), présentera les caractéristiques suivantes :


volume de stockage utile : 11 416 m³, comprenant un volume de 150 m³ comme
réserve incendie (l’arrêté ministériel prescrit une réserve incendie minimale de 120 m³),



surface au fond : 1 260 m²,



profondeur utile : 6 m,



surverse en béton en cas d’évènements pluvieux de fréquence supérieure à la
décennale,



rampe d’accès au fond du bassin pour les opérations d’entretien et nettoyage.

Septembre 2020

95621

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Notice technique

Bassin eaux pluviales
Volume 11 416 m3

194

Bassin eaux souterraines
Volume 1 760 m3

Figure 46 : Coupe des bassins eaux pluviales (EP 4) et eaux souterraines

Ce bassin sera étanchéifié de bas en haut par un géotextile anti-poinçonnant de grammage
1 200 g/m² et une géomembrane PEHD d’épaisseur 1,5 mm.

Figure 47 : Détail de l’étanchéité de fond des bassins eaux pluviales et eaux souterraines

Ce bassin sera équipé :


d’un collecteur d’évacuation des eaux pluviales ,



d’une canalisation en PEHD, permettant le raccordement des moyens de secours et
assurant un débit de 60 m³/h pendant 2 heures.

Les eaux pluviales se rejetteront dans le ruisseau de la Fouon del Riou. Un regard est prévu
avec une vanne de fermeture asservie aux mesures de débit, de pH et de conductivité
réalisées en continu.
Ce bassin des eaux pluviales sera clôturé (clôture de 2 m de hauteur) ; un portillon permettra
l’accès au bassin pour les opérations d’entretien et nettoyage.
Un panneau « Bassin EP - risque de noyade » sera mis en place sur le portillon. Le bassin
sera équipé d’une bouée, d’une échelle à faune et d’une échelle pour Homme. Un niveau
repère visuel seuil sera positionné sur la géomembrane du bassin.
Le bassin de récupération de la plateforme de déchets verts (bassin EP5) :
Ce bassin qui récupère les eaux de ruissellement de la plateforme déchets verts se situe à
l’aval des fossés de collecte et en amont du point de rejet dans le ruisseau.
Afin de dimensionner ce bassin l’étude réalisée pour un autre bassin du site (Cf. annexe 6-20)
a était prise comme référence. Ainsi la surface imperméabilisée prise en compte est de
4 000 m2 (plateforme et voirie).
Le bassin ainsi créé à une hauteur de 2.5 mètres, et un volume total de 730 m3, intégrant à la
fois un volume de décantation en partie basse du bassin ainsi qu’un volume de sécurité en
partie haute.
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Figure 48 : Plan du bassin d’eaux pluviales (EP 5)

Figure 49 : Profil 1 du bassin d’eaux pluviales (EP 5)
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Figure 50 : Profil 2 du bassin d’eaux pluviales (EP 5)

Le dimensionnement de cet ouvrage vise d’une part à réguler les écoulements vers le milieu
naturel en assurant un effet tampon lors des épisodes pluvieux les plus importants, avec une
restitution reportée des débits au ruisseau, et d’autre part à assurer une décantation optimale
de la plupart des particules en suspension pour améliorer la qualité des rejets au niveau du
ruisseau.
Ce bassin sera étanchéifié de bas en haut par un géotextile anti-poinçonnant de grammage
1 200 g/m² et une géomembrane PEHD d’épaisseur 1,5 mm.
Un regard installé sur l’exutoire sera équipé :


d’une vanne de régulation automatique du débit ;



d’une vanne à fermeture manuelle qui permettra d’isoler le bassin en cas de rejet
accidentel ;



d’une cloison siphoïde, permettant de garantir une bonne décantation, et le blocage
d’éventuels hydrocarbures.

Ce bassin des eaux pluviales sera clôturé (clôture de 2 m de hauteur) ; un portillon permettra
l’accès au bassin pour les opérations d’entretien et nettoyage.
Un panneau « Bassin EP - risque de noyade » sera mis en place sur le portillon. Le bassin
sera équipé d’une bouée, d’une échelle à faune et d’une échelle pour Homme. Un niveau
repère visuel seuil sera positionné sur la géomembrane du bassin.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - Notice technique

197

Le bassin de récupération de la plateforme de stockage des matériaux (bassin EP6) :
Ce bassin qui récupère les eaux de ruissellement de la plateforme de stockage des matériaux
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.

Figure 51 : Plan de localisation du bassin d’eaux pluviales (EP 6)

L’ensemble des bassins d’eaux pluviales du site derniers respectent ou respecteront les
prescriptions de l’arrêté du 27 août 1999 notamment en termes d’éloignement du cours d’eau
et de qualité des rejets.

Bassin de rétention des eaux souterraines
Dans le cadre du projet d’extension, un bassin de rétention des eaux souterraines sera
implanté au sud du bassin EP 4, au sud-ouest du bioréacteur.
Ce bassin de stockage accueillera les eaux souterraines sous barrière passive de la tranche
2 de l’ISDND.
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Ce bassin présentera les caractéristiques suivantes (Cf. Figure 46, page 194) :


volume de stockage utile : 1 760 m³ ;



surface au fond : 360 m²,



profondeur utile : 3.50 m,



rampe d’accès au fond du bassin pour les opérations d’entretien et nettoyage.

Comme le bassin EP 4, ce bassin sera étanchéifié par, de bas en haut, un géotextile antipoinçonnant de grammage 1 200 g/m² et une géomembrane PEHD d’épaisseur 1,5 mm.
(Cf. Figure 47, page 194).
Les eaux se rejetteront dans le ruisseau de la Fouon del Riou. Un regard est prévu avec une
vanne de fermeture asservie aux mesures de débit, de pH et de conductivité réalisées en
continu.
Ce bassin sera clôturé (clôture de 2 m de hauteur) ; un portillon permettra l’accès au bassin
pour les opérations d’entretien et nettoyage.
L’ensemble des bassins de rétentions du site respecteront l’arrêté du 27 août 1999, fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à
déclaration et relevant des rubriques 3.2.3.0, notamment en termes d’éloignement du cours
d’eau et de qualité des rejets.

Système de collecte et de stockage des eaux usées
Les eaux usées en provenance des sanitaires des bâtiments administratifs sont dirigées vers
2 assainissements autonomes.

Procédures de suivi et de surveillance
3.9.6.1. Eaux internes
Entretien et contrôle du système de collecte
L’état des systèmes de drainage et de pompage est et sera contrôlé régulièrement.
Les bassins de stockage des eaux propres sont curés régulièrement et en alternance pendant
les périodes de faible pluviométrie.
Suivi de qualité
Le mode de contrôle de ces eaux internes est défini en accord avec l’Inspecteur des
Installations Classées.
Des relevés sont et seront effectués semestriellement sur les bassins d’eaux pluviales.
Ces analyses portent sur les paramètres suivants : pH, Conductivité à 25°C, Température de
mesure de pH et conductivité, DCO, DBO5, Nitrites NO2, Nitrates NO3, Ammonium, Chlorures,
Phosphates, Sodium, Mercure, Cadmium, Chrome total, Zinc, Plomb, Fer total.
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En cas de dépassement des valeurs définies lors des analyses, des analyses
complémentaires seront effectuées. Les eaux suspectes seront orientées sur la STEP interne.

3.9.6.2. Eaux souterraines
De la même manière que les eaux superficielles contenues dans les bassins d’eaux pluviales,
les eaux souterraines subiront des contrôles semestriels. Les paramètres analysés ont été
choisis car ils peuvent permettre le traçage de polluants susceptibles d’être contenus dans les
lixiviats (pH, Conductivité à 25°C, Température de mesure de pH et conductivité, DCO, DBO5,
Nitrites NO2, Nitrates NO3, Ammonium, Chlorures, Phosphates, Sodium, Mercure, Cadmium,
Chrome total, Zinc, Plomb, Fer total).
Les niveaux d’eaux souterraines sont et seront mesurés 2 fois par an (périodes de hautes et
basses eaux).
Sur le centre de stockage actuel 3 piézomètres font l'objet d'un suivi semestriel, le niveau de
l'eau se situe généralement entre 1 et 2 m sous la surface du sol.
L’un est situé au nord du site en amont des installations (n°1), le second au niveau du point
de rejet dans le ruisseau Fuon des Riou (n°2) et le dernier est situé à l’extérieur du site en aval
des installations (n°3).
Dans le cadre du projet d’extension, les essais géotechniques ont par ailleurs donné l’occasion
d’implanter 4 nouveaux piézomètres (SD1 à SD4) au droit du projet de manière à caractériser
les eaux souterraines sur ce secteur.
Ces derniers sont amenés à disparaître à moyen et long terme lors de l'aménagement
progressif de cette zone d'extension. Il convient donc que les services instructeurs, dans le
cadre du futur arrêté d'autorisation, fixent le nombre et la localisation des nouveaux
piézomètres à créer. Cependant tant que la zone d’extension n’est pas en activité, les trois
piézomètres PZ1 Amont, PZ2 Intermédiaire et PZ3 Aval suffisent à assurer le suivi de la qualité
des eaux souterraines.
Les coordonnées géographiques des piézomètres actuels sont les suivantes :
Piézomètre
PZ1
PZ2
PZ3
PZ4 (SD3)
PZ5 (SD4)
PZ6 (SD1)
PZ7 (SD2)
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Coordonnées géographiques
X en m
Y en m
Z en m
741713
6386040
1161
742040
6385642
1142
742136
6385522
1137
742143
6385804
1151
742023
6385788
1151
741977
6385898
1160
742159
6385950
1162
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3.10. ZONE DE STOCKAGE DES MATERIAUX
Accès
L’accès à la zone de stockage des matériaux sera rendu possible via la voie d’accès aux
casiers de l’ISDND actuelle.
Cet accès est positionné entre l’ISDND et la zone de stockage. Cette voirie est déjà
dimensionnée pour supporter le passage de camions et leur croisement.

Principe d’exploitation
Une zone au nord-est des terrains constituera le dépôt des déblais excédentaires des
terrassements et accueillera également la zone de préparation des matériaux (barrière
passive).
Ce dépôt sera phasé en fonction de la planification des travaux de terrassements au niveau
du nouveau Bioréacteur : les travaux sur le site seront découpés en plusieurs phases dans un
but de gestion optimisée des déblais / remblais.
La phase 1 comportera la réalisation des travaux suivants :


terrassement et aménagement de la tranche 1 (extension de l’ISDND actuelle),



aménagement de la zone de stockage des matériaux excédentaires,



terrassement et aménagement du casier amiante,



mise en place de tous les équipements pérennes et provisoires nécessaires à la
gestion du site, à savoir les pistes, fossés, bassins, réseaux d’eaux pluviales et de
lixiviats en partie, bassins lixiviats et eaux pluviales, clôture, etc....

La phase 2 comportera la réalisation des travaux suivants :


terrassement et aménagement de la tranche 2 (création du nouveau bioréacteur),



finalisation de la mise en place des équipements pérennes nécessaires à la gestion du
site, à savoir l’ensemble des réseaux de captage des lixiviats et du biogaz des casiers
de la phase 2 et finalisation du réseau des eaux pluviales internes, notamment pour la
partie sur la digue aval.

La réalisation de la phase 2 sera démarrée au plus tard un an avant la fin de l’exploitation de
la partie amont.
Un premier stade de stockage à l’issue des travaux de la phase 1 :
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Figure 52 : État de la zone de stockage matériaux au démarrage de la tranche 1
Puis les cinq étapes correspondant aux étapes des travaux d’aménagement de la phase 2.

Figure 53 : État de la zone de stockage matériaux étape 1 de la tranche 2
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Figure 54 : État de la zone de stockage matériaux étape 2 de la tranche 2

Figure 55 : État de la zone de stockage matériaux étape 3 de la tranche 2
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Figure 56 : État de la zone de stockage matériaux étape 4 de la tranche 2

Figure 57 : État de la zone de stockage matériaux étape 5 de la tranche 2
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La stabilité du massif sera assurée par le respect de pentes à 66% maximum et par des
risbermes de 5 m de largeur.
Le bilan des matériaux extraits, à mettre en stock temporairement pour réutilisation future et à
évacuer est présenté dans le tableau suivant pour les tranches 1, 2 et le casier amiante.

Tableau 11 : Bilan des matériaux déblayés à stocker de façon temporaire et définitive

Ce tableau prend en compte les déblais des deux bassins de stockage eaux pluviales et
lixiviats en première étape de la tranche 2 : les 99 048 m3 extraits intègrent 7 384 m3 pour le
bassin des lixiviats et 8 135 m3 pour le bassin des eaux pluviales.
Sur l’ensemble des zones de travaux on considère que la terre végétale est présente sur une
épaisseur de 30 cm. Les quantités de terre végétale extraite lors du terrassement des casiers
et des zones techniques sont donc les suivantes :
Volume
0 m³

Total

3 767
27 178
3 388
34 363

m³
m³
m³
m³

Surface

Site d’extraction
0 m²

12 657
90 592
11 293
114 542

m²
m²
m²
m²

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

Tableau 12 : Bilan de la terre végétale disponible sur le site
Ainsi la totalité de la terre végétale nécessaire dans le cadre du réaménagement du site est
disponible sur ce dernier.
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3.11. CENTRE DE TRAITEMENT MECANO-BIOLOGIQUE
Dimensionnement des installations
L'usine de traitement est positionnée entre la station d’épuration et les bâtiments administratifs.
Cette installation est essentiellement prévue pour traiter les ordures ménagères après collecte
sélective des recyclables (verre, papier et emballages). L’objectif, suivant le principe du
traitement mécano-biologique, est de dégrader au maximum la matière organique contenue
dans ces déchets, ceci afin de réduire les quantités finales à stocker, tout en améliorant le
fonctionnement du centre de stockage (réduction de la production de lixiviats, de biogaz, des
phénomènes de tassement dans le corps de l’ISDND…). Cette fraction organique stabilisée
est stockée en vrac.
Les refus non organiques de l'usine de traitement (fraction "sèche") composés majoritairement
de plastiques, de textiles et de métaux, et initialement stockés sous forme de balles, sont
aujourd'hui largement valorisés (valorisation matière et recyclage pour les emballages
plastiques et métalliques, valorisation énergétique sous forme de CSR) dans le cadre d'un
Pôle d'Excellence Rurale initié en 2009 avec un prestataire local. Le taux de valorisation a
atteint 75% en 2017.
L’usine de traitement comprend :




une zone de réception des déchets (environ 800 m²) :
-

déchargement des ordures ménagères ;

-

alimentation de la chaîne de traitement ;

une zone de préparation des déchets (environ 1 000 m²) :
-

criblage primaire ;

-

tube de pré-fermentation ;

-

criblage secondaire ;



douze casiers de fermentation accélérée ;



une zone de maturation et une zone de séchage ;

Les tonnages maximaux annuels gérés sur l’usine de traitement sont les suivants :
Type de produits

Tonnage annuel

Ordures ménagères résiduelles (OMr)
Boues d’épuration (15 à 20 % de
matière sèche)

23 000 t
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L’usine traite un total d’environ 23 000 t/an. Cependant, les déchets suivants ne sont pas
acceptés :


déchets dangereux et les déchets industriels spéciaux ;



déchets d’activité de soins et assimilés à risque infectieux ;



déchets radioactifs ;



déchets contenant plus de 50 ppm de PCB ;



déchets inflammable et explosif ;



déchets dangereux des ménages collectés séparément.

Description des aménagements et matériels
Les équipements structurants comprennent :


une zone de réception des ordures ménagères ;



deux cribles rotatifs ;



un tube de pré-fermentation ;



un dispositif de remplissage semi-automatique des bennes de refus intermédiaire ;



un compacteur fixe pour les refus "grossiers" ;



douze casiers de fermentation accélérée ;



une zone de maturation et une zone de séchage ;



un poste de contrôle et un atelier ;



trois garages ;



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



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

3.11.2.1. Zone de réception des ordures ménagères
La zone de réception des ordures ménagères est constituée d’un bâtiment et d’une aire plane
permettant une manutention et une reprise au chargeur. Le système permet un traitement « au
fil de l’eau » (principe du stockage vide à la fin de chaque journée) mais dispose d’une capacité
de stockage de deux à trois jours de collecte, calculée sur la pointe de production estivale.
L’alimentation de la chaine de traitement se fait par une fosse semi-enterrée, celle-ci étant
accessible pour le vidage direct d’un camion de collecte.

3.11.2.2. Préparation par criblage
Le cœur de l’installation est un tube de pré-fermentation de petite taille. Cet équipement, dans
des conditions de fiabilité optimale, ne doit admettre aucun produit de grande taille, tout
spécialement les grands films plastiques, sous peine d’un risque de blocage de la guillotine de
sortie entrainant des pertes de temps importantes pour l’exploitant lors des opérations de
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débouchage. En zone rurale, où les collectes sont réalisées avec des fréquences réduites,
des bacs de grande taille sont souvent utilisés (660 l et plus). Des objets de grande taille se
retrouvent donc dans les ordures ménagères plus souvent qu’en zone urbaine. L’enlèvement
des « gros » est donc nécessaire.
La mise en place d’un crible à double maille avant le tube de pré-fermentation permet ainsi la
séparation en trois flux :


flux fin (0-90 mm) essentiellement constitué d'inertes et de fermentescibles très
dégradables, avec peu de plastiques, papier et carton ;



flux grossier (> 400 mm) risquant de bloquer le bioréacteur ;



flux intermédiaire (90-400 mm) riche en matières plastiques de toutes sortes, en fibreux
(papier et carton), en textiles et en métaux.

Au démarrage de l'usine de traitement, en juillet 2003 :


le flux fin était directement dirigé vers les casiers de fermentation accélérée ;



le flux grossier était compacté puis enfoui ;



le flux intermédiaire passait dans le tube de pré-fermentation pour séparer la partie
dégradable (organique et fibreux) qui grâce à un second crible (simple maille de
50mm), était dirigée avec le flux fin initial vers les casiers de fermentation accélérée.

Les refus du second crible (fraction >50 mm) passaient alors sous un électro-aimant pour
récupérer tous les métaux ferreux, les autres déchets majoritairement composés de plastique
étant alors compacté et mis en balles, pour permettre de réduire les envols au niveau des
casiers de stockage tout en améliorant la densité.
Depuis 2010, dans le cadre d'un Pôle d'Excellence Rurale porté par le SDEE en partenariat
avec la société Environnement Massif Central, ces refus de traitement "fraction sèche" ne sont
plus enfouis directement mais envoyés sur la chaîne de tri optique et valorisation de cette
société. L'objectif est de développer la valorisation matière des emballages métalliques
(ferreux et non ferreux) et plastiques, et la valorisation énergétique sous forme de CSR
(Combustible Solide de Récupération) utilisé notamment en cimenteries en substitution de
combustibles fossiles.
Après quelques années ayant permis de valider les performances de valorisation des refus de
traitement aux alentours de 50 à 60%, des travaux d'optimisation ont été entrepris à la fois sur
l'usine de traitement du SDEE et sur le site de la société Environnement Massif Central.
Les principales modifications effectuées fin 2015 sur l'usine de traitement sont les suivantes :


modification de la maille fine du premier crible de 70 à 90 mm ;



orientation de la fraction fine vers le tube de pré-fermentation ;



orientation de la fraction intermédiaire vers le site de valorisation de la société
Environnement Massif Central ;



pas de modification sur la fraction grossière, compactée et enfouie.
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3.11.2.3. Le tube de pré-fermentation
Le fonctionnement initial du tube de pré-fermentation reposait sur le fait que les ordures
ménagères à traiter sont constituées d’un mélange intime de deux fractions :


une fraction organique dégradable (déchets alimentaires, déchets verts, papier,
carton,…) ;



une fraction de déchets non dégradables (plastiques, textiles, métaux,…).

Ces deux fractions introduites dans le tube de pré-fermentation pendant un temps adapté et
avec une humidité ambiante suffisante, subissaient alors les transformations suivantes,
correspondant à un broyage sélectif doux :


une dégradation de la fraction organique qui, perdant sa structure initiale, se
transformait en éléments de petite taille ;



un maintien des éléments non dégradables dans leur forme initiale, de grande taille ;



un début de fermentation aérobie (en présence d’oxygène) générant une montée en
température permettant une hygiénisation de la masse des ordures et une initialisation
des phases de traitement aérobies ultérieures.

Ainsi, à l’issue de cette étape, un second criblage permettait de séparer deux fractions :


une fraction < 50 mm, riche en éléments organiques fermentescibles ;



une fraction > 50 mm, riche en éléments non dégradables.

Les modifications effectuées fin 2015 sur la chaîne de traitement ont notamment permis
d'orienter la fraction fine vers le tube de pré-fermentation et la fraction intermédiaire vers l'unité
de tri optique et valorisation de la société Environnement Massif Central.
L'objectif est de détourner plus de tonnages et de permettre d'augmenter le taux de valorisation
en travaillant sur des déchets plus "propres" et en valorisant une partie de la fraction fibreuse
qui était auparavant largement dégradée à l'intérieur du tube de pré-fermentation.

3.11.2.4. Mise en balles
Le principe retenu pour la gestion du centre de stockage était la mise en balles des déchets
non dégradables, garant d’une gestion optimisée des volumes du site et permettant la
limitation des envols. La presse à balles utilisée était une presse à canal d’une puissance de
80 tonnes pour produits variés.
La mise en place de la valorisation des refus de traitement en 2010 a coïncidé avec la
suppression de cette presse à balles, la fraction plastique légère étant aujourd'hui très
majoritairement valorisée sous forme de recyclage (valorisation matière) ou en production de
CSR (valorisation énergétique).

3.11.2.5. Casiers de fermentation accélérée
Douze casiers d’une superficie unitaire d’environ 120 m², pour 3 m de haut, permettent de
démarrer la fermentation de la matière organique préalablement « triée », cette fermentation
étant accélérée par un système de ventilation forcée. Chaque casier est équipé d’un
ventilateur radial. La technique d’aération, le soufflage par le sol, présente deux avantages
majeurs :
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une optimisation de la circulation de l’air à l’intérieur du tas de déchets ;
une protection du ventilateur qui ne transporte que de l’air frais (par rapport à une
technique par aspiration où l’air aspiré peut s’avérer corrosif en raison de son humidité
et des fines particules qu’il transporte).

Les casiers sont couverts par un apprentis pour les protéger des intempéries et assurer un
contrôle des plus précis des paramètres de la fermentation (température et taux d’humidité
notamment). Le plancher doit quant à lui satisfaire à plusieurs exigences :
 résistance au passage du chargeur ;


récupération des jus éventuels ;



protection des conduits d’aération ;



facilité d’entretien.

Avec la mise en place du réseau de chaleur, l'air insufflé dans les casiers de fermentation
accélérée est désormais un air chauffé aux alentours de 30°C, afin d'optimiser le processus
de fermentation/stabilisation, notamment en période hivernale.
L'objectif est ici non pas de produire du compost valorisable, mais de dégrader la matière
organique contenue dans les ordures ménagères résiduelles, avant enfouissement, ceci afin
de réduire les quantités finales à stocker tout en améliorant le fonctionnement et la gestion de
l'ISDND

3.11.2.6. Zones de maturation et de séchage
En complément des douze casiers de fermentation accélérée, une zone de maturation sous
bâtiment non clos permet d'effectuer une étape de maturation de cette fraction organique, sans
insufflation d'air.
Enfin, une zone de séchage, dans le prolongement des casiers de fermentation accélérée, a
été créée pour réduire les tonnages à enfouir et l'humidité des déchets, génératrice de lixiviats
au niveau des casiers de l'ISDND. L'air chaud insufflé dans la zone de séchage est également
produit à partir du réseau de chaleur interne.

Fonctionnement des installations
3.11.3.1. Procédures d’acceptation et de suivi des déchets
Le mode d’exploitation doit réglementairement prévoir différents contrôles des déchets
entrants, sous la forme :


d’un contrôle à la réception des ordures ménagères et des boues d’épuration ;



d’un pesage de tous les déchets.

Ces contrôles sont effectués à l’entrée du site, grâce notamment au portique de radiodétection
et au pont bascule.
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3.11.3.2. Mode d’exploitation
Après contrôle et passage sur le pont bascule, les déchets sont déversés sur la zone de
déchargement (dans le cas d'apports directs par les bennes de collecte pour les communes
situées dans un rayon de 15 à 20 km), ou stockées à l'extérieur dans les caissons de
compaction utilisés sur les centres de transfert (six centres de transfert répartis sur le territoire).
Les boues d’épuration sont quant à elle stockées à proximité des casiers de fermentation
accélérée.
Après le criblage initial, la fraction finie est dirigée directement vers le tube de pré-fermentation,
la fraction grossière tombe dans un compacteur dont le caisson est vidé une à deux fois par
jour, et la fraction intermédiaire est stockée en bennes (système de remplissage alternatif et
semi-automatique de deux bennes permettant de limiter les arrêts de la chaîne) avant d'être
acheminée sur le site de valorisation de la société Environnement Massif Central, situé à
environ 7 km.
Le chargement du bioréacteur peut être réalisé à raison de 7 heures par jour environ (plage
horaire allongée en période de pointe estivale). Le niveau de matière en rotation / fermentation
ne doit pas excéder 65% du volume total. Les ordures ménagères, après un temps de séjour
moyen de 72h, sortent en continu par une trappe permettant leur évacuation : c’est en fait le
volume libéré par les ordures extraites qui fournit le volume nécessaire aux ordures chargées,
pour ne pas risquer l’engorgement du tube. À l’issue de cette étape, un second criblage permet
de séparer la partie organique, dirigée vers les casiers de fermentation accélérée, de la partie
non organique orientée vers le site de valorisation.
Après deux à trois mois de fermentation accélérée (durée pouvant varier notamment en
fonction de la saison), quelques semaines de maturation et quelques jours de séchage, la
fraction organique stabilisée est enfouie sur l'ISDND.
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3.12. PLATEFORME DECHETS VERTS
Mise en place d’une filière déchets verts sur le site de
Redoundel
Depuis janvier 2018, le SDEE avait mis à disposition sur le site de Redoundel une plateforme
permettent l’accueil et le traitement de déchets verts et bois. Le traitement était effectué par
une entreprise prestataire. Depuis le 1er janvier 2020, le SDEE assure en régie l’accueil et le
traitement des déchets verts issus de 22 déchèteries.
Cette activité se décline de la façon suivante :
 stockage des Déchets Verts sur la plateforme ;
 broyage au fil de l'eau pour garantir un volume de stockage des intrants minimum,
éventuellement directement dans les bennes de collecte ;
 criblage du broyat à l'aide du crible rotatif à maille 50 mm présent dans l'Usine de
traitement et non utilisé depuis les modifications opérées sur la chaîne de traitement
des OMr ;
 valorisation énergétique de la fraction >50 mm ;
 stockage de la fraction fine sur la plateforme avant valorisation agricole.
L’objectif est de maintenir un taux de valorisation des déchets verts collectés de 100%, en
disposant d’une part d'un produit calibré à 0/50 mm aux utilisations multiples en agriculture
(paillage, amendement, structurant en cas de co-compostage, …), et d'autre part de valoriser
énergétiquement la fraction ligneuse 50 mm sous forme d’un équivalent de plaquette
forestière.
A court ou moyen terme, le maintien du traitement des déchets verts sur le site de Redoundel
permettra également de disposer d'un stock de structurant indispensable dans le cadre de la
mise en place de collectes spécifiques de biodéchets, en partenariat avec les structures
intercommunales à compétence "Collecte" adhérentes du SDEE.
Cette évolution s'inscrit pleinement dans les objectifs de la loi de Transition Energétique pour
la Croissance Verte, et doit permettre d'améliorer le taux de valorisation global des Déchets
Ménagers et Assimilés, ainsi que de réduire les quantités enfouies (la fraction organique des
OMr étant à l'heure actuelle uniquement compostée, stabilisée et séchée), conformément aux
orientations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets approuvé fin 2019.

Dimensionnement de l’installation
La superficie aménagée pour la plateforme de stockage est d'environ 3 000 m2, intégrant :
 une zone de stockage des déchets verts bruts (éventuellement en benne) ;
 une zone de stockage du broyat fin en attente de livraison ;
 les zones de manœuvre des camions assurant la collecte ou la livraison du broyat fin ;
 la zone de manœuvre de l’engin assurant l’alimentation du broyeur et le chargement
des bennes ;
 la zone de manœuvre pour la mise en place et le retrait du broyeur (équipement
mobile) ;
 une piste de circulation périphérique.
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Figure 58 : Plan de masse de la plateforme déchets verts

Figure 59 : Plan des différentes zones d’activité sur la plateforme déchets verts
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Description des aménagements et matériels
A cette plateforme s’ajoute une voirie d’accès depuis la piste existante, des fossés
périphériques de détournement ou de collecte des eaux de ruissellement ainsi qu’un bassin
de stockage et de décantation.

3.12.3.1. Dimensionnement du bassin
Le bassin de gestion des eaux pluviales de cette plateforme, créé, a une hauteur de 2.5
mètres, et un volume total de 730 m3, intégrant à la fois un volume de décantation en partie
basse du bassin ainsi qu’un volume de sécurité en partie haute.
Le dimensionnement de cet ouvrage vise d’une part à réguler les écoulements vers le milieu
naturel en assurant un effet tampon lors des épisodes pluvieux les plus importants, avec une
restitution reportée des débits au ruisseau, et d’autre part à assurer une décantation optimale
de la plupart des particules en suspension pour améliorer la qualité des rejets au niveau du
ruisseau.

Figure 60 : Bassin de traitement des eaux de la plate-forme déchets verts
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3.12.3.2. Le Broyeur
Le broyeur qui a été acquis pour cette opération est un broyeur thermique de type lent, adapté
au broyage du bois, des déchets verts et autres Déchets Industriels Banals. Il s'agit du modèle
DW2060 Büffel de la marque Doppstadt.
Son débit minimum est de 15 tonnes/heure, avec une granulométrie finale inférieure à
200 mm. Un déferrailleur, réglable en hauteur, est présent au-dessus du convoyeur
d’évacuation. Ce broyeur est monté sur un châssis de type Ampliroll. Sa mobilité permettra de
l’utiliser à la fois sur la plateforme pour le broyage des déchets verts ou pour le broyage du
bois.

Description de l’activité
3.12.4.1. Nature et volume des activités
Quantités collectées
Sur la base des données moyennes 2018 et 2019 :
 1 992 tonnes collectées ;
 294 bennes d’une capacité unitaire de 30 m3.
En moyenne hebdomadaire :
 40 tonnes collectées ;
 170 m3 de volume brut théorique.
En pointe hebdomadaire :
 60 tonnes collectées ;
 330 m3 de volume brut théorique.
Quantités stockées (avant et après broyage), broyées et criblées
Le fonctionnement est d’un broyage à minima 2 fois par semaine soit une quantité stockée
avant broyage d’un maximum de 200 m3 en période de pointe.
Le broyage permet une réduction de volume significative, et le criblage devrait permettre
d’extraire environ 20% des tonnages (fraction >50 mm) envoyés directement en valorisation
énergétique, soit :
 en moyenne hebdomadaire :
o 8 tonnes envoyées en valorisation énergétique (2 bennes) ;
o 32 tonnes de broyat <50 mm soit environ 64 m3 ;
 en pointe hebdomadaire :
o 12 tonnes envoyées en valorisation énergétique (3 bennes) ;
o 48 tonnes de broyat <50 mm soit environ 100 m3.
La capacité de stockage du broyat fin après criblage est de 800 m3. Cette capacité permet
d’assurer le stockage du broyat en périodes d’intempéries, notamment en période hivernale,
interdisant la livraison aux exploitations agricoles partenaires.
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Afin de limiter le flux de poids lourds engendré par cette activité, les livraisons de broyat sont
la plupart du temps couplées à des rotations sur l’une des 22 déchèteries.

3.12.4.2. Elimination des déchets et produits liés à l’activité
Cette activité peut générer différents types de déchets ou produits, essentiellement des erreurs
de tri au niveau des bennes de déchets verts collectées en déchèteries.
Les plus courants sont des déchets de type plastique (pots de fleurs, barquettes, sacs, fleurs
artificielles, …). Ponctuellement, quelques papiers, cartons ou métaux peuvent également être
présents. Ils sont triés et collectés via un petit conteneur de quelques centaines de litres
installé sur la plateforme puis traités en mélange avec les refus de l’Usine de traitement des
OMr.

3.13. PLATEFORME DECHETS BOIS
Mise en place d’une filière déchets bois sur le site de
Redoundel
Comme pour les Déchets Verts, la volonté du SDEE, à compter du 1er janvier 2020, a été de
ne pas reconduire le marché de traitement du Bois issu de déchèteries, et d’assurer en régie
directe cette prestation avec des objectifs plus ambitieux de traitement, à savoir :
 stockage du Bois sur une plateforme couverte de l’Usine de traitement des OMr ;
 broyage au fil de l'eau pour garantir un volume de stockage des intrants minimum,
éventuellement directement dans les bennes de collecte ;
 évacuation régulière du Bois broyé vers des filières de valorisation matière ou
énergétique.
L’objectif est de retrouver un taux de valorisation du Bois collecté proche de 100%, en
disposant d’un ou plusieurs exutoires de valorisation matière ou énergétique. A cette fin, des
essais expérimentaux ont déjà été menés fin 2018 avec la société Kronospan dans l’Yonne,
spécialisée dans le traitement du Bois en mélange issu des déchèteries.
Cette évolution permettra d'améliorer le taux de valorisation global du Bois et donc réduire les
quantités enfouies, tout en assurant une nécessaire maîtrise des coûts.

Dimensionnement de l’installation
Le stockage et le broyage sont réalisés au niveau des casiers précédemment utilisés pour la
maturation de la fraction organique stabilisée des OMr, avant enfouissement, au niveau de
l’usine de traitement des OMr.
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Vue des casiers

Description des aménagements et matériels
La plateforme utilisée pour le stockage et le broyage étant couverte, la quantité d’eaux de
ruissellement est négligeable. De plus, cette plateforme ayant été utilisée précédemment pour
la maturation de la fraction organique stabilisée des OMr, avant enfouissement, elle est
raccordée au bassin lixiviats de l’usine de traitement des OMr. Les eaux de ruissellement sur
cette plateforme sont donc traitées au niveau de la STEP du site.
Le broyeur utilisé est le même que pour les déchets verts.

Description de l’activité
3.13.4.1. Nature et volume des activités
Quantités collectées
Sur la base des données de 2019 :
 2 370 tonnes collectées ;
 549 bennes d’une capacité unitaire de 30 m3.
En moyenne hebdomadaire :
 45 tonnes collectées ;
 320 m3 de volume brut théorique.
En pointe hebdomadaire :
 70 tonnes collectées,
 510 m3 de volume brut théorique.
Quantités stockées (avant et après broyage), broyées et criblées
Comme pour les déchets verts, le fonctionnement est d’un broyage à minima 3 fois par
semaine soit une quantité stockée avant broyage d’un maximum de 200 m3 en période de
pointe.
Le broyage permet une réduction de volume, et donc une optimisation des transports.
L’organisation des transports permet une évacuation la plus régulière possible du broyat de
bois de façon à limiter les quantités stockées. Le temps maximum de stockage est estimé à 2
semaines, soit un volume maximum stocké de l’ordre de 500 m3.
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3.13.4.2. Elimination des déchets et produits liés à l’activité
L’activité de cette plateforme peut générer différents types de déchets ou produits,
essentiellement des erreurs de tri au niveau des bennes de bois collectées en déchèteries.
Les plus courants sont des déchets de type plastique, ponctuellement quelques papiers et
cartons peuvent également être présents. Ils sont triés et collectés via un petit conteneur de
quelques centaines de litres installé sur la plateforme puis traités en mélange avec les refus
de l’Usine de traitement des OMr.
Les métaux divers présents dans le flux Bois (charnières, pointes, …) sont en grande partie
extrait par un électro-aimant présent sur le broyeur, en sortie de celui-ci, récupérés en benne
et valorisés dans le cadre du marché des bennes métaux récupérées en déchèteries.

3.14. INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS DANGEREUX
Dimensionnement des installations
Au nord-est de l’ISDND actuelle, un casier d’amiante va être érigé. Ce casier détient un volume
utile de 3 510 m3 et une capacité de stockage de 2 808 t.
Les matériaux amiantés acceptés par le SDEE seront stockés dans cette alvéole.

Une seule phase d’exploitation est prévue.

Figure 61 : Fond de forme du casier amiante
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Figure 62 : Coupes du casier amiante

Description des aménagements et matériels
Afin de respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, le casier amiante,
est aménagé de sorte que la protection du sol, des eaux souterraines et de surface soit
assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain
naturel en l'état, répondant aux critères suivants :
 le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur
1 mètre d'épaisseur ;
 les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s
sur 0,5 mètre d'épaisseur.
La géométrie des flancs est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant
et à ne pas altérer l'efficacité de la barrière passive. Ainsi la barrière passive, dont la stabilité
a fait l’objet d’une étude (Cf. annexe 6-22), sera mise en œuvre dès la création du casier, sur
une épaisseur de 0,5 m sur des talus de pente maximale 2H/1V.
De plus, cette barrière passive sera protégée par un géotextile pour limiter les phénomènes
d’érosion.
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Figure 63 : Coupe sur la barrière passive du casier amiante
Aucun matériel spécifique au casier amiante n’est stocké sur place. Seule une pelle
mécanique utilisée sur les autres installations vient en fonction des besoins étaler et compacter
les matériaux.
Conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, la couverture finale du casier amiante
comprendra une couche anti-érosion composée d'éléments minéraux grossiers, d'une
épaisseur minimale d'un mètre.

Figure 64 : Coupe sur la couverture finale du casier amiante
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Figure 65 : Vue en plan du casier amiante à l’état final

Description des procédés
Les déchets arrivant sur le site sont pesés et identifiés comme les déchets non dangereux.
Une fois acceptés, les déchets amiantés sont dirigés vers le casier amiante au nord-est du
site.
Le transporteur décharge les matériaux directement dans le casier.

Registres
Tout comme pour les déchets destinés à l’ISDND, un registre d'entrée est tenu sur lequel est
mentionné :


l'origine des déchets et leur nature,



le nom du transporteur,



le tonnage net,



les dates et heures de livraison (entrée et sortie).

Ce registre pourra être tenu de façon informatique via le système d'exploitation du logiciel de
gestion des pesées.
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4. DÉFINITION DES GARANTIES FINANCIÈRES
4.1. GARANTIES FINANCIERES COUVRANT LES BIOREACTEURS
Évaluation des montants que doivent couvrir les garanties
financières
Le mode de calcul des garanties financières de référence est basé sur la circulaire du 23 avril
1999 sur la méthode de calcul dite de l’approche forfaitaire globalisée.
Cette méthode définit, pour les sites de capacité inférieure à 250 000 tonnes par an, la formule
suivante :
GF (M.F. HT) = t * 10-6 * (120- t/10000) + 1,5 (La formule n’a pas été réactualisée depuis le
passage à l’Euro).

Montant des garanties
Dans le cas du projet, le tonnage annuel maximal est : t = 20 150 t4

4.1.2.1. Montant des garanties financières durant la période d’exploitation

Montant annuel 20 150 * 10-6 * (120- 20 150/10000) + 1,5

3 877 400 F HT

Soit un montant de 591 100,00 € HT.

4.1.2.2. Montant des garanties durant la période post exploitation
Dès que la capacité d’accueil du bioréacteur sera atteinte et durant la période trentennale de
suivi post exploitation, le montant des garanties financières actualisées fera l’objet d’une
atténuation basée sur les abattements suivants :
 de n (année de fermeture) à n + 5 : -25 % par rapport au montant initial,
 de n + 6 à n + 15 : - 25 % par rapport au montant de la période précédente,
 de n + 16 à n + 30 : - 1 % par an.

4 Ce tonnage inclus le tonnage d’OMr de 20 000 t par an et le tonnage d’amiante. Ce dernier de 4 000 tonnes au

total est lissé sur les 28 années d’exploitation de l’ISDND. Il représente donc 150 t par an.
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Le tableau suivant présente les garanties financières correspondant à chacune de ces
périodes.
Période
Montant de n+1 à n+5
Montant de n+6 à n+15
Montant pour n+16
Montant pour n+17
Montant pour n+18
Montant pour n+19
Montant pour n+20
Montant pour n+21
Montant pour n+22
Montant pour n+23
Montant pour n+24
Montant pour n+25
Montant pour n+26
Montant pour n+27
Montant pour n+28
Montant pour n+29
Montant pour n+30

Montant en €
443 329
332 497
329 172
325 880
322 621
319 395
316201
313 039
309 909
306 810
303 741
300 704
297 697
294 720
291 773
288 855
285 967

4.2. GARANTIES FINANCIERES COUVRANT L’USINE DE TRAITEMENT
Évaluation des montants que doivent couvrir les garanties
financières
La proposition suivante est basée conformément à l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux
modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la
mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en
œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.
Cet arrêté définit le calcul des garanties selon la formule suivante :
M = Sc [Me + α*(Mi + Mc + Ms + Mg)]
Où :
SC : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce
coefficient est égal à 1,10.
Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif
aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de
l'installation. Ce montant est établi sur la base des éléments de référence suivants :
Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l'exploitant ;
Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité retenue est égale
à la quantité maximale stockable sur le site, éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral ; à
défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par l'exploitant.
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α : indice d’actualisation des coûts
MI : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou
d'incendie après vidange.
MC : montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d'une
clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque entrée du site et sur la
clôture tous les 50 mètres.
MS : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant
couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux
de la nappe au droit du site, ainsi qu'un diagnostic de la pollution des sols.
MG : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent.
L'exploitant présente tous les cinq ans un état actualisé du montant de ses garanties
financières.
Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une modification du coût de mise
en sécurité nécessite une révision du montant de référence des garanties financières.

Montant des garanties5
Sc = 1.10
Me = 15 621
α = 1.059
Mi = 2850
Mc = 1215
Ms = 17 000
Mg = 57 600
M = 108 867 € TTC

5 Le détail du calcul des garanties financières est présenté en annexe 6-9.
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La description de l'état actuel du site et de son environnement, prend en compte la
situation des terrains visés par la demande d'autorisation et le milieu environnant dans
un périmètre susceptible d'être concerné par le projet.
Le niveau d'approfondissement de chacun des thèmes étudiés tient donc compte de la
richesse spécifique du milieu mais aussi des probabilités d'impacts détectées dès l'élaboration
du projet technique.

1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET PRÉSENTATION DE L’AIRE
D’ETUDE
Sources :


Carte topographique au 1 / 25 000, IGN n° 26358-E, Mende



Feuille cadastrale de la commune de Badaroux

1.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement
nécessaires à l’évaluation complète des impacts, deux aires d’études ont été définies :


une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne les terrains directement concernés
par le site et la zone d’extension potentielle, soit une surface de 56.2 ha. Toutes les
thématiques environnementales sont abordées à l’échelle de ce périmètre. L’AEI peut
également être nommée « site » ou « site d’étude », ou bien « périmètre d’étude »,
ou encore remplacée par les termes « terrains étudiés », aussi bien lorsque l’on décrit
sa surface que lorsque l’on décrit son contour.



une aire d’étude dite « étendue » (AEE), d’un rayon de 3 kilomètres autour de l’AEI,
soit une surface d’environ 38,5 km2 et qui permet d’analyser les composantes de
l’environnement qui pourront être en interrelation directe avec le projet (hydrographie,
milieux naturels, accès, voisinage…),

L’aire d’étude étendue (AEE) intercepte une partie des territoires communaux de ChastelNouvel à l’ouest, Badaroux au sud et Le Born à l’est.

1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) est située sur la commune de
Badaroux, au centre du département de la Lozère (48), en région Occitanie, dans le quart sudest de la France.
La commune se trouve plus précisément, en rive droite du Lot, entre les villes de Mende (6,5
km en direction de l’ouest) et Laubert (13,5 km en direction du nord-est), à environ 800 m
d’altitude.
L’aire d’étude immédiate, se situe en limite nord du territoire communal, et s’implante au sud
du Plateau de la Margeride. D’une surface totale de 56,2 ha, l’AEI englobe les terrains d’une
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installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), ainsi qu’une partie de la zone
forestière attenante au site. Installée au lieu-dit « Le Redoundel », sur le territoire communal
de Badaroux, cette installation est associée à un centre de traitement de déchets non
dangereux et se situe sur le Parc Régional d’Activités Économiques (PRAE) Jean-Antoine
Chaptal.
L’ensemble des terrains étudiés s’implantent sur la commune de Badaroux. L’aire d’étude est
quant à elle, élargie aux communes limitrophes de Chastel-Nouvel, du Born et une infime
partie de Mende.
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Figure 1 : Carte de situation
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Figure 2 : Réseau routier
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1.3. SITUATION CADASTRALE DETAILLEE
Le centre de traitement de déchets du SDEE est situé sur le territoire de la commune de
Badaroux, au niveau des lieux-dits « Lou Claouzet », « Redoundel », « Lou Truc de la
Serbio », « Lou Claous » et « Charra Vieille ».
La totalité des parcelles concernées par le projet, et présentées dans le tableau ci-après
appartiennent au SDEE 48.
LIEU-DIT

Redoundel

Septembre 2020

SECTION

AB

N° DE PARCELLE

SUPERFICIE (M²)

17
18

1 350
1040

19

6 365

30

1 365

31

7 510

32

1 470

33

510

34

9 450

38

25 705

208

2 880

209

24 100

210

32 940

236

106 396

237

41 977

241

25 261

239

8 272

AFFECTATION
ACTUELLE

AFFECTATION
PREVUE

Fourrés
Fourrés

Fourrés
Fourrés
Plateforme
de
des
Déblais et bois stockage
matériaux et bois
Fourrés
Fourrés
Voirie,
plateforme
Voirie, friches déchets verts et
et bois
plateforme
de
stockage
des
matériaux et bois
Bois, fourrés et Bois, fourrés et
voirie
voirie
Ruine
Ruine
Bois
et Casiers, bois et
pâturage
pâturage
Casiers, landes
Landes et bois
et bois
Haie
Haie
Bois
et
Bois et pâturage
pâturage
Bois
et
Bois et pâturage
pâturage
Casiers (anciens
nouveaux),
Casiers
et et
friches
casier amiante et
friches
Bâtiment,
Bâtiment,
bassin, voirie, bassin, voirie,
usine
de usine
de
traitement
et traitement
et
station
station
d’épuration
d’épuration
Bois, voirie et Bois, voirie et
landes
landes
Fourrés
et Fourrés, voirie
voirie
et casiers
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LIEU-DIT

Lou
Truc
de
la
Serbio

SECTION

AB

Charra
Vieille

AB

Lou Claous

AB

Lou
Claouzet

95621

AB

N° DE PARCELLE

SUPERFICIE (M²)

AFFECTATION
ACTUELLE

Friches et voirie

240

9 270

153

2 888

154

2 892

155

5 855

158
222

4 760
14 750

Lit planté de
roseaux
Lit planté de
roseaux
Sol nu, bois et
friches
Bois et voirie
Bois et fourrés

224

125 802

Bois

235

21 095

62
63
39
40

11 610
11 540
5 304
10 220

43

7 275

44

6 135

Bois et fourrés

46
47
35
36
37
42
45

4 209
4 346
5 110
2 644
22 515
4 974
9 760

Bois et fourrés
Bois et fourrés
Bois
Bois
Bois
Bois
Bois

Bois, fourrés et
voirie
Bois
Bois
Fourrés
Bois et fourrés
Landes, bois et
fourrés

AFFECTATION
PREVUE

Friches,
plateforme
déchets
verts,
bassin et voirie
Lit planté de
roseaux
Lit planté de
roseaux
Sol nu, bois et
friches
Bois et voirie
Bois et fourrés
Bois, casiers et
bassins (eaux
pluviales
et
lixiviats)
Bois, fourrés et
voirie
Bois et casiers
Bois
Fourrés
Bois et fourrés
Casiers, landes,
bois et fourrés
Casiers, bois et
fourrés
Bois et fourrés
Bois et fourrés
Casiers
Casiers
Casiers et bois
Bois
Casiers et bois
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2. MILIEU HUMAIN
2.1. SITUATION ADMINISTRATIVE

2.1.1. La commune de Badaroux
La commune de Badaroux se place dans l’arrondissement de Mende, au sein du canton de
Grandrieu. Le territoire communal s’inscrit dans le bassin de vie de Mende.

2.1.2. Communauté de Communes Cœur de Lozère
Cœur de Lozère est un établissement public de coopération intercommunale (EPI) regroupant
plusieurs communes qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et
conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur
territoire.
Un arrêté préfectoral de 2001 a créé la communauté de commune de la Haute Vallée d’Olt,
formé par 4 communes : Mende, Badaroux, Le Born et Pelouse.
En 2009, la communauté de communes change de nom pour devenir Cœur de Lozère. En
2016, 3 communes ont rejoint cette intercommunalité : Barjac, Balsièges et Saint Bauzile.
Fruit d'une longue réflexion menée par les élus des collectivités locales, cette entité forme
aujourd’hui un territoire administratif regroupant 7 communes et peuplé de plus de 14 806
habitants (chiffre du recensement 2014 qui prend effet au 1er janvier 2017).

2.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION, D’URBANISME

2.2.1. Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La commune sur laquelle le projet s’implante dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé
le 05 juin 2013
Les terrains du projet concernent les zonages suivants :


UI : zone urbaine réservée aux activités industrielles et de dépôts ;



AU1x : zone à urbaniser à destination d'accueil d'activités industrielles, artisanales, de
bureaux et de services liés à l'activité de la zone.
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Figure 3 : Zonage du PLU de Badaroux

Ces zonages autorisent certains aménagements uniquement dans le respect de certaines
conditions. Le tableau ci-contre présente les conditions d’occupations du sol sur les terrains
visés par le projet.
Zonage du PLU

Occupation autorisée


UI : zone urbaine
réservée aux
activités
industrielles et de
dépôts

AU1x : zone à
urbaniser à
destination
d'accueil d'activités
industrielles,
artisanales, de
bureaux et de

95621







les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
assurant une mission de service public de production, de transport ou
de distribution d'énergie (électricité, gaz…), de télédiffusion, de
radiodiffusion, de télécommunication et de distribution d'eau et
d'assainissement, dans la mesure où toutes les précautions sont prises
au niveau de leur impact sur l’environnement et sous réserve de leur
intégration paysagère ;
toutes les activités correspondant à la vocation de la zone ;
les installations classées.
les constructions à usage d'équipements collectifs ou les installations
d’intérêt général,
les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des
services publics,
toutes les activités correspondant aux objectifs économiques de la
zone,

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

Zonage du PLU
services liés à
l'activité de la zone
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Occupation autorisée





les installations classées,
les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si :
ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de
viabilisation,
ils sont suivis par une remise en état du site ou une intégration
paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après
travaux.

2.2.2. Contraintes et servitudes affectant le site
CONTRAINTES ET
SERVITUDES

Captages AEP

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

SITE
CONCERNE
OUI / NON

COMMENTAIRES

Non

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

Non

Non concerné

Non

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

Oui
Non

Plans de Prévention
des Risques

Non

Servitudes liées à la
présence
d'infrastructures

Non

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

Non

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

Servitudes liées à la
présence de voisinages
particuliers

Non

Non concerné

Sites inscrits ou classés

Non

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

Limitations de tonnage
sur la voirie publique
Activités militaires
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CONTRAINTES ET
SERVITUDES

Vestiges
archéologiques

SITE
CONCERNE
OUI / NON

COMMENTAIRES

Non

La Direction Régionale des Affaires Culturelles n’indique
aucune sensibilité archéologique spécifique sur ce secteur.
Les terrains du projet ne sont concernés par aucune zone de
protection (APPB, Réserve naturelle…) ni par aucune zone
d’inventaire naturaliste (ZNIEFF, ZICO).

Milieux protégés ou
remarquables

Non

Appellation d’Origine
Contrôlée

Non

Sentiers de randonnée

Non

Le zonage naturel le plus proche est localisé à environ 2,5 km
à l’Est des terrains du projet : la ZNIEFF de type 2 « Montagne
de la Margeride et massif du plateau du Palais du Roi »
(n°910007369).
La commune de Badaroux dispose de 2 AOC (Bleu des
Causses et Roquefort) sur son territoire auxquels s’ajoutent 3
IGP.
Aucun sentier de randonnée n’est présent dans ce secteur.

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

2.2.3. Existence d'autorisations antérieures sur le site
Le site bénéficie d’une antériorité réglementaire marquée notamment par :


L’Arrêté Préfectoral (n°000948) du 21 juin 2000, autorisant le Syndicat Départemental
d’Électrification et d’Équipement (SDEE), à exploiter un centre de stockage de déchets
ultimes issus du traitement de déchets ménagers et assimilés et relevant de la rubrique
322-B2 de la nomenclature des ICPE.



L’Arrêté Préfectoral (n°01-1068) du 26 juillet 2001, venant compléter l’arrêté du 21 juin
2000.



L’Arrêté Préfectoral (n°2009-300-004) du 27 octobre 2009, modifiant l’arrêté du 21 juin
2000, modifié par l’arrêté du 26 juillet 2001.



L’Arrêté Préfectoral (n°2009-148-007) du 28 mai 2009, autorisant le Syndicat
Départemental d’Électrification et d’Équipement (SDEE), à exploiter un ouvrage
d’épuration pour le traitement des lixiviats du centre départemental de traitement et de
stockage des déchets ménagers assimilés ainsi que les matières de vidange des
dispositifs d’assainissement autonome et de petits ouvrages collectifs de traitement
des eaux usées.
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2.3. ENVIRONNEMENT HUMAIN
Sources :


INSEE inventaire communaux entre 1990 et 2013



AGRESTE recensements agricole 2000 et 2010

2.3.1. Contexte socio-économique
2.3.1.1. La population
L’examen de la population qui suit est basé sur des données issues des recensements de la
population entre 1990 et 2013 (sauf mention contraire), conduits par l’Institut National de la
Statistique et des Études Économiques (INSEE).
POPULATION
1999

2008

2013

Évolution depuis Densité en
1990 (%)
2013

72 825

73 509

76 973

76 607

0,5%

14,8

11 286

11 804

12 190

11 679

3,48

319

905

850

894

958

0,6%

46,2

565

626

720

779

1,6%

24,7

123

147

155

149

21%

4,9

1990
Département de la Lozère
Mende
Badaroux
Chastel-Nouvel
Le Born

Figure 4 : Évolution de la population depuis 1990 sur les principaux bourgs du secteur

Bien que le secteur regroupe plusieurs territoires, seuls deux bourgs y sont réellement
implantés ; ceux de Chastel-Nouvel et de Le Born. Néanmoins, on présentera également ici,
les données de la commune de Badaroux. La population moyenne sur les principales
communes du secteur d’étude est de 870 habitants.
L’ensemble des communes du secteur d’étude sont des communes rurales. Badaroux,
Chastel-Nouvel et Le Born comptaient respectivement au dernier recensement de la
population en 2013, 779, 958 et 149 habitants. Depuis les années 1990, la population sur ces
trois communes a respectivement augmenté de 0,6, 1,6 et 21%. Cette augmentation de la
population est essentiellement due à l’arrivée importante de nouveaux habitants sur le territoire
entre 1990 et 2013.
Sur ces communes, la densité de population apparaît inégale avec 46,2 habitants au km² à
Badaroux, 24,7 habitants au km² à Chastel-Nouvel et 4,9 habitants au km² à Le Born. Ces
densités sont nettement supérieures à celles observées sur la totalité du département lozérien.
La commune de Badaroux demeure la seconde commune la plus peuplée de la communauté
de communes « Cœur de Lozère », derrière Mende. En effet, la commune de Mende
concentre près de 90% de la population recensée au sein de la communauté de communes
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et présente une densité de population extrêmement importante, avec près de 320 habitants
au km².
La structure de la population de la commune de Badaroux est répartie de manière quasi
homogène entre les différentes classes d’âge. Elle reste tout de même marquée par une
dominance de la tranche d’âge des 30 à 44 ans, qui représentait en 2008 environ 22% de la
population communale. La progression de cette tranche d’âge s’est déroulée entre 1999 et
2008. La classe des personnes âgées de 0 à 19 ans, représente environ un quart de la
population de Badaroux. Quant aux 45-59 ans, ils connaissent une baisse significative de leur
part dans la population communale et représentent désormais 20,6% de la population. La
population de la commune de Badaroux apparaît donc relativement jeune.
À Chastel-Nouvel, on observe une répartition inégale entre les différentes tranches d’âge. Elle
est marquée par une dominance des 45-59 ans, qui représentent près d’un quart de la
population communale. Les jeunes de 30 à 44 ans ainsi que ceux dont l’âge est compris entre
0 et 14 ans, occupent une part égale de la population. Quant aux classes d’âges comprises
entre 15 et 29 ans ainsi que celles comprises entre 60 et 74 ans, elles sont semblables. Les
personnes âgées de 75 ans et plus, sont sous représentés sur cette commune.
Quant à Le Born, la structure de la population apparaît comme étant davantage homogène,
avec tout de même une légère dominance des 30-44 ans, suivis de près par la tranche d’âge
des 45-59 ans. La part des jeunes et des personnes âgées (60 à 74 ans) est équivalente au
sein de cette population.

Figure 5 : Répartition de la population par tranche d’âge lors des recensements de 2008 et 2013 à
Badaroux (en haut), à Chastel-Nouvel (au milieu) et à Le Born (en bas) (source : INSEE)

Les communes les plus directement concernées par le projet sont des communes
rurales qui connaissent de légères augmentations de population ces dernières années.
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2.3.1.2. Le contexte économique
De manière générale, le dynamisme économique du secteur étudié se concentre sur les
activités de commerces, du transport, de services divers et de l’industrie ainsi que sur les
ressources du territoire, notamment l’agriculture.
Sur la commune de Badaroux, le taux d’activité est de 80% et en 2013, 74,5% des actifs ont
un emploi. Néanmoins, la commune pourvoit moins d’emploi qu’elle ne dispose d’actifs ce qui
implique un report de l’activité professionnelle. En effet, les activités économiques et les
commerces de proximité sont principalement localisés sur la commune voisine, à savoir, le
pôle économique de Mende. En effet, 93,6 % des actifs de la commune travaillant en dehors
de Badaroux ont leur lieu de travail à Mende.
À Chastel-Nouvel, 79,2% de la population est active et la majorité de cette fraction a un emploi.
Avec Badaroux, cette commune est la seule pourvoyeuse d’emploi du secteur (hors Mende).
Il en est de même concernant la commune de Le Born, dont la part de la population active est
de 84,1%, avec 78,4% des actifs qui ont un emploi.
Par ailleurs, le département de la Lozère, observe l'un des plus faibles taux de chômage de
France, avec environ 11 000 entreprises (500 de type industriel, 1000 dans le domaine du
BTP ainsi qu'une activité importante dans le domaine de l'agro-alimentaire et du bois).
Petites communes lozériennes, Badaroux, Chastel-Nouvel et Le Born, comptent peu
d’activités industrielles et commerciales sur leurs territoires communaux. Les services de
restauration et d’hébergement sont principalement assurés par la commune voisine de Mende.
Actuellement, la commune de Badaroux dispose de plusieurs services tels qu’une boulangerie,
un bar-restaurant, un bureau médical, une entreprise de nettoyage ainsi qu’une société de
conseil en informatique. Les services administratifs y sont assurés par la Mairie.
Sur les communes de Chastel-Nouvel et du Born, les principales entreprises recensées sont
issues des domaines de l’industrie et restent très peu développées. Ces communes
concentrent l’essentiel de leur activité économique autour des exploitations agricoles. Comptetenu de l’occupation du sol sur ce secteur, l’activité est majoritairement tournée vers l’élevage
avec une orientation ‘bovin viande’.

2.3.1.3. L’activité agricole
Le département de la Lozère, comme les communes qui y sont implantées, est marqué par
une économie agro-pastorale, caractérisée par une agriculture traditionnelle extensive basée
sur l'élevage ovin laitier. L'agriculture représente, en effet, le deuxième secteur de l'économie
lozérienne. Classée dans sa totalité en zone montagne, la Lozère détient 50 % de la surface
fourragère de l’ancienne région Languedoc Roussillon et pèse pour plus de la moitié des
productions animales régionales.
À ce jour, 14% de la population active du département est agricole, contre seulement 4% au
niveau national. Sur le département, l'activité agricole apparaît concentrée sur les exploitations
moyennes. Au total, les exploitations spécialisées dans les élevages bovins ou ovins
constituent plus des trois quarts (77 %) des exploitations du département.
Aujourd’hui, une part importante de la production de lait de brebis du pays est destinée à la
fabrication du Roquefort et de la Salakis. Beaucoup d’éleveurs transforment leurs productions.
Des démarches de valorisation sont encouragées par la mise en place de filières de qualité.
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De plus, une part importante de la superficie du secteur est utilisée de façon collective par les
éleveurs pour y faire paître leurs animaux.
À Badaroux, selon les chiffres du dernier Recensement Général Agricole (R.G.A.) réalisé en
2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) représente 1016 ha, soit 49% du territoire
communal. 77,5% de cette surface est toujours en herbe et 22% de la surface communale est
en terres labourables. Près de 76% de la surface agricole de la commune sont mobilisés par
les exploitations locales. Vingt-six exploitations agricoles ont été identifiées comme valorisant
actuellement des terres sur l’espace communal de Badaroux.
L’activité agricole sur la commune a augmenté depuis les années 1990. Le cheptel a
également augmenté avec une augmentation de près de 52%. Cette hausse s’explique, en
partie, par une augmentation de 61% de la SAU.
En ce qui concerne les deux autres bourgs de Chastel-Nouvel et du Born, les SAU
représentent respectivement 1675 et 969 ha, soit 53 et 32% de chacun des territoires
communaux correspondant. La commune de Chastel-Nouvel possède une SAU quasi
équivalente à celle de Badaroux et 67% de cette surface est toujours en herbe. La commune
du Born observe la même tendance, avec 85% de sa SAU déclarée toujours en herbe.
L’agriculture occupe 18% de la part des établissements installés sur la commune du Born. À
contrario, la part de l’agriculture dans l’activité économique sur la commune de Chastel-Nouvel
est bien plus importante, avec 80% des établissements destinés à cette activité.
Les terrains du projet d’extension sont sortis depuis plusieurs années des zones valorisées
par culture ou élevage. Une partie est occupée par la forêt et l’autre par une friche de
recolonisation que le SDEE fait entretenir régulièrement grâce à un accord avec un éleveur
qui met ses bêtes sur le site en fonction des besoins.
Les installations actuelles ainsi que le projet d’extension ne sont pas implantés en zone
agricole.
Le projet n’entre donc pas en concurrence avec l’agriculture locale.
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Figure 6 : Carte des principales productions agricoles
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2.3.2. Le voisinage
2.3.2.1. Proximité de bâtiments
La répartition de l’habitat à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée est caractéristique d’une zone
rurale : l’essentiel de l’habitat est concentré dans les bourgs, qui restent néanmoins de petite
taille. Dans l’espace agricole, les fermes s’éparpillent selon un tissu assez lâche sur tout le
territoire essentiellement sur les hauteurs des reliefs mais ponctuellement également en fond
de vallons.
Le bourg de Badaroux s’implante en bordure du Lot, de manière linéaire le long de la RN 88,
à plus de 3 km au sud-est de l’AEI. Celui de Chastel-Nouvel implanté en bordure de la RD 806
est quant à lui à environ 1750 m au sud-ouest de l’AEI.
Dans le périmètre immédiat (AEI), aucune habitation n’est recensée.
La concentration de bâtis la plus importante se situe au sud-ouest du site, elle est représentée
par les communes de Chastel-Nouvel et d’Alteyrac.
La majorité du voisinage est en dehors des bourgs visés précédemment constitués de petits
hameaux ou de maisons isolées.
Les plus proches habitations par rapport à l’AEI sont les suivantes :
- au nord : « Villeneuve « (1520 m), « La Colombèche » (1052 m),
- à l’est : « Les Combes » (1480 m), « Saint-Martin » (1170 m),

Habitations de La Colombèche

Habitation de Villeneuve

En définitive, les zones de densités d’habitats sont rares et peu importantes. Dans l’AEE, les
bourgs de Chastel-Nouvel et d’Alteyrac sont les zones les plus densifiées.
Le projet se localise dans une zone où l’habitat est bien présent, concentré
essentiellement au sud-ouest de l’AEI, où se trouvent les bourgs de Chastel-Nouvel et
d’Alteyrac. Sur l’ensemble du territoire, l’habitat se dissémine également au sein des
terres agricoles. L’habitat le plus proche des limites du site est à plus de 1 000 m au
nord.
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Figure 7 : Carte de localisation du voisinage
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2.3.2.2. Vocation des terrains du site ou du voisinage
Le site est en déjà largement occupé par les activités de l’ISDND, avec une usine de
traitement, associée, construite par le SDEE et mise en service en juillet 2003 ainsi qu’une
station de traitement des lixiviats issus de l’ISDND et des matières de vidanges des dispositifs
d’assainissement autonome et des petits ouvrages collectifs de traitement des eaux usées
autorisée en 2009.

Casiers de l’ISDND en cours d’exploitation

Casiers de l’ISDND préparés mais encore non
exploités

Usine de traitement des déchets et casiers de stockage associés

Station de traitement des lixiviats et bassin associé
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Vue des 3 bassins de lixiviats et du bassin
d’orage permettant de gérer les effluents de
l’ISDND actuelle
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Lits plantés de roseaux

Les terrains concernés par l’extension de l’ISDND sont actuellement occupés par des
plantations de pins et d’anciens pâturages. Le site actuel et la zones d’extension sont séparés
par un petit ruisseau.

Vue de la zone d’extension depuis les casiers actuels

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

2.3.3. Activités de loisirs ou de tourisme
La Lozère, département vert et montagneux, propose un cadre rural et dispose d’espaces
naturels et paysagers remarquables. Le patrimoine historique y est également riche. Ces
attributs confèrent au département lozérien, un caractère typique qui en fait son identité ainsi
que sa renommée. Aujourd’hui, un tourisme dit « vert » ou « de nature » s’y est développé et
représente une activité économique secondaire.

Septembre 2020

95621

252

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

Les terrains du projet sont implantés au sein de la zone tampon du territoire inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO « Causses et Cévennes ». Le paysage y est évolutif, vivant
et attire aujourd’hui des visiteurs désireux de découvrir ce pays et les hommes qui y habitent.
Ce territoire s’inscrit à présent dans une dynamique thématique basée entre autres sur une
promotion de l’agropastoralisme.
Le tourisme vert tend ainsi à se développer aux côtés des activités rurales traditionnelles. De
nombreuses activités et loisirs de pleine nature se développent : activités aquatiques (canoë,
kayak, canyoning, baignade, pêche), randonnées pédestres ou VTT, promenades à cheval,
escalade et saut à l’élastique etc.
Le territoire est également doté d’un riche patrimoine historique et architectural ; notamment
avec l’existence de bâtiments classés ou inscrits aux Monuments Historiques (MH). Des
demeures et corps de ferme avec encadrements de granite monolithe datant du XIXème
siècle, toitures en ardoises de pays sont associées à ce patrimoine. Le caractère historique
du secteur est également mis en exergue, notamment en lien avec les Baronnies du
Gévaudan, qui possédaient villages (autrefois fondés par des moines) et dolmens.
Le patrimoine naturel y est incontournable, avec par exemple, le Lac de Charpal, au sud du
massif, les vallées d’Abaïsse, d’Alteyrac et du Bouisset. La faune sauvage y est souvent
associée, avec les loups du Gévaudan à Sainte-Lucie près de Marvejols et le Musée
fantastique de la Bête du Gévaudan à Sauges.
Plus localement, la zone d’étude se trouve à proximité d’un chemin de Grande Randonnée
« Pays de la Margeride », qui traverse l’aire d’étude étendue du nord au sud. Par ailleurs, les
points d’attrait touristiques les plus proches correspondent à des vestiges historiques reflétant
l’activité religieuse du secteur ; deux croix de pierre datant du XVIIIème siècle, peuvent ainsi
être citées. Elles se trouvent sur la commune du Born, l’une en bordure de la route
départementale RD 74 et la seconde à la sortie du bourg, en direction de Pelouse.
Le Plateau de la Margeride est ainsi une terre de tradition et de savoir-faire, notamment d’un
point de vue artisanal et gastronomique : tradition millénaire des fromagers et des maîtres
affineurs avec des fromages au lait de brebis (tommes, Bleu des Causses, Roquefort),
charcuteries locales, gigot d’agneau, artisanat avec coutelier, forgeron, filage de la laine,
maroquinerie et autres activités culturelles. Des visites de ferme et d’ateliers sont notamment
organisées.
Il n’y a aucune fréquentation touristique sur les terrains de l’AEI.

Croix de 1773 sur la commune du Born
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Figure 8 : Carte des éléments d’intérêt touristique
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En ce qui concerne, l’hébergement touristique, la commune de Badaroux dispose seulement
de deux chambres d’hôtes. Cependant, les résidences secondaires y sont recensées au
nombre de 59 (INSEE, recensement 2009) et représentent près de 13% du parc de logements
de la commune. En ce qui concerne les possibilités d’hébergement sur le secteur, deux
campings sont présents sur la commune de Mende et trois gîtes ruraux sont également
installés sur Badaroux.
Aucun hébergement n’est implanté sur l’aire d’étude immédiate.
Le tourisme est relativement développé autour du secteur d’étude, d’une part pour ses
paysages, ses espaces de nature et son patrimoine historique et d’autre part, pour sa
proximité avec le Parc National des Cévennes.
Toutefois, ces sites touristiques sont implantés en dehors du secteur d’étude. Ce
dernier n’est seulement marqué que par le passage d’une faible portion du chemin de
grande randonnée GR « Pays de la Margeride », qui passe à moins d’1 km à l’ouest du
site d’étude.
Le tourisme n’est donc pas très développé au sein de l’AEE. Les principaux sites
d’attrait touristique restent éloignés des terrains étudiés.

2.4. VOIRIE ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Sources : Enquêtes de terrain de juillet 2016 à juillet 2017

2.4.1. Accès
L’accès au site se fait par l’intermédiaire d’une voie privée reliée à la RD806, en amont du
bourg de Chastel-Nouvel et situé à proximité du Parc Régional d’Activités Économiques
(PRAE) « Jean-Antoine Chaptal ». D’une longueur de près de 3 km, cette voie privée a été
aménagée dans le cadre de l’implantation de l’ISDND.
Le site est totalement clôturé et équipé d’un portail fermé en dehors des heures d’ouverture
du site.

2.4.2. Voirie
L’aire d’étude étendue est traversée de l’est au nord-ouest par la route D 74, qui relie la route
départementale 806, laquelle effectue une boucle rejoignant la commune de Mende et ce, en
passant par l’ensemble des principales villes lozériennes telles que Saint-Amans, Fournels et
Marvejols. Cette départementale est accessible depuis la RN88 passant au sud de la
commune de Badaroux.
Le site d’étude est ainsi implanté dans un secteur peu empreint d’infrastructures routières.
L’aire d’étude étendue reste néanmoins sillonnée par quelques chemins ruraux et autres
voiries secondaires.
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L’accès au site se fait depuis la RD 806, par l’intermédiaire d’une voie privée de près de 3 km,
aménagée dans le cadre de l’implantation de l’ISDND.
Ces aménagements consistent en :
 un terre-plein central séparant les chaussées de part et d’autre du croisement,
 un élargissement de la chaussée ayant permis de réaliser un tourne-à-gauche en
venant de Saint Amans.
La voie d’accès permet de desservir les installations du SDEE et également le Parc d’activités
Jean-Antoine Chaptal.
Cette voie en enrobé est calibrée à 7 m jusqu’à l’accès au site. Elle permet ainsi le croisement
des véhicules, d’autant que la circulation est interdite sauf aux exploitants et riverains. Sur
cette dernière la vitesse est limitée à 50 km/h et le tonnage à 44 tonnes. Le débouché sur la
RD 806 est équipé d’un panneau « Stop ».
Cette voie permet ainsi un accès au site tout en assurant la sécurité des usagers.
La RD 806 constitue l’axe principal du secteur, reliant notamment Nîmes à Balsièges. Elle est
parfaitement dimensionnée (chaussée généralement large de 6 à 7 m où les camions se
croisent sans encombre) et adaptée au trafic notable qu’elle connaît. La chaussée et les
accotements sont en bon état.

RD 806 vue depuis le nord au niveau de l’intersection
avec la voie d’accès au site

Tourne à gauche sur la RD 806 à l’intersection avec
la voie d’accès au site

Voie d’accès au site

Panneau STOP au niveau de l’intersection
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Des comptages routiers sont régulièrement réalisés sur ces infrastructures routières.
Routes

Localisation

Date

N88

Pont Neuf de Mende
Limite communale Rieutort
de Randon et Chastel
Nouvel
Au sud du centre-ville
Limite communale Le Born Badaroux

2010

Trafic
Moyen
Journalier annuel
(véhicules /jour)
9 943

2015

2 533

/

2014

3 678

/

2016

45

/

D806
D806
D74

% poids lourds
/

2 533

45
3 678

9 943

Figure 9 : Localisation des comptages
Les installations s’inscrivent dans un secteur accessible et qui ne présente pas de
contrainte majeure.

2.4.3. Autres infrastructures de transport
Il n’existe aucun réseau sur l’AEI ni en bordure directe. Le réseau le plus proche correspond
à des canalisations électriques implantées sur la commune de Badaroux (ligne 63 KV MendeTarnon).
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2.5. BIENS MATERIELS ET PATRIMOINE
Sources :


Enquêtes contraintes,



Relevés de terrain d’avril 2016.

2.5.1. Qualité des constructions
2.5.1.1. Habitations
L’ensemble des habitations situées dans un rayon de 2 000 m autour du projet1 se répartit en
2 catégories :


des maisons traditionnelles en pierre qui représentent une grande partie des
habitations locales : ces constructions malgré leur âge semblent en parfait état de
conservation ;



des maisons de type “ habitat pavillonnaire ” aux façades crépies : ces constructions
sont de conception plus récente et semblent comme les précédentes en parfait état.

Maison dans le bourg de Badaroux

Maison à Alteyrac

2.5.1.2. Bâtiments industriels
Les seuls bâtiments de type industriel sont représentés par ceux du SDEE. Cependant ces
derniers ont été conçus de façon à favoriser leur intégration dans l’environnement. En effet,
leur hauteur, les matériaux choisis et leur localisation limitent fortement les perceptions.
À terme, le développement du parc d’activité Chaptal va profondément modifier le secteur en
amenant la construction de nouveaux bâtiments.

1

Il convient de rappeler qu’aucune habitation n’est implantée à moins de 1000 m des limites du projet.

Septembre 2020

95621

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

258

2.5.2. Sites archéologiques
Aucun vestige archéologique n’a été recensé sur l’ensemble de l’aire d’étude. Le site ne
présente donc aucune sensibilité patrimoniale.

2.5.3. Monuments classés, inscrits et autres sites et monuments
remarquables
Ce secteur est éloigné de tout monument classé ou site inscrit et hors de vue des Monuments
Historiques les plus proches.
Seuls deux sites sont présents localement ; s’agissant de vestiges historiques, deux croix de
pierre datant du XVIIIème siècle, peuvent ainsi être citées. Elles se trouvent sur la commune
du Born, l’une en bordure de la route départementale RD 74 et la seconde à la sortie du bourg,
en direction de Pelouse.
Le projet n’est inclus dans aucun périmètre de protection.
Le projet ne présente aucune sensibilité patrimoniale directe.

2.6. HYGIENE, SANTE, SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Sources :


Bulletins et rapports d’activités de ATMO Occitanie,



Enquête locale du 20 et 21 mai 2017.

2.6.1. Contexte général
2.6.1.1. Schémas régionaux sur la qualité de l’air
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADETT) d’Occitanie est en cours d’élaboration.
Ce schéma se substituera aux Schémas Régionaux Climat-Air-Énergie (SRCAE) des
différentes régions qui composent le nouveau territoire régional occitan, soit le SRCAE de
Midi-Pyrénées et le SRCAE du Languedoc-Roussilon, lesquels intègrent depuis la loi Grenelle
II (2010) le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA). Le SRCAE Languedoc Roussillon a
cependant été annulé par la cour d’appel administrative de Marseille le 10 novembre 2017.
Le SRADETT devrait être adopté à la fin de l’année 2020.
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2.6.1.2. Surveillance de la qualité de l’air au niveau régional
Atmo Occitanie est un membre de la Fédération des Associations Agréées de Surveillance de
la Qualité de l’Air (AASQA) et agréée par le Ministère de la transition écologique et solidaire
pour assurer la surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la région Occitanie. Son
expertise et ses méthodes sont coordonnées par le Laboratoire Central de Surveillance de la
Qualité de l’Air (LCSQA), conformément aux exigences européennes.
Atmo Occitanie a élaboré avec ses membres adhérents, un Programme Régional de
Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA). Défini pour 5 ans (2017-2021), celui-ci fixe les
orientations autour de cinq lignes de force, déclinées en 18 objectifs et 24 actions.

2.6.2. Qualité de l’air
La qualité de l’air résulte des émissions de polluants provenant des activités anthropiques et
de leur dispersion dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux facteurs sont variables
dans le temps, notamment la dispersion qui dépend pour une grande part des conditions
météorologiques du moment.
En 2018, le département de la Lozère est surveillé par une station de mesure annuelle
implantée à Mende.
Ces stations sont des outils du dispositif régional de surveillance en cohérence avec le
programme régional de surveillance de la qualité de l’air (PRSQA) 2017-2021, élaboré par
Atmo Occitanie.
Les données mesurées à Mende en 2018 sont réalisées dans un contexte urbain et sont les
suivantes :

Selon la réglementation, seul le paramètre ozone n’est pas respecté. Le nombre de jours de
dépassement des 120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 heures est de 4 en 2018 et sur la
moyenne 2016-2018. Les concentrations observées sur le département restent cependant
parmi les plus faibles de la région.
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L’objectif de qualité est un niveau de concentration à atteindre à long terme afin d’assurer une
protection efficace de la santé et de l’environnement dans son ensemble.
17 journées ont connu au moins un département en épisode de pollution. Il n’y a eu aucun
épisode de pollution en 2018 sur le département lozérois.
Depuis 2010 en Lozère, on remarque une tendance à la baisse dans l’évolution des émissions
de particules.

En Lozère, le secteur résidentiel est le premier émetteur de PM10, de PM2,5. En effet,
l’éclairage est responsable de :


32% du total émis de PM10, contre 29% par le secteur des transports ;



45% du total émis des PM2,5 contre 25% par les transports ;

L’usage important du bois dans le secteur est responsable de la quasi-totalité des émissions
de PM10 et PM2,5.
Le secteur des transports est quant à lui responsable de 60% des méssions totales de Nox
contre 27% par le secteur agricole. Depuis 2010, les émissions de Nox sont en baisse (-21%)
en raison de la baisse observée dans le secteur des transports, l’évolution de l’activité agricole
et la diminution de la consommation énergétique estimée des engins agricoles.
Le dispositif d’évaluation de la qualité de
l’air à Mense mis en place en février 2018
met en évidence que la part desparticules
issues des combustions de carburant et de
biomasse représente environ 30% des
PM10. La part émise par la combustion est
plus faible en été (diminution du
chauffage) tandis que la part émise par le
carburant reste stable autour des 12%.
La qualité de l’air du secteur est donc
probablement influencée par un trafic
routier non négligeable au niveau local et
pouvant probablement soumettre le
secteur à des émissions de PM10,
d’oxydes d’azote, de monoxyde de
carbone et des BTEX.
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En effet, la présence de la RN 88 dans le bourg de Badaroux et la situation du village en fond
de vallée induit une pollution de l’air par ces composants. Cependant, la fréquentation de la
RN 88 (de l’ordre de 10 000 à 20 000 véhicules / jours aux abords de Mende), n’est pas de
nature à induire une production de ces polluants à un niveau nocif.
Les polluants traceurs de la pollution automobile respectent toutes les valeurs réglementaires
sur les sites a priori les plus exposés à la pollution d'origine urbaine et automobile.
Le site étant en marge de zone urbaine, dans une cette zone presque exclusivement
agricole et forestière, présente potentiellement un air de bonne qualité. On notera au
niveau du site les émissions dues aux chaudières valorisant le biogaz capté au sein du
massif de déchets et celles exceptionelles dues au brûlage du biogaz grâce à une
torchère en cas d’arrêt des installations de valorisation. Les émissions de la torchère
et des chaudières respectent la reglementation.

2.6.3. Odeurs
Sources :




Diagnostic olfactif du centre de traitement des déchets de Badaroux par GUIGUES
Environnement,
Diagnostic des émissions olfactives du Centre Départemental de Traitement des
Déchets Ménagers par Environnement’Air ;
Campagne de terrain du 20 et 21 mai 2017.

Le SDEE de la Lozère a fait l’objet de remarques pour nuisances olfactives concernant le
centre de traitement des déchets de Badaroux. Ces nuisances semblent avoir été constatées
depuis la mise en service du centre en juillet 2003.
Dans sa conception initiale, le centre de traitement était constitué d’une usine de traitement
mécano-biologique, d’un centre de stockage ultime et d’une aire de compostage des déchets
verts.

Figure 10 : Plan du centre de traitement des déchets de Badaroux
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Conscient des nuisances émises et dans une démarche d’exemplarité, le SDEE débuta le
diagnostic des émissions olfactives du site. Les objectifs de ce diagnostic étaient l’identification
des sources, leur hiérarchisation et la vérification de la conformité des émissions. L’objectif
final étant une meilleure maîtrise des émissions afin de respecter les normes réglementaires
pour le voisinage. Pour cela deux diagnostics ont été réalisés, en 2010 et 2015.

2.6.3.1. Le diagnostic olfactif de 2010
En novembre 2010, la société GUIGUES Environnement a réalisé un diagnostic olfactif du
centre. Les objectifs de ce diagnostic étaient similaires à ceux cités ci-dessus. Le diagnostic
se divise en deux parties :


une quantification des émissions d’odeurs à travers 18 points de prélèvement,



une étude de dispersion atmosphérique des odeurs.

La quantification des émissions d’odeurs
La campagne de mesures olfactométriques s’est déroulée sur deux jours, le 15 et le 16 juin
2010. L’analyse des échantillons s’effectua selon la norme AFNOR NF EN 13725. Les 18
échantillons ont été répartis de la manière suivante :


10 au niveau de l’usine mécano-biologique



5 au sein du centre d’enfouissement



3 au niveau de la plateforme de compostage de déchets verts.

Les résultats obtenus soulignent une grande amplitude d’émissions comprises entre 50 et
2
2 300 000 uoE/m3 .

Figure 11 : Concentrations d’odeurs mesurées sur le centre de traitement des déchets de Badaroux
2

Unité d’odeur par m3
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Il est aisé d’identifier les deux sources majoritaires :


les évents d’évacuation du centre d’enfouissement (de 20 000 à 2 300 000 uoE/m3),



les évents du tube de préfermentation et les casiers de fermentation (de 1 000 à 7 000
uoE/m3)

Figure 12 : Hiérarchisation des sources émettrices d’odeurs en fonction des concentrations d’odeurs
associées

Il est à noter que les émissions d’odeurs issues des évents d’évacuation du centre
d’enfouissement représentent les odeurs majoritairement perçues par le jury, constitué de
riverains.
En plus des concentrations d’odeurs, des débits d’odeurs ont été mesurés. Ce débit est calculé
en unité d’odeurs par heure.
Le débit d’odeurs global est majoritairement lié à l’usine mécano-biologique (79%).

Figure 13 : Contribution relative des différentes activités, au débit d’odeurs global émis à l’atmosphère
par le centre de traitement des déchets de Badaroux

En se consacrant à l’usine mécano-biologique, le diagramme suivant identifie comme source
majeure de débit d’odeurs les casiers de fermentation.
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Figure 14 : Contribution relative au débit d’odeurs global émis à l’atmosphère par l’usine de traitement
mécano-biologique

La seconde source de débit d’odeurs est le centre d’enfouissement (20%). Environs 50% du
débit est lié aux fuites de biogaz.

Figure 15 : Contribution relative des différentes sources émettrices d’odeurs, au flux d’odeurs global
émis par le centre d’enfouissement.

Modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs
Les mesures précédentes ont établi un débit total de 93,3.106 uoE/h pour l’activité de
compostage (déchets ménagers et déchets verts). Ce débit dépasse la valeur seuil fixée par
l’arrêté du 22 avril 2008, 20.106 uoE/h). Une étude de dispersion a donc été réalisée.
Le modèle choisit est un modèle de dispersion atmosphérique de type gaussien. Cette
modélisation s’est basée sur des données de météorologiques et topographiques
représentatives de la commune de Badaroux ainsi que les flux d’odeurs révélés par les
mesures de juin 2010.
Dans le cadre de l’arrêté du 22 avril 2008, le site doit respecter un « débit d’odeur rejeté,
évalué au niveau des zones d’occupation humaine les plus proches du site, quelle que soit la
direction, ne devra pas dépasser la limite de 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an, soit une
fréquence de dépassement de 2% ».
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Figure 16 : Fréquence de dépassement de la valeur de 5 uoE/m3 dans l’environnement liée aux
activités de compostage

Cette carte résultant de la modélisation souligne une fréquence de dépassement de la
concentration d’odeur de 5 ouE/m3 allant jusqu’à 23 % sur une zone s’entendant jusqu’à 1 000
m à l’est du site.
Or, il se trouve que la zone impactée par de telles fréquences de dépassement ne touche
aucune zone d’occupation, rendant les émissions liées au compostage conformes aux
exigences de l’arrêté du 22 avril 2008.
Ce diagnostic rend compte d’une forte persistance des odeurs émises au niveau de la zone
d’enfouissement (évents de dégazage) et de la zone de fermentation des déchets (évents de
tube de préfermentation et casiers de fermentation). Il met en avant un flux d’odeurs émis par
l’activité de compostage (93,3. 106 uoE/h) nettement supérieur à la limite réglementaire. Ce
rejet est tout de même conforme car aucune zone d’occupation n’est touchée. Enfin, les
riverains identifient le biogaz comme responsable des odeurs perçues alors qu’il ne représente
que 20% du flux.
Les préconisations suggérées sont :


La reprise de la jonction entre la couverture supérieure et les flancs du massif de
déchets



Le raccordement des évents de dégazage à un dispositif de collecte du biogaz pour
son traitement (charbon actif ou torchères).
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2.6.3.2. Le diagnostic olfactif de 2015
Après le diagnostic de 2010, le centre a opéré à des modifications en accord avec les
préconisations de GUIGUES Environnement :


reprise de l’étanchéité de couvertures ;



renforcement du réseau de captage du biogaz ;

 traitement du biogaz (torchère, filtre charbon actif et valorisation thermique).
Cependant suite à ces travaux, des nuisances olfactives étaient encore recensées. En
réponse à cela, le SDEE fit faire un second diagnostic en avril 2015 par la société
Environnement’Air.
Les objectifs de ce diagnostic sont très similaires à celui de 2010 avec une approche
complémentaire.
La campagne de mesures s’est effectuée sur deux jours, le 17 et 18 mars 2015. Les
prélèvements concernent le milieu émetteur (source) et le milieu récepteur.
Le milieu émetteur, les sources

Figure 17 : Localisation des prélèvements

Au niveau du site, les prélèvements se répartissent en 14 points. Pour chaque point, la
concentration en unité d’odeur, en NH3, en H2S et en COV ont été mesurés.
Les résultats de cette campagne sont résumés dans le tableau suivant :
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Il en résulte la quantification du flux d’odeur émis à 50.106 uoE/h en moyenne. Ce résultat est
important. Cependant, ces émissions d’odeur ont été réduites de moitié par rapport au
diagnostic olfactif de 2010.
La répartition des contributions relatives des sources odorantes au flux global est présentée
ci-dessous.

Figure 18 : Contribution relative des sources odorantes au flux global (Hors journée de travail)
(gauche) et en journée de travail (droite)

Ce diagnostic tout comme celui de 2010 a révélé la zone d’enfouissement et l’usine mécanobiologique comme sources majeures de contribution. En 2015, ces deux sources
représentaient 85% des émissions d’odeurs. La source majoritaire (54%) est le centre
d’enfouissement.
Les odeurs ressenties à l’extérieur du site sont de deux types :


déchets (rejet sans traitement de l’air capté en entrée et sortie du BRS),



biogaz (émissions fugitives au niveau du front ouvert du casier 2).

Le milieu récepteur
Les mesures du milieu récepteur ont été réalisées lors de deux rondes au nord-ouest du site.
Ces mesures ont pour but de délimiter la zone d’impact des nuisances, d’attribuer les sources
aux nuisances et de vérifier le non-dépassement de la concentration de 5 uoE/m3.
Les flux sont orientés nord-ouest à nord et restent dans un périmètre de 1 à 2 km.
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Les odeurs perçues, dans les conditions météorologiques des mesures, sont celles de biogaz
et de déchets à des concentrations supérieures à 5 uoE/m3 jusqu’à des distances supérieures
à 1 000 m.
Environnement’Air propose un plan d’action pour réduire l’impact du site :


traitement du flux d’air en entrée et en sortie de l’usine mécano-biologique à l’aide de
techniques simples (absorption, biofiltration…) permettant la captation et la
désodorisation du flux.



limiter les fuites de biogaz du front du casier 2 (amélioration de la captation immédiate,
maintien d’une dépression suffisante, évitement des zones mortes, captation du biogaz
à l’avancement et augmentation des contrôles).

2.6.3.3. Émissions de la torchère et de la chaudière
Sources : Contrôle des rejets atmosphériques et analyses biogaz par IRH Ingénieur Conseil.
Les préconisations de 2015 ont engendré la mise en place d’une nouvelle torchère et d’une
nouvelle chaudière sur le site. Dans le cadre des contrôles réglementaires, le SDEE de la
Lozère analyse les rejets atmosphériques de la torchère et des chaudières présentes sur le
centre de Badaroux. Les dernières anlyses des rejets de ces installations ont été menées par
IRH Ingénieur Conseil en octobre 2019 (Cf Annexe 6-7). Ces analyses font référence aux
arrêtés du 2 février 1998, du 15 février 2016 (pour la torchère) et du 10 décembre 2003 (pour
les chaudières).
Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux ci-dessous :
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Tableau 1 : Résultats des analyses des émissions de la torchère

Les seuils réglementaires d’émission dans l’atmosphère sont fixés par l’arrêté du 2 février
1998 et du 15 février 2016. Ces seuils sont positionnés dans la colonne VLE du tableau
présenté ci-dessus. Les rejets en monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, acides
chlorhydrique et fluorhydrique sont conformes.
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Tableau 2 : Résultats des analyses des émissions de l’ancienne chaudière

Tableau 3 : Résultats des émissions de la nouvelle chaudière
Les rejets atmosphériques mesurés confirment la conformité des chaudières vis-à-vis des
seuils règlementaires fixés par les arrêtés du 2 février 1998 et du 10 décembre 2003.
La torchère et les chaudières respectent la réglementation concernant les rejets
atmosphériques.
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2.6.3.4. Enquête de perception de la qualité de vie
L'état initial olfactif a été réalisé par le biais d’une enquête auprès de la population riveraine
des installations du SDEE. Il s’agit d’une méthodologie usuellement mise en œuvre dans le
cadre de la réalisation de « l’état zéro olfactif » (avant extension du site) applicable notamment
dans le cadre d’une installation de traitement/valorisation de déchets. Cette enquête a été
réalisée le 20 et 21 mai 2017 par le Cabinet ECTARE.
Riverains interrogés
Lors de cette enquête, sur les 23 riverains interrogés, résidant autour du site prospecté, 2 n’ont
pas souhaité participer à l’enquête. Les communes concernées sont Chastel-Nouvel,
Badaroux et Le Born. La localisation de ces 23 personnes est présentée ci-dessous.

Figure 19 : Localisation des personnes interrogées.

Présentation de l'échantillon de population
Ainsi, 21 personnes ont accepté de répondre de façon anonyme au moyen d’un questionnaire
spécialement mis au point dans le cadre de cette étude. Parmi ces 21 personnes, nous avons
rencontré 57 % d’hommes et 43% de femmes.
L’âge des personnes interrogées se répartit de la façon suivante :


24 % ont entre 20 et 39 ans,
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24 % ont entre 40 et 49 ans,



5 % ont entre 49 et 59 ans



29 % ont entre 60 et 74 ans,



19 % ont plus de 75 ans.

La totalité des participants habitent dans une maison individuelle et sont propriétaires de leur
bien.
L’ancienneté des personnes interrogées dans leur quartier de résidence se répartit de la façon
suivante :


14 % ont une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans,



5 % ont une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans,



19 % ont une ancienneté comprise entre 10 et 30 ans,



62 % résident à leur domicile depuis plus de 30 ans.

Ainsi, 48 % des personnes interrogées ont plus de 60 ans et 81 % résident depuis plus de 10
ans dans l’aire d’étude.
Opinion des riverains vis-à-vis de leur environnement
La première question qui a été posée aux riverains concerne les raisons qui les ont amenées
à choisir leur lieu d’habitation. Les principales réponses à cette question ont été :


pour 19 %, la proximité familiale,



pour 19 %, la proximité avec le lieu de travail,



pour 48 %, le terrain déjà acquis (héritage).

Nous leur avons également demandé s’ils avaient constaté des progrès en matière
d’environnement dans leur quartier. À cette réponse, 19 % ont répondu de façon négative, 57
% de façon affirmative et 24 % n’ont pas constaté d’évolution.
Les principaux progrès constatés sont relatifs à la rénovation/construction d’habitations et la
restauration de routes dans le village, apportant ainsi augmentation et rajeunissement de la
population. Cependant le développement des quartiers a eu pour effet l’augmentation du trafic
sur la voirie communale.
Parmi les 21 participants :


12 se sont déclarés très satisfaits de leur cadre de vie (soit 57 % des participants),



7 ont affirmé être satisfaits de leur cadre de vie (soit 38 % des participants),



1 est peu satisfait de son cadre de vie (soit 5 % des participants).

La figure ci-dessous illustre les réponses des riverains concernant leur état de satisfaction visà-vis de leur cadre de vie.
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Les personnes ayant souhaité participer à l’enquête se déclarent ainsi peu satisfaites,
satisfaites voire très satisfaites de leur cadre de vie. La seule personne ayant indiqué être peu
satisfaite de son cadre de vie a évoqué précédemment une évolution négative de
l’environnement mais n’a pas souhaité apporter plus de détails.

Figure 20 : Satisfaction des personnes interrogées vis-à-vis de leur cadre de vie

Les nuisances et leur origine
Malgré cet état de satisfaction quasi-général, 48 % des personnes interrogées déclarent
percevoir des nuisances à leur domicile. Il semblerait que les riverains situés au nord du site
perçoivent moins de nuisances que ceux situés au sud.
La localisation des réponses est présentée sur la figure ci-dessous.
Sur les 10 personnes déclarant percevoir des nuisances à leur domicile, deux sources de
nuisance sont citées : le trafic et les odeurs.
Les nuisances liées à la circulation sont mentionnées par 3 personnes dont 2 en principale
nuisance. L’origine de cette nuisance provient généralement de la voirie locale où le trafic
augmente par l’augmentation de la population.
Les nuisances olfactives ont été mentionnées 9 fois, la totalité étant considérée comme des
nuisances principales. Le SDEE Lozère a été cité comme source d’odeurs. Sur les 9
personnes percevant ce type de nuisances, 5 personnes évoquent que le contexte olfactif n’a
pas évolué, alors que 4 ont ressenti une amélioration depuis quelques années.
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Les figures suivantes présentent la nature des nuisances principales et secondaires ressenties
en fonction des personnes interrogées.

Figure 21 : Nature des nuisances principales ressenties par la population

Figure 22 : Nature des nuisances secondaires ressenties par la population
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Les nuisances olfactives
Les nuisances olfactives représentent une source de nuisance ressentie par 43 % des
personnes interrogées.
Origine
La figure ci-après présente l’origine des nuisances olfactives mentionnées par les personnes
interrogées.
Ainsi, parmi les 21 participants, 9 témoignent de nuisances olfactives dont 4 précisent que les
nuisances olfactives ont été notablement réduites depuis plus d’un an. 2 personnes
interrogées perçoivent des odeurs mais ne les qualifient pas de nuisances.
Selon les 9 personnes concernées, l’origine de ces odeurs a été attribuée au site du SDEE
Lozère.

Figure 23 : Origine des nuisances olfactives

Nuisances olfactives perçues par la population
Les odeurs perçues par les personnes interrogées ont été qualifiées en termes d’intensité et
de fréquence.
À travers les données collectées, il ressort que toutes les personnes faisant état de nuisances
olfactives considèrent qu’elles sont d’une intensité faible (5 participants), voire forte (4
participants). Deux personnes évoquent un caractère quotidien ou mensuel de la nuisance
olfactive, alors que 5 évoquent une saisonnalité (2 participants n’ayant pas donné de
précision). Il semblerait que la nuisance soit majoritairement perçue entre le printemps et l’été
(89 % des personnes percevant des odeurs).
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Les cartes suivantes présentent ces résultats.

Figure 24 : Intensité des nuisances olfactives perçues par la population

Figure 25 : Fréquence des nuisances olfactives perçues par la population
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De plus, on notera que parmi les personnes faisant état de ces nuisances olfactives, 2 la
considèrent comme très désagréable, 4 comme désagréable et 3 décrivent cette nuisance
comme peu désagréable.

Figure 26 : Caractère des nuisances olfactives perçues

Conditions de perception des nuisances olfactives perçues
Lorsque les personnes interrogées ont mentionné la détection d’odeur, il leur a été demandé
de préciser les conditions associées aux perceptions de ces odeurs. Les réponses à ces
questions sont présentées dans le tableau suivant :
Nord

Nordest

Est

0%

33%

11%

Direction du vent associé à cette perception
Sud-est
Sud
Sud- Ouest Nordouest
ouest

0%
22%
0%
22%
11%
Conditions climatiques associées
Beau temps
Mauvais temps
11%
0%
Moment de la journée favorable à la perception
Matin
Après-midi
Soir
Nuit
11%
11%
22%
22%
Moment de la semaine favorable à la perception
Jours ouvrés
Week-end
0%
0%
Saison favorable à la perception
Automne-Hiver
Printemps-Été
0%
89%
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Indifférent

0%

Pas
de
vent
0%

Indifférent
89%
Indifférent
30%
Indifférent
100%
Indifférent
11%
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Les réponses des riverains percevant des nuisances olfactives permettent de mettre en
évidence :


le caractère saisonnier des nuisances principalement liées au site du SDEE Lozère,



l’influence des vents dominants.

Figure 27 : Influence des vents dominants sur les nuisances olfactives

Les nuisances olfactives sont majoritairement perçues par la population au sud du site,
et selon cette enquête, ont pour origine le site du SDEE Lozère.
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2.6.4. Bruit
2.6.4.1. Définitions
LAeq (Leq global) : niveau acoustique « moyen » durant le temps de la mesure, c'est le niveau
(Leq) de la pression acoustique pondérée A ou décomposée en bandes d'octaves d'un bruit
permanent qui donnerait la même énergie acoustique que le bruit à caractère fluctuant
considéré pendant un temps donné.
Leq(A) min/max : niveau acoustique instantané minimum/maximum enregistré pendant la
durée de la mesure portant sur un cycle complet d'activité, cette valeur représente la valeur
minimum/maximum du bruit émis par les sources à la distance de la mesure.
Niveau pondéré (A) : cette indication signifie que les mesures ont été effectuées en utilisant
un filtre pondérateur correspondant à la sensibilité de l'oreille humaine.
dB : décibel = unité logarithmique de mesure des niveaux acoustiques.
Niveau acoustique fractile (indice statistique), LAN, t : niveau de pression acoustique pondéré
A qui est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps mesuré (par exemple : LA90, 0,5s est
le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90% de
l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 0,5 s.
L50 : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50 % de
l’intervalle de mesurage.

2.6.4.2. Conditions de mesurage
L’activité principale sur ce site est liée à l’apport, au déchargement et au stockage des déchets
ménagers par l’intermédiaire de camions et engins. Les nuisances sonores sont donc issues
en grande majorité par les mouvements de ces véhicules sur le site.
Afin de satisfaire à la réglementation acoustique en vigueur au jour de cette étude, les points
de mesures ont été choisis en limite de propriété du site étudié et au niveau des habitations
les plus proches du site.
La mesure réalisée en limite de propriété des installations a été effectuée en continu sur
période englobant :


une période nocturne entre 6h30 et 7h, du fait du trafic lié à l’apport des déchets à cette
période,



une période diurne de 7h à 7h24, du fait du trafic lié à l’apport des déchets à cette
période.
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Concernant les mesures réalisées à proximité des habitations :


les mesures acoustiques en période nocturne en dehors des activités du site ont été
réalisées entre 5h30 et 6h30,



les mesures acoustiques en période nocturne lors des activités du site, ont été choisies
entre 6h30 et 7h00, du fait du trafic lié à l’apport des déchets à cette période,



les mesures acoustiques en période diurne lors des activités du site ont été réalisées
entre 9h30 et 11h, dans les conditions de fonctionnement normal de l’ensemble des
activités du site,



les mesures acoustiques en période diurne hors activité ont été réalisées pendant la
pause méridienne, entre 12h15 et 13h.

Au total 3 stations de mesures ont été choisies : 1 en limite du site et 2 au niveau des
habitations les plus proches, au lieu-dit « Villeneuve » et au village d’Alteyrac. La localisation
de ces stations est indiquée sur la figure ci-après.

Figure 28 : Carte de localisation des mesures de bruit (source : Géoportail)
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Mesures diurnes
Les sources de bruit identifiées lors de ces mesures, en période diurne, étaient :


activités sur le site du SDEE : torchère, circulation des camions, manutentions, engins,
avertisseurs sonores,



circulation routière ponctuelle sur les routes locales,



les bruits de voisinage (coups, voitures, débroussailleuse, aboiement de chiens),



le chant des oiseaux, les insectes, le vent dans les feuilles.

Mesures nocturnes
Les sources de bruit identifiées lors de ces mesures, en période nocturne, étaient :


activités sur le site du SDEE : arrivée des camions et manutention,



circulation routière ponctuelle sur les routes locales,



les bruits de voisinage (voitures, aboiement de chiens),



le chant des oiseaux, les insectes, le vent dans les feuilles.

La campagne de mesure de bruit a été réalisée en juillet 2019.
Le vent était nul à fort (jusqu’à 7 m/s), le ciel dégagé, la température extérieure de 15°C la nuit
et de 23 à 27°C le jour, le sol était humide la nuit et au lever du jour, puis sec dans la journée.
Elle a été réalisée à 1,5 m du sol, à au moins 2 m de tout obstacle réfléchissant, avec un
sonomètre KIMO DB 300 muni d'une bonnette anti-vent et d'un trépied pour les zones à
émergence réglementée, et avec un Blue Solo classe 1 – 01 dB MERTRAVIB muni d'une
bonnette anti-vent et d'un trépied pour la limite de propriété.

2.6.4.3. Rappels réglementaires
L’arrêté ministériel du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement fixe les modalités suivantes :
Le bruit des installations ne doit pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’installation)
Supérieure à 35 dB(A)3 et
inférieur ou égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

Emergence admissible
pour la période allant de
7h00 à 22h00, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible
pour la période allant de
22h00 à 7h00, ainsi que
les
dimanches et jours fériés

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

3 En dessous d’un niveau sonore inférieur à 35 dBA, les valeurs d’émergence ne sont plus réglementées
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Les niveaux limites de bruits LA(eq) à ne pas dépasser en limite de la zone d’exploitation
autorisée sont les suivants :

Emplacement
En limite de propriété

Niveaux limites admissibles de bruit en dB(A)
(jours ouvrables)
Jour (7h00 à 22h00)
Nuit (22h00 à 7h00)
70 dB(A)
60 dB(A)

Au sens de cet arrêté, on appelle :


émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés
A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du
bruit généré par l'installation),



zones à émergence réglementée :

-

l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date
de la déclaration, et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin,
terrasse),

-

les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables
aux tiers et publiés à la date de la déclaration,

-

l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés
après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus,
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse)
à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles.

2.6.4.4. Résultat des mesures4
Niveaux sonores dans les zones à émergence réglementée


Période nocturne

Localisation

Villeneuve
Alteyrac

Site hors activité
Valeur
mesurée
Indice
(en
retenu
dB(A))5
LAeq
44,5
LAeq
40

Site en activité
Valeur
Indice
mesurée
retenu
(en
dB(A))
LAeq
43
6
37
L50

Émergence
Émergence règlementaire
(en dB(A))
0
0

4
4

4

Cf. Annexe 6-10 : Fiches de mesurage
Valeur arrondie au 0,5 dBA le plus proche
6 Suivant les cas, cet indice (L50) peut être retenu lorsqu’il présente une différence de plus de 5 dBA
avec le niveau mesuré en LAeq. Il permet d’éliminer les bruits parasites ponctuels (passage de
véhicules, cris ou chants d’animaux, …) et d’obtenir un résultat plus proche de la réalité.
5
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Le choix de l’indice L50 pour la valeur mesurée lorsque le site est en activité est justifié par
plusieurs évènements particuliers survenus pendant la mesure (aboiement de chiens et
passage de véhicules à proximité du sonomètre). Les pics de niveau sonore générés par ces
bruits ponctuels ont ainsi été éliminés afin d’obtenir un niveau sonore plus proche de la réalité.


Période diurne :

Localisation

Villeneuve
Alteyrac

Site hors activité
Valeur
Indice
mesurée
retenu
(en
dB(A))
L50
39
LAeq
33

Site en activité
Valeur
Indice
mesurée
retenu
(en
dB(A))
L50
37
L50
31

Émergence
Émergence règlementaire
(en dB(A))
0
0

6
-

Là encore, l’indice L50 a été retenu afin d’éléminer des bruits parasites non représentatifs de
la réalité.
On rappelle qu’en dessous d’un niveau sonore inférieur à 35 dBA, les valeurs d’émergence ne
sont plus réglementées.
Ainsi, on note que les niveaux sonores lors des mesures respectaient les émergences
règlementaires tant en période nocturne que diurne, mais que de plus les niveaux sont
systématiquement inférieurs en période de fonctionnement des installations
démontrant que l’ISDND n’est pas une source notable de niveau sonore dans le
voisinage.
Niveaux sonores en limite de site
Les valeurs retenues sont présentées dans le tableau suivant :

Localisation
Entrée du
site

Période nocturne
Valeur mesurée
Indice retenu
(en dB(A))
LAeq

50

Période diurne
Valeur mesurée
Indice retenu
(en dB(A))
LAeq

52

Dans ce cas précis, l’indice L50 n’a pas été retenu, même s’il présente une différence
supérieure à 5 dB(A) avec le LAeq.
En effet, les bruits générés par les véhicules qui arrivent et repartent du site, même s’ils sont
ponctuels, représentent la réalité puisqu’ils sont caractéristiques des activités habituelles du
site. Il est donc important de tous les comptabiliser dans le niveau sonore mesuré.
En ce qui concerne les valeurs obtenues en limite de propriété, les valeurs sont largement
inférieures au seuil de 70 dB(A) imposé par la réglementation en période diurne et au seuil de
60 dB(A) en période nocturne.
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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.
En période nocturne, le bruit ambiant mesuré dans les zones à émergence réglementée
(de 40 à 44,5 dB(A)) est très influencé par le contexte rural, notamment par les chants
des oiseaux et les insectes, particulièrement intense avant le lever du jour.
Les émergences respectent les seuils règlementaires, de plus les niveaux sonores
restent modérés en période d’activité.
Les mesures en limite de propriété montrent des niveaux de bruit conformes en période
diurne et nocturne.
Le contexte sonore est donc caractéristique d’un milieu rural influencé par la circulation
sur la voirie locale et les activités locales sans que l’empreinte de l’ISDND ne soit
perceptible auprès des plus proches habitations.

2.6.5. Vibrations
Les vibrations liées à la circulation des camions ne sont pas ressenties dans le secteur, sauf
éventuellement en bordure de la route, à proximité immédiate des véhicules en circulation.
Aucune source importante de vibrations ne se localise dans ce secteur.

2.6.6. Ambiance lumineuse
L'ambiance lumineuse du secteur est caractéristique d'un milieu rural influencé par la
circulation automobile.
Globalement le secteur est donc marqué par une faible luminosité artificielle.

2.6.7. Santé, sécurité, salubrité publique
Ce paragraphe traite des aspects "hygiène, santé, salubrité et sécurité publique" dont
l’examen est prévu par l’article R. 512-8 du Code de l’Environnement, abordés habituellement
au stade de l'état initial au travers des thèmes :


adduction d'eau potable,



systèmes d'assainissement,



systèmes de collecte des déchets.

Il convient d'ajouter à l'examen de ces points les aspects relatifs au contexte général de la
qualité de l'air et plus généralement à l'ensemble des pollutions et nuisances pesant sur
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l'environnement et pouvant affecter la santé des populations exposées, afin d'être à même
d'apprécier les effets cumulatifs liés à l'implantation projetée.

2.6.7.1. Contexte général
Les installations du SDEE sont implantées dans un contexte rural, au sein duquel les seules
activités industrielles proches correspondent aux installations de l’ISDND.
Compte-tenu du caractère quelque peu isolé du site, la population actuellement concernée par
les activités du site est peu nombreuse. Les contextes démographiques et réglementaires
(PLU de la commune de Badaroux) limitent l’urbanisation du secteur à l’implantation d’activités
industrielles et de dépôt. De ce fait, une modification du tissu urbain dans le secteur apparait
peu plausible.
Le tableau page suivante synthétise les principaux éléments pouvant influer sur la santé
humaine. Ces différents thèmes sont approfondis dans les chapitres correspondants.
Thème

Air

Eaux
souterraines et
superficielles

Bruit

Éléments influents
- gaz d'échappement liés à la circulation sur la RD 74 et sur la voirie locale,
- odeurs occasionnelles liées à l’ISDD,
- odeurs occasionnelles liées aux activités industrielles locales et aux
activités agricoles,
- poussières et fumées liées aux activités agricoles et aux installations
adjacentes,
- pollution atmosphérique urbaine liée à la proximité de l'agglomération de
Mende.
- rejets domestiques, industriels et agricoles, lixiviats
- infiltration des eaux de ruissellement au droit des bas-côtés routiers,
- rejets d’eau de ruissellement et d’assainissement au niveau des
installations du site et des installations adjacentes.
- circulation les RD 74 et RD 806 et sur la voirie locale,
- activités des installations du site et des installations adjacentes,
- activités agricoles.

2.6.7.2. Eau potable
La commune de Badaroux est alimentée en eau potable au travers de deux unités de
distribution (UDI) ; le « Village » et « Les Bories ». La commune est directement en charge de
la gestion du réseau de production et de distribution de l’eau potable.
Selon le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), la totalité des habitations
du territoire communal est desservie par ce réseau public. Aucun forage privatif n’y a été
recensé.

2.6.7.3. Systèmes d'assainissement
La commune de Badaroux est dotée d’un réseau d’assainissement composé de trois entités.
Il est, à 76% séparatif et les réseaux au sud-ouest du bourg et l'artère principale qui traverse
le village du nord au sud sont unitaires (24%).
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La station d'épuration de Badaroux est de type « boues activées en aération prolongée » et
les rejets en sortie de station s’effectuent dans le Lot. Cet ouvrage a été mis en service en
1970, et possède aujourd’hui une capacité de 1200 équivalents habitants (EH). Cette STEP
est actuellement à 45% de sa capacité en charge polluante et à 72 % en charge hydraulique
par temps sec.
Les terrains situés autour du projet ne sont pas raccordés au réseau et les habitations les plus
proches disposent d’installations d’assainissement autonome il en est de même pour les
installations du site.
De la même manière, sur le site les eaux pluviales sont collectées et envoyées vers des
bassins de rétention permettant de limiter les incidences sur le secteur aval.

2.6.7.4. Système de collecte de déchets
La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune de Badaroux
relève de la compétence de la Communauté de Communes « Cœur de Lozère ». Elle délègue
la collecte au Syndicat mixte (SYMCTOM) des cantons de Mende et de Saint-Amans.
Le traitement des ordures ménagères est réalisé par le Syndicat Départemental
d’Électrification et d’Équipement de la Lozère (SDEE) pour les collectes sélectives et le
traitement. Ce centre d’enfouissement des déchets a été autorisé par un arrêté préfectoral en
date du 21 juin 2000 et mis en service en 2003.
L'usine de traitement, associée à un centre d’enfouissement, construite au lieu-dit « Le
Redoundel », 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.
Aucune sensibilité liée à la santé publique n’est signalée dans le secteur.
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3. MILIEU PHYSIQUE
3.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE
Source :


- Carte géologique au 1/50 000 de Revel, BRGM,



- Étude Hyrogéotechnique - 2015

3.1.1. Géologie régionale
De manière générale, la zone d’étude se situe, au sud du Massif Central, surplombant le cours
du Lot en rive droite, et partagé entre le Plateau de la Margeride au nord (1000 m d’altitude en
moyenne) et le Causse de Mende au sud (1154 m d’altitude maximale).
La Margeride est un massif granitique parmi les plus importants d’Europe. Il s’étend sur trois
départements, à savoir la Lozère, la Haute-Loire et le Cantal, ainsi que sur plus de 100 km
entre la Montagne du Goulet au sud-est et les Monts Dores au nord (en Auvergne).
Ce massif correspond à un « horst » bordé de failles normales dont le jeu, sous l’effet de
contraintes tectoniques ayant accompagné la surrection des Alpes, a élevé le terrain. Le vaste
plateau, ainsi formé, s’élève à une altitude supérieure à 1 400 m, sur environ 40 km et culmine
à 1 552 m à son extrémité sud.
Le substrat géologique du secteur est un granite porphyroïde calco-alcalin à biotite appelé
également « granite de la Margeride » ou « granite à dent de cheval ». De couleur gris clair et
à grain grossier (3 à 12 mm), ce granite présente par endroit, de grands cristaux de feldspaths
potassiques blancs (ou orthoses) pouvant atteindre 10 cm de long. Les autres minéraux
également présents dans cette roche sont le quartz (36 %) et la biotite (9 %).
De plus, ce granite renferme des enclaves de taille centimétrique à décimétrique de deux types
de roches, à savoir des enclaves de schistes cristallins variés aux formes anguleuses, et des
enclaves de roches éruptives à grain fin, de forme arrondie et de couleur sombre, à
composition de diorite quartzique.
Enfin, le granite, généralement altéré sur une épaisseur de plusieurs mètres, affleure sous
forme de grosses boules qui donnent au paysage du secteur son aspect particulier (chaos
granitiques, empilements de rochers ou « tor »). Globalement, il s’agit d’une roche
magmatique aux caractéristiques assez marquées. En effet, elle est non poreuse donc
imperméable, cohérente donc peu friable (produit d’altération formant de gros blocs et non de
petits grains) et assez dense donc rigide pouvant engendrer des cassures et une certaine
porosité de fracture.
Des formations alluvionnaires se mettent également en place, notamment, des alluvions
argilo-sableuses à graviers et galets, qui occupent le fond des vallées des principaux cours
d’eau. Il s’agit souvent d’arène granitique peu modifiée dont l’épaisseur n’excède pas 2,5
mètres. Au milieu de la plaine alluviale, les petits cours d’eau décrivent des méandres
remarquables par leur nombre et leur complexité.
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Figure 29 : Contexte géologique
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3.1.2. Géologie locale
Plus localement, la commune de Badaroux est à un carrefour géologique, à la croisée des
Grands Causses, elle se situe entre deux plateaux, ce qui lui confère une géologie très
diversifiée. Elle se retrouve logée dans une « poche », formée par l’adoucissement des pentes
du Lot, avec au sud, le Causse de Mende.
Le sous-sol est constitué par des terrains cristallins datés du primaire correspondant au granite
de la Margeride. Ces roches peuvent être localement masquées par des arènes granitiques
mi-colluviales, mi-alluviales dans les vallées. Ce massif granitique, de type intrusif, s’est mis
en place lors de l’orogenèse hercynienne. Son épaisseur est voisine de 5 km. Les formations
sédimentaires sont visibles à l’affleurement à plus de 700 m au sud-est du site. Aucune faille
n’a été observée.
Une étude hydrogéologique a été réalisée sur les terrains du futur bioréacteur par
HYROGÉOTECHNIQUE SUD-OUEST en avril 2017. Dans le cadre de cette étude, une
campagne de sondages a été effectuée7, le positionnement de ces derniers est précisé sur la
figure ci-dessous.

Figure 32 : plan des sondages

Cette étude repose sur :

7



20 sondages à la pelle mécanique (PM),



6 essais (E),



4 sondages (SD).

Voir l’étude géotechnique jointe en annexe 6-4
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3.1.2.1. Profil lithologique
Au droit de l’extension, le profil lithologique correspond globalement à la succession suivante :
Lithologie

Terre Végétale

Roches altérées
Substratum

Description
Limons argileux marron foncé
à radicelles
ou
Sables limoneux avec arènes
granitiques et radicelles
Sables limoneux à cailloux et
blocs de granite
Granite beige plus ou moins
fracturé

Épaisseur (m)

De 0,5 à 1

De 1,1 à 2,9 (9,5 max)
De 0,6 à 24

Ce profil est similaire à celui de la zone en exploitation.

3.1.2.2. Perméabilité
Perméabilité dans la zone en renouvellement
L’étude géologique menée à l’occasion de la mise en place de l’ISDND du SDEE prévoyait
des tests de perméabilité. Il en ressort une perméabilité globale allant de 1,1.10-10 à 4.10-6.
Cela met en évidence un substratum (granite) peu altéré offrant une faible perméabilité, mais
qui est cependant par endroit insuffisante pour limiter totalement les infiltrations dans le massif.
Perméabilité dans la zone du bioréacteur
Lors de l’étude hydrogéologique réalisée en 2017 sur les terrains de l’extension des tests de
perméabilité ont été effectués.
Sur les sondages E1 à E6, la perméabilité de la tranche superficielle a été testée grâce des
essais d’infiltrométrie double anneau ouvert.
L’essai E1 et E2 correspondent aux coupes lithologiques déterminées par les sondages à la
pelle mécanique 1, 5 et 20. De même, les essais E3 et E4 correspondent au sondage PM1,
l’essai E5 à PM16 et l’essai E6 à PM17.
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Le degré de perméabilité k est compris entre 1.30 x 10-06 à 9.90 x 10-07 m/s. Il correspond à un
sol de perméabilité faible à très faible. Cependant comme pour la zone d’exploitation actuelle,
ces perméabilités n’excluent pas toute possibilité d’infiltration.
Pour compléter cette analyse, les sondages SD1 à SD4 ont subi des essais de perméabilité
Nasberg sur des profondeurs allant de 1,5 m à 20,7 m de manière à mieux qualifier les
perméabilités des matériaux dans lesquels seront implantés les casiers.
Le tableau ci-après présentent les résultats de ces essais avec des perméabilités comprises
entre 5.0 x10-06 et 8.0 x 10-08 m/s. Les matériaux sont caractérisés de faiblement à très
faiblement perméables, mais sont susceptibles de fortement varier en fonction de la
fracturation.

Au vu de ces disparités de perméabilité il sera nécessaire de mettre en place des
techniques d’imperméabilisation artificielle pour garantir le respect de l’arrêté
ministériel préconisant des perméabilités :
- en fond de casier : inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins
1 mètre d'épaisseur et une couche de perméabilité inférieure ou égale à
1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur,
- sur les flancs d'un casier présentent une perméabilité inférieure ou égale à
1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur

3.1.3. Pédologie locale
3.1.3.1. Sols
Le secteur d’étude présente une pédologie caractéristique du Plateau de la Margeride, les
roches y ont subi, au cours des différents temps géologiques, d’importantes dégradations de
surface. Les formations superficielles qui en résultent, varient en fonction de la roche mère
dont elles sont issues.
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L’altération des roches granitiques, a donné des altérites, constituées de sables et de graviers,
plus communément dénommés « arènes ». Lorsqu’elles sont issues de granites porphyroïdes,
les arènes présentent une structure épaisse. Au cours des différents épisodes périglaciaires,
la partie supérieure de cette couche a souvent été remaniée, déplacée et enrichie en particules
fines. Les arènes présentent ainsi une texture sablo-limoneuse à limono-sableuse, riche en
blocs.
Globalement, les sols du site étudié sont des sols acides, généralement meubles, légers, aérés
et bien drainés. La principale caractéristique de ces sols est liée à leur caractère humifère ;
avec une capacité de rétention faible. Ils présentent en effet, une activité microbienne faible et
de ce fait, une forte concentration en matière organique (et pauvres en éléments nutritifs
assimilables). Ces caractères sont particulièrement marqués en altitude et sur arène
granitique.
Ainsi, dans l’aire d’étude immédiate, les sols observés correspondent essentiellement à des
sols de type « Alocrisol » (oligotrophe à mésotrophe). Cependant, localement les sols naturels
ont laissé place à des casiers d’enfouissement de déchets non dangereux. La couverture
imperméable de ces casiers (géo-membrane) est recouverte d’une couche de matériaux
rapportés de 80 cm : arène granitique ocre, limons et blocs humides.
Les casiers, après exploitation, ont été profilés puis recouverts par la succession suivante de
matériaux, de haut en bas :


couche de terre végétale enherbée, épaisse de 20 à 25 cm



gravier sablo-argileux fin (0 – 15 mm), épais de 10 cm environ



graviers grossiers et cailloutis (jusqu'à 150 mm environ), épais de 60 à 80 cm



géocomposite bentonitique (couche d'étanchéité), épaisseur 2 à 3 cm



graviers drainants de couverture des déchets, épaisseur environ 20 cm



déchets ménagers et assimilés (dans les casiers les plus récents, au nord, ces déchets
ont fait l'objet d'un tri avant envoi dans les casiers puis d'un compactage dans les
casiers).

3.1.3.2. Zone humide au sens pédologique
De nombreux sondages ont été réalisés sur le site d’extension de manière à caractériser au
mieux les profils lithologiques et de vérifier la présence ou non de zone humide au sens
pédologique :


20 sondages à la pelle mécanique sur la zone des futurs casiers,



4 sondages à la pioche répartis sur l’ensemble de la zone d’extension dans le cadre
de la recherche d’une éventuelle pollution,



12 sondages à la tarière à main sur l’ensemble de la zone d’extension éalisés
spécifiquement pour cette caractérisation.

Conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, l'examen des sols a porté prioritairement sur
des points situés de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide délimitée par
la flore hydrophile. Chaque sondage pédologique sur ces points a été réalisé jusqu’au refus
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sans jamais atteindre 1,2 mètre pour les sondages à la tarière et ceux à la pioche. L'examen
de chaque sondage pédologique a visé dans un premier temps à vérifier la présence :

-

d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface
du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;

-

ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;

-

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;

-

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre
80 et 120 centimètres de profondeur.

Ces caractéristiques sont absentes sur tous les sondages, comme le montre l’annexe 6-21,
donc, comme indiqué dans l’annexe de l’arrêté ministériel, les sols analysés sont considérés
comme ne relevant pas d'une zone humide
Aucun de ces sondages n’a permis de conférer aux sols étudiés la caractéristique de zone
humide au sens pédologique, confirmant ainsi les informations relevées tant dans l’étude
d’impact du site actuel que dans celle du Parc Economique Régional voisin.
Cependant comme décrit plus avant, une zone humide au sens floristique a été délimitée dans
la partie sud de la zone d’extension.

3.1.4. Érosion, stabilité, sismicité
Dans la nomenclature des zones de sismicité, le secteur du site est classé en zone 2
correspondant à une sismicité faible n'impliquant pas de prescriptions parasismiques
particulière dans le cadre du projet actuel. (Zonage sismique de la France d'après l'annexe
des articles R563-1 à R563-8 du Code de l'Environnement modifiés par les décrets n°20101254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté Préfectoral du 22 octobre
2010).
Aucune trace d’érosion notable n’est perceptible au niveau des terrains du projet.
Depuis le décret du conseil d’État n°2019-495 du 22 mai 2019 et en application de l’article 68
de la loi ELAN du 23 novembre 2018, la carte de l’aléa retrait-gonflement a été remplacé par
une carte d’exposition permettant d’identifier les zones exposées au phénomène de retraitgonflement des argiles et sur lesquelles s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires
depuis le 1e janvier 2020. L’exposition à l’aléa est faible à l’échelle du projet.
La cartographie de l’exposition aux phénomènes de retrait gonflement dont un extrait est
présenté ci-après, classe les formations meubles de surface en zone d’aléa faible. Le
substratum granitique est classé en aléa à priori nul.
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Figure 30 : Aléa retrait gonflement au droit du site

La perméabilité naturelle des terrains est faible mais nécessitera des mesures
spécifiques. Les terrains sont stables et les formations géologiques en place (granite)
ne représentent pas un facteur de sensibilité particulier.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux – Étude d’impact - État actuel

295

Figure 31 : Carte des risques naturels
Mars 2020
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3.2. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

3.2.1. Eaux souterraines
Sources :


Carte géologique de Mende au 1/50 000, BRGM,



Données de l’Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne



Étude HYDROGÉOTECHNIQUE Sud Ouest - 2017

3.2.1.1. Caractéristiques générales
Le secteur d’étude est concerné par l’entité hydrogéologique de « Decazeville »
(n°Sandre : 608). Cette entité hydrogéologique correspond à un domaine essentiellement
constitué de roches magmatiques (granites) et métamorphiques (migmatites, gneiss et
micaschistes) et de formations sédimentaires carbonifères et permiennes peu perméables.
L’état des lieux 2019 préalable à l’élaboration du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 a été
validé par le comité de bassin le 2 décembre 2019 et par arrêté du Préfet coordonnateur de
bassin le 20 décembre 2019.
La mise à jour de l’état des lieux du SDAGE a entraîné une actualisation du référentiel des
masses d’eau, soit un ajustement de la délimitation des masses d’eau, leur codification, leur
classement par carégorie et par type. Ce nouveau référentiel a servi de base pour ‘lélaboration
de l’état des lieux 2019 et sera annexé au SDAGE 2022-2027.
À titre d’exemple, le référentiel des masses d’eau souterraine utilisé pour le SDAGE Adour
Garonne 2016-2021 comptait 105 masses d’eau dont 85 masses d’eau libre et 30 masses
captives. Le nouveau référentiel pour le SDAGE 2022-2027 compte 144 masses d’eau dont
116 masses libres et 28 majoritairement captives.
D’après l’état des lieux 2019 du SDAGE Adour Garonne, la masse d’eau souterraine FRFG007
« Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 » qui concernait le projet a été divisée en 3 masses
d’eau.
L’AEI est dorénavant concernée par la masse d’eau FRFG007B « Socle amont du bassin
versant du Lot ».
C’est une masse d’eau de type socle et libre, qui s’étend sur une superficie de 2 460 km²,
répartie sur 3 départements (Aveyron, Lozère, Cantal).
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Figure 32 : Localisation de la masse d'eau souterraine présente au droit de l'AEI

3.2.1.2. Situation au voisinage et au droit des installations
Sources : suivi réalisé par le SDEE, état des lieux 2019 du comité de bassin Adour-Garonne
Globalement, pris dans leur ensemble, les granites, formant le sous-sol du site, sont des
roches imperméables et donc non aquifères. Cependant, les failles (broyages), les zones très
fracturées et les zones désagrégées près de la surface (arène) offrent une perméabilité
intéressante. Leur association donne des réservoirs aquifères plus ou moins importants. En
effet, les arènes peuvent recueillir l’eau sur de grandes surfaces et les fractures draineront ces
dernières.
L’importance du réservoir, et donc de la source, dépend essentiellement du degré de
fracturation et du volume d’arène disponible. Celui-ci, à conditions climatiques égales, dépend
de plusieurs facteurs tels que la nature du granite qui va offrir une résistance (plus ou moins
forte) face à la désagrégation (donnant une arène plus ou moins grossière) et la pente. En
effet, sur les pentes fortes l’arène est facilement érodée alors qu’elle peut s’accumuler sur les
pentes faibles ou les replats.
Toutefois, ces réservoirs sont généralement de volume limité (topographie montagnarde) et
sont ainsi largement tributaires de la régularité des précipitations pour leur réalimentation. Il
est à noter que les arènes très grossières laissent rapidement passer l’eau (sans l’épurer) et
les sources auront des variations brutales de débit avec une tendance au tarissement rapide.
En revanche, les arènes fines retiennent (et épurent) mieux l’eau et les sources auront un débit
plus régulier.
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La formation aquifère présente dans le secteur d’étude est constituée par les arènes
granitiques. C'est un aquifère superficiel, à porosité d'interstices, dont la puissance
(l'épaisseur) dépend de l'épaisseur d'altération du granite.
Cet aquifère donne habituellement naissance à de petites sources généralement pérennes
mais à faible débit (variant selon la saison), situées essentiellement dans les bas de versants
et les fonds de vallons. Une de ces sources est utilisée pour alimenter le site actuel.
À plus grande profondeur, les granites peuvent être localement aquifères (porosité de
fissures), avec des débits plus importants que les altérites, notamment dans les zones de
grandes failles pluri-kilométriques.
D’après l’état des lieux 2019, la masse d’eau posséde un bon état quantitatif. 4 piézomètres
ont permis de le quantifier. En 2016, la quasi-totalité des prélèvements effectuées dans la
nappe était destinée à l’alimentation en eau potable et une infime partie pour l’industrie. Elle
fait état d’une pression non significative liée à ces prélèvements.
Les informations relatives à l’état des lieux 2019 seront complétées début 2022 avec les
objectis fixés par le SDAGE et les mesures du programme de mesures.
À titre informatif, l’objectif fixé dans le SDAGE 2016-2021 pour la masse d’eau souterraine
FRFG007 est l’atteinte du bon état quantitatif en 2015. Cet objectif est atteint.
Sur le centre de stockage actuel 3 piézomètres font l'objet d'un suivi semestriel, le niveau de
l'eau se situe généralement entre 1 et 2 m sous la surface du sol.
L’un est situé au nord du site en amont des installations (n°1), le second au niveau du point
de rejet dans le ruisseau Fuon des Riou (n°2) et le dernier est situé à l’extérieur du site en aval
des installations (n°3).
Les relevés piézométriques sont les suivants :
Hauteur
d'eau
(m)
Piezo
n°1
Piezo
n°2
Piezo
n°3

Semestre 1
2013

Semestre 2
2013

Semestre 1
2014

Semestre 2
2014

Semestre 1
2015

Semestre 2
2015

Semestre 1
2016

Semestre 2
2016

-1,0

-1,1

-1,0

-0,5

-1,7

-1,5

-0,8

-0,4

-1,0

-1,1

-0,8

-0,7

-1,3

-1,3

-0,8

-0,7

-1,0

-1,2

-1,2

-0,5

-2,8

-1,0

-1,8

-0,5

L’évolution du niveau piézométrique au cours du temps est illustrée par le graphe suivant :
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Ces relevés piézométriques mettent en évidence la présence d’une nappe à proximité de la
surface. Les fluctuations de niveau d’eau sont quasiment identiques entre les trois
piézomètres. La nappe semble être à son niveau bas en hiver et son niveau haut est atteint
en fin de printemps. La hauteur d’eau est très similaire entre le piézomètre 1(en amont du
site) et le piézomètre 2 (au niveau du site). Le piézomètre 3 connait un décrochage avec les
autres piézomètres de fin 2014 à mi-2016.
On peut penser que le reste du temps, la nappe au niveau du piézomètre 3 est très similaire
aux autres points de la nappe.
Les équipements réalisés durant l’aménagement des casiers actuels permettent donc
un drainage local des eaux souterraines (évitant la formation d’obstacle à l’écoulement)
et ne présentent pas d’incidence sur les écoulements à une échelle plus large.
Les essais géotechniques ont par ailleurs donné l’occasion d’implanter 4 nouveaux
piézomètres (SD1 à SD4) au droit du projet de manière à caractériser les eaux souterraines
sur ce secteur.
La localisation de ces piézomètres est donnée sur le plan suivant :

Figure 33 : plan de localisation des nouveaux piézomètres

Ces sondages ont été poursuivis jusqu’aux profondeurs suivantes :


SD1 : 13.50m



SD2 : 26.00m



SD3 : 17.50m



SD4 : 11.00m
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Les forages ont été équipés de piézomètres de type PVC Ø80/89mm crépiné industriellement,
avec les caractéristiques suivantes :
Sondage
SD1
SD2
SD3
SD4

Hauteur pleine
0 à 1.70m
0 à 2.50m
0 à 2.50m
0 à 1.20m

Hauteur crépinée
1.70 à 13.50m
2.50 à 26.00m
2.50 à 17.50m
1.20 à 11.20m

Les niveaux d’eau lors des sondages ont été rencontrés à des profondeurs allant de 2 à 10 m
sous le TN.
Depuis un suivi piézométrique a été mis en place et les niveaux statiques s’équilibrent aux
profondeurs suivantes :
Piézomètre
SD1
SD2
SD3
SD4

Niveau piézométrique
5.3 m
3.8 m
4.5 m
4.3 m

On retiendra donc que sur le secteur d’extension comme sur les casiers actuels l’existence de
circulations erratiques et intermittentes :


à différentes profondeurs au sein de toutes les couches,



fortement conditionnées par la météorologie, le contexte de pente avec l’infiltration du
ruissellement superficiel, remarqué lors des sondages à la pelle mécanique,



de possibles circulations d’eau à la faveur de la fracturation du substratum granitique.

L’installation actuelle semble très peu impacter le milieu hydrogéologique local.
Le projet d’extension prendra en compte la sensibilité constituée par la présence d’eaux
souterraines à des profondeurs peu importantes.

3.2.1.3. Qualité des eaux souterraines
Sources : ADES, SIE Bassin Adour-Garonne
Suivi de l’agence de l’eau
Socle amont du bassin versant du Lot (FRFG007B)
Cette nappe représente une superficie de 2 460 km2 et s’étend sur les départements de
l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère.
Afin de suivre la qualité des eaux sur la masse d’eau FRFG007B, l’ADES dispose de 158
qualitomètres.
D’après l’état des lieux 2019, la masse d’eau présente un bon état chimique.
Elle présente des pressions non significatives concernant les pollutions à l’azote et produits
phytosanitaires.
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Les informations relatives à l’état des lieux 2019 seront complétées début 2022 avec les
objectis fixés par le SDAGE et les mesures du programme de mesures.
À titre informatif, l’objectif fixé dans le SDAGE 2016-2021 pour la masse d’eau souterraine
FRFG007 est l’atteinte du bon état chimique en 2015. Cet objectif est atteint.
Suivi du SDEE (Cf. Annexe 6-18)
Dans le cadre du suivi du site, le SDEE réalise deux fois par an une anlyse des eaux
souterraines. Les dernières ont été réalisées en juin et décembre 2019.
Les résultats obtenus au niveau des 3 piézomètres implantés sur le site actuellement autorisé
sont les suivants :
Pz1 (amont)

Potentiel Ox/red (rH)
Conductivité (µS/cm)
pH
DBO5 (mg/l O2)
DCO (mg/l O2)
Ammonium (mg/l NH4)
Azote Kjeldahl (mg/l
NTK)
Nitrates (mg/l NO3)
Nitrites (mg/l NO2)
Fer total (mg/l Fe)

Pz2 (aval)

Pz3
(aval global)

juin-19

déc-19

juin-19

déc-19

juin-19

déc-19

26
85
5,6
1,1
<30
<0,05

26
93
6,0
1,6
<30
<0,05

27
191
6,2
0,9
<30
0,05

26
455
5,8
1,5
<30
<0,09

23
161
5,7
1,3
41
0,16

26
201
5,2
1,4
32
<0,05

<0,50

0,8

<0,50

0,8

1,0

1,5

15,0
<0,01
0,04

18,0
<0,01
0,18

3,9
<0,01
0,18

6,3
<0,01
0,16

12,0
0,02
12,05

39,0
0,03
1,36

Valeur seuil
de bon état
chimique
(Arrêté du
17/12/2008)
1 100

0,5

50
0,5

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.

Septembre 2020

95621

302

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

Les nouveaux piézomètres implantés sur la zone d’extension ont également bénéficié d’une
campagne de mesure de qualité sur les mêmes paramètres que les piézomètres du site actuel.
Ces derniers ont par ailleurs été renommés.
Les résultats obtenus sont les suivants :
PZ SC1 aval
(ancien SD3)

PZ SC2 aval
(ancien SD4)

PZ SC3 amont
(ancien SD1)

PZ SC4 amont
(ancien SD2)

Juin 18

Déc 18

Juin 18

Déc 18

Juin 18

Déc 18

Juin 18

Déc 18

25

NC

25

NC

26

NC

28

NC

Valeur seuil
de bon état
chimique
(Arrêté du
17/12/2008)

Potentiel Ox/red
(rH)
Conductivité
(µS/cm)
pH

22

25

44

34

72

38

56

44

5,3

5,2

5,5

5,3

6,1

5,8

6,1

5,8

DBO5 (mg/l O2)

0,5

1,0

1,0

1,2

0,9

1,0

0,7

1,0

DCO (mg/l O2)
Ammonium
(mg/l NH4)
Azote Kjeldahl
(mg/l NTK)
Nitrates
(mg/l
NO3)
Nitrites
(mg/l
NO2)
Fer total (mg/l
Fe)

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<30

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,8

0,6

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<1

1,2

6,6

4,2

8,6

6,8

2,4

5,2

50

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

0,5

2,64

1,96

6,80

3,10

3,82

1,87

2,05

0,77

1 100

0,5

Pour les paramètres mesurés, la masse d’eau semble respecter un bon état chimique.

3.2.1.4. Usages et sensibilités des eaux souterraines
L’aire d’étude immédiate ne compte aucun point d’eau dans les nappes souterraines, en
dehors d’une source située en amont des casiers qui est utilisée depuis la création du site pour
les besoins du site. Le SDEE prélève près de 40 m3 par an dans cette source au nord du site.
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.
En termes d’alimentation en eau potable, de nombreux captages existent dans le secteur, ces
derniers sont implantés en amont du site.. De plus,, aucun périmètre de protection de captage
ne recoupe le site d’étude et la distance entre le site et les premières habitations en aval limite
tout risque d’incidence directe de l’ISDND sur la qualité de la ressource en eau.
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Figure 34 : Carte des capatges AEP et des périmètres de protections associés
Il n’existe aucun captage d’eau souterraine en aval immédiat ou lointain du site. Le
SDEE prélève ponctuellement de l’eau dans une source au nord du site.
La faible perméabilité des sols et la qualité moyenne des masses d’eau souterraine
rendent celles-ci peu sensibles. Au vu de la nature du projet, les nouvelles installations
devront prendre en compte le risque de pollution accidentel et chronique.

3.2.2. Eaux superficielles
3.2.2.1. Contexte général
Les massses d’eau superficielles
D’après la banque de données du SIE (Système d’information sur l’Eau du Bassin AdourGaronne), deux masses d’eau superficielles sont concernées par le site :


Ruisseau du Rieucros (FRFRR126B9).



Le Lot de sa source au conluent du Bramont (FRFR126B)
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Ruisseau du Rieucros (FRFRR126B9)
Les objectifs définis par le SDAGE 2016-2021 pour cette masse d’eau sont les suivants :

Aucune station de mesure permet de suivre la qualité des eaux sur la masse d’eau
FRFRR126B9. L’évaluation de la qualité de cette dernière s’appuie donc sur des modèles ou
des extrapolations8.

Figure 35 : Caractérisation des eaux de la masse superficielle FRFRR126B9 en 2013

Figure 36 : Caractérisation des eaux de la masse d'eau superficielle FRFRR126B9 en 2019

L’état des lieux de 2013 classe cette masse d’eau en bon état chimique et écologique. L’état
chimique est également bon dans l’état des lieux 2019 tandis que l’état écologique n’est pas
déterminé. On notera tout de même que l’indice de confiance est faible.
Le Lot de sa source au conluent du Bramont (FRFR126B)
Les objectifs définis par le SDAGE 2016-2021 pour cette masse d’eau sont les suivants :

8 La synthèse des méthodes et critères servant à l’élaboration de l'état des eaux du SDAGE 2016-2021
est décrite dans le document d'accompagnement n° 7 de ce dernier.
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La qualité des eaux sur la masse d’eau FRFR126B, a été établie à l’aide de 3 stations :


05102000 - Le Lot à l'aval de Mende,



05102100 - Le Lot en aval de l'agglomération de Mende,



05103000 - Le Lot à Chadenet.

Figure 37 : Caractérisation des eaux de la masse superficielle FRFR126B en 2013

Figure 38 : Caractérisation des eaux de la masse d'eau superficielle FRFR126B en 2019

L’état des lieux de 2013 et celui de 2019 classent cette masse d’eau en mauvais état chimique,
en raison d’un taux de Cadmium élevé mais ce taux apparait élevé sur la station de Chadenet,
située en amont de l’ISDND actuelle. L’état de la masse d’eau mesuré à l’aval de Mende et
donc à l’aval de l’ISDND est quant à lui bon.
Selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 sur la base des données 2011-2013 et selon l’état
des lieux 2019 sur la base des données 2015 à 2017, les pressions connues sur le Lot, de sa
source au confluent du Bramont, sont généralement peu significatives.
Par ailleurs, le secteur d’étude est classé, sur 100% de sa surface, en zone sensible à
l’eutrophisation. Il s’agit notamment d’un secteur pouvant être sujet à l’eutrophisation par le
phosphore et l’azote.

Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique est modérément dense dans le secteur d’étude (AEE). Le principal
cours d’eau présent dans le secteur est le Bouisset, d’une longueur de 12 km et situé à environ
2,5 km à l’est de l’aire d’étude immédiate. Le Bouisset, prend sa source sur le massif de la
Margeride, et plus précisément sur la montagne de Coulagnes-Hautes, à une altitude
moyenne de 1380 m. Sous affluent de la Garonne et affluent du Lot, en rive droite, sur la
commune de Badaroux.
Par ailleurs, le territoire communal est également irrigué par de nombreux cours d’eau et
ruisseaux plus ou moins permanents qui font partie du bassin versant du Lot. Ils se jettent
rapidement dans ce dernier et sont de taille très modeste. Ils attestent néanmoins de
l’abondance de l’eau sur la commune. L’implantation historique de chaque hameau s’est
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d’ailleurs systématiquement faite à proximité de l’un d’eux, tout en restant suffisamment
éloigné du Lot pour se protéger de ses nombreuses crues.
D’autres affluents ont été recensés sur l’AEE ; le ruisseau d’Alteyrac et le Rieucros d’Abaïsse
constituent ainsi un réseau de cours d’eau secondaires principalement alimentés par les
réserves d’eau souterraines.

3.2.2.2. Objectifs de qualité et orientations du SDAGE, contrat de rivière, SAGE
Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne
Le projet de renouvellement et d’extension d’une ISDND doit être compatible avec les
orientations et mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Adour- Garonne adopté par le Comité de Bassin, le 1 décembre 2015.
Plusieurs types de mesures concernent plus particulièrement le projet :
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Les mesures de réduction des pollutions liées à l’assainissement qui contribuent à :

-

l’atteinte du bon état écologique des eaux de surface par la réduction des
émissions de macropolluants constituant des paramètres physico-chimiques de
l’état écologique ainsi qu’à la réduction des émissions de polluants spécifiques
de l’état écologique ;

-

l’atteinte du bon état chimique et la non augmentation de manière significative
des concentrations de substances dans les sédiments et le biote par la
réduction des émissions de substances prioritaires ;

-

l’objectif de suppression des flux de substances dangereuses prioritaires et de
réduction des flux de substances prioritaires ;

-

l’atteinte des objectifs spécifiques liés aux eaux conchylicoles, aux eaux de
baignade et aux zones sensibles.

Les mesures de réduction des pollutions issues de l’industrie et de l’artisanat qui
contribuent à :

-

l’atteinte du bon état écologique des eaux de surface par la réduction des
émissions de macropolluants constituant des paramètres physico-chimiques de
l’état écologique ainsi que la réduction des émissions de polluants spécifiques
de l’état écologique ;

-

l’atteinte du bon état chimique des eaux de surface ;

-

l’objectif de suppression des flux de substances dangereuses prioritaires et de
réduction des flux de substances prioritaires ;

-

l’atteinte du bon état chimique des eaux souterraines ;

-

la prévention de la détérioration de la qualité des eaux qui inclut que les
concentrations de substances n’augmentent pas de manière significative dans
les sédiments et le biote ;

-

l’atteinte des objectifs spécifiques liés aux eaux conchylicoles et aux eaux de
baignade.
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Les mesures de la thématique restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques
qui contribuent à :

-

l’atteinte du bon état écologique des eaux de surface ;

-

l’atteinte des objectifs spécifiques liés aux sites Natura 2000, aux eaux de
baignade et aux eaux conchylicoles.

Concernant l’unité hydrographique de référence « Lot amont », le programme de mesures
établit les enjeux suivants :


Qualité des eaux de rivières et des lacs pour les usages de loisirs (baignade, canoë,
pêche).



Hydro-morphologie des cours d’eau.



Gestion des retenues (hydroélectriques notamment) : éclusées, débits réservés,
vidanges…



Prévention des crues.



Gestion des étiages

La mise en place de mesures visant à réduire les pollutions des « sites et sols pollués » est la
principale mesure s’appliquant au projet.
SAGE
Le secteur étudié est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) « Lot Amont », approuvé le 15 décembre 2015 par arrêté préfectoral.
Le territoire du SAGE « Lot Amont » s’établit sur une superficie totale de 2 176 km² et s’étend
sur les départements de la Lozère et de l’Aveyron.
Le Lot prend sa source sur le versant sud de la montagne du Goulet en Lozère. Il se jette, 485
km en aval dans la Garonne en aval d’Agen. Ce SAGE intègre des affluents du Lot, le Bramont,
la Colagne, le Doulou et les Boraldes.
La stratégie du SAGE a été précisée en parallèle des premiers échanges sur le PAGD9. Elle
a été validée par la CLE le 15 octobre 2015. Les premiers enjeux de gestion ont été identifiés :

9



dégradation largement constatée de la qualité des milieux aquatiques ou humides et
de la qualité de l'eau : drainage, déchets flottants, objectifs de baignade non atteints,
pollution bactériologique, eau potable non conforme, pollution croissante par le
phosphore et les matières en suspension ;



des populations piscicoles en régression et modification de la diversité des espèces ;



régime hydrologique contrasté : crues et déficit, étiages sévères, système d'annonce
de crues inadéquat ;



régime hydrologique perturbé par l'exploitation hydroélectrique.

PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable. Il constitue le document de planification du
SAGE. Il définit les priorités du territoire en matière d'eau et de milieux aquatiques, les objectifs à
atteindre
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homogénéiser entre Aveyron et Lozère, les opérations de restauration et entretien de
rivières, et instaurer une programmation pluriannuelle de travaux ;



améliorer les systèmes d'annonce des crues ;



établir des plans et contrats de gestion et de protection des milieux naturels
remarquables ;



reconquérir la qualité piscicole des cours d'eau ;



reconquérir la qualité de l'eau et les objectifs de baignade ;



atteindre les objectifs d’assainissement, et élaborer des solutions financières
collectives ;



maîtriser les besoins en eau potable, et rationaliser l'exploitation des ressources ;



concilier et mettre en valeur les activités économiques avec les capacités et les
potentialités des rivières et des milieux aquatiques du bassin versant ;



réviser les modalités de gestion des étiages ;



mettre en cohérence et coordonner les politiques et projets de gestion de l'eau et des
milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant ;



renforcer la notion d'appartenance au bassin versant du Lot Amont.

L’enjeu lié à la dégradation de la qualité de milieux aquatiques intéresse plus particulièrement
le projet.

3.2.2.3. Contexte local
Le réseau hydrographique local
Les cours d’eau les plus proches de l’AEI sont les ruisseaux « Le Fouon del Riou » et
« l’Alteyrac », qui s’écoulent respectivement en limite est et à environ 1 km au sud-ouest de
l’AEI.
Le ruisseau d’Alteyrac est l’un des affluents de la Valmale et parcourt près de 2 km, avant de
rejoindre la Valmale puis la Gibenne.

« Le Bouisset »

95621

« Le Fouon del Riou »

« Ruisseau d’Alteyrac »
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Le fonctionnement hydrologique
Dans le cadre de l’étude d’impact de la station d’épuration du site, une modélisation pluie/débit
a été fournie par la DIREN LR, en 2007.
Les débits sont les suivants :

« Une visite de terrain réalisée le 20 août 2007 a permis de caractériser plus précisément le
fonctionnement hydraulique du ru « la Fouon del Riou ». Ce cours d’eau était à sec sur sa
partie amont jusqu’à son entrée dans le ravin. Sur ce secteur, la faible pente jumelée à des
terrains perméables (arène granitique et substrat du lit sableux) favorisent l’infiltration. À la
sortie du ravin le débit avoisinait 1l/s avant de s’infiltrer à nouveau. En revanche, le ruisseau
de l’Alteyrac présentait un débit soutenu. Le 16 janvier 2008, les débits observés étaient assez
soutenus et quasi-identiques pour ces deux cours d’eau.
Il semble que le fonctionnement hydrologique du ruisseau d’Alteyrac soit assez conforme visà-vis de la modélisation pluie-débits.
Le ru de la Fouon del Riou présente un fonctionnement fortement influencé par la géologie
des sols qui en période d’étiage favorise l’infiltration. Lors d’épisodes pluvieux répétés, lorsque
les sols sont saturés, le fonctionnement du ru redevient conforme au modèle et l’on constate
à la confluence des débits relativement proches entre les deux cours d’eau. »
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Figure 39 : Contexte hydrographique
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Qualité des milieux
Sources : Rapport qualité des eaux du Cabinet Ectare
Afin de qualifier la qualité du milieu aquatique et vérifier que les installations ne pénalisent pas
ce milieu par les rejets d’eaux prétraitées, il a été réalisé 4 campagnes de mesures. Ces
campagnes, été, printemps et automne, ont concerné les ruisseaux recevant les écoulements
du versant des installations. Ces campagnes ont permis la détermination de l’IBD et de l’IBGN
et l’analyse des sédiments et des bryophytes de ces ruisseaux10.
Les échantillons ont été prélevés le 24 juin et le 6 octobre 2016, le 02 juin et le 12 et 13 juillet
2017 ainsi que le 7 août 2018 par le Cabinet Ectare et analysés par le Laboratoire
Départemental de la Haute Garonne.
Les 5 points de prélèvements ont été disposés sur les ruisseaux de « Fouon Del Riou »
(amont, aval proche et aval lointain) et de l’Altrayac (amont et aval) en amont et en aval des
éventuels écoulements provenant du site comme le montre la carte ci-après.

Figure 40 : localisation des stations de prélèvements

10

Le suivi sédiments et bryophytes est relativement récent aucun bureau d’études n’étant "intéressé",
il n'a démarré qu'avec la mission Ectare dans le cadre de ce DDAE.
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L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)

Note IBGN
IBGN ≥ 18
18 > IBGN ≥ 15
15 > IBGN ≥ 11
11 > IBGN ≥ 6
IBGN < 6

Note en EQR
EQR ≥ 0.94444
0.94444 > EQR ≥ 0.77777
0.77777 > EQR ≥0.55555
0.55555 > EQR ≥ 0.27777
EQR < 0.27777

Classes d'état
Très bon état
Bon état
État moyen
État médiocre
Mauvais état

Tableau 4 : Classes de qualité de l'IBGN pour l’HER 3

Les tableaux suivants récapitulent ces différents résultats et regroupent, pour chaque station,
les indices présentés en méthodologie.
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Station 1
juin-17

313

Station 2
juin-17

Station 3
juin-17

juin-16
oct-16
juil-17
août-18
juin-16
oct-16
juil-17
août-18
juin-16
oct-16
juil-17
août-18
Nombre
16
17
16
14
16
15
20
16
20
18
20
25
22
21
22
taxa
Groupe
7
8
7
7
7
7
8
7
7
7
9
9
9
9
9
indicateur (Leuctridae) (Odontoceridae) (Leuctridae) (Leuctridae) (Leuctridae) (Leuctridae) (Odontoceridae) (Leuctridae) (Leuctridae) (Leuctridae) (Perlodidae) (Perlodidae) (Perlodidae) (Perlodidae) (Perlodidae)
Classe de
5
6
5
5
5
5
6
5
6
6
6
8
7
7
7
Variété
IBGN
11
13
11
11
11
11
13
11
12
12
14
16
15
15
15
EQR
0.55555
0.66666
0.55555
0.55555
0.55555
0.55555
0.66666
0.55555
0.61111
0.61111
0.72222
0.83333
0.77777
0.77777
0.777777
Robustesse
8
11
10
6
8
7
12
8
8
11
12
14
13
12
13
Robustesse
0.38888
0.55555
0.5000
0.27777
0.38888
0.33333
0.61111
0.38888
0.38888
0.55555
0.61111
0.72222
0.66666
0.61111
0.66666
(EQR)
Indice de
2.79
2.46
2.98
2.03
2.28
2.89
2.06
3.01
2.47
2.5
3.22
2.62
3.35
2.99
2.74
Shannon
Équitabilité
0.70
0.60
0.74
0.53
0.57
0.74
0.48
0.75
0.57
0.6
0.75
0.56
0.75
0.68
0.61
Indice de
0.20
0.28
0.19
0.34
0.32
0.16
0.37
0.16
0.29
0.24
0.14
0.24
0.14
0.16
0.21
Simpson

Nombre taxa
Groupe indicateur
Classe de Variété
IBGN
EQR
Robustesse
Robustesse (EQR)
Indice de Shannon
Équitabilité
Indice de Simpson

juin-16
21
7
(Leuctridae)
7
13
0.66666
12
0.61111
3.43
0.78
0.12

oct-16
24
9
(Perlodidae)
7
15
0.77777
13
0.66666
3.35
0.73
0.14

Station 4
juin-17
22
7
(Leuctridae)
7
13
0.66666
13
0.66666
3.62
0.81
0.10

juil-17
22
8
(Odontoceridae)
7
14
0.72222
14
0.72222
3.61
0.81
0.10

août-18
22
9
(Perlodidae)
7
15
0.77777
14
0.72222
3.46
0.78
0.12

juin-16
26
8
(Odontoceridae)
8
15
0.77777
14
0.72222
3.31
0.70
0.14

oct-16
28
9
(Perlodidae)
8
16
0.83333
15
0.77777
3.58
0.74
0.12

Station 5
juin-17
27
9
(Perlodidae)
8
16
0.83333
15
0.77777
3.53
0.74
0.13

juil-17
24
9
(Perlodidae)
7
15
0.77777
14
0.72222
3.24
0.71
0.16

août-18
24
9
(Perlodidae)
7
15
0.77777
14
0.72222
3.16
0.69
0.19

Tableau 5 : Récapitulatif des différents indices de printemps, été et automne sur les stations Amont et Aval
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On observe donc une augmentation de l’indice de l’amont vers l’aval pour le ru de Fouon del
Riou ainsi que pour le ruisseau d’Alteyrac :


Au printemps et en été, la présence de Leuctridae pour les stations 1 et 2 dénote une
qualité d’eau assez bonne, tandis qu’en automne la présence d’Odontoceridae dénote
une bonne qualité d’eau. La faible robustesse peut s’expliquer, quant à elle, par les
assecs estivaux que subit le cours d’eau (nous rappelons, ici, qu’il n’est pas
cartographié jusque-là) mais aussi par une diversité d’habitat et des écoulements
assez faibles.



La station 3 se caractérise essentiellement par la présence de Perlodidae, famille très
polluosensible et dénotant une bonne qualité d’eau. La variété taxonomique moyenne
explique la note indicielle.



La station 4, située dans le ruisseau d’Alteyrac est caractérisée par un fort taux de
colmatage diminuant la capacité d’accueil et pouvant expliquer l’absence de certains
taxa et ainsi la note indicielle.



Enfin la station 5, en aval des deux cours d’eau, subit, elle aussi, un certain colmatage
limitant (dans une moindre mesure que pour la station 4) la capacité d’accueil et
expliquant probablement la disparition des Perlodidae au printemps 2016.

Il en ressort que la note indicielle est globalement stable avec quelques fluctuations. Seule la
station 5 semble connaitre une réelle diminution de l’indice.
Ces écoulements faibles pour les trois premières stations induisent probablement une
diminution assez sensible de l’équilibre du peuplement benthique, alors qu’il est meilleur entre
les campagnes aux deux dernières stations.
L’Indice Biologique Diatomées (IBD)
L’abondance et la diversité taxonomique des diatomées sont dépendantes de la qualité du
milieu. C’est pourquoi l’IBD est utilisé.
L'interprétation des valeurs de l’IBD fait référence au guide du MEEDDAT actualisant les
règles d’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique des eaux douces de surface. Pour
les stations les limites de classes sont :
Valeurs
seuil
général HER 3
IBD ≥ 18
18 > IBD ≥ 16
16 > IBD ≥ 13
13 > IBD ≥ 9,5
IBD < 9,5

cas

Code couleur
Qualité très bonne
Qualité bonne
Qualité moyenne
Qualité médiocre
Qualité mauvaise

Tableau 6 : Limites de classes - IBD
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Les résultats de l’IBD sont synthétisés dans les tableaux suivants :
Cours
d’eau

Stations

IBD juin 2016
16,9
Bon
16,6
Bon
20
Très bon
20
Très bon
19,6
Très bon

Station 1
Fouon
Station 2
del Riou
Station 3
Station 4
Alteyrac
Station 5

IBD
octobre
2016
14,2
Moyenne
12,3
Médiocre
18,8
Très bonne
19,6
Très bonne
17,7
Bonne

IBD juin 2017

IBD juillet 2017 IBD aout 2018

18,2
Très bonne
15,3
Moyenne
20,0
Très bonne
19,2
Très bonne
18,3
Très bonne

16,3
Bonne
14,0
Moyenne
19,9
Très bonne
19,1
Très bonne
17,3
Bonne

17,1
Bonne
14,6
Moyenne
18,0
Bonne
18,0
Bonne
17,9
Bonne

Tableau 7 : Synthèse des résultats des quatre campagnes pour l’IBD

L’évolution de l’indice dans le temps au niveau de chaque station est présentée dans le graphe
ci-dessous :
25

20
Station 1

15

Station 2
Station 3

10

Station 4
Station 5

5

0
IBD juin 2016 IBD octobre IBD juin 2017
2016

IBD juillet
2017

IBD août 2018

Graphique 1 : Évolution temporelle de l’IBD

Au printemps-été, l’IBD attribue une moyenne à très bonne qualité au niveau des sites de
prélèvement. Cet indice baisse entre le printemps et l’automne. Les stations 1 et 2 sont les
stations avec la moins bonne qualité et la plus grande variation de qualité entre les saisons.
La faiblesse des écoulements et donc la diminution de la capacité autoépuratoire du cours
d’eau sélectionne certainement les espèces les plus adaptées et contribue à faire disparaitre
les taxons plus polluo-sensibles.
Cependant pour les stations 3, 4 et 5, la valeur de l’IBD reste assez proche et varie faiblement.
L’étude s’est aussi focalisée sur la structure des populations. Au niveau des stations 1 et 2,
les valeurs de diversité sont un peu plus élevées car des espèces sensibles sont mélangées
à des espèces plus résistantes. Au niveau de ces deux stations, l’analyse des préférences
écologiques des diatomées a montré l’abondance de diatomées résistantes à la matière
organique et eutrophes, suggérant un apport de matière organique dans le milieu. Ces apports
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semblent ponctuels ou diffus car les espèces plus sensibles sont toujours présentes dans le
peuplement. Le peuplement des stations 3, 4 et 5, est en revanche composé en majorité de
diatomées sensibles à la matière organique et peu résistantes à un fort degré de
minéralisation, témoignant de la très bonne qualité biologique du milieu.
Les stations 3, 4 et 5 sont localisées dans un milieu de très bonne qualité biologique
contrairement aux stations 1 et 2. Ces deux stations soulignent une moins bonne qualité du
milieu dans cette zone dont la cause serait la faiblesse de l’écoulement et l’apport ponctuel et
diffus de matières organiques.
L’analyse des sédiments
Les analyses du Laboratoire Départemental ont porté sur 13 métaux. Les concentrations en
métaux des sédiments sont comparées aux Valeurs de Définition de Source Sol (VDSS) et
aux valeurs définies dans l’arrêté du 09 août 2006 en référence réglementaire. Les résultats
seront présentés ci- dessous sous forme de tableaux :

Tableau 8 : Evolution des concentrations en aluminium

La concentration en aluminium est stable pour les stations 1, 2, 4 et 5.. Seule la station 3
connait une forte concentration en aluminium avec un pic en juillet 2017.

Tableau 9 : Évolution des concentrations en arsenic

Malgré des concentrations non négligeable, l’ensemble des stations respecte le seuil
réglementaire de l’arrêté à l’exception de la station 3. Au niveau de la station 3, les teneurs en
arsenic sont environ deux fois plus élevées que le seuil de l’arrêté.
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Tableau 10 : Évolution des concentrations en cadmium

Pour toutes les stations, les concentrations en cadmium sont inférieures à la limite de
quantification en laboratoire. La certitude est une présence de cadmium dans des quantités
inférieures à 1 mg/kg MS.

Tableau 11 : Évolution des concentrations en chrome

Les concentrations en chrome des différentes stations sont assez proches et sont inférieures
au seuil réglementaire. Les concentrations sont contenues entre 11 et 39 mg/kg MS.

Tableau 12 : Évolution des concentrations en cuivre

Les stations 1, 2, 4 et 5 relèvent des valeurs très similaires autour de 10 mg/kg MS. La station
3 enregistre des valeurs deux fois plus élevées, environ 20 mg/kg MS. Les valeurs seuils sont
respectées.
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Tableau 13 : Évolution des concentrations en étain

L’analyse de l’étain n’a pas permis une quantification précise (limite de quantitifaction). Les
valeurs de printemps 2016 sont toutes inférieures à 50 mg/kg MS et les valeurs des autres
campagnes sont d’environ 5 mg/kg MS.

Tableau 14 : Évolution des concentrations en fer

Les stations 1, 2, 4 et 5 sont similaires avec des valeurs approximatives de 12 000 mg/kg MS.
La station 3 est caractérisée par des concentrations deux fois plus élevées, 29 000 mg/kg MS.

Tableau 15 : Évolution des concentrations en manganèse

Les stations 1, 2, 4 et 5 suivent la même évolution dans le temps. La station 2 est la station
avec la plus grande variation de concentration en manganèse. La station 3 est caractérisée
par des concentrations deux fois plus élevées que les stations 1, 4 et 5, 700 mg/kg MS.
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Tableau 16 : Évolution des concentrations en mercure

Pour toutes les stations, les concentrations en mercure sont inférieures à la limite de
quantification en laboratoire. La certitude est une présence de mercure dans des quantités
inférieures à 0,5 mg/kg MS.

Tableau 17 : Évolution des concentrations en nickel

Toutes les stations ont des valeurs très largement inférieures au seuil de référence. Les
stations 1, 2, 4 et 5 ont des valeurs groupées autour de 10 mg/kg MS de nickel. La station 3
est caractérisée par des concentrations deux fois plus élevées, 20 mg/kg MS.

Tableau 18 : Evolution des concentrations en plomb

Toutes les stations ont des valeurs très largement inférieures au seuil de référence. Les
stations ont des concentrations groupées autour de 25 mg/kg MS de plomb.
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Tableau 19 : Evolution des concentrations en zinc

Les concentrations au niveau des stations 1, 2, 4 et 5 sont approximées à 50 mg/kg MS. Les
concentrations de la station 3 sont plus élevées avec 120 mg/kg MS de zinc. Le seuil de
l’arrêté, 300 mg/kg MS, n’est pas dépassé.

Tableau 20 : Evolution des concentrations en chrome hexavalent

L’analyse de l’étain n’a pas permis une quantification précise (limite de quantitifaction). Les
valeurs de sont toutes inférieures à 0,003 mg/kg MS à l’exeption des mesures d’automne
inférieures à 1 mg/kg MS.
Les stations 1, 2, 4 et 5 ont des concentrations très similaires pour tous les métaux. D’un point
de vue global, les stations 1 et 2 ont des taux légèrement supérieurs par rapport aux stations
4 et 5. La station 3 relate un dépassement du seuil fixé par l’arrêté du 09 août 2006 en arsenic.
Ce dépassement est significatif et semble durer dans le temps. Les concentrations des autres
métaux à la station 3 respectent le seuil réglementaire mais sont globalement deux fois plus
importantes que les autres stations.
Ces analyses sédimentaires soulignent une bonne qualité de sédiments ce qui est
corrélé à la qualité des eaux. La station 3 présente les concentrations les plus élevées
pour la quasi-totalité des paramètres, ne semblant donc pas dépendre de la qualité des
rejets de l’ISDND, la station 2 étant le témoin direct de la qualité des rejets. Aucun rejet
justifiant de tels taux n’est recensé entre l’ISDND et la Station 3. La station 3 correspond
probablement une zone de dépôt préférentiel sur laquelle les sédiments présentent peu
de mobilité favorisant ainsi une accumulation et une augmentation de la concentration,
potentiellement liée à une concentration naturelle des sols notamment en arsenic
comme en témoigne l’analyse des bryophytes sur la station 1.
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L’analyse des bryophytes
Tout comme les sédiments, les analyses du Laboratoire Départemental ont porté sur 13
métaux. Les concentrations en métaux sont comparées aux Valeurs de Définition de Source
Sol (VDSS) et aux valeurs définies dans l’arrêté du 09 août 2006 en référence réglementaire.
La station 2 n’a pas pu être analysée à cause de l’absence de bryophytes. De même pour la
campagne d’octobre où seule la station 1 présentait des bryophytes. Aucune bryophyte n’était
présente sur les 5 stations en juillet. Les résultats seront présentés ci- dessous sous forme de
tableaux :

Aluminium (mg/kg MS)
8000
6000
juin-16

4000

oct-16

2000

juin-17

0
1 Fouon del Riou amont 3 Fouon del Riou aval
lointain

4 Alteyrac amont

5 Alteyrac aval

Tableau 21 : Evolution des concentrations en aluminium

La concentation en aluminium est environ deux fois plus importante au niveau du Fouon del
Riou, 5 000 mg/kg MS, qu’au niveau de l’Alteyrac, 2 000 mg/kg MS.

Arsenic (mg/kg MS)
100
80

juin-16

60
40

oct-16

20

juin-17
Seuil S1 de l'arrêté du 9/8/06

0
1 Fouon del Riou 3 Fouon del Riou 4 Alteyrac amont
amont
aval lointain

5 Alteyrac aval

Tableau 22 : Evolution des concentrations en arsenic

La concentation en arsenic dans le Fouon del Riou dépasse le seuil réglementaire, 30 mg/kg
MS. Cette concentration varie de 27 à 88 mg/kg MS. L’arsenic dans l’Altreyrac connait une
concentration globale de 10 mg/kg MS.
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Cadmium (mg/kg MS)
12
10
8
6
4
2
0

juin-16
oct-16
juin-17
Seuil S1 de l'arrêté du 9/8/06
1 Fouon del Riou 3 Fouon del Riou 4 Alteyrac amont
amont
aval lointain

5 Alteyrac aval

Valeurs indicatives VDSS

Tableau 23 : Evolution des concentrations en cadmium

En amont de l’ISDND, la concentration en cadmium dans le Fouon del Riou dépasse le seuil
règlementaire, 2 mg/kg MS, en 2016. Plus en aval de ce ru, les concentrations sont égales à
celles de l’Altrayrac, c’est-à-dire 0,5 mg/kg MS. La forte concentation en cadmium se retrouve
uniquement au niveau de la station 1.

Chrome (mg/kg MS)
200
juin-16

150

oct-16

100

juin-17

50

Seuil S1 de l'arrêté du 9/8/06

0
1 Fouon del Riou 3 Fouon del Riou 4 Alteyrac amont
amont
aval lointain

5 Alteyrac aval

Valeurs indicatives VDSS

Tableau 24 : Evolution des concentrations en chrome

Globalement, les concentration sont négligeables par rapport au seuil règlementaire.
Cependant les concentration en chrome sont deux fois plus élevées dans le Fouon del Riou,
6 mg/kg MS, que dans l’Alteyrac, 2,5 mg/kg MS.

Cuivre (mg/kg MS)
120
100
80
60
40
20
0

juin-16
oct-16
juin-17
Seuil S1 de l'arrêté du 9/8/06
1 Fouon del Riou 3 Fouon del Riou 4 Alteyrac amont
amont
aval lointain

5 Alteyrac aval

Tableau 25 : Evolution des concentrations en cuivre
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Les concentrations en cuivre des différentes stations sont faibles et quasiment identiques avec
une valeur de 9 mg/kg MS. Une augmentation est à signaler durant la campagne d’octobre
pour la station 1.

Etain (mg/kg MS)
6
5
4
3
2
1
0

juin-16
oct-16
juin-17
1 Fouon del Riou
amont

2 Fouon del Riou
aval immédiat

3 Fouon del Riou
aval lointain

4 Alteyrac amont

5 Alteyrac aval

Tableau 26 : Evolution des concentrations en étain

L’analyse de l’étain n’a pas permis une quantification précise (limite de quantitifaction). Les
concentrations sont toutes inférieures à 5 mg/kg MS.

Fer (mg/kg MS)
20000
15000
juin-16

10000

oct-16

5000

juin-17

0
1 Fouon del Riou
amont

2 Fouon del Riou
aval immédiat

3 Fouon del Riou
aval lointain

4 Alteyrac amont

5 Alteyrac aval

Tableau 27 : Evolution des concentrations en fer

La station 1 révèle un fort taux de fer dans les bryophytes ( 14 000 mg/kg MS) qui diminue
dans le temps. Cette concentration diminue pour être à 5 000 mg/kg MS en station 3 et aux
alentours de 3 000 mg/kg MS dans l’Alteyrac. Un effet de dilution semble être observé.

Manganèse (mg/kg MS)
20000
15000
juin-16

10000

oct-16

5000

juin-17

0
1 Fouon del Riou
amont

2 Fouon del Riou
aval immédiat

3 Fouon del Riou
aval lointain

4 Alteyrac amont

5 Alteyrac aval

Tableau 28 : Evolution des concentrations en manganèse
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La station 1 révèle un fort taux de manganèse dans les bryophytes (7 500 mg/kg MS) en 2016.
Globalement le taux en manganèse est similaire pour l’ensemble des stations (2 000 mg/kg
MS).

Mercure (mg/kg MS)
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

juin-16
oct-16
juin-17
Seuil S1 de l'arrêté du 9/8/06
1 Fouon del Riou 3 Fouon del Riou 4 Alteyrac amont
amont
aval lointain

5 Alteyrac aval

Tableau 29 : Evolution des concentrations en mercure

Pour toutes les stations, les concentrations en mercure sont inférieures à la limite de
quantification en laboratoire. La certitude est une présence de mercure dans des quantités
inférieures ou égales à 0,05 mg/kg MS. Le taux de mercure augmente en octobre En effet, la
concentration en station 1 passe de 0,05 à 0,1.

Nickel (mg/kg MS)
80
juin-16

60

oct-16

40

juin-17

20

Seuil S1 de l'arrêté du 9/8/06

0
1 Fouon del Riou 3 Fouon del Riou 4 Alteyrac amont
amont
aval lointain

5 Alteyrac aval

Valeurs indicatives VDSS

Tableau 30 : Evolution des concentrations en nickel

Les concentrations en nickel des différentes stations sont faibles et quasiment identiques avec
une valeur de 9 mg/kg MS. Une augmentation est à signaler durant la campagne d’automne
pour la station 1.

Plomb (mg/kg MS)
250
200
150
100
50
0

juin-16
oct-16
juin-17
Seuil S1 de l'arrêté du 9/8/06
1 Fouon del Riou 3 Fouon del Riou
amont
aval lointain

4 Alteyrac
amont

5 Alteyrac aval

Valeurs indicatives VDSS

Tableau 31 : Evolution des concentrations en plomb
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Les concentrations en plomb des différentes stations sont faibles. La station 1 révèle un taux
plus élevé en plomb dans les bryophytes (11 mg/kg MS). Cette concentration diminue pour
être à 8 mg/kg MS en station 3 et aux alentours de 6,5 mg/kg MS dans l’Alteyrac Une
augmentation est à signaler durant la campagne d’octobre pour la station 1.

Zinc (mg/kg MS)
5000
4000

juin-16

3000

oct-16

2000

juin-17

1000

Seuil S1 de l'arrêté du 9/8/06

0
1 Fouon del Riou 3 Fouon del Riou 4 Alteyrac amont
amont
aval lointain

5 Alteyrac aval

Valeurs indicatives VDSS

Tableau 32 : Evolution des concentrations en zinc

Les concentrations en nickel des différentes stations sont moyennes et quasiment identiques
avec une valeur de 70 mg/kg MS. Une augmentation est à signaler durant la campagne
d’octobre pour la station 1. Cette concentration, 291 mg/kg MS, est très proche de la valeur
limite (300 mg/kg MS).
Les stations 1 et 3 présentent des concentrations en métaux supérieures aux autres stations.
Ces deux stations dépassent le seuil de l’arrêté pour l’arsenic. Au niveau de la station 1, les
taux sont globalement supérieurs à la station 3 avec le dépassement du seuil de l’arrêté pour
le cadmium. Ces fortes valeurs en station s’observent essentiellement en octobre où seule
cette station nous renseigne sur les concentrations en contaminant. On peut suspecter des
concentrations plus élevées sur l’ensemble des stations en octobre 2016. D’un point de vue
global, la station 3 indique une atténuation en contaminant dans le milieu. Des données au
niveau de la station 2 auraient été souhaitables pour confirmer l’atténuation.
Les deux cours d’eau sont de bonne qualité biologique. D’un point de vue des
contaminants, l’Alteyrac 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.
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Zone inondable
Le projet est situé hors de la zone d’expansion de crue des ruisseaux en raison de sa position
topographique dominante, comme le confirme la cartographie informative des zones
inondables.
Les fossés et la gestion des ruissellements
Le secteur est marqué par l’absence de réseau superficiel à écoulement pérenne.
Les dépressions en gouttières (noues) présentes en partie centrale du dôme de l’ISDND
actuelle et sur sa bordure sud correspondent à l'emplacement de drains mis en place audessus du géocomposite bentonitique étanche : drain de 100 mm en partie centrale, drains de
63 mm sur la périphérie sud. Ces drains collectent les eaux qui s'infiltrent au niveau de ces
noues, et les restituent dans des regards collecteurs situés sur la périphérie du dôme (voir
plan page suivante). Des buses en PVC de 400 mm partent de ces regards et dirigent les eaux
collectées vers les pieds de talus, où elles sont reprises par des caniveaux ou des fossés.
On notera que l’évaluation des débits générés par le bassin versant au droit de la piste
desservant l’extension peut être approchée en se reportant aux débits caractéristiques fournis
pour le Rieucros au droit de sa confluence avec le Lot11. Cependant les valeurs ainsi trouvées
paraissent très faibles par rapport aux estimations de Valdech (présentées en annexe 8, avec
notamment 1,17 m3/s en épisode décennal uniquement sur l’enceinte du site), ainsi par
sécurité nous retiendrons les valeurs caractéristiques suivantes :

11

Bassin versant

Rieucros à la confluence
12,16 km²

Fuoun del Riou au droit du site
0,766 km²

Q10
Q100

20,5 m3/s
50 m3/s

6,2 m3/s
12,4 m3/s

In DAE SAS EngelvinBiobasic Environnement 2015
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Figure 41 : Risques naturels et inondations
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Regard de pied de talus est avec passage sous
route et caniveau en bord de route avec regard
avaloir

Collecteur des eaux de ruissellements et de
drainage

L'exutoire général de ces eaux, après traversée des voiries, est le vallon qui longe le centre
de stockage à l'est.
Les observations visuelles faites n'ont pas montré de traces de dysfonctionnements ou de
mauvais entretien de ces dispositifs collectés par le vallon Est. Il n'y a pas de dispositif de
gestion des eaux pluviales sur la bordure ouest du site. Il n'y a pas eu de casier exploité sous
cette bordure. Les écoulements se font en surface vers le pied de talus ouest où ils sont
collectés par un fossé.

Figure 42 : Dispositif actuel de gestion des eaux pluviales
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Rejet de station d’épuration
Le site est doté d’une station d’épuration. Cette station a été dimensionnée pour traiter 50 m3
par jour d’un effluent constitué de lixiviats provenant des zones de maturations du compost et
de stockage des déchets en mélange et de matière de vidange issues des dispositifs
d’assainissement autonomes ou de petites installations collectives de traitement des eaux
usées.
Cette capacité maximale correspond au double des besoins réel journalier. Elle a été retenue
pour :


faire face aux productions plus importantes de lixiviats lors des épisodes pluvieux
prolongés



prendre en compte un accroissement des quantités de matières de vidange à traiter.

Après un traitement biologique, les lixiviats et les déchets de matière de vidange sont filtrés
par ultrafiltration et double nanofiltration. Les eaux issues de ce traitement sont stockées dans
un bassin d’orage et rejetées dans le ruisseau du Fuoun Del Riou. Les volumes traités et les
rejets du bassin d’orage (eaux traitées + eaux pluviales) sont les suivants :

3

VOLUME TRAITE (M )
REJETS TOTAUX (M3)
VOLUME AUTORISE (M3)

2012
8 268
10 125
13 310

2013
10 027
14 350
19 535

2014
11 442
14 225
23 530

2015
9 282
6 890
7 950

2016
11 165
16 035
22 035

2017
10 573
11 025
12 440

2018
12 006
18 150
23 740

Des analyses de qualité d’eau ont été réalisées au niveau du bassin d’orage de 2012 à 2018.
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UNITE

Article 4.3.9 de l'Arrêté
d'autorisation du 28/05/2009 :
contrôle des rejets aqueux

pH

-

6,5 < pH < 8,5

8,33

8

7,8

8,56

8,45

M.E.S.T

mg/l

35

13,67

24

11,25

10,70

32,38

DBO5

mg/l O2

3-30

5,33

5,025

3,7

4,14

10

DCO

mg/l O2

125

38,33

66,25

40,25

67

83

COT

mg/l C

70

8,7

9,675

8,5

18,4

20,7
0,125

PARAMETRES

2015

2016

2017

2018

Nitrites (NO2)

mg/l N

3

0,1

0,09

0,78

0,198

Nitrates (NO3)

mg/l N

15

1,8

2,55

3,93

4,91

2,41

mg/l N

1-5

1,6

<0,4

0,39

<0,39

<0,39

mg/l

10

2,33

2,75

2,7

3,32

5,73

mg/l P

3

< 0,1

<0,07

< 0,2

< 0,2

< 0,2

+

Ammonium (NH4 )
Azote Kjeldahl
PO4

3-

Phosphore total

mg/l

2

0,1

0,1

< 0,1

0,2

0,28

Chlorures

mg/l

600-1000

494

489

413

800

499

Sulfates (SO4 )

mg/l

600

20

31,75

40,5

56,6

61

Fe et composés (en Fe)

mg/l

0,8

<0,10

0,09

0,23

0,1032

0,125

2-
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2012

Al et composés (en Al)

mg/l

0,15

0,06

0,065

0,1

0,0192

0,051

Mn et composés (en Mn)

mg/l

0,5

0,03

0,3625

0,395

0,1092

0,054

Pb et composés (en Pb)

mg/l

0,02

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,0025

Cu et composés (en Cu)

mg/l

0,05

<0,05

0,005

<0,005

<0,005

<0,0025

Cr et composés (en Cr)

mg/l

0,1

<0,002

0,003

0,0025

0,0025

0,006

Cr hexavalent

mg/l

0,02

0,022

<0,025

<0,025

<0,025

<0,025

Ni et composés (en Ni)

mg/l

0,1

<0,002

0,002

0,003

0,003

0,004

Zn et composés (en Zn)

mg/l

1

<0,05

0,008

0,008

0,006

0,007

Cd et composés (en Cd)

mg/l

0,04

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

Sn et composés (en Sn)

mg/l

0,05

<0,05

<0,02

<0,02

<0,02

<0,005

Hg et composés (en Hg)

mg/l

0,0006

<0,0003

<0,0003

<0,0003

<0,0003

<0,0003

As et composés (en As)

mg/l

0,1

0,009

0,01

0,016

0,0488

0,0265

Indice phénol

mg/l

0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

<0,02

<0,01

<0,04

<0,05

<0,04

Cyanures

mg/l

0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)

mg/l

1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

0,03

0,105

0,0875

0,12125

0,0555

Hydrocarbures totaux

mg/l

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Fluor et composés (en F)

mg/l F

15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4
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Les seuils de l’arrêté du 2 février 1998 sont respectés, en dehors d’un artéfact en 2012, sur
l’ammonium et le chrome hexavalent qui présentaient des concentrations étaient légèrement
supérieures au seuil.
Les rejets de la STEP dans le Fuoun Del Riou sont donc en accord avec l’arrêté préfectoral et
la règlementation en vigueur.
En conclusion, le site se localise à l’écart de toute zone inondable.
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.

3.3. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE
Sources : Station de l’aérodrome de Mende-Brénoux (48) - Météo France

3.3.1. Généralités
En matière d'exploitation d’installations liées aux déchets, les éléments du climat à prendre en
considération sont les suivants :


l'orientation des vents dominants : il importe en effet de savoir si des habitations situées
à proximité risquent d'être fréquemment exposées à d'éventuelles nuisances
engendrées par l'exploitation (bruit, envols, odeurs) ;



le volume et le régime des précipitations, afin de prévoir les quantités d'eau
susceptibles de ruisseler ;



les températures moyennes et extrêmes, qui doivent être prises en compte pour choisir
les végétaux utilisés pour le réaménagement.

Le département de la Lozère, situé au nord de la région Occitanie, présente une succession
de paysages variés. L’altitude y varie de 200 m, en pays cévenol, à 1700 m aux abords de
l’Aubrac et des hautes terres de la Margeride. Département très rural, il est peu peuplé et très
peu artificialisé, la forêt s’y étend sur plus de 40% du territoire.
Située au cœur du Massif Central, la Lozère présente une géomorphologie très variée et suit
un découpage géographique tel, qu’il est possible d’identifier quatre grandes régions
naturelles : au nord et nord-ouest, les plateaux de la Margeride et de l’Aubrac, les Cévennes
et les Causses, respectivement situés au sud-est et sud-ouest du département.
Ces régions coïncident avec des massifs montagneux très différents ; les Monts d’Aubrac et
la Margeride correspondant à de vastes étendues vertes issues d’anciennes terres
volcaniques tandis que les Cévennes et les Causses présentent des ocres.

Septembre 2020

95621

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

332

Les influences climatiques variables sur l’ensemble du département de la Lozère, définissent
un climat de type tempéré chaud. Le département est ainsi soumis à trois grands types
d’influences climatiques, dont la résultante est très variable au cours et selon les années :


L’influence océanique, bien ressentie sur la moitié occidentale du département, elle
décroît brusquement au sud-est de la ligne de partage des bassins de la Garonne et
du Rhône.



L’influence méditerranéenne, présente sur l’ensemble du département mais
essentiellement ressentie dans les Cévennes. Les températures y sont modérées et
les précipitations abondantes, hormis durant l’été.



L’influence « montagnarde », pour la bordure septentrionale du département (Aubrac
et Margeride), sur laquelle les hivers sont longs et les étés très brefs.

3.3.2. Caractéristiques locales
Pour caractériser le climat local, nous nous référerons aux mesures de la station la plus proche
et pour lesquelles les données sont disponibles. Ainsi, les mesures de températures et de
pluies (période 19990-1998) proviennent de la station de l’aérodrome de Mende-Brénoux (47).
La synthèse de ces paramètres est donnée dans le tableau qui suit :
Températures

Pluies

Amplitude moyenne annuelle : 15°C (de 2°C à 17°C).
Les températures estivales atteignent souvent 30°C en juillet en août.
Les températures hivernales peuvent atteindre -15°C.
Hauteur moyenne annuelle : 865 mm répartis tout au long de l’année
Mois les plus arrosés : septembre (100 mm) et octobre (95 mm)
Mois les moins arrosés : mars (35 mm) et juillet (50 mm)

À Badaroux, la hauteur moyenne annuelle de précipitations est de 865 mm, réparties en
moyenne, sur environ 160 à 180 jours de pluie par an. Les hauteurs moyennes mensuelles
des précipitations varient de 211 mm en hiver à 251 mm au printemps.
Annuellement, la station de Mende connait environ 30 jours de neige par an en période
hivernale. Les mois les plus enneigés sont le mois de décembre et de janvier, sans que cela
ne gêne outre mesure le fonctionnement du site.
Des épisodes cévenols, produisant des cumuls élevés de précipitations en un ou plusieurs
jours sont également à noter. Ils se produisent de l’automne au printemps mais principalement
en septembre et en octobre. La pluviométrie varie également avec l’altitude, on note une
augmentation des précipitations avec l’altitude.
À l’heure actuelle, l’activité orageuse peut être représentée par la densité d’arcs produits, elle
correspond au nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an. En France, la valeur moyenne
de densité d’arcs est de 1,53 arcs / km² / an.
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Les données ci-contre sont fournies par « Météorage » pour la période 2006-2015. Elles
mettent en évidence l’intensité des phénomènes orageux dans le secteur d’étude, avec une
densité d’arcs supérieure à la moyenne.
Commune
Badaroux
Département de la Lozère
Moyenne France

Da
2,46
2,6
1,53

Tableau 33 : Activité orageuse sur l’AEI (données juin 2016)

3.3.3. Orientation des vents
Le secteur du projet est soumis à l’influence de la tramontane, soufflant du nord-ouest vers le sud-est.
Localement, cette configuration subit l’influence du relief, avec des phénomènes locaux se traduisant
sous forme de brises de pente et de vallée. En plus de la tramontane, la zone du projet est touchée par
un vent soufflant de l’est vers l’ouest.
Pour le secteur d’étude concerné, le nombre annuel de jours de vent moyen supérieur ou égal à 4m/s
est de 63 jours.

Figure 43 : Rose des vents – station de Mende (Année 2016) (source : Météofrance)

Ces éléments laissent apparaître que :
- les diverses caractéristiques climatiques locales ne présentent aucun inconvénient
vis-à-vis du projet,
- la propagation de certaines nuisances (bruit, odeurs, poussières) sous l’action des
vents dominants se fera majoritairement en direction de l’ouest et du sud-est.
- les précipitations sont réparties sur l’ensemble de l’année avec un tiers des
précipitations concentrées sur les mois de septembre, octobre et novembre, ainsi que
des évènements orageux en période estivale,
- en période hivernale, les épisodes neigeux concernent en moyenne 30 jours.
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4. CONTEXTE PAYSAGER ET ANALYSE PAYSAGERE
Sources : Relevés de terrain de juillet et décembre 2016 et de mai et juillet 2017

4.1. CONTEXTE PAYSAGER

4.1.1. Contexte paysager régional
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 dont l’altitude s’élève progressivement en direction
du nord. Les formes arrondies des reliefs et les fonds plats trahissent la présence du granite.
Sur les Monts de la Margeride, de larges crêtes avec de longs versants en pentes faibles et
des plateaux composés d’arènes granitiques et de blocs de granite sont apparents.
L'allure générale ne correspond pas à un paysage montagnard caractéristique ; les sommets
dépassent à peine 1500 m (1552 m au Truc de Fortunio, 1551 m au Signal de Randon, tous
les deux situés dans le sud du massif). Il s’agit néanmoins de hautes terres, compactes,
découpées en plateaux étagés.

Figure 44 : Profil type illustrant l’organisation du relief entre plateau, vallées et causse

Également façonné par l’action de l’Homme, la Margeride offre un paysage rural très
homogène. Les sols présents ont servi de support et ont permis une répartition des terroirs,
aménagés et utilisés par l’Homme en conséquence. En effet, là où les sols sont épais et
pauvres en blocs, les labours ont été possibles. Au contraire, sur les hautes croupes aux blocs
saillants, la charrue n'a jamais pu s’imposer ; presque partout, il a fallu épierrer, enlever bloc
à bloc les matériaux grossiers étalés par l'action des dynamiques froides quaternaires.
Aujourd’hui, les paysages présentent un équilibre entre agriculture et forêt ; les champs
cultivés et pâtures alternent avec des bois de Pin sylvestre. La présence de parcelles
occupées par des conifères semble être la marque d’une certaine déprise agricole. En outre,
les bois de Hêtres ont souvent été remplacés par des plantations artificielles d’Épicéa.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

335

4.1.2. Contexte paysager local
Le site est implanté au cœur d’un paysage essentiellement façonné par l’activité agropastorale. Organisé en fonction du relief et organisé autour des villages alentours, le paysage
possède un fort caractère rural. Sur le secteur d’étude, l’espace est occupé par de grandes
zones forestières, essentiellement composées de conifères et entrecoupées de zones
agricoles, pour la plupart destinées en terres d’élevage.

Vue du site depuis l’habitation de Villeneuve

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

Zones agricoles traversées par la voie d’accès au
site

Zones agricoles et boisements au sud du site

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

4.2.1. Évolution historique du paysage
La Lozère, riche de son histoire, l’est également de ses paysages, modifiés au fil du temps par
les déboisements et les reboisements successifs. Leur diversité constitue de véritables pays
dont l'existence est liée à quatre roches principales, le basalte, le granite, le schiste et le
calcaire : elles correspondent à quatre zones géographiques, l’Aubrac, la Margeride, les
Cévennes et les Grands Causses. Historiquement, l’économie du secteur est de type agropastoral, en association avec une tradition textile, solidement établie depuis le Moyen-Âge.
Le paysage local correspond à la région géographique du plateau de la Margeride où alternent
collines, vallées et petits plateaux. Entièrement constituée de granite, la Margeride laisse
apparaître des champs de genêts et des landes à callunes. Dans cette région, c’est au fil du
temps que la granite a été domestiqué, socialisé, taillé et poli par l’Homme depuis les premiers
dolmens, afin de protéger et d’abriter populations et animaux.
En Margeride, l’agriculture se concentre sur les espaces les plus faciles à mécaniser laissant
ainsi les pentes à la conquête forestière. Les activités agricoles ont ainsi été concentrées sur
les terres dédiées à la production de prairies permanentes notamment. Les autres espaces,
anciennement cultivés à la main ou parcourus par les troupeaux ovins ou encore issus de la
transhumance et sous-utilisés ou parfois même laissés à l’abandon, ont progressivement été
colonisés par les bois. Notamment à la faveur du Pin sylvestre, qui constitue aujourd’hui
l’espèce principale de ces espaces boisés.

4.2.2. Ambiance paysagère
Le paysage se caractérise ainsi par une certaine dualité liée à la topographie et l’occupation
des sols du secteur. Les plateaux de coteaux présentent un paysage ouvert, largement dominé
par les cultures et relativement peu cloisonné par quelques réseaux de haies et boisements
fragmentaires. Les talwegs et pentes apparaissent comme un paysage vallonné, boisé et
fermé, au relief modérément marqué. L’évolution des pratiques agricoles tendent à accentuer
cette dualité.
Plus localement, la végétation naturelle correspond à la série du Hêtre, fréquemment associée
à celle du Pin sylvestre. Souvent remplacés artificiellement par l’Épicéa commun, les bois de
Hêtre occupent aujourd’hui des surfaces réduites. Les boisements artificiels couvrent ainsi
plus de surfaces que les forêts spontanées.
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Ambiances paysagères du secteur d’étude

4.2.3. Organisation paysagère
Le secteur de la Margeride est avant tout un large plateau granitique à trois étages :


le premier correspond à la vaste clairière de la ville de Saugues, sorte de « bassin »,
très cultivé et ouvert.



le second est un piémont constitué par une multitude de boisements, de champs et de
pâtures ;



ensuite une crête très érodée, essentiellement forestière ou de lande.

Dans ces espaces ouverts où l’agriculture est largement présente, les éléments marquant le
paysage sont liés à l’implantation humaine. L’arbre souligne également les paysages, en
renforçant le relief.
Le tableau ci-après précise, pour les différents éléments construisant le paysage, leur rôle
positif (+) ou négatif (-) dans l'organisation de ce paysage (élément structurant12, élément de
diversité13, élément à forte valeur intrinsèque14...).

12 Élément structurant : un élément constitutif du paysage de par sa position dans l'espace ou par rapport à d'autres
éléments peut avoir une grande importance et constituer un élément de la trame générale du paysage.
13 Elément de diversité : il s'agit d'éléments du paysage qui apportent de la diversité de façon positive

ou négative (point noir paysager) en constituant un point d'appel visuel.
14 Elément à valeur intrinsèque : ce terme regroupe tous les éléments ayant une forte valeur monétaire,

sociale, historique, symbolique ou culturelle comme le bâti, des grands arbres ou des haies
remarquables.

Septembre 2020

95621

338

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

les éléments zonaux
Les coteaux
Les boisements
Les cultures
les éléments linéaires
Les alignements d’arbre
Les cours d’eau
Les axes de communication
les éléments ponctuels
Les villages
L’habitat isolé
Les installations du SDEE

Élément structurant

Élément de diversité

Élément à valeur
intrinsèque

+++
++
++

+++
+++
++

+++
+
+++

+++
+-

+++
+++
-

++
++
++

+++
++
+-

++
+
+

+++
++
+++

Au niveau de la structure du paysage, le regard tend à s’échapper loin au-dessus des coteaux,
vers les reliefs.
La lecture du paysage dépend donc de la situation de l’observateur sur les reliefs puis de
l’occupation des sols autour de lui.
En conclusion, ce paysage à l’occupation du sol relativement boisée est
essentiellement structuré par l’orientation des reliefs puis la composition de la trame
agricole et des boisements.
Les installations ont été insérées dans ce paysage en point haut ce qui a largement
limité les possibilités de covisibilités.

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux – Étude d’impact - État actuel

339

Figure 45 : Bloc Diagramme Paysager
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4.2.4. Cône de vision
4.2.4.1. Perception rapprochée du site
Basées sur la structure des reliefs, les grandes masses végétales ainsi que sur les
observations de terrain, l’analyse des perceptions permet de mettre en avant les
caractéristiques visuelles de l’aire d’étude éloignée et les secteurs de perceptions potentiels.
D’après cette analyse, il a été montré que l’AEI apparait très peu visible dans le secteur
d’étude. Les vallées principales sont encaissées et ne possèdent aucune perception vers l’AEI.
Seul un secteur au nord-est du site est concerné par des perceptions théoriques, à partir d’une
voie communale. L’AEI est effectivement située en contre-bas de la voie communale (voie
n°6), menant au lieu-dit « La Colombèche ». Sur cette dernière, le hameau « Villeneuve » se
situe dans la zone de perception et c’est à partir de ce point que la visibilité est possible. Elle
reste néanmoins lointaine et modérée (à environ 1,5 km à vol d’oiseau).
Les éléments qui se détachent dans le paysage correspondent aux bâtiments de traitement
des déchets du SDEE. Les terrains d’extension restent, quant à eux, peu visibles. Ainsi, hormis
les terrains sur lesquels sont implantés les installations de traitement des déchets, seul le lieudit « Villeneuve » possède une perception de l’AEI.

Figure 46 : Vue sur l’AEI depuis la voie communale n°6 au lieu-dit Villeneuve

4.2.4.2. Perception éloignée
Les vues lointaines ne sont pas possibles, du fait de la topographie et des boisements en
périphérie des terrains.
En résumé, les possibilités de perception visuelle de l’ensemble des terrains sont
relativement faibles. Cependant, même si le secteur est peu habité, la possibilité offerte
de percevoir le site depuis quelques points de vue proches constitue un aspect qui a
été pris en compte dès la conception (choix des matériaux pour les bâtiments,
conservation des boisements périphériques)
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Figure 47 : Carte des covisibilité
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5. MILIEU NATUREL
Sources :


Relevés de terrains



Bibliographie.

5.1. CARACTERISATION BIOGEOGRAPHIQUE DU SECTEUR
La région de la Margeride constitue un ensemble de plateaux et monts d’altitude moyenne.
C’est le réseau hydrique qui y crée des limites naturelles marquées. L’altitude y varie de 200
m, en pays cévenol, à 1700 m aux abords de l’Aubrac et des hautes terres de la Margeride.
Installé sur un socle granitique, au sud du plateau de la Margeride, le secteur d’étude alterne
entre zones agricoles et forestières. On y découvre des pâturages parsemés de blocs et
murets granitiques. Ce secteur très rural, est peu peuplé et très peu artificialisé, la forêt s’y
étend sur plus de 40% du territoire, composée majoritairement de plantations résineuses, se
mêlant à des boisements acidiphiles de pins sylvestres au niveau des terrains les plus pauvres.
La déprise agricole généralisée du plateau de la Margeride favorise le développement de
milieux landicoles, sous la forme de landes à genêt à balai et notamment de landes à genêt
purgatif, caractéristiques de la partie méridionale du Massif Central.
Le climat est froid mais relativement sec ; les monts du Cantal et de l'Aubrac arrêtent les
précipitations venant de l'ouest et permettent à la région naturelle de la Margeride de bénéficier
d'une position relativement abritée.

5.2. ZONAGES NATURELS

5.2.1. Les zonages naturels d’inventaire
Concernant les terrains de la zone d’étude
L’aire d’étude écologique rapprochée ne recoupe aucun zonage naturel de type inventaire.
Aux alentours de la zone d’étude
Plusieurs zonages d’inventaires sont présents à proximité des terrains étudiés, dans un rayon
de 5 km.
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ZNIEFF de type II « Montagne de la Margeride et massif du Plateau du Palais du Roi », (code
régional 4810-0000) Superficie : 29590 ha.

La ZNIEFF est localisée, à 1,8 km au Nord-Est de l’aire d’étude rapprochée. Elle recouvre
environ 52,3 ha de l’aire d’étude étendue, soit près de 1,7 % du site d’étude. La zone naturelle
englobe l’ensemble des hauts plateaux constituant le sommet de la Margeride lozérienne et
couvre une surface avoisinant les 29600 ha.
Cette ZNIEFF s’étend entre la vallée de l’Allier à l’est et les hauts plateaux volcaniques de
l’Aubrac à l’ouest et correspond à la partie lozérienne la plus élevée, allant du Truc de la Garde
au nord, jusqu’au Plateau du Palais du Roi au sud. Elle est située à une altitude moyenne de
1400 et culmine à 1552 mètres au Truc de Fortunio, au nord-ouest du Lac de Charpal.
Le granite, roche dure et cristalline, constitue comme pour le reste de la Margeride, le
soubassement dominant. À sa surface, des blocs énormes, soit disséminés, soit amoncelés,
forment localement des chaos. Omniprésents dans le paysage local, les bois couvrent près de
2/3 du territoire concerné. Les peuplements de feuillus, représentés par des futaies de Hêtre,
sont peu fréquents et ont été remplacés par des plantations de conifères issues de
reboisement.
Par ailleurs, de manière plus marginale, des milieux ouverts sont également présents et
essentiellement composés de landes à Genêts purgatif et Callune. Des pelouses à Nard sont
également bien représentées sur le secteur ainsi que de nombreuses tourbières.
 Intérêts floristiques majeurs
Une dizaine d’habitats déterminants y sont recensés dont les « Buttes de Sphagnum
magellanicum, S. fuscum, S. rubellum, S. papillosum ou S. capillifolium », les « Buttes à
buisson de Vaccinium », et les « Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata ». La flore
qu’elles abritent est particulièrement riche avec de nombreuses plantes rares à très rares, c’est
notamment le cas de la Malaxide des tourbières (Hammarbya plludosa), orchidée très rare
dont la répartition se limite aux plateaux de la Margeride et de l’Aubrac ainsi qu’au Mont
Lozère.
On peut également mentionner la présence d’arbustes remarquables tels que le Bouleau nain
(Betula nana) et le Saule des Lapons (Salix lapponum). D’autres espèces telles que la Laîche
des tourbières (Carex limosa), le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), l’Airelle à petit fruit
(Vaccinium microcarpum) et la Prêle des bois (Equisetum sylvaticum) présentent également
un intérêt certain.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le principal intérêt apparaît dans l’entomofaune présente sur la zone naturelle, de nombreuses
espèces rares y ont été recensées ; c’est notamment le cas du Sympétrum jaune d’or
(Sympetrum flaveolum), de l’Aeschne des joncs (Aeshna juncea), de la Cordulie métallique
(Somatochlora metallica) ou du Sympétrum noir (Sympetrum danae).
Plusieurs espèces rares de lépidoptères peuvent également être citées, ainsi le site accueille
le Nacré de la Canneberge (Boloria aquilonaris), espèce relictuelle des périodes glaciaires ou
encore l’Azuré des mouillères (Glaucopsyche alcon).
Le caractère humide des milieux tourbeux est également favorable à une faune d’intérêt et
particulièrement inféodée aux bords des cours d’eau. On relève ainsi la présence de la Loutre
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d’Europe (Lutra lutra), la Vipère péliade (Vipera berus) ou encore les Lézards des souches
(Lacerta agilis) et vivipare (Zootoca vivipara).
L’intérêt ornithologique du site est également remarquable, avec la présence de la Pie-grièche
grise (Lanius excubitor), le Busard cendré (Circus pygargus) et le Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus).
ZNIEFF de type II « Causses de Marvejols et de Mende » (code régional 4809-0000) Superficie :
18190 ha.

Cette zone naturelle, située à 3,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée, correspond à un
territoire de moyenne montagne marquant la transition entre la Margeride granitique et le
Causse de Sauveterre calcaire.
Composée de corniches calcaires et de pentes abruptes, la ZNIEFF s’étire d’ouest en est sur
une trentaine de kilomètres et à une altitude moyenne comprise entre 950 et 1250 m. Cette
zone marque ainsi la jointure entre les dernières buttes témoins calcaires des Causses et les
ensembles granitiques de la Margeride.
L’occupation du sol est caractérisée par la présence de forêts, essentiellement représentées
par des plantations de résineux et couvrant environ 50% de la surface de la zone. Les forêts
localisées sur les contreforts des causses, sont pour la plupart, exploitées. Ailleurs, le terrain,
principalement à caractère agricole, est occupé par une alternance de parcelles cultivées, de
prairies et de pelouses sillonnées par un important réseau bocager.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le site naturel revêt un intérêt certain principalement lié à la présence de nombreuses espèces
faunistiques inféodées aux milieux rupestres. Deux espèces remarquables de rapaces
rupestres y trouvent ainsi un milieu favorable à leur reproduction : le Faucon pèlerin (Falco
peregrinus) et le Hibou Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). D’autres espèces de rapaces
peuvent également être citées ; le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et la Chevêche
d’Athéna (Athene noctua).
Trois espèces déterminantes de mammifères ont été recensées sur la zone naturelle, il s’agit
de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), du Campagnol des neiges (Microtus nivalis) et une
musaraigne aquatique, le Crossope aquatique (Neomys fodiens). Ces espèces patrimoniales
sont ici le reflet de la présence de cours d’eau d’intérêt et de qualité, caractérisées par des
eaux vives, claires et bien oxygénées, au même titre que la présence de l’Écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes).
Enfin, caractérisé par la présence de rochers calcaires offrant des cavités rocheuses
exceptionnelles, le site accueille plusieurs colonies reproductrices et hibernantes de
chiroptères, on relève notamment le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii).
 Intérêts floristiques majeurs
Les escarpements rocheux calcaires apparaissent favorables au développement de plantes
rupestres rares telles que la Laîche à épis courts (Carex brachystachys) et la Corbeille d’argent
à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa), endémique du sud de la France. La présence de
pelouses fraîches à humides permet également l’installation de plusieurs plantes
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patrimoniales, notamment, la Laîche de Davall (Carex davalliana), le Scirpe comprimé
(Blysmus compressus) et l’Orchis punaise (Anacamptis coriophora).
Par ailleurs, d’autres plantes diverses peuvent également être mentionnées : l’Agrostide de
Schleicher (Agrostis schleicheri), graminée rare des montagnes possédant ici l’unique localité
connue du Massif central, l’Astragale pourpre (Astragalus hypoglottis), le Genêt très épineux
(Echinospartum horridum), ainsi que la Germandrée de Rouy (Teucrium rouyanum) et
l’Euphorbe de Duval (Euphorbia duvalii).
ZNIEFF de type I « Lac de Charpal » (code régional 4810-4092). Superficie : 413 ha.

Cette zone naturelle, localisée à environ 4,4 km au nord-est de l’aire d’étude rapprochée,
correspond au Lac de Charpal et englobe la totalité des ruisseaux, cours d’eau et tourbières
attenants. Elle s’étend sur une surface totale d’environ 415 ha et se situe, au pied du Truc de
Fortunio, à une altitude moyenne de 1340 m.
Le Lac de Charpal repose sur un socle granitique, associé au Plateau du Palais du Roi, dans
un secteur affaissé en comparaison des sommets granitiques qui l’entourent et le dominent.
Ce lac est un lac artificiel issu de la construction d’un barrage, il occupe une superficie
d’environ 2 km² et sa profondeur avoisine la vingtaine de mètres.
Entouré de boisements essentiellement constitués d’Epicéas, le Lac de Charpal présente un
pourtour d’une longueur totale de 9 km. On y observe une mosaïque d’habitats constituée de
tourbières et de landes sèches associées à des tâches de pelouses à Nard raide. Le lac et
ses bordures accueillent ainsi des communautés amphibies ainsi que des végétaux
aquatiques.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le site naturel revêt un intérêt certain principalement associé à la présence d’espèces
faunistiques inféodées aux milieux humides. Le site accueille des zones favorables à la
reproduction de plusieurs espèces d’odonates telles que la Cordulie métallique (Somatochlora
metallica), le Leste fiancé (Lestes sponsa), l’Agrion nain (Ischnura pumilio) et les Sympétrums
noir (Sympetrum danae) et jaune d’or (Sympetrum flaveolum).
D’autres espèces remarquables telles que le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) ou
encore la Loutre d’Europe (Lutra lutra) peuvent également être mentionnées.
Le site accueille également deux espèces patrimoniales de reptiles ; la Vipère péliade (Vipera
berus) et le Lézard vivipare (Zootoca vivipara).
 Intérêts floristiques majeurs
Le site présente des conditions climatiques et écologiques particulières, étroitement liées à la
présence de sources et de nappes. Il présente ainsi un complexe tourbeux d’intérêt, issu des
dernières glaciations, dont le maintien est extrêmement sensible face à toute perturbation
éventuelle du fonctionnement hydrologique.
Douze espèces végétales déterminantes et remarquables ont été recensées sur la zone
naturelle ; on peut par exemple, mentionner la Laîche des tourbières (Carex limosa), l’Illécèbre
verticillé (Illecebrum verticillatum), le Flûteau nageant (Luronium natans), le Lycopode inondé
(Lycopodiella inundata), les Saules des Lapons (Salix lapponum) et rampant (Salix repens), la
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum), le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis) ou encore la
Malaxide des tourbières (Hammarbya paludosa). On peut également relever la présence de
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la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) qui est une espèce remarquable de drosera,
inféodée aux milieux tourbeux.
ZNIEFF de type I « Rivière de la Colagne à Boussefol » (code régional 0000-4071). Superficie : 9
ha.

Cette zone naturelle est localisée à environ 5,2 km au nord de l’aire d’étude rapprochée, au
cœur de la Margeride à une altitude moyenne de 1165 m. La ZNIEFF est constituée d’un
tronçon de la rivière de la Colagne d’une longueur de 1300 m environ. Elle s’étend entre les
villages des Coulagnes-Hautes et de Rieutord-de-Randon et comprend une partie des zones
humides périphériques, en aval du Lac de Charpal. Le périmètre de la zone englobe ainsi les
ripisylves et les prairies humides riveraines associées à la Colagne.
L’occupation du sol y est dominée par une forêt, essentiellement composée de feuillus. Les
pelouses et prairies attenantes au site sont essentiellement caractérisées par la présence
d’une végétation arbustive en mutation.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le principal intérêt faunistique du site peut être associé à la présence d’une espèce autochtone
de crustacé ; l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), sujette à diverses
pressions notamment celles issues de la présence d’une espèce allochtone davantage
compétitrice.
ZNIEFF de type I « Ubac du Causse de Mende » (code régional 4809-4068) à 6,6 km au sudouest de la zone d’étude. Superficie : 76 ha.

Cette zone naturelle est située au sud-ouest de l’aire d’étude, en périphérie du Parc National
des Cévennes et surplombe la ville de Mende. Localisée à une altitude comprise entre 750 et
1050 m, elle englobe environ 80 ha du versant nord du Causse de Mende.
La ZNIEFF est caractérisée par la présence de forêts de pente et quelques zones rocheuses
y affleurent. Ces zones constituent des milieux favorables à la reproduction de diverses
espèces rupestres déterminantes, à la fois faunistiques et floristiques.
 Intérêts faunistiques majeurs
Le site apparaît ainsi favorable à la présence d’un rapace rupestre nocturne remarquable : le
Hibou Grand-duc d’Europe (Bubo bubo).
 Intérêts floristiques majeurs
Le caractère rocheux du site est également favorable à l’installation de plusieurs espèces
végétales déterminantes et remarquables, on en relève ainsi trois espèces : l’Agrostide de
Schleider (Agrostis schleicheri), la Laîche à épis courts (Carex brachystachys) et la Corbeille
d’argent à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa), qui est une espèce végétale endémique
française inféodée aux falaises calcaires et protégée au niveau national.
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Figure 48 : Situation de l’aire d’étude vis-à-vis des zonages naturels d’inventaire
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5.2.2. Inscription de l’aire d’étude dans le contexte Natura 2000
Concernant les terrains de la zone d’étude
Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun périmètre de site Natura 2000.
Aux alentours de la zone d’étude
Le site Natura 2000 le plus proche des terrains du projet est situé à 3,5 km en direction du
nord-est.
Le site Natura 2000 le plus proche de l’aire d’étude rapprochée est situé à 2,8 km au nordest.
Zone Spéciale de Conservation « Plateau de Charpal » (FR9101357)

Situé dans la partie nord du département de la Lozère, le site Natura 2000 du Plateau de
Charpal couvre une vaste surface de 3431 ha et s’étend de 1279 m d’altitude à l’extrême sud
à 1552 m au nord-ouest au sommet du Truc de Fortunio. Le site regroupe deux plateaux,
inclinés en direction du sud ; le Plateau du Roi et le Plateau du Palais du Roi. Le Plateau de
Charpal est ainsi taillé dans un ensemble homogène de roches imperméables anciennes,
reliquats du massif hercynien.
En grande partie boisé, le Plateau de Charpal a conservé une concentration exceptionnelle de
tourbières (complexe d'habitats prioritaires). Au total, neuf habitats d’intérêt communautaire
ont été identifiés sur le site dont des pelouses atlantiques à Nard raide, riches en espèces et
groupements apparentés ainsi que des landes sèches à callunes et à genêts. Divers milieux
humides comprenant des bas marais acides, étroitement imbriqués avec les nombreuses
tourbières sont ainsi bien représentés sur la zone.
Habitats d’intérêt communautaire présents inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats »
Nom
4030 – Landes sèches européennes
5120 – Formations montagnardes à
Cytisus purgans
6230 – Formations herbeuses à Nardus,
riches es espèces, sur substrats sillicieux
des zones montagnardes
(et des zones submontagnardes
d’Europe continentale)
6410 - Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
(Molinion caeruleae)
7110 – Tourbières hautes actives
7120 - Tourbières hautes dégradées
encore susceptibles de régénération
naturelle
7140 - Tourbières de transition et
tremblantes
91D0 – Tourbières boisées

Couverture Représentativité

Superficie
Conservation
relative

Globale

8%

Significative

2≥p>0%

Bonne

Bonne

12%

Excellente

2≥p>0%

Excellente

Excellente

10%

Significative

2≥p>0%

Excellente

Significative

1%

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

5%

Excellente

2≥p>0%

Excellente

Excellente

1%

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

1%

Bonne

2≥p>0%

Bonne

Bonne

1%

Bonne

2≥p>0%

Moyenne

Significative

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne (juin 2016),
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Espèces d’intérêt communautaire présentes inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats »
Nom

Statut

Population
relative

Conservation

Isolement

Evaluation Globale

1335 – Loutre
d’Europe

Sédentaire

2%≥p>0%

Excellente

Non isolée

Excellente

5.2.3. Les autres zonages
5.2.3.1. Le Parc Naturel National des Cévennes
Le Parc Naturel National des Cévennes est localisé à environ 5,7 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée.
Établissement public national à caractère administratif, ce parc est placé sous la tutelle du
ministère chargé de la protection de la nature. Il a été créé par décret le 2 septembre 1970. La
zone cœur fait une superficie de 93 500 ha, pour une zone d’adhésion de 278 500 ha.

5.2.3.2. Zone tampon UNESCO « Les Causses et les Cévennes » (code 1153001), situé à 6 km au sud de l’aire d’étude immédiate.
Le site, s'étendant sur 302 319 ha au sud du Massif central français, constitue un paysage de
montagnes tressées de profondes vallées.
Trop pauvre pour accueillir des villes, trop riche pour être abandonné, le paysage des Causses
et des Cévennes est le résultat de la modification de l'environnement naturel par des systèmes
agro-pastoraux pratiqués durant un millénaire. Les Causses et les Cévennes illustrent tous
deux des types d'organisation pastorale rencontrés sur le pourtour de la Méditerranée (agropastoralisme, sylvo-pastoralisme, transhumance et pastoralisme sédentaire).
Cette zone est ainsi un exemple majeur et viable de l'agro-pastoralisme méditerranéen. C’est
en ce sens que sa préservation apparaît nécessaire, afin de valoriser l’important patrimoine
bâti ainsi que les caractéristiques paysagères reflétant le pastoralisme traditionnel pratiqué
dans ce secteur.
Intérêt patrimonial
Les systèmes de transhumance le long des drailles y ont façonné le paysage. Cette pratique
culturelle traditionnelle, essentiellement basée sur l’élevage ovin se reflète en effet, dans la
structure paysagère qui possède un degré élevé d’authenticité. Toutes les zones du secteur
sont protégées soit pour leurs qualités naturelles, soit pour leurs qualités culturelles, mais seul
le cœur du Parc national des Cévennes est protégé aux deux titres. Le Parc national des
Cévennes (PNC), dont le siège se trouve à Florac, est une réserve de biosphère depuis 1985
dans le cadre du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère.
La stratégie de préservation du secteur comprend la réalisation d'un atlas du paysage,
l'élaboration d'un inventaire des attributs du paysage, le développement d'une connaissance
du paysage, l'acquisition d'un langage commun pour le paysage, le développement d'un outil
décisionnel pour la restauration et la gestion des paysages, et l'identification de sites
emblématiques du paysage culturel.
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Figure 49 : Situation de l’aire d’étude vis-à-vis des zonages de protection
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5.3. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE ET PATRIMONIAL

5.3.1. Caractérisation des milieux naturels de la zone d’étude
5.3.1.1. Habitats naturels sur la zone d’extension (étude Cabinet ECTARE)
La zone d’extension se décompose en deux entités présentant des caractéristiques tout à fait
différentes.
L’entité Nord, localisée en continuité des casiers en cours d’exploitation, se compose de terrains
récemment remaniés, principalement occupés par des végétations rudérales nitrophiles.
L’entité 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.
Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 17 habitats naturels différents,
répartis entre 6 types de milieux : « Milieux prairiaux », « Milieux pré-forestiers à landicoles »,
« Milieux forestiers mésophiles », « Milieux marécageux à paratourbeux », « Milieux rudéraux »
et « Éléments linéaires ou ponctuels ».
Type d’habitat

Nom de l’habitat

Rapprochement
phytosociologique

Ourlets forestiers herbacés à knautie des bois
Knaution gracilis
(CB : 34.42)
Milieux herbacés
Pâturages maigres acidiclines à gentiane
Gentiano luteae-Cynosuretum
cristati
mésophiles
jaune (CB : 38.112)
Pâturages montagnardes eutrophes (CB :
Alchemillo xantochlorae38.1)
Cynosurenion cristati
Fourrés à genêt à balai (CB : 31.841)
Sarothamnion scoparii
Landes semi-ouvertes à genêts (CB : 31.84 x
Cytision oromediterraneo35.13)
scoparii
Landes fermées à genêt purgatif (CB :
Cytision oromediterraneo31.842)
scoparii
Milieux pré-forestiers
Landes montagnardes à myrtille sur pierriers
Genisto pilosae-Vaccinion
à landicoles
uliginosi
(CB : 31.226)
Végétation herbacée des trouées forestières
Epilobietea angustifolii
(CB : 31.8711)
Fourrés pré-forestiers de recolonisation (CB : Sambuco racemosae-Salicion
31.872)
capreae
Plantations résineuses (CB : 83.31)
Fagenalia sylvaticae
Milieux forestiers
Bois pionniers à pins sylvestres et bouleaux
mésophiles
Pinetalia sylvestris
(CB : 42.57)
Saulaie marécageuse ripicole (CB : 44.92)
Salicion cinereae
Pâturage humide à populage des marais
Ranunculo repentis –
(CB : 37.2)
Cynosurion cristati
Milieux marécageux
à paratourbeux
Prairie humide à hautes herbes (CB : 37.25)
Calthion palustris
Boisement paratourbeux à bouleaux et
Molinio caeruleae-Quercion
trembles (CB : 41.B1)
roboris / Betulion pubescentis
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Type d’habitat

Nom de l’habitat

Milieux rudéraux
Éléments linéaires
ou ponctuels

Friches nitrophiles annuelles (CB : 87.2)
Haie arborescente de frênes mâtures (CB :
84.1)

Rapprochement
phytosociologique
Sisymbrion officinalis

Habitat d’Intérêt
Communautaire
-

-

-

Les milieux herbacés mésophiles
Ourlets forestiers herbacés à knautie des bois
Code Corine Biotope

Lisières mésophiles (CB : 34.42)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de végétation se développe ponctuellement
au sein de la zone d’extension à l’ouest de cette dernière, au niveau d’un secteur de lisière
fauchée ou gyrobroyée annuellement en raison de sa situation en marge de la clôture extérieure
de l’ISDND.
C’est un habitat à dominante herbacée, caractérisé par la présence de nombreuses espèces
caractéristiques des ourlets mésophiles, comme la knautie des bois, le conopode dénudé ou
encore la gesse à feuilles de lin. Le cortège, relativement diversifié, se compose également
d’espèces à tonalité prairiale (gaillet jaune, marguerite commune, gesse des prés, amourette
commune…) et de taxons plus typiques des clairières forestières (digitale pourpre, épilobe en
épi, gentiane jaune, galéopsis tétrahit).
Correspondance phytosociologique :
Classe : TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI Müller 1962
Ordre : Origanetalia vulgaris Müller 1962
Alliance : Knaution gracilis Julve 1993

Espèces caractéristiques du groupement : Knautie des bois (Knautia dipsacifolia), Framboisier
(Rubus idaeus), Silène enflé (Silene vulgaris), Conopode dénudé (Conopodium majus),
Galeopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit), Gesse à feuilles de lin (Lathyrus linifolius), Digitale pourpre
(Digitalis purpurea), Epilobe en épi (Epilobium angustifolium)
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Campanulaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Hypericaceae
Lamiaceae
Onagraceae
Orobanchaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Urticaceae
Violaceae

Nom latin
Strate herbacée
Conopodium majus
Cirsium palustre
Jacobaea adonidifolia
Leucanthemum vulgare
Phyteuma nigrum
Knautia dipsacifolia
Silene vulgaris
Lathyrus linifolius
Lathyrus pratensis
Vicia cracca
Gentiana lutea
Hypericum maculatum
Galeopsis tetrahit
Epilobium angustifolium
Rhinanthus minor
Digitalis purpurea
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Avenella flexuosa
Briza media
Dactylis glomerata
Holcus mollis
Rumex acetosa
Poterium sanguisorba
Rubus idaeus
Galium verum
Urtica dioica
Viola arvensis

Nom commun
Conopode dénudé
Cirse des marais
Séneçon à feuilles d'Adonis
Marguerite commune
Raiponce noire
Knautie des bois
Silène enflé
Gesse à feuilles de Lin
Gesse des prés
Vesce en grappes
Gentiane jaune
Millepertuis maculé
Galéopsis tétrahit
Épilobe en épi
Petit Rhinanthe
Digitale pourpre
Véronique petit chêne
Véronique officinale
Agrostide capillaire
Flouve odorante
Fromental élevé
Canche flexueuse
Amourette commune
Dactyle aggloméré
Houlque molle
Oseille des prés
Pimprenelle à fruits réticulés
Ronce framboisier
Gaillet jaune
Ortie dioïque
Pensée des champs

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de milieu accueille une flore globalement diversifiée,
mais uniquement composée d’espèces communes localement. D’un point de vue faunistique, cet
habitat constitue un écotone intéressant pour l’entomofaune, notamment pour ce qui est des
Lépidoptères.
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Pâturages maigres acidiclines à gentiane jaune
Code Corine Biotope

Pâturages à Cynosurus-Centaurea (CB : 38.112)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement en partie
Nord-Est de la zone d’extension, à la faveur de parcelles pâturées extensivement, ou soumises
à une déprise agricole récente.
Ces pâturages, bien souvent fragmentés par des landes à genêt plus ou moins ouvertes, se
développent sur des sols acidiclines pauvres en nutriments. C’est un groupement montagnard,
caractérisé par la forte représentation de la gentiane jaune et présentant un aspect hétérogène
(alternance de zones rases fortement pâturées et de zones de refus à gentiane jaune).
On y observe un cortège floristique dominé par les espèces prairiales mésotrophes (achillée
millefeuille, porcelle enracinée, luzule des champs, agrostide capillaire, flouve odorante…),
accompagnées par un lot d’espèces à tendance pelousaire (piloselle, amourette commune,
polygale commun).
Ce type de milieu dérive généralement des pelouses acidiclines du Violon caninae par
eutrophisation et pâturage, ou des landes à genêts montagnardes par gyrobroyage. Dans ce
dernier cas, le milieu apparaît moins diversifié et accueille certaines espèces caractéristiques des
coupes forestières montagnardes, comme l’épilobe en épis, la digitale pourpre ou encore la linaire
rampante.
Une petite parcelle sous-pâturée localisée en marge Est du ruisseau, accueille une végétation
herbacée plus diversifiée, se rapprochant des prairies extensives de fauche montagnarde. On y
observe une state herbacée élevée, dominée par des espèces de Poacées caractéristiques des
prairies fauchées ou extensives, comme le fromental, l’avoine dorée, l’avoine pubescente ou
encore l’agrostide capillaire. Le cortège floristique apparaît diversifié compte tenu de la surface
du milieu, avec notamment une bonne représentation des espèces prairiales typiques des prairies
de fauche du collinéen supérieur et de l’étage montagnard (berce commune, centaurée jacée,
knautie des champs, pensée jaune, vesce cracca, petite rhinanthe…).
Correspondance phytosociologique :
Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.
Ordre : Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969
Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947
Sous-alliance : Gentiano lutea-Cynosuretum cristati Gillet in Gallandat et al. 1995
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Espèces caractéristiques du groupement : Gentiane jaune (Gentiana lutea), Achillée millefeuille
(Achillea millefolium), Fétuque rouge (Festuca rubra), Agrostide capillaire (Agrostis capillaris),
Gaillet jaune (Galium verum), Centaurée jacée (Centaurea jacea), Flouve odorante
(Anthoxanthum odoratum)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Campanulaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Apiaceae
Poaceaea
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Onagraceae
Poaceae
Poaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Poaceae
Apiaceae
Asteraceae
Poaceae
Hypericaceae
Asteraceae
Asteraceae
Campanulaceae
Caprifoliaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Juncaceae
Malvaceae
Amaryllidaceae
Orobanchaceae
Campanulaceae
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Nom latin
Strate herbacée
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Anthoxanthum odoratum
Arnica montana
Arrhenatherum elatius
Avenella flexuosa
Avenula pubescens
Briza media
Campanula rotundifolia
Carex pairae
Centaurea jacea
Clinopodium vulgaris
Conopodium majus
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Digitalis purpurea
Epilobium angustifolium
Festuca filiformis
Festuca rubra gr.
Galium saxatile
Galium verum
Genista anglica
Genista sagitallis
Gentiana lutea
Gnaphalium sylvaticum
Helictochloa pratensis
Heracleum sphondylium
Hieracium glaucinum
Holcus lanatus
Hypericum maculatum
Hypochaeris radicata
Jacobaea adonidifolia
Jasione montana
Knautia arvensis
Lathyrus linifolius
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare
Linaria repens
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Malva moschata
Narcissus pseudonarcissus
Orobanche rapum-genistae
Phyteuma spicatum

Nom commun
Achillée millefeuille
Agrostide capillaire
Flouve odorante
Arnica des montagnes
Fromental élevé
Canche flexueuse
Avoine pubescente
Amourette commune
Campanule à feuilles rondes
Laîche de Paira
Centaurée jacée
Clinopode commun
Conopode dénudé
Crételle
Dactyle aggloméré
Oeillet des chartreux
Œillet couché
Digitale pourpre
Epiblobe en épi
Fétuque capillaire
Fétuque rouge
Gaillet des rochers
Gaillet jaune
Genêt des anglais
Genêt sagitté
Gentiane jaune
Gnaphale des forêts
Avoine des prés
Berce commune
Epervière glauque
Houlque laineuse
Millepertuis maculé
Porcelle enracinée
Séneçon à feuilles d'Adonis
Jasione des montagnes
Knautie des champs
Gesse à feuilles de lin
Gesse des prés
Marguerite commune
Linaire rampante
Lotier corniculé
Luzule des champs
Mauve musquée
Jonquille des bois
Orobanche des genêts
Raiponce en épi
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Famille
Asteraceae
Plantaginaceae
Polygalaceae
Rosaceae
Rosaceae
Primulaceae
Orobanchaceae
Polygonaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Violaceae

Nom latin
Strate herbacée
Pilosella officinarum
Plantago lanceolata
Polygala vulgaris
Potentilla erecta
Poterium sanguisorba
Primula veris
Rhinanthus minor
Rumex acetosa
Stellaria graminea
Teucrium scorodonia
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trisetum flavescens
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Vicia cracca
Viola lutea

Nom commun
Piloselle
Plantain lancéolé
Polygala commun
Potentille tormentille
Pimprenelle à fruits réticulés
Primevère coucou
Petit Rhinanthe
Oseille des prés
Stellaire graminée
Germandrée Scorodoine
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Avoine dorée
Véronique petit-chêne
Véronique officinale
Vesce cracca
Pensée jaune

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type d’habitat apparaît bien représenté sur les plateaux
silicicoles de la Margeride en raison de la déprise agricole des anciens parcours ovin. Le cortège
floristique, moyennement diversifié, se compose essentiellement d’espèces communes. D’un
point de vue faunistique, ce milieu constitue un biotope de développement pour les espèces
d’oiseaux des milieux semi-ouverts, ainsi que des zones propices à l’entomofaune (Lépidoptères
et Orthoptères).
Pâturages montagnards eutrophes
Code Corine Biotope

Pâtures mésophiles (CB : 38.1)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement au niveau
d’une parcelle ouverte pâturée de façon plus intensive.
Ces pâturages dérivent des prairies plus maigres décrites précédemment par eutrophisation, en
lien avec l’apport nutritif issu des déjections du bétail, le piétinement et les refus alimentaires du
bétail.
Les espèces pelousaires (amourette commune, véronique officinale, polygale commun…) sont
rares voire absentes, remplacées par un cortège floristique significativement moins diversifié,
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structuré par des espèces prairiales méso-eutrophes à eutrophes, comme la houlque laineuse,
l’achillée millefeuille, la renoncule âcre, la bugle rampante…
Les espèces montagnardes sont également moins bien représentées (absence de la gentiane
jaune, de l’arnica des montagnes, de la violette jaune…), bien que la tonalité montagnarde du
groupement soit apportée par la présence d’espèces comme la jonquille des bois et le conopode
dénudé.
Correspondance phytosociologique :
Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.
Ordre : Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969
Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947
Sous-alliance : Alchemillo xantochlorae-Cynosurenion cristati Passarge
1969

Espèces caractéristiques du groupement : Jonquille des bois (Narcissus pseudonarcissus),
Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Conopode dénudé (Conopodium majus), Porcelle
enracinée (Hypochaeris radicata), Oseille des prés (Rumex acetosa), Houlque laineuse (Holcus
lanatus), Renoncule âcre (Ranunculus acris)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Asteraceae
Lamiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Poaceaea
Poaceae
Apiaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae
Juncaceae
Amaryllidaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Ranunculaceae
Orobanchaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Plantaginaceae

Septembre 2020

Nom latin
Strate herbacée
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Anthoxanthum odoratum
Bellis perennis
Centaurea jacea
Cirsium palustre
Conopodium majus
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hypochaeris radicata
Jacobaea adonidifolia
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare
Luzula campestris
Narcissus pseudonarcissus
Plantago lanceolata
Plantago major
Ranunculus acris
Rhinanthus minor
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Taraxacum sp.
Trifolium pratense
Trifolium repens
Veronica chamaedrys

Nom commun
Achillée millefeuille
Bugle rampante
Flouve odorante
Pâquerette vivace
Centaurée jacée
Cirse des marais
Conopode dénudé
Crételle
Dactyle aggloméré
Berce commune
Houlque laineuse
Porcelle enracinée
Séneçon à feuilles d'Adonis
Gesse des prés
Marguerite commune
Luzule des champs
Jonquille des bois
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
Renoncule âcre
Petit Rhinanthe
Oseille des prés
Oseille à feuilles obtuses
Pissenlit
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Véronique petit-chêne
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Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type d’habitat constitue une variante dégradée des pâturages
maigres montagnards caractéristiques de la Margeride, ne présentant qu’un intérêt écologique
très limité.
Les milieux pré-forestiers à landicoles
Landes semi-ouvertes à genêts
Code Corine Biotope

Landes à genêts (CB : 31.84) x Pelouses à
canche flexueuse (CB : 35.13)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat occupe une part non négligeable
en partie centrale de la zone d’extension, correspondant à d’anciens pâturages progressivement
colonisés par les genêts (genêt à balai et genêt purgatif).
Les secteurs les plus ouverts, pâturés extensivement ou récemment gyrobroyés pour certains,
sont colonisés par une végétation herbacée acidiphile se composant d’espèces caractéristiques
des trouées forestières (gentiane jaune, digitale pourpre, épilobe en épi, framboisier) et de taxons
typiques des lisières et pelouses acidiphiles (canche flexueuse, agrostide capillaire, campanule
à feuilles rondes, germandrée scorodoine, gaillet des rochers…).
Les zones les plus perturbées, présentant un faible recouvrement herbacé, sont ponctuellement
colonisées par des espèces annuelles silicicoles, comme le teesdalie en corne de cerf ou encore
la spargoute printanière.
Correspondance phytosociologique :
Classe : CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas Mart. 1975
Ordre : Cytisetalia scopario-striati Rivas Mart. 1975
Alliance : Cytision oromediterraneo-scoparii Rivas Mart. & al. 2000
Espèces caractéristiques du groupement : Genêt à balais (Cytisus scoparius), Genêt purgatif (Cytisus
purgans), Framboisier sauvage (Rubus idaeus), Canche flexueuse (Avenella flexuosa), Germandrée
scorodoine (Teucrium scorodonia), Linaire rampante (Linaria repens), Campanule à feuilles rondes
(Campanula rotundifolia), Gentiane jaune (Gentiana lutea), Digitale pourpre (Digitalis purpurea)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
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Famille
Betulaceae
Corylaceae
Pinaceae
Rosaceae
Poaceae
Poaceae
Campanulaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Onagraceae
Poaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Asteraceae
Hypericaceae
Asteraceae
Asteraceae
Campanulaceae
Fabaceae
Plantaginaceae
Orobanchaceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
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Nom latin
Nom commun
Strate arbustive à arborescente
Betula pendula
Bouleau verruqueux
Corylus avellana
Noisetier
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Rosa canina
Rosier des chiens
Strate herbacée et Chaméphytes
Agrostis capillaris
Agrostide capillaire
Avenella flexuosa
Canche flexueuse
Campanula rotundifolia
Campanule à feuilles rondes
Conopodium majus
Conopode dénudé
Cytisus oromediterraneus
Genêt purgatif
Cytisus scoparius
Genêt à balai
Dianthus deltoides
Oeillet couché
Digitalis purpurea
Digitale pourpre
Epilobium angustifolium
Epiblobe en épi
Festuca filiformis
Fétuque capillaire
Galium saxatile
Gaillet des rochers
Galium verum
Gaillet jaune
Genista anglica
Genêt des anglais
Gentiana lutea
Gentiane jaune
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphale des forêts
Hieracium glaucinum
Epervière glauque
Hypericum maculatum
Millepertuis maculé
Hypochaeris radicata
Porcelle enracinée
Jacobaea adonidifolia
Séneçon à feuilles d'Adonis
Jasione montana
Jasione des montagnes
Lathyrus linifolius
Gesse à feuilles de lin
Linaria repens
Linaire rampante
Orobanche rapum-genistae
Orobanche des genêts
Pilosella officinarum
Piloselle
Potentilla erecta
Potentille tormentille
Rubus idaeus
Ronce framboisier
Spergula morisonii
Spargoute printanière
Teesdalia coronopifolia
Teesdalie à feuilles en corne de Cerf
Teucrium scorodonia
Germandrée Scorodoine
Veronica chamaedrys
Véronique petit-chêne
Veronica officinalis
Véronique officinale

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type d’habitat apparaît bien représenté sur les plateaux
silicicoles de la Margeride en raison de la déprise agricole des anciens parcours ovins. Le cortège
floristique, moyennement diversifié, se compose essentiellement d’espèces communes. D’un
point de vue faunistique, ce milieu constitue un biotope de développement pour les espèces
d’oiseaux des milieux semi-ouverts, ainsi que des zones propices à l’entomofaune (Lépidoptères
et Orthoptères).
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Fourrés à genêt à balai
Code Corine Biotope

Landes médio-européennes
scoparius (CB : 31.841)

à

Cytisus

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe sur les merlons et talus
limitant le périmètre de l’ISDND au nord et au nord-est, ainsi que sur d’anciennes parcelles
anciennement pâturées sur la zone d’extension Est.
Cet habitat prend la forme d’un fourré dense ultradominé par le genêt à balai et caractérisé par
une faible diversité floristique. Les espèces d’accompagnement se composent uniquement de
taxons caractéristiques des ourlets acidiphiles mésophiles à tendance eutrophiles à
mésotrophiles. Dans les zones les plus ouvertes, la strate herbacée s’enrichit de certaines
espèces prairiales à pelousaires, comme la luzule des champs, la piloselle, l’agrostide capillaire…
Développés sur des zones remaniées, les fourrés colonisant les merlons de l’ISDND sont souvent
associés à des végétations rudérales qui sont toutefois rapidement étouffées par le genêt à balai.
Correspondance phytosociologique :
Classe : CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas Mart. 1975
Ordre : Cytisetalia scopario-striati Rivas Mart. 1975
Alliance : Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberd. 1957

Espèces caractéristiques du groupement : Genêt à balais (Cytisus scoparius), Framboisier
sauvage (Rubus idaeus), Epilobe en épis (Epilobium angustifolium), Germandrée scorodoine
(Teucrium scorodonia)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Asteraceae
Poaceae
Cyperaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Onagraceae
Gentianaceae
Juncaceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
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Nom latin
Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Carex pilulifera
Conopodium majus
Cytisus scoparius
Cytisus oromediterraneus
Epilobium angustifolium
Gentiana lutea
Luzula campestris
Pilosella officinarum
Rosa canina
Rubus fruticosus

Nom commun
Achillée millefeuille
Agrostide capillaire
Laîche à pilules
Conopode dénudé
Genêt à balai
Genêt purgatif
Epiblobe en épi
Gentiane jaune
Luzule champêtre
Piloselle officinale
Rosier des chiens
Ronce commune
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Famille
Rosaceae
Lamiaceae
Plantaginaceae

Nom latin
Rubus idaeus
Teucrium scorodonia
Veronica chamaedrys
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Nom commun
Ronce framboisier
Germandrée Scorodoine
Véronique petit-chêne

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type d’habitat ne présente aucune valeur phyto-écologique
particulière. Les faciès les plus mésotrophes, issus de la recolonisation spontanée d’anciens
pâturages maigres, apparaît toutefois plus diversifié d’un point de vue floristique.
Landes à genêt purgatif
Code Corine Biotope

Landes à Cytisus purgans (CB : 31.842)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement sur l’aire
d’étude au niveau de zones d’affleurements rocheux ou à la faveur de pierriers.
On y observe une lande dense dominée par le genêt purgatif et accompagné d’un lot peu
diversifié d’espèces caractéristiques des ourlets acidiphiles (germandrée scorodoine, séneçon à
feuilles d’adonis, digitale pourpre, framboisier sauvage) et des pelouses acidiphiles (gaillet des
rochers, piloselle, gentiane jaune).
Correspondance phytosociologique :
Classe : CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas Mart. 1975
Ordre : Cytisetalia scopario-striati Rivas Mart. 1975
Alliance : Cytision oromediterraneo-scoparii Rivas Mart. & al. 2000

Espèces caractéristiques du groupement : Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus),
Framboisier sauvage (Rubus idaeus), Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), Gentiane
jaune (Gentiana lutea), Digitale pourpre (Digitalis purpurea)
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Corylaceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Gentianaceae
Lamiaceae
Onagraceae
Orobanchaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Rubiaceae

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Betula pendula
Corylus avellana
Sorbus aucuparia
Strate herbacée et Chaméphytes
Jacobaea adonidifolia
Pilosella officinarum
Cytisus oromediterraneus
Gentiana lutea
Teucrium scorodonia
Epilobium angustifolium
Orobanche rapum-genistae
Digitalis purpurea
Linaria repens
Agrostis capillaris
Avenella flexuosa
Rubus idaeus
Galium saxatile

Nom commun
Bouleau verruqueux
Noisetier
Sorbier des oiseleurs
Séneçon à feuilles d'Adonis
Piloselle
Genêt purgatif
Gentiane jaune
Germandrée Scorodoine
Epiblobe en épi
Orobanche des genêts
Digitale pourpre
Linaire rampante
Agrostide capillaire
Canche flexueuse
Ronce framboisier
Gaillet des rochers

Valeur patrimoniale de l’habitat : ce type de lande se rapporte à l’habitat d’intérêt communautaire
5120 « Formations montagnardes à Cytisus purgans », dans sa variante 5120-1 « Landes à
genêt purgatif du Massif central ». C’est un habitat globalement rare à l’échelle française,
s’observant uniquement sur la frange méridionale du Massif central et dans les Pyrénées. À
l’échelle locale, ces landes apparaissent fréquentes, correspondant le plus souvent à des landes
secondaires issues de la déprise agricole de pâturages maigres et pelouses acides.
Végétation des trouées forestières herbacées
Code Corine Biotope

Clairières à couvert arbustif (CB : 31.872)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat colonise les chablis et trouées
forestières récentes, formant des nappes luxuriantes de végétation herbacée structurées par des
espèces comme l’épilobe en épis, la digitale pourpre, la gentiane jaune ou encore le séneçon de
Fuchs.
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Ces espèces sont accompagnées de plantes caractéristiques des ourlets forestiers internes et
de taxons forestiers caractéristiques des sols riches (violette de Rivin, fougère mâle). Les ronces
et le framboisier constituent parfois des fourrés pionniers difficilement pénétrables.
Correspondance phytosociologique :
Classe : EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen & Preising ex von Rochow 1951
Ordre : Atropetalia belladonnae Vlieger 1937
Alliance : Epilobion angustifolii Tüxen ex Eggler 1952

Espèces caractéristiques du groupement : Epilobe en épis (Epilobium angustifolium), Saule
marsault (Salix caprea), Sureau à grappes (Sambucus racemosus), Framboisier sauvage (Rubus
idaeus), Epilobe en épis (Epilobium angustifolium)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Onagraceae
Onagraceae
Lamiaceae
Rubiaceae
Poaceae
Asteraceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Violaceae
Dryopteridaceae

Nom latin
Strate herbacée et Chaméphytes
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Holcus mollis
Lactuca muralis
Rubus idaeus
Silene dioica
Gentiana lutea
Senecio ovatus
Senecio sylvaticus
Teucrium scorodonia
Veronica chamaedrys
Linaria repens
Viola riviniana
Dryopteris filix-mas

Nom commun
Épilobe en épi
Épilobe des montagnes
Galéopsis tétrahit
Gaillet gratteron
Houlque molle
Laitue des murailles
Ronce framboisier
Compagnon rouge
Gentiane jaune
Séneçon de Fuchs
Séneçon des bois
Germandrée Scorodoine
Véronique petit chêne
Linaire rampante
Violette de Rivin
Fougère mâle

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat temporaire et pionnier ne présente pas de réel
intérêt patrimonial en raison de l’accueil d’un cortège floristique peu diversifié et banal.
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Fourrés pré-forestiers de recolonisation
Code Corine Biotope

Clairières à couvert arbustif (CB : 31.872)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de végétation, qui s’observe en partie Sud
de la zone d’extension Est, est typique des zones de recolonisation naturelle des anciennes
coupes forestières et chablis de l’étage collinéen supérieur à montagnard, sur des sols acidiphiles
relativement riches en nutriments et bien ensoleillés.
La strate arbustive se compose essentiellement d’essences pionnières comme le sureau à
grappes, le saule marsault, le bouleau verruqueux ou encore le sorbier des oiseleurs. La strate
herbacée, peu diversifiée, se compose essentiellement d’espèces caractéristiques des trouées
forestières (framboisier sauvage, digitale pourpre, épilobe en épis…).
Correspondance phytosociologique :
Classe : CRATAEGO MONOGYNAE-PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962
Ordre : Sambucetalia racemosae Oberd. ex H.Passarge in Scamoni 1963
Alliance : Sambuco racemosae-Salicion capreae Tüxen & Neumann in Tüxen
1950

Espèces caractéristiques du groupement : Bouleau verruqueux (Betula pendula), Saule marsault
(Salix caprea), Sureau à grappes (Sambucus racemosus), Framboisier sauvage (Rubus idaeus),
Epilobe en épis (Epilobium angustifolium)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Adoxaceae
Betulaceae
Salicaceae
Rosaceae
Fabaceae
Asteraceae
Onagraceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Urticaceae
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Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Sambucus racemosa
Betula pendula
Salix caprea
Sorbus aucuparius
Strate herbacée et Chaméphytes
Cytisus scoparius
Senecio ovatus
Epilobium angustifolium
Digitalis purpurea
Rubus idaeus
Rubus fruticosus
Galium aparine
Urtica dioica

Nom commun
Sureau à grappes
Bouleau verruqueux
Saule marsault
Sorbier des oiseleurs
Genêt à balai
Séneçon de Fuchs
Épilobe en épi
Digitale pourpre
Ronce framboisier
Ronce des bois
Gaillet gratteron
Ortie dioïque
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Valeur patrimoniale de l’habitat : Ces fourrés pionniers sont bien représentés localement,
notamment suite aux différentes tempêtes qui ont favorisé la formation de chablis et de trouées
forestières favorables au développement de ce type de végétation. On y observe une flore pauvre
et dénuée d’espèces rares ou protégées.
Landes montagnardes à myrtille sur pierriers
Code Corine Biotope

Landes montagnardes à Calluna et Genista
(CB : 31.226)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de végétation s’observe de façon très
ponctuelle au niveau de la zone d’extension Est, à la faveur de secteurs de pierriers en condition
ensoleillée, formant des trouées au sein des plantations résineuses ou des prés-bois à pin
sylvestre.
La végétation, peu recouvrante, se compose essentiellement d’espèces acidiphiles landicoles,
notamment de la myrtille, du genêt purgatif et du genêt pileux, caractéristiques des landes
acidiphiles sous influence montagnarde. Ces pierriers sont ponctués d’essences ligneuses
pionnières typiques des sols acides oligotrophes, comme le sorbier des oiseleurs, l’alisier blanc,
le pin sylvestre ou encore le genévrier commun. Enfin, quelques espèces acidiphiles à larges
amplitudes se développent à la faveur de zones d’accumulation de terre végétale, comme la
germandrée scorodoine et la canche flexueuse.
Correspondance phytosociologique :
Classe : CALLUNO VULGARIS-ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika &
Hadač 1944
Ordre : Vaccinio myrtilli-Genistetalia pilosae R.Schub. 1960
Alliance : Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi Braun-Blanq. 1926

Espèces caractéristiques du groupement : Myrtille (Vaccinium myrtillus), Genêt pileux (Genista
pilosa), Genêt purgatif (Cytisus oromediterraneus), Genévrier commun (Juniperus communis)
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Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Cupressaceae
Pinaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ericaceae
Fabaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Lamiaceae
Onagraceae
Poaceae

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Juniperus communis
Pinus sylvestris
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Strate herbacée et Chaméphytes
Vaccinium myrtillus
Cytisus oromediterraneus
Genista pilosa
Gentiana lutea
Teucrium scorodonia
Epilobium angustifolium
Avenella flexuosa

Nom commun
Genévrier commun
Pin sylvestre
Sorbier des oiseleurs
Alisier blanc
Myrtille
Genêt purgatif
Genêt pileux
Gentiane jaune
Germandrée Scorodoine
Epiblobe en épi
Canche flexueuse

Valeur patrimoniale de l’habitat : Les landes montagnardes à myrtille sont assez bien
représentées dans le Massif Central. Toutefois, cet habitat est considéré d’intérêt communautaire
sous le code 4030 « Landes sèches européennes », et correspond plus particulièrement à
l’habitat décliné 4030-13 « Landes acidiphiles montagnardes du Massif Central ».
Les milieux forestiers mésophiles
Plantations résineuses
Code Corine Biotope

Plantations de conifères (CB : 83.31)

Description et structure de l’habitat naturel : Une part importante de la zone d’extension Est
occupée par des plantations d’épicéa commun. Ce sont des parcelles relativement jeunes (moins
de 50 ans), soumises à des pratiques sylvicoles intensives (plantations monospécifiques
serrées), qui limitent le développement d’une flore riche et diversifiée.
Les sous-bois, faiblement éclairés et moussus, se composent majoritairement d’espèces
caractéristiques des ourlets et clairières forestières acidiphiles d’influence montagnarde (séneçon
de Fuchs, épilobe en épi, framboisier…), ponctuellement favorisées par l’existence de chablis et
trouées forestières. Dans ces secteurs, on observe également le développement d’essences
autochtones pionnières comme le bouleau verruqueux, l’alisier blanc, le sorbier des oiseleurs ou
encore le sureau à grappes.
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Le reste du cortège floristique comprend des espèces acidiclines à acidiphiles à large amplitude
(canche flexueuse, laîche à pilules, germandrée scorodoine, violette de Rivin, véronique
officinale…), ainsi que ponctuellement des espèces caractéristiques des boisements
montagnardes (gaillet des rochers, gaillet à feuilles rondes, gymnocarpium du chêne).
Correspondance phytosociologique :
Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq et Vlieger 1937
Ordre : Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928
Espèces caractéristiques du groupement : Epicéa commun (Picea abies), Framboisier sauvage
(Rubus idaeus), Galeopsis tetrahit (Galeopsis tetrahit), Séneçon de Fuchs (Senecio ovatus),
Canche flexueuse (Avenella flexuosa), Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), Laitue
des murailles (Lactuca muralis)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Fagaceae
Pinaceae
Adoxaceae
Rosaceae
Rosaceae
Poaceae
Cyperaceae
Apiaceae
Fabaceae
Dryopteridaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Asteraceae
Poaceae
Asteraceae
Grossulariaceae
Rosaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Plantaginaceae
Violaceae
Woodsiaceae

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Betula pendula
Fagus sylvatica
Picea abies
Sambucus racemosa
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Strate herbacée et Chaméphytes
Avenella flexuosa
Carex pilulifera
Conopodium majus
Cytisus scoparius
Dryopteris filix-mas
Galium aparine
Galium rotundifolium
Galium saxatile
Hieracium vulgatum
Holcus mollis
Lactuca muralis
Ribes rubrum
Rubus idaeus
Senecio ovatus
Teucrium scorodonia
Veronica officinalis
Viola riviniana
Gymnocarpium dryopteris

Nom commun
Bouleau verruqueux
Hêtre
Épicéa commun
Sureau à grappes
Alisier blanc
Sorbier des oiseleurs
Foin tortueux
Laîche à pilules
Conopode dénudé
Genêt à balai
Fougère mâle
Gaillet gratteron
Gaillet à feuilles rondes
Gaillet des rochers
Épervière vulgaire
Houlque molle
Laitue des murailles
Groseillier rouge
Ronce framboisier
Séneçon de Fuchs
Germandrée Scorodoine
Véronique officinale
Violette de Rivin
Gymnocarpe du chêne

Valeur patrimoniale de l’habitat : Les plantations résineuses s’avèrent localement très communes
en raison de leur utilisation dans l’économie sylvicole. Ce sont des habitats forestiers à très faible
valeur patrimoniale, car accueillant une flore peu diversifiée et dégradée
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Bois montagnards pionniers à pin sylvestre et bouleau verruqueux
Code Corine Biotope

Forêts de pins sylvestres du Massif Central
(CB : 42.57)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat correspond à des boisements
spontanés se développant suite à la fermeture progressive des parcours ovins landicoles des
plateaux silicicoles de la Margeride. À l’échelle de l’aire d’étude, on retrouve ces formations en
partie Nord de la zone d’extension Est, en situation de plateaux, sur un substrat acidiphile
mésotrophe à méso-oligotrophe.
La strate arborescente se compose essentiellement du pin sylvestre et du bouleau verruqueux,
deux essences pionnières caractéristiques des zones de recolonisation montagnardes. Au niveau
des faciès les plus évolués, ces deux espèces sont accompagnées ponctuellement par le chêne
sessile et le hêtre. La strate herbacée, moyennement diversifiée, est marquée par la prégnance
des espèces forestières acidiphiles, avec notamment la bonne représentation des espèces
montagnardes comme la myrtille, la gentiane jaune et le gaillet des rochers.
Une variante plus thermophile s’observe ponctuellement, à la faveur d’affleurements rocheux ou
de pierriers, avec notamment la présence en sous-strate du genêt purgatif et la bonne
représentation de certaines espèces caractéristiques des sols squelettiques (piloselle, fétuque
d’Auvergne, Campanule à feuilles rondes) ou à tendance thermophile, comme le séneçon à
feuilles d’adonis, le silène penché ou le genêt purgatif.
Correspondance phytosociologique :
Classe : VACCINIO MYRTILLI-PICEETEA ABIETIS Braun-Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939
Ordre : Pinetalia sylvestris Oberd. 1957

Espèces caractéristiques du groupement : Pin sylvestre (Pinus sylvestris), Bouleau verruqueux
(Betula pendula), Genêt purgatif (Cytisus oromediterranneus), Myrtille (Vaccinium myrtillus),
Canche flexueuse (Avenella flexuosa), Conopode dénudé (Conopodium majus), Epervière
vulgaire (Hieracium vulgatum)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Cupressaceae
Pinaceae
Fagaceae

95621

Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Betula pendula
Juniperus communis
Pinus sylvestris
Quercus petraea

Nom commun
Bouleau verruqueux
Genévrier commun
Pin sylvestre
Chêne sessile
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Famille
Rosaceae
Rosaceae
Asteraceae
Poaceae
Campanulaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Asteraceae
Asteraceae
Dipsacaceae
Plantaginaceae
Amaryllidaceae
Asteraceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Ericaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Violaceae

Nom latin
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Strate herbacée et Chaméphytes
Arnica montana
Avenella flexuosa
Campanula rotundifolia
Conopodium majus
Cytisus oromediterraneus
Cytisus scoparius
Festuca arvernensis
Festuca filiformis
Fragaria vesca
Galium saxatile
Genista pilosa
Gentiana lutea
Hieracium vulgatum
Jacobaea adonidifolia
Knautia dispacifolia
Melampyrum pratense
Narcissus pseudonarcissus
Pilosella officinarum
Potentilla erecta
Ranunculus tuberosus
Rubus idaeus
Silene nutans
Stellaria holostea
Teucrium scorodonia
Vaccinium myrtillus
Veronica officinalis
Veronica chamaedrys
Viola riviniana
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Nom commun
Alisier blanc
Sorbier des oiseleurs
Arnica des montagnes
Canche flexueuse
Campanule à feuilles rondes
Conopode dénudé
Genêt purgatif
Genêt à balai
Fétuque d'Auvergne
Fétuque capillaire
Fraisier sauvage
Gaillet des rochers
Genêt poilu
Gentiane jaune
Épervière vulgaire
Séneçon à feuilles d'Adonis
Knautie des bois
Mélampyre des prés
Jonquille des bois
Piloselle
Potentille tormentille
Renoncule tubéreuse
Framboisier sauvage
Silène penché
Stellaire holostée
Germandrée Scorodoine
Myrtille
Véronique officinale
Véronique petit-chêne
Viollet de Rivin

Valeur patrimoniale de l’habitat : Les boisements naturels à pin sylvestre sur substrat silicicole
s’avèrent assez rares à l’échelle nationale, où on les observe principalement sur le Massif Central.
Toutefois, ces formations, transitoires pour la plupart, mais climaciques en conditions saxicoles,
apparaissent bien représentées localement, dérivant des landes à genêt purgatif et des pâturages
maigres par fermeture.
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Les milieux marécageux à paratourbeux
Saulaies marécageuses ripicoles
Code Corine Biotope

Saussaies marécageuses (CB : 44.92)

Description et structure de l’habitat naturel : Ces saulaies se développent de façon linéaire le long
du ruisselet recoupant la partie Ouest de la zone d’extension, formant un cordon rivulaire arbustif
au sein des plantations résineuses adjacentes.
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, épilobe en épi, galéopsis tétrahit) ;

Faciès eutrophiles localisés en parties amont et aval du tronçon de la saulaie concernée par le projet

-

95621

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, …).
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Faciès à fort engorgement, riche en espèces paratourbeuses

Correspondance phytosociologique :
Classe : Alnetea glutinosae Braun-Blanq. et Tüxen 1946
Ordre : Salicetalia auritae Doing ex V.Westh. in V.Westh. et den Held 1969
Alliance : Salicion cinereae T.Müll. et Görs ex H.Passarge 1961
Espèces caractéristiques du groupement : Saule cendré (Salix cinerea), Violette des marais
(Viola palustris), Populage des marais (Caltha palustris), Cirse des marais (Cirsium palustre),
Fougère femelle (Athyrium filix-femina), Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), Valériane
dioïque (Valeriana dioica)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Oleaceae
Salicaceae
Salicaceae
Lamiaceae
Athyriaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Orchidaceae
Poaceae
Onagraceae
Onagraceae
Lamiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rosaceae
Poaceae
Apiaceae
Juncaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Poaceae
Boraginaceae
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Nom latin
Strate arbustive à arborescente
Fraxinus excelsior
Salix cinerea
Salix purpurea
Strate herbacée
Ajuga reptans
Athyrium filix-femina
Bistorta officinalis
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Cirsium palustre
Dactylorhiza maculata
Deschampsia cespitosa
Epilobium angustifolium
Epilobium parviflorum
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Galium palustre
Geum urbanum
Glyceria fluitans
Heracleum sphondylium
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Myosotis scorpioides

Nom commun
Frêne élevé
Saule cendré
Saule pourpre
Bugle rampante
Fougère femelle
Renouée bistorte
Populage des marais
Cardamine des prés
Cirse des marais
Orchis tacheté
Canche cespiteuse
Épilobe en épi
Épilobe à petites fleurs
Galéopsis tétrahit
Gaillet gratteron
Gaillet des marais
Benoîte commune
Glycérie flottante
Berce commune
Jonc diffus
Lotier des marais
Menthe aquatique
Molinie bleue
Myosotis des marais
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Famille
Poaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Dispacaceae
Urticaceae
Caprifoliaceae
Violaceae

Nom latin
Poa nemoralis
Ranunculus repens
Ranunculus flammula
Senecio ovatus
Stellaria nemorum
Succisa pratensis
Urtica dioica
Valeriana dioica
Viola palustris

Nom commun
Pâturin des bois
Renoncule rampante
Renoncule flammette
Séneçon de Fuchs
Stellaire des bois
Succise des prés
Ortie dioïque
Valériane dioïque
Violette des marais

Valeur patrimoniale de l’habitat : Les saulaies marécageuses sont bien représentées localement,
notamment dans les zones de sources et les têtes de bassins peu exploitées par l’agriculture. On
y observe une flore relativement bien diversifiée, notamment dans les secteurs les plus engorgés.
Prairies humides à hautes herbes
Code Corine Biotope

Prairies humides de transition à hautes
herbes (CB : 37.25)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement au niveau
de plusieurs secteurs semi-ouverts localisés en marge du ruisseau. Ce sont des biotopes
caractérisés par une absence ou par l’arrêt d’un entretien agricole, favorisant le développement
des espèces coloniales ou de mégaphorbiaies au détriment des espèces prairiales.
Deux variantes peuvent être distinguées :
- Une variante mésotrophe, dominée par la molinie bleue et la canche cespiteuse,
accueillant un lot d’espèces méso-oligotrophes des prairies paratourbeuses,
- Une variante méso-eutrophe, dominée par le jonc diffus et la canche cespiteuse.
Le cortège floristique est assez peu diversifié, dominée par des espèces coloniales (molinie
bleue, canche cespiteuse, jonc diffus) auxquelles sont associées des espèces caractéristiques
des mégaphorbiaies (angélique des bois, cirse des marais, populage des marais, bistorte) et des
espèces hygrophiles à dominante mésotrophe (lotier pédonculé, violette des marais, lychnis fleur
de coucou…)
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Correspondance phytosociologique :
Classe : Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950
Ordre : Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Alliance : Calthion palustris Tüxen 1937

Espèces caractéristiques du groupement : Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), Molinie
bleue (Molinia caerulea), Jonc diffus (Juncus effusus), Angélique des bois (Angelica sylvestris),
Populage des marais (Caltha palustris), Cirse des marais (Cirsium palustre).
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Apiaceae
Polygonaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Poaceae
Rubiaceae
Poaceae
Juncaceae
Juncaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Amaryllidaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Poaceae
Apiaceae
Valerianaceae
Violaceae

Nom latin
Angelica sylvestris
Bistorta officinalis
Cardamine pratensis
Caltha palustris
Cirsium palustre
Deschampsia cespitosa
Galium uliginosum
Holcus lanatus
Juncus acutiflorus
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Lychnis flos-cuculi
Narcissus pseudonarcissus
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus repens
Ranunculus flammula
Molinia caerulea
Trocdaris verticillatum
Valeriana dioica
Viola palustris

Nom commun
Angélique des bois
Renouée bistorte
Cardamine des prés
Populage des marais
Cirse des marais
Canche cespiteuse
Gaillet des fanges
Houlque laineuse
Jonc acutiflore
Jonc diffus
Lotier des marais
Lychnis fleur de coucou
Jonquille des bois
Renoncule à feuilles d’aconit
Renoncule rampante
Renoncule flammette
Molinie bleue
Carvi verticillé
Valeriane dioïque
Violette des marais

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de prairies humides ne présente pas d’intérêt floristique
particulier. C’est toutefois un biotope favorable au développement de la faune, notamment en ce
qui concerne l’entomofaune et les Amphibiens.
Pâturages humides à populage des marais
Code Corine Biotope

Prairies humides eutrophes (CB : 37.2)

Septembre 2020

95621

374

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

Description et structure de l’habitat naturel : ce type de prairie humide se développe en partie
nord-est de la zone d’extension, au niveau d’une zone de source connexe au ruisseau traversant
l’aire d’étude.
Le milieu, ouvert, est soumis à un pâturage équin plus ou moins extensif. On y observe un cortège
floristique principalement composé d’espèces prairiales hygrophiles à méso-hygrophiles
eutrophiles à mésotrophiles, accompagnés de certains taxons caractéristiques des prairies
paratourbeuses (laîche bleuâtre, valériane dioïque, agrostide des chiens, carvi verticillé…).
La présence d’espèces telles que la populage des marais et la bistorte officinale témoigne de la
tonalité montagnarde du groupement.
Correspondance phytosociologique :
Classe : ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud.
Ordre : Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969
Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947
Sous-alliance :
Cardamino
pratensis-Cynosurenion
cristati H.Passarge 1969

Espèces caractéristiques du groupement : Populage des marais (Caltha palustris), Cirse des
marais (Cirsium palustre), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Myosotis des marais
(Myosotis scorpioides), Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Lotier pédonculé (Lotus
pedunculatus).
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Poaceae
Lamiaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Onagraceae
Rubiaceae
Poaceae
Juncaceae
Juncaceae
Fabaceae
Lamiaceae
Montiaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Caprifoliaceae
Apiaceae
Caprifoliaceae
Violaceae
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Nom latin
Agrostis canina
Ajuga reptans
Bistorta officinalis
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Carex demissa
Carex panicea
Cirsium palustre
Epilobium parviflorum
Galium palustre
Holcus lanatus
Juncus acutiflorus
Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Mentha aquatica
Montia fontana
Myosotis scorpioides
Pilosella lactucella
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Succisa pratensis
Trocdaris verticillatum
Valeriana dioica
Viola palustris

Nom commun
Agrostide des chiens
Bugle rampante,
Bistorte officinale
Populage des marais
Cardamine des prés
Laîche vert jaunâtre
Laîche bleuâtre
Cirse des marais
Épilobe à petites fleurs
Gaillet des marais
Houlque laineuse
Jonc à tépales aigus,
Jonc diffus
Lotier des marais
Menthe aquatique
Montie des fontaines
Myosotis des marais
Épervière petite Laitue
Renoncule flammette
Renoncule rampante
Oseille des prés
Patience à feuilles obtuses
Succise des prés
Carvi verticillé
Valériane dioïque
Violette des marais
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Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de prairies humides ne présente pas d’intérêt floristique
particulier. C’est toutefois un biotope favorable au développement de la faune, notamment en ce
qui concerne l’entomofaune et les Amphibiens.
Boisement paratourbeux à bouleaux et trembles
Code Corine Biotope

Bois de bouleaux humides (CB : 41.B1)

Description et structure de l’habitat naturel : Ce type de boisement est ponctuellement recoupé
en partie sud-est de la zone d’extension, au niveau d’une dépression topographique favorisant la
rétention superficielle des eaux une bonne partie de l’année.
La strate arborescente, relativement claire, est structurée par les bouleaux (bouleau verruqueux
et bouleau pubescent), ainsi que par le tremble d’Europe, et plus rarement le chêne pédonculé.
La strate arbustive est assez peu développée, s’observant de manière éparse et/ou sous la forme
de bouquets de saules (saule cendré).
La strate herbacée se compose essentiellement d’espèces caractéristiques de milieux
paratourbeux acidiphiles (succise des prés, violette des marais, valériane dioïque, molinie bleue,
gentiane des marais…), d’espèces hygrophiles à large amplitude trophique (cirse des marais,
lotier pédonculé, gaillet des marais, renoncule flammette…), et d’espèces acidiphiles à large
amplitude hydrique (fougère aigle, canche flexueuse, myrtille, potentille tormentille…).
La strate muscinale est bien développée, formant de façon ponctuelle des bombements
composés d’espèces du genre Polytrichum et du genre Sphagnum.

Bombements de Polytrichum et présence ponctuelle de sphaignes observés au sein de ce boisement
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Correspondance phytosociologique :
Le rattachement phytosociologique de ce boisement est assez délicat. En effet, le caractère épars
des bombements à Polytrichum et Sphagnum et la faible représentation des espèces strictement
turficoles limitent un rattachement de ces boisements aux boulaies tourbeuses sur sphaignes du
Betulion pubescentis.
Compte tenu des espèces en place et de la bonne représentation du chêne pédonculé sur
certains secteurs, il nous apparaît possible que cette tremblaie-boulaie marécageuse se rapporte
à une variante relativement pionnière et montagnarde des chênaies pédonculées oligotrophes à
molinie, relevant de l’alliance du Molinio caeruleae-Quercion roboris. Toutefois, le faible
recouvrement de la molinie constitue un élément limitant pour le rattachement de ce boisement
à ce syntaxon.
Il est également possible que ce boisement corresponde à une phase d’atterrissement avancée
d’une ancienne tourbière boisée, évoluant naturellement vers des boisements acidiphiles moins
hygrophiles à bouleaux et chênes.
Espèces caractéristiques du groupement : Bouleau pubescent (Betula pubescens), Bouleau
verruqueux (Betula pendula), Tremble d’Europe (Populus tremula) Violette des marais (Viola
palustris), Succise des prés (Succisa pratensis), Molinie bleue (Molinia caerulea), Canche
cespiteuse (Deschampsia cespitosa), Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), Gentiane des
marais (Gentiana pneumonanthe), Cirse des marais (Cirsium palustre)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Betulaceae
Betulaceae
Fagaceae
Pinaceae
Rosaceae
Salicaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Cyperaceae
Dennstaedtiaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Ericaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Juncaceae
Juncaceae
Onagraceae
Orchidaceae
Poaceae
Poaceae
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Nom latin
Strate arborescente à arbustive
Betula pendula
Betula pubescens
Quercus robur
Pinus sylvestris
Sorbus aucuparia
Populus tremula
Strate herbacée et Chaméphytes
Trocdaris verticillatum
Cirsium palustre
Scorzonera humilis
Succisa pratensis
Valeriana dioica
Lychnis flos-cuculi
Carex leporina
Pteridium aquilinum
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Vaccinium myrtillus
Lotus pedunculatus
Gentiana pneumonanthe
Juncus effusus
Luzula multiflora
Epilobium palustre
Dactylorhiza maculata
Deschampsia cespitosa
Festuca rivularis

Nom commun
Bouleau verruqueux
Bouleau pubescent
Chêne pédonculé
Pin sylvestre
Sorbier des oiseleurs
Tremble d’Europe
Carvi verticillé
Cirse des marais
Scorsonère des prés
Succise des prés
Valériane dioïque
Lychnis fleur-de-coucou
Laîche des lièvres
Fougère aigle
Dryoptéris des chartreux
Fougère mâle
Myrtille
Lotier des marais
Gentiane des marais
Jonc diffus
Luzule multiflore
Épilobe des marais
Orchis tacheté
Canche cespiteuse
Fétuque des ruisseaux
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Famille
Poaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Violaceae

Nom latin
Molinia caerulea
Bistorta officinalis
Ranunculus flammula
Potentilla erecta
Galium palustre
Salix cinerea
Viola palustris

377

Nom commun
Molinie bleue
Bistorte
Renoncule flammette
Potentille tormentille
Gaillet des marais
Saule cendré
Violette des marais

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type de boisement peut potentiellement être rapproché de
deux habitats d’intérêt communautaire dans des variantes dégradées ou peu typiques : habitat
9190 « Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses » et habitat 91D0 « Tourbières
boisées ». D’un point de vue floristique, le cortège observé s’avère relativement diversifié,
accueillant notamment un lot d’espèces paratourbeuses, dont la gentiane des marais, présentant
un intérêt patrimonial à l’échelle régional.

Habitats rudéraux
Friche rudérale nitrophile annuelle
Code Corine Biotope

Zones rudérales (CB : 87.2)

Description et structure de l’habitat naturel : ce type d’habitat s’observe uniquement sur la zone
d’extension Nord, colonisant un milieu récemment perturbé, caractérisé par une alternance de
sols tassés et de zones remaniées riches en éléments grossiers.
La flore y est diversifiée, mais uniquement composée d’espèces rudérales ou commensales des
cultures nitrophiles. Les zones les plus décapées sont colonisées par un mélange d’espèces
caractéristiques des friches vivaces rudérales sèches (vipérine commune, molène bouillon-blanc)
et de taxons typiques des sols tassés (matricaire discoïde, plantain majeur, pâturin annuel…),
tandis que les secteurs les plus remaniés accueillent un cortège floristique comprenant des
espèces annuelles nitrophiles (chénopode blanc, armoise commune, crépide hérissée,
coquelicot, laitue scariole, torilis du Japon…).
Correspondance phytosociologique :
Classe : SISYMBRIETEA OFFICINALIS Gutte & Hilbig 1975
Ordre : Sisymbrietalia officinalis J.Tüxen ex Matuszk. 1962
Alliance : Sisymbrion officinalis Tüxen, W.Lohmeyer & Preising ex von Rochow
1951
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Espèces caractéristiques du groupement : Brome stérile (Bromus sterilis), Brome mou (Bromus
hordeaceus), Chénopode blanc (Chenopodium album) Crépide hérissée (Crepis setosa), Laitue
scariole (Lactuca serriola), Laiteron épineux (Sonchus asper), Coquelicot (Papaver rhoeas)
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats :
Famille
Amaranthaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Lamiaceae
Onagraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
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Nom latin
Chenopodium album
Torilis japonica
Achillea millefolium
Artemisia vulgaris
Cirsium vulgare
Crepis pulchra
Crepis setosa
Erigeron canadensis
Lactuca serriola
Lapsana communis
Matricaria discoidea
Senecio vulgaris
Sonchus asper
Tragopogon pratensis
Tripleurospermum inodorum
Echium vulgare
Myosotis arvensis
Capsella bursa-pastoris
Lepidium campestre
Turritis glabra
Valerianella eriocarpa
Valerianella locusta
Arenaria serpyllifolia
Cerastium fontanum subsp. vulgare
Silene latifolia subsp. alba
Stellaria media
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melilotus albus
Trifolium repens
Vicia angustifolia
Vicia hirsuta
Erodium cicutarium
Geranium molle
Lamium purpureum
Epilobium tetragonum
Fumaria parviflora
Papaver rhoeas
Plantago major
Veronica arvensis
Veronica persica
Anisantha sterilis
Arrhenatherum elatius
Bromus hordeaceus
Elytrigia repens
Hordeum murinum
Poa annua
Poa pratensis

Nom commun
Chénopode blanc
Torilis faux-cerfeuil
Achillée millefeuille
Armoise commune
Cirse commun
Crépide élégante
Crépide hérissée
Conyze du Canada
Laitue scariole
Lampsane commune
Matricaire discoïde
Séneçon commun
Laiteron épineux
Salsifis des prés
Matricaire inodore
Vipérine commune
Myosotis des champs
Capselle bourse-à-pasteur
Passerage champêtre
Arabette glabre
Mâche à fruits velus
Mache doucette
Sabline à feuilles de serpolet
Céraiste commun
Compagnon blanc
Stellaire intermédiaire
Luzerne lupuline
Luzerne cultivée
Mélilot blanc
Trèfle rampant
Vesce à folioles étroites
Vesce hérissée, Ers velu
Érodium à feuilles de cigue
Géranium à feuilles molles
Lamier pourpre
Épilobe à tige carrée
Fumeterre à petites fleurs
Coquelicot
Plantain majeur
Véronique des champs
Véronique de Perse
Brome stérile
Fromental élevé
Brome mou
Chiendent commun
Orge Queue-de-rat
Pâturin annuel
Pâturin des prés

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

Famille
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Violaceae

Nom latin
Vulpia myuros
Persicaria maculosa
Rumex obtusifolius
Ranunculus repens
Galium aparine
Sherardia arvensis
Verbascum thapsus
Viola arvensis
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Nom commun
Vulpie queue-de-rat
Renouée Persicaire
Patience à feuilles obtuses
Renoncule rampante
Gaillet gratteron
Rubéole des champs
Molène bouillon-blanc
Pensée des champs

Valeur patrimoniale de l’habitat : Ce type d’habitat rudéral ne présente aucun intérêt d’un point
de vue écologique, accueillant une végétation banale et rudérale, typique de secteurs anthropisés
et remaniés.
Eléménts linéaires ou ponctuels
Haie arborescente à frênes mâtures
Code Corine Biotope

Alignements d’arbres (CB : 84.1)

Description et structure de l’habitat naturel : Une haie arborescente est localisée en marge Est
du ruisseau jouxtant l’actuel périmètre de l’ISND à l’Est. Elle se compose essentiellement de
frênes mâtures.
Aucune végétation arbustive ou herbacée particulière ne se développe au pied de ces haies
Valeur patrimoniale de l’habitat : Les haies arborescentes mâtures sont des éléments linéaires
assez rares localement. De plus, l’intérêt écologique de cette haie est renforcé par le degré de
maturité des frênes la composant, dont certains présentent des cavités arboricoles favorables au
développement d’une faune spécialisé.
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5.3.1.2. Habitats naturels sur la zone de renouvellement
Sources : inventaires non exhaustifs du cabinet ECTARE et diagnostic écologique mené en 2016 par Eco-Stratégie
dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol prévu sur les anciens casiers remblayés

Le périmètre actuel de l’ISDND se compose majoritairement d’espaces imperméabilisés
(pistes goudronnées, plateformes de manœuvre…), de bâtiments industriels, de casiers en
cours d’exploitation et de bassins artificiels utilisés pour la rétention et le traitement des eaux
pluviales.

Caractère imperméabilisé d’une part importante du site actuel

Bassins de rétention et casier en cours d’exploitation

Outre ces zones imperméabilisées ou fortement artificialisées, plusieurs habitats « naturels »
peuvent être distinguées (données Eco-Stratégie) :

95621
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Prairies mésophiles à Fétuques des prés et Dactyle aggloméré [CB : 38.1]
Cet habitat se développe à l’emplacement des anciens casiers, sur une zone réhabilitée et
régalée par de la terre végétale. La végétation est dominée par des espèces graminoïdes
prairiales avec la Fétuque des prés (Festuca pratense) et le Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), accompagnées de fabacées comme le Trèfle de prés (Trifolium pratense), le Trèfle
rampant (Trifolium repens), la Vesce hérissée (Vicia hirsuta) et la Luzerne lupuline (Medicago
lupulina). Ce milieu ayant été perturbé, une végétation rudérale et de friche nitrophile subsiste
avec le Gaillet accrochant (Galium aparine), la Morgeline (Stellaria media), le Bec-de-grue à
feuilles de ciguë (Erodium cicutarium).
La gestion par fauche de ce milieu limite l’embroussaillement prématuré du site.

Prairie mésophile à fétuque des prés et dactyle. (© Eco-Stratégie)

Végétation rudérale et friche [CB : 87.2]
Il s’agit d’une végétation hétéroclite s’installant sur les secteurs perturbés ayant fait l’objet d’un
remaniement récent du sol. La végétation comporte quelques espèces annuelles
commensales des cultures acidophiles avec la Spergulaire rouge (Spergularia rubra), la
Scléranthe annuelle (Scleranthus annuus). Elle est accompagnée d’espèces que l’on retrouve
habituellement dans les milieux prairiaux, de friches avec le Grand plantain (Plantago major),
le Passerage des décombres (Lepidium ruderale), le Trèfle blanc (Trifolium repens), le Pâturin
annuel (Poa annua), la Véronique commune (Veronica persica), la Pensée des champs (Viola
arvensis).

Végétation rudérale éparse et lacunaire sur zone graveleuse. (© Eco-Stratégie)
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Sur le site, deux variantes se distinguent avec :



une végétation rudérale lacunaire s’établissant sur une parcelle terreuse et
graveleuse correspondant à d’anciens casiers récemment remblayés, non
réhabilité avec une couverture de terre végétale ;
une végétation rudérale dense établie sur un ancien chemin de desserte des
casiers.

L’absence d’entretien sur l’ancien chemin autorise un embroussaillement progressif par le
Saule marsault (Salix caprea), le Peuplier noir (Populus nigra) et le Genêt à balais (Cytisus
scoparius).
Végétation rudérale nitrophile [CB : 87.2]
Un remblai de terre végétale délaissé à l’extrémité ouest du site, fait l’objet d’une colonisation
par des espèces nitrophiles dominées par l’Ortie (Urtica dioïca), le Gaillet gratteron (Galium
aparine) et accompagnées d’espèces de friches avec l’Armoise (Artemisia vulgaris),
l’Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus), la Renouée persicaire (Persicaria maculosa)
et l’Alliaire (Alliara petiolata).

Fiche nitrophile. (© Eco-Stratégie)

Boisement de bouleau montagnard et subalpin [CB : 41.B3]
Le boisement localisé à l’ouest du projet comporte végétation multistrate de 15 m maximum,
à dominance acidiphile. La strate arborée est dominée par le Bouleau (Betula pendula) et
accompagné par quelques individus de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). La strate sousarbustive est assez dense et mésophile avec une dominance de la ronce (Rubus sp)
partageant l’espace avec l’Eglantier (Rosa canina) et le Sorbier blanc (Sorbus aria). Les zones
de clairières sont tapies de myrtilles (Vaccinium myrtillus) et s’accompagne d’une végétation
acidiphile avec la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), et le Séneçon à feuilles d’Adonis
(Jacobea adonidifolia). A ce jour, le boisement est en cours de maturation et de densification
par la strate sous-arbustive (broussailles).
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Boisement de bouleau à l’étage montagnard en mélange avec du pin sylvestre.(© Eco-Stratégie)
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Figure 50 : Carte des habitats naturels de l'aire d'étude
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5.3.2. La flore
5.3.2.1. Zone d’extension
Diversité floristique
Les investigations de terrain nous ont permis de recenser 207 espèces végétales au sein de
la zone d’extension.
Compte tenu de la surface prospectée et des milieux en place, la diversité floristique peut être
considérée comme moyenne. Toutefois une part non négligeable des espèces recensées sont
liés aux habitats rudéraux occupant la zone d’extension Nord.
Espèces floristiques protégées
Aucune espèce protégée n’a été recensée sur la zone d’extension.
Autres espèces floristiques patrimoniales
Aucune espèce protégée et/ou possédant un statut de patrimonialité (déterminance
ZNIEFF, inscription à la Liste Rouge Régionale…) n’a été relevée sur le périmètre
rapproché.
Aucune espèce recensée sur l’aire d’étude n’est inscrite à la liste des espèces strictement
déterminantes ZNIEFF de Languedoc-Roussillon ou considérée comme remarquable à
l’échelle de ce territoire.
La gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), recensée en marge de la zone
d’extension Est, au niveau de la boulaie-tremblaie paratourbeuse, est considérée comme
déterminante ZNIEFF uniquement dans le secteur pyrénéen.
L’espèce est présente sur une large part du territoire national, mais ses populations se
concentrent plus particulièrement en région Centre, dans le Massif Central, dans le Sud-Ouest,
ainsi qu’en Bretagne. En Languedoc-Roussillon, la gentiane pneumonanthe est citée sur
l’ensemble des départements, mais s’observe essentiellement sur le département de la
Lozère. Ailleurs, l’espèce s’avère rare à absente, mis à part sur les marges Sud-Ouest de la
région.
Cette espèce se développe préférentiellement au niveau des landes et prairies tourbeuses à
paratourbeuses acides à neutres, notamment dans les complexes landicoles à tourbeux où
dominent la molinie. A l’échelle de l’aire d’étude, la gentiane pneumonanthe a été recensée
sous la forme d’une population d’une vingtaine de pieds, colonisant les sous-bois marécageux
de la boulaie-tremblaie paratourbeuse.
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Répartition de la gentiane pneumonanthe sur le territoire du Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien - photo ECTARE

La zone d’extension est caractérisée par une diversité floristique pouvant être
considérée comme relativement importante, se concentrant au niveau des végétations
herbacées, des boisements marécageux et des pré-bois à pin sylvestre.
Aucune espèce floristique possédant un statut de protection ou étant considérée
comme déterminante stricte n’a été recensée. Toutefois, la présence de la gentiane des
marais au niveau du sous-bois de la boulaie-tremblaie marécageuse constitue un enjeu
pouvant être considéré comme modéré en raison de la faible occurrence de l’espèce à
l’échelle du Languedoc-Roussillon.
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5.3.2.2. Zone de renouvellement
Source : étude Eco-Stratégie

L’inventaire printanier et estival de 2016 mené sur le périmètre actuellement autorisé a permis
de révéler une diversité floristique assez faible avec 182 espèces identifiées. Compte tenu
du contexte fortement anthropisé du site, ce dernier présente une flore commune.
Notons la présence du Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana), une annuelle déterminante
stricte en Languedoc-Roussillon et inscrite sur le Tome 2 du livre rouge de la flore menacée
de France (à surveiller). Un seul pied a été localisé sur les milieux prairiaux siliceux et
pelousaires en bordure du talus des casiers réaménagés à l’ouest.

Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana) (Sources : Tela botanica)

Par ailleurs, aucune autre espèce patrimoniale n’a été observée sur le site. Compte-tenu des
habitats en présence et du contexte fortement anthropique, la probabilité d’observer des
espèces patrimoniales sur la zone prospectée s’avère très faible.
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Figure 51 : Flore patrimoniale

Avril 2018
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5.3.3. Zones humides au sens phytosociologique
En fonction des résultats des relevés écologiques présentés ci-dessus, il est possible de
déterminer la localisation des éventuelles zones humides concernées en se basant sur la
définition réglementaire15 : « en présence d’une végétation spontanée, une zone humide est
caractérisée, si sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes
hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce critère est rempli, de se référer aux caractères et
méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008 ».
Dans le cas de végétations spontanées, ce qui est le cas ici malgré la présence
d’enrésinement (strate herbacée représentative des conditions d’hygrophile des sols
concernés), le critère « végétation », constitue un critère majorant vis-à-vis de la délimitation
réglementaire d’une zone humide au sens de l’arrêté du Conseil d’Etat du 22 février 2017.
La délimitation des zones humides sur le site a été effectuée d’après l’arrêté du 24 juin 2008,
modifié le 1er octobre 2009, précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l'environnement
modifié le 1er octobre 2009. (Cf. Annexe 6-21)
Grâce aux inventaires floristiques, les habitats naturels présents ont pu être déterminés sur la
base de la Nomenclature Corine Biotope et ont été comparés à la liste des habitats
caractéristiques des zones humides fournie par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, permettant de
définir trois catégories d’habitats naturels :
- habitats non caractéristiques de zones humides ;
- habitats "pro-parte" (p.) qui regroupent soit des ensembles pour partie humides, pour
partie non humides, mais bien distinguables, soit des habitats dont l’amplitude
écologique va du sec à l’humide ;
- habitats caractéristiques de zones humides (H.).
Parallèlement, une approche phytosociologique selon le Prodrome des végétations de
France a été mise en oeuvre sur chaque habitat caractérisé dans l’optique d’affiner l’analyse
au niveau des habitats considérés comme "pro parte" dans la table B de l’annexe II de l’arrêté
du 24 juin 2008.
Dans le cas d’une mosaïque d’habitats, nous retenons ici le caractère le plus hygrophile des
deux (p. ou H.).
Enfin, pour certaines végétations dites "méso-hygrophiles", une approche floristique, par
analyse du recouvrement des espèces hygrophiles (table A de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin
2008) par strate herbacée, a été menée pour analyser les conditions stationnelles.

15

On rappellera ici que le critère pédologique ne permet pas de déterminer
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Caractère hygrophile des habitats naturels recensés sur l’aire d’étude :

Nom de l’habitat

Code Corine
Biotope

Ourlets forestiers
herbacés à
knautie des bois

34.42

Pâturages
maigres
acidiclines à
gentiane jaune

Habitats de
zones
humides
(Annexe II
table B de
l’Arrêté du
24 juin 2008)

-

Rapprochement
phytosociologique

Habitats de
zones humides
selon le
Prodrome des
végétations de
France (Annexe
II de l’Arrêté du
24 juin 2008)

Statut selon
les conditions
stationnelles
locales
(relevés
floristiques)

Knaution gracilis

-

Non ZH

-

Non ZH

-

Non ZH

-

Non ZH

-

Non ZH

-

Non ZH

Gentiano luteaeCynosuretum cristati
(cf. Alchemillo
xantochloraeCynosurenion cristati)
Alchemillo
xantochloraeCynosurenion cristati
Sarothamnion
scoparii
Cytision
oromediterraneoscoparii
Cytision
oromediterraneoscoparii

38.112

p.

38.1

p.

31.841

-

Landes semiouvertes à genêts

31.84x35.13

-

Landes fermées à
genêt purgatif

31.842

-

31.226

-

Genisto pilosaeVaccinion uliginosi

-

Non ZH

31.8711

-

Epilobietea
angustifolii

-

Non ZH

31.872

-

Sambuco racemosaeSalicion capreae

-

Non ZH

83.31

-

Fagenalia sylvaticae

p.

Non ZH

42.57

-

Pinetalia sylvestris

-

Non ZH

44.92

H.

Salicion cinereae

H.

ZH

37.2

H.

Ranunculo repentis –
Cynosurion cristati

H.

ZH

37.25

H.

Calthion palustris

H.

ZH

41.B1

H.

Molinio caeruleaeQuercion roboris /
Betulion pubescentis

H.

ZH

87.2

p.

Sisymbrion officinalis

-

Non ZH

84.1

-

-

-

ZH

Pâturages
montagnardes
eutrophes
Fourrés à genêt à
balai

Landes
montagnardes à
myrtille sur
pierriers
Végétation
herbacée des
trouées forestières
Fourrés préforestiers de
recolonisation
Plantations
résineuses
Bois pionniers à
pins sylvestres et
bouleaux
Saulaie
marécageuse
ripicole
Pâturage humide
à populage des
marais
Prairie humide à
hautes herbes
Boisement
paratourbeux à
bouleaux et
trembles
Friches nitrophiles
annuelles
Haie arborescente
de frênes mâtures
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Sur les 17 milieux naturels recensés sur l’aire d’étude relative à l’extension de l’ISDND, quatre
correspondent à des habitats de zones humides sur la base des critères d’identification
définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (Annexe II) :
- saulaie marécageuse ripicole (CB : 44.92) pour une surface de 7 574 m² ;
- pâturage humide à populage des marais (CB : 37.2), pour une surface de 1 810 m²
;
- prairie humide à hautes herbes (CB : 37.25), pour une surface de 2 448 m² ;
- boisement paratourbeux à bouleaux et trembles (CB : 41.B1), pour une surface de
31 250 m².
A ceux-ci, s’ajoute le milieu "haie arborescente de frênes mâtures", qui est localement
associé au lit mineur du ruisseau et à ses végétations hygrophiles linéaires, pour une surface
de 2 572 m².
Un autre milieu naturel est classé en tant qu’habitat hygrophile "pro parte" sur la base de sa
classification dans la nomenclature du Prodrome des végétations de France : plantations
résineuses (CB : 83.31). Toutefois, l’analyse de composition floristique de ce milieu au niveau
des différents secteurs d’occurrence n’a pas permis de mettre en évidence un rattachement à
une zone humide en raison de l’absence d’espèces hygrophiles dominantes dans les
différentes strates végétales (notamment strates arbustives et herbacées).
Les zones humides présentes sur le site du SDEE, ainsi délimitées sur la figure suivante,
représentent une superfice globale de près de 45 800 m².
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Figure 52 : Habitats de zones humides recensés sur l'aire d’étude

95621

Septembre 2020

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

393

5.3.4. La faune
5.3.4.1. Les Amphibiens
Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux (Faune-LanguedocRoussillon, INPN) font état de la présence de 5 espèces d’Amphibiens :
Statuts de
protection/patrimonialité
Protection nationale
Annexe IV Directive
Habitats
Protection nationale
Annexe IV Directive
Habitats

Probabilité de
présence sur site

Bufo bufo / spinosus

Protection nationale

Moyenne

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Protection nationale
(individus)

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Protection nationale
(individus)

Nom vernaculaire

Nom latin

Alye accoucheur

Alytes obstetricans

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Crapaud commun /
épineux

Forte

Faible

Faible
(bassins de la zone de
renouvellement)
Moyenne
(ruisseaux et habitats
forestiers connexes)

La zone d’extension Est est traversée par un écoulement plus ou moins pérenne prenant
naissance légèrement plus en amont. Le lit mineur de ce ruisselet a localement été recalibré,
limitant ses potentialités d’accueil pour les Amphibiens.

Ruisseau recalibré en partie Sud de la zone d’extension Est

Toutefois, plusieurs micro-habitats humides (ornières, bourbiers…) sont présents de façon
connexe à l’écoulement. Ces derniers sont notamment recensés à proximité de la source du
ruisselet, ainsi qu’au niveau de la tremblaie-boulaie marécageuse, sous la forme de
dépressions et chablis temporairement inondés. Ces micro-habitats aquatiques forestiers
peuvent s’avérer favorables à certaines espèces forestières, comme la grenouille agile, la
grenouille rousse, le crapaud commun ou la salamandre tachetée.
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Gouilles et micro-habitats humides au sein des boisements marécageux

Plusieurs bassins artificiels s’observent au niveau de l’actuelle ISDND, correspondant à des
bassins de rétention et de traitement des eaux. Ces points d’eau ne constituent pas des
habitats aquatiques particulièrement attractifs pour les Amphibiens en raison de leur caractère
artificialisé (berges pentues et dénuées de végétation, absence de végétation aquatique).
Toutefois, certaines espèces à mœurs anthropophiles sont susceptibles de s’y reproduire,
comme l’alyte accoucheur.

Bassin de rétention au niveau de l’ISDND

Le crapaud calamite, espèce des milieux pionniers, a peu de chance de pouvoir se
développer au niveau de la zone d’extension étant donné l’absence de tels milieux et de points
d’eau favorables au développement de l’espèce.
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Résultats des inventaires de terrain
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016, 2017
et 2019 par les bureaux d’étude ECO-STRATEGIE et ECTARE ont permis de recenser cinq
espèces d’Amphibiens :
Espèce
Grenouille rousse (Rana
temporaria)
Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans)
Crapaud commun (Bufo)
Grenouille verte indéterminée
(Pelophylax sp.)
Triton palmé (Lissotriton helveticus)

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
Reproduction avérée (pontes et
stades larvaires)
Reproduction avérée
Reproduction avérée (stades
(stades larvaires)
larvaires)Reproduction potentielle / habitats
Habitats terrestres potentiels
terrestres potentiels
Reproduction avérée
(stades larvaires)
Reproduction potentielle

La grenouille rousse se reproduit de façon avérée au niveau plusieurs micro-habitats
humides (ornières, bourbiers…) présents sur l’aire d’étude rapprochée (zone d’extension).
Ces derniers sont notamment recensés à proximité de la source du ruisselet, ainsi qu’au
niveau de la tremblaie-boulaie marécageuse, sous la forme de dépressions et chablis
temporairement inondés.

Habitats d’observation et individu de Grenouille rousse observés sur la zone d’extension

L’alyte accoucheur se reproduit de façon avérée (observation de stades larvaires) au niveau
de plusieurs bassins d’exploitation de l’ISDND. L’espèce à mœurs anthropophiles et
appréciant les milieux à faible recouvrement végétal, fréquente de façon probable les friches
et milieux rudéraux de l’ISDND en phase terrestre. Ce type de points d’eau, bien que peu
attractifs pour les Amphibiens en raison de leur caractère artificiel (berges pentues et dénuées
de végétation, absence de végétation aquatique), constitue un habitat de reproduction pour
l’alyte accoucheur, qui possède des mœurs anthropophiles. L’espèce a également été
observée en stade larvaire au niveau du ruisselet présent en partie sud de la zone d’extension.
Le crapaud commun a été observé en phase terrestre au niveau de la route donnant accès
à l’ISDND, en dehors de l’aire d’étude rapprochée. L’espèce, ubiquiste, est susceptible de
fréquenter l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée en période d’activité, notamment dans le
cadre de déplacements et de son alimentation. Pour ce qui est de la reproduction, l’espèce
recherche des points d’eau permanents, souvent de grande dimension, laissant présager une
reproduction possible au niveau des différents bassins de gestion des eaux pluviales de
l’ISDND.
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Des stades larvaires appartenant au complexe des grenouilles vertes ont été observés au
niveau d’un fossé de collecte des eaux pluviales localisé en partie Sud-Ouest du site
actuellement en activité.
Ces espèces possèdent des mœurs principalement aquatiques et ne s’éloignent que rarement
de leur site de reproduction, même en période d’hivernage.
Enfin, deux individus adultes de triton palmé ont été observés de deux ornières forestières
respectivement situées en partie sud de la zone d’extension et au niveau d’un chemin localisé
en partie nord-Est de l’AER.
Cette espèce se reproduit très probablement au niveau des différents points d’eau (mare
temporaires, ornières). Le triton palmé est susceptible d’utiliser l’ensemble des zones boisées
de la zone d’étude pour sa phase terrestre.
Statuts des espèces recensées
Seuls l’alyte accoucheur, le crapaud commun et le triton palmé possèdent un statut de
protection stricte à l’échelle nationale (individus pour le crapaud commun et le triton palmé
/ individus et habitats d’espèces pour l’alyte accoucheur). Ces trois espèces sont toutefois
jugées comme non menacées, tant à l’échelle nationale que régionale.
La grenouille rousse et la grenouille verte, possèdent un statut de protection interdisant
uniquement la mutilation volontaire et la commercialisation des individus. La première apparaît
commune en Lozère, notamment dans les secteurs montagneux du Nord et de l’Est du
département, tandis que la deuxième présente un état de conservation dégradée tant à
l’échelle nationale que régionale.
Espèces
Grenouille rousse
(Rana temporaria)
Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)
Crapaud commun
(Bufo)
Grenouille verte
(Pelophylax kl.
Esculentus)
Triton palmé (Lissotriton
helveticus)

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Régionale

ZD

Enjeu
Régional

Annexe V

A5

LC

LC

-

Faible

Annexe IV

A2

LC

LC

-

Modéré

-

A3

LC

LC

Faible

-

A5

NT

VU

Modéré

A3

LC

LC

Faible

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
ZD : Inscription à liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Languedoc-Roussillon
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Occitanie » de la DREAL Occitanie)
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Figure 53 : Enjeux liés aux amphibiens
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5.3.4.2. Les Reptiles
Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux (Faune-LanguedocRoussillon) font état de la présence de 4 espèces de Reptiles :
Nom vernaculaire

Nom latin

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Lézard vert

Lacerta bilineata

Couleuvre verte-etjaune

Hierophis viridiflavus

Couleuvre vipérine

Natrix maura

Statuts de protection/patrimonialité
Protection nationale
Annexe IV Directive « Habitats »
Protection nationale
Annexe IV Directive « Habitats »
Protection nationale
(individus et habitats)
Protection nationale
(individus et habitats)

Probabilité de
présence sur site
Forte
Forte
Moyenne
Faible

La zone d’extension, essentiellement composée d’habitats forestiers, dont une part importante
de plantations résineuses, n’apparaît pas particulièrement favorable au développement des
Reptiles dans son ensemble.
Toutefois, les secteurs plus ouverts localisés en partie Nord de l’aire d’étude, correspondant à
des végétations de recolonisation forestière (landes à genêts, pré-bois à pins sylvestres),
s’avèrent propices à la présence de certaines espèces thermophiles. La présence ponctuelle
de pierriers et de murets relictuels en pierres sèches renforcent l’intérêt de ces milieux pour
les Reptiles.

Pierriers et anciens murets en pierres recensés en partie Nord de la zone d’extension Est

Résultats des inventaires de terrain
Les investigations menées par le cabinet ECTARE sur la zone d’extension ont permis de
recenser deux espèces de Reptiles : le lézard des murailles (Podarcis muralis) et le lézard vert
(Lacerta bilineata). Concernant le lézard vert, deux individus adultes et deux juvéniles ont été
observés, témoignant de la reproduction certaine de l’espèce sur le site.
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Espèce
Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Lézard vert (Lacerta
bilineata)

399

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
Reproduction possible (3
Présence avérée (individu en
individus adultes en
thermorégulation)
thermorégulation)
Reproduction certaine (deux
adultes et deux juvéniles)

Le lézard des murailles exploite de façon avérée les zones de friches sèches occupant les
talus et secteurs non exploités de l’ISDND, ainsi que les secteurs les plus ouverts localisés en
partie Nord de la zone d’extension correspondant à des végétations de recolonisation
forestière (landes à genêts, pré-bois à pins sylvestres). La présence ponctuelle de pierriers,
de murets relictuels et de ruines en pierres sèches renforcent l’intérêt de ces milieux pour les
Reptiles.

Habitat d’observation, lézards des murailles et ancien muret en pierres recensés en partie Nord de la
zone d’extension Est.

Le lézard vert exploite de façon avérée les secteurs de landes à genêts présentant des zones
de végétation rases et des zones buissonnantes particulièrement favorables au
développement de l’espèce.

Habitats d’observation et juvéniles de lézard vert observés sur la zone d’extensionStatuts des
espèces recensées
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Statuts des espèces recensées
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le lézard vert (Lacerta bilineata), bien qu’étant
très communs en France, bénéficient d’une protection à l’échelle nationale (Arrêté du 19
novembre 2007) et européenne (Annexe IV de la Directive Habitat 92/43/CEE).

Espèce
Lézard des
murailles
(Podarcis muralis)
Lézard vert
(Lacerta bilineata)

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste
Rouge
Régionale

ZD

Enjeu régional

Annexe IV

A2

LC

LC

-

Faible

Annexe IV

A2

LC

LC

-

Faible

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation
mineure
ZD : Inscription à liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Languedoc-Roussillon
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Figure 54 : Cartographie des habitats des Reptiles
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5.3.4.3. Les Mammifères terrestres
Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux (Faune-LanguedocRoussillon) font état de la présence de 12 espèces de Mammifères « terrestres », dont 4
possèdent un statut de protection et/ou de patrimonialité :
Nom
vernaculaire
Ecureuil roux
Genette
commune
Lapin de
Garenne

Statuts de
protection/patrimonialité
Protection nationale
Protection nationale
Annexe IV Directive « Habitats

Probabilité de
présence sur site
Forte

Oryctolagus cuniculus

« Quasiment menacé » LRN

Moyenne

Lutra lutra

Protection nationale
(individus et habitats)
Annexe II et IV Directive Habitats

Faible

Nom latin
Sciurus vulgaris
Genetta genetta

Loutre
d’Europe

Moyenne

Le périmètre d’étude, principalement composé d’habitats forestiers à pré-forestiers et implanté
dans un secteur à dominante boisée, s’avère favorable au développement de la grande et de
la moyenne faune, et notamment des espèces nécessitant un large territoire vital, comme le
cerf élaphe et la genette commune. En revanche, la zone ne semble pas favorable au lapin de
Garenne.
La prégnance des résineux dans la composition des boisements favorise également la
fréquentation de l’aire d’étude par l’écureuil roux.
La loutre d’Europe est citée par les données naturalistes locales sur la commune de
Badaroux et sa présence est avérée sur le ruisseau du Bouisset, localisée à environ 500 m à
l’Est de l’aire d’étude rapprochée. Les inventaires spécifiques à cette espèce n’ont pas permis
de mettre en évidence d’indices de présence de l’espèce (empreintes, épreintes, restes de
repas) au niveau du ruisseau traversant l’aire d’étude, ainsi qu’au droit des biotopes humides
connexes (prairies humides à hautes herbes, saulaie marécageuse…).
Résultats des inventaires de terrain
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain nous ont permis de
recenser directement ou indirectement 5 espèces de Mammifères :
Espèce
Renard roux (Vulpes
vulpes)
Chevreuil européen
(Capreolus capreolus)
Cerf élaphe (Cervus
elaphus)
Sanglier (Sus crofa)
Écureuil roux (Sciurus
vulgaris)

Septembre 2020

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
Présence avérée (alimentation /
Présence potentielle (alimentation)
reproduction possible)
Présence potentielle (alimentation /
Présence avérée (alimentation / transit)
transit)
-

Présence avérée (alimentation / transit)

Présence avérée (alimentation / transit)
Présence potentielle (alimentation /
reproduction possible)

Présence avérée (alimentation / transit)
Présence avérée (alimentation /
reproduction possible)
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Le périmètre d’étude accueille un cortège de Mammifères globalement peu diversifié,
principalement composé d’espèces typiques de la moyenne et de la grande faune à affinité
forestière. La plupart des espèces fréquentent le site dans le cadre d’une activité
d’alimentation ou de transit, toutefois, certaines espèces, comme le renard roux, sont
susceptibles de s’y reproduire. Plusieurs restes de repas nous indiquent que l’écureuil roux
fréquente le site à minima pour son alimentation, notamment les plantations résineuses de la
zone d’extension Est. Toutefois, l’espèce est susceptible de fréquenter l’ensemble des
formations forestières pour son alimentation.
Statuts des espèces recensées
Le cortège de Mammifères recensé se compose majoritairement d’espèces communes à très
communes en Lozère.
Parmi les espèces recensées, seul l’écureuil roux possède un statut de protection à l’échelle
nationale. Toutefois, malgré ce statut règlementaire, l’espèce apparaît très commune
localement, et notamment sur les reliefs du Nord et de l’Est du département, riches en
boisements résineux.

I. Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

ZD

Enjeu régional

Renard roux (Vulpes vulpes)

-

-

LC

-

Non hierarchisé

Chevreuil européen (Capreolus
capreolus)

-

-

LC

-

Non hierarchisé

Cerf élaphe (Cervus elaphus)

-

-

LC

-

Non hierarchisé

Sanglier (Sus crofa)

-

-

LC

-

Non hierarchisé

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

-

A2

LC

-

Faible

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation
mineure
ZD : inscription à la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Languedoc-Roussillon
Enjeu régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Languedoc-Roussillon » de la DREAL LR)
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5.3.4.4. Les Chiroptères
Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude
Aucune donnée bibliographique relative aux Chiroptères n’est disponible sur la commune de
Badaroux.
Les plantations résineuses constituant une part importante de la zone d’extension ne
constituent théoriquement pas des habitats favorables aux Chiroptères, tant pour l’alimentation
que pour la mise en place de gîtes.
Les habitats semi-ouverts (landes à genêt et pré-bois à pins sylvestre notamment) occupant
la partie Nord de la zone d’extension Est représentent potentiellement des zones
d’alimentation propices aux espèces ubiquistes ou appréciant les milieux présentant une strate
arborée peu développée (noctules, sérotine commune, pipistrelles).
La présence de zones humides intraforestières (saulaie marécageuse et boulaie-tremblaie
paratourbeuse) participe à la diversification des faciès forestiers et constitue un élément
favorable à la présence des Chiroptères en activité de chasse, notamment à la faveur de
clairières ou sous-bois clairs.
Les zones d’extension possèdent des potentialités de gîtes arboricoles pouvant être
considérées comme nulles à très faibles en raison de la nature des boisements en place.
Plusieurs cavités arboricoles ont toutefois été recensées en partie Nord de la zone d’étude, au
niveau d’un alignement de frênes mâtures prenant place à proximité du ruisseau. Ce secteur
présente également un bâtiment en ruine présentant des potentialités d’accueil pour certaines
espèces fissuricoles à la faveur de disjointements ou fissures. Toutefois, l’absence de
charpente/comble limite la capacité d’accueil de ce bâtiment pour des colonies de
reproduction.

Cavité arboricole sur frêne et ancienne bâtisse en ruines en partie Nord de la zone d’étude
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Inventaires réalisés par l’ALEPE
Diversité spécifique
21 à 22 espèces de Chiroptères ont été identifiées de façon certaine à chaque session, pour
un total cumulé de 26 espèces inventoriées au terme des trois sessions d’inventaire.
Abondance spécifique
Avec 28 946 contacts, on note que la Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée
dans l’aire d’étude, avec un indice d’activité (16,2 contacts/h) proche de celui de la
Pipistrelle de Kühl (15 contacts/h, 26 777 contacts), toutes sessions et tous points d’écoute
confondus.
Le Murin de Natterer est la troisième espèce la plus contactée, avec 1,9 contacts/heure. Elle
est donc plus de deux fois plus abondante dans l’aire d’étude que la Sérotine commune (0,8
contacts/h) qui est elle-même deux fois plus fréquemment contactée que la Barbastelle
d’Europe (0,4 contacts/h).
Les 6 espèces suivantes présentent un indice d’activité compris entre 0,3 et 0,1 contact/h et
sont donc très peu abondantes dans l’aire d’étude : Noctule de Leisler, Vespère de Savi,
Pipistrelle pygmée, Murin de Daubenton, Murin à moustaches et Murin à oreilles
échancrées.
Les 15 autres espèces inventoriées présentent des taux d’activité inférieurs ou égaux à 0,07
contact/h, inférieurs même à 0,01 contacts/h pour 7 espèces.
Espèce

Nombre de
contacts

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

28946
26777

Niveau
d’activité
moyen
19,5
18,0

Murin de Natterer (Myotis naterreri)

3336

2,2

5,12

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Vespère de Savi (Hypsugo savii)
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
Oreillard roux (Plecotus auritus) / Oreillard gris
(Plecotus austriacus)
Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus)
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand murin (Myotis myotis)
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)
Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)
Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe)
Noctule commune (Nyctalus noctula)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Petit murin (Myotis blythii)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersii)
Sérotine bicolore (Vespertilio murinus)
Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)

1473
652
582
455
418
353
240

1
0,44
0,39
0,31
0,28
0,24
0,16

2,26
1,00
0,89
0,70
0,64
0,54
0,37

192

0,13

0,29

171

0,12

0,26

117
78
38
37
31
17
8
6
5

0,08
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,004
0,003

0,18
0,12
0,06
0,06
0,05
0,03
0,01
0,01
0,01

3

0,002

0,01

3
1
1

0,002
0,001
0,001

0,01
0,00
0,00
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Pourcentage
de l’activité
44,42
41,09

Abondance
sur l’aire
d’étude
Espèces
communes
Espèce assez
commune

Espèces peu
communes

Espèces rares

Espèces
occasionnelles
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Niveaux d’activité
Avec un indice d’activité moyen de 43 contacts/heure (tous points fixes, toutes sessions et
toutes espèces confondues), la zone étudiée voit en son sein un niveau d’activité des
chiroptères « assez élevé ». Cette moyenne cache toutefois des disparités très importantes,
puisque seulement 10 espèces présentent un indice d’activité supérieur à 1 contact/h
depuis au moins 1 point fixe pendant au moins une des trois sessions d’enregistrement.
Toutes sessions et tous points fixes confondus, seulement 4 espèces présentent un indice
d’activité moyen supérieur ou égal à 1 contact/h : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kühl, le Murin de Natterer et la Sérotine commune.
Pour les 6 autres espèces, les niveaux d’activité sont « très faibles » à « faibles » et
toujours inférieurs à 3,6 contacts/h en un point-fixe donné et à une session donnée (3,6
contacts/h pour la Barbastelle depuis PF6 lors de la session de fin juillet/début août).
Le Murin de Natterer présente un niveau d’activité « moyen » (de 10 à 17 contacts/h) aux
trois sessions mais uniquement au point-fixe 1 qui est le plus forestier (plantation mature
d’épicéas avec quelques autres essences ligneuses mélangées). Ses niveaux d’activité sont
« très faibles » à tous les autres points échantillonnés, à toutes les sessions.
La Sérotine commune montre une activité maximale (« assez faible » avec 9,5
contacts/h) uniquement depuis PF5 en juin. Cette activité est « faible » (4,4 contacts/h) au
PF3 lors de la même session, et « très faible » à tous les autres points-fixes à toutes les
sessions.
Les deux pipistrelles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kühl) sont les deux seules
espèces à présenter des niveaux d’activité « assez élevé », « élevé » ou « très élevé » à
toutes les sessions. Cet indice atteint 93,6 contacts/h pour la Pipistrelle de Kühl en juin au
niveau de PF2, et 80,2 contacts/h pour la Pipistrelle commune depuis PF1 lors de la session
de fin juillet/début août. Tous points fixes et toutes sessions confondues, les niveaux
d’activité de ces deux espèces est toutefois « moyen », avec une moyenne de 19,5
contacts/h pour la Pipistrelle commune, et de 18 contacts/h pour la Pipistrelle de Kühl.
Ces deux espèces cumulent 87,2% de l’indice d’activité global.
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Distribution spatiale des contacts
Les cartes présentées ci-après montrent des variations importantes du nombre de contacts
obtenus pour chaque espèce au cours des trois sessions d’inventaire. Les résultats obtenus
depuis PF1 et PF6 sont significativement plus importants que ceux obtenus depuis les
autres points-fixes (p-value<0,001, test du chi-deux de Pearson, dll=2). Ceci s’explique peutêtre en partie par le matériel utilisé (SM2 Bat munis d’un microphone avec amplificateur
intégré), mais très probablement aussi par la qualité des milieux échantillonnés au niveau de
ces deux points (qualité qui a justifié la pose des 2 SM2 Bat plus performants justement en
ces sites pressentis comme particulièrement favorables).
Entre 8 (PF5 en juillet) et 21 espèces (PF6 en juillet) ont été contactées depuis les 8
points fixes. Tous points fixes confondus, le nombre moyen d’espèces inventoriés varie peu
d’une session à l’autre (moyenne comprise entre 13,5 à 14.3 espèces/session).
Les trois sessions confondues, PF1 est le point présentant la moyenne la plus élevée
(17 espèces), devant PF6 (16,3 espèces) et PF8 (16 espèces). PF6 et PF5 présentent les
variations de richesse spécifique les plus importantes (avec un écart-type de 5,7 et 3,8
respectivement). L’écart type le plus faible est noté pour PF7, point depuis lequel 15 espèces
ont été identifiées en juin et juillet et 14 en septembre.

Trois espèces n’ont été contactées que depuis un seul point-fixe : le Petit Rhinolophe
(PF6), le Murin d’Alcathoe (PF7) et la Sérotine bicolore (PF8). Ces trois espèces sont
rares à occasionnelles dans l’aire d’étude.
La Noctule commune et la Barbastelle n’ont été contactées que depuis deux pointsfixes (respectivement PF7-PF8 et PF5-PF6). L’indice d’activité de la première espèce est très
faible lors des trois sessions, alors que celui de la Barbastelle augmente à chaque session.
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Le Molosse de Cestoni et le Grand Murin ont été contactés depuis 3 points fixes,
respectivement PF1-PF3-PF7 et PF1-PF2-PF6. L’indice d’activité de la première espèce est
légèrement plus élevé fin juillet que lors des deux autres sessions, alors que le Grand Murin
n’a été contacté de façon certaine qu’en juin et en septembre.
La Grande Noctule et la Pipistrelle de Nathusius ont été contactées depuis 5 des 8 points
fixes. La Grande Noctule est beaucoup plus détectable, puisque ses signaux d’écholocation
très puissants (et audibles à l’oreille humaine) peuvent être enregistrés par les appareils à
150 m de distance (une trentaine de mètres pour la Pipistrelle de Nathusius en milieu ouvert).
Cette grande espèce, rare en France, présente des indices d’activité très faibles et
relativement constants au cours des trois sessions (0,02 à 0,03 contact/h).
La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice dont aucune colonie de reproduction
n’est connue dans la moitié sud de la France ou en Suisse. L’indice d’activité obtenu fin juilletdébut août est faible, mais sensiblement plus élevé que ceux relevés en juin ou en septembre.
Si les signaux n’ont pas été attribués à cette espèce par erreur (ceux de la Pipistrelle de Kühl
étant très proches), ils suggèrent la présence probable de mâles estivants en Lozère, quand
les femelles se reproduisent en Europe centrale, du Nord ou du Nord-Est.
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Figure 55 : Distribution de l’activité des chauves-souris par point fixe (session de juin)
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Figure 56 : Distribution de l’activité des chauves-souris par point fixe (session de fin juillet-début août)
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Figure 57 : Distribution de l’activité des chauves-souris par point fixe (session de septembre)
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Statuts des espèces recensées
Huit espèces fréquentant l’aire d’étude présentent une valeur patrimoniale du fait de leur
inscription à l’annexe II de la Directive « Habitats »:
- le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), également considéré comme
« Vulnérable » à l’échelle nationale,
- la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus).
- Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), également considéré comme « quasiment
menacé » à l’échelle nationale,
- Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),
- Le Grand murin (Myotis myotis),
- Le Petit murin (Myotis blythii),
- La Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
- Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).
La barbastelle d’Europe et le murin à oreilles échancrées, constituent des espèces
considérées comme « peu communes » à l’échelle de l’aire d’étude, avec une activité
respective de 0,44 et de 0,12 contact/h. Les autres espèces inscrites à l’annexe II de la
Directive « Habitats » présentent une activité inférieure à 0,05 contact/h et sont donc
considérées comme « rares » (petit rhinolophe et grand murin) à « occasionnelles » (grand
rhinolophe, petit murin, minioptère de Schreibers, murin de Bechstein) sur l’aire d’étude.
Outre le minioptère de Schreibers, deux autres espèces chauves-souris sont classées
dans la catégorie « Vulnérable » de la Liste Rouge Nationale :
- la Grande noctule (Nyctalus lasiopterus)
- la Noctule commune (Nyctalus noctula).
L’indice d’activité global de la grande Noctule est de 0,02 contacts/h et celui de la Noctule
commune de 0,01 contact/h. Il s’agit de 2 espèces de « haut vol » qui fréquentent la zone
d’étude de façon rare à occasionnelle dans le cadre de leurs déplacements à large échelle.
Enfin, sept autres espèces sont « quasi menacées » en France selon la liste rouge
récemment actualisées. Parmi celles-ci, seule la Pipistrelle commune fréquente la zone
d’étude de façon importante. Il s’agit de l’espèce la plus commune et abondante en France,
mais dont le statut actuel est justifié par une régression importante constatée ces dernières
années dans de nombreuses régions.
La Sérotine commune et la Noctule de Leisler sont deux espèces peu abondantes mais
néanmoins bien présentes dans la zone d’inventaire, puisque contactées à chaque session
depuis tous les points fixes (sauf PF7 en juillet pour la Noctule de Leisler). L’indice d’activité
moyen est de 1 contact/h pour la première et 0,39 contact/h pour la seconde, tout points-fixes
et toutes sessions confondues.
La Pipistrelle de Nathusius est rare dans la zone d’étude, avec un indice d’activité moyen
de 0,18 contact/h. Le Molosse de Cestoni, grande espèce de « haut vol » très détectable, a
été contacté depuis 3 à 5 des points-fixes à chaque session, mais avec un indice d’activité
moyen de 0,02 contacts/h qui indique le passage très sporadique de l’un ou l’autre individu
certaines nuits au-dessus de la zone d’étude.
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Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Déterminant
ZNIEFF

Enjeu
régional

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Annexe
IV

A2

NT

-

Modéré

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Faible

Murin de Natterer (Myotis
naterreri)

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

Annexe
IV

A2

NT

X (complémentaire)

Modéré

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

Annexes
II et IV

A2

LC

X (stricte)

Modéré

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Annexe
IV

A2

NT

X (à critères)

Modéré

Vespère de Savi (Hypsugo
savii)

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

Annexe
IV

A2

LC

-

Modéré

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

Annexe
IV

A2

LC

-

Modéré

Murin à moustaches
(Myotis mystacinus)

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Murin à oreilles
échancrées (Myotis
emarginatus)

Annexes
II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

Annexe
IV

A2

NT

X (complémentaire)

Modéré

Oreillard roux (Plecotus
auritus)

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Oreillard gris (Plecotus
austriacus)

Annexe
IV

A2

LC

X (complémentaire)

Modéré

Petit rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros)

Annexes
II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Grand murin (Myotis
myotis)

Annexes
II et IV

A2

LC

X (à critères)

Modéré

Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

Annexe
IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Grande noctule (Nyctalus
lasiopterus)

Annexe
IV

A2

VU

X (à critères)

Fort
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Murin d’Alcathoé (Myotis
alcathoe)

Annexe
IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

Annexe
IV

A2

VU

X (à critères)

Fort

Grand rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Annexes
II et IV

A2

LC

X (à critères)

Fort

Petit murin (Myotis blythii)

Annexes
II et IV

A2

NT

X (à critères)

Fort

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Annexes
II et IV

A2

VU

-

Très fort

Sérotine bicolore
(Vespertilio murinus)

Annexe
IV

A2

LC

-

Modéré

Sérotine de Nilsson
(Eptesicus nilssonii)

Annexe
IV

A2

LC

-

Modéré

Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii)

Annexes
II et IV

A2

NT

X (stricte)

Fort
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Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement
dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Occitanie » de la DREAL Occitanie)
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Figure 58 : Cartographie des habitats des Chiroptères
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5.3.4.5. L’avifaune
Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude
Les données bibliographiques disponibles sur la maille concernée par le secteur de la
commune de Badaroux où s’implante l’ISDND (Faune-lr.org, maille n°E074N638) font état de
la nidification possible à certaine de 91 espèces d’oiseaux, dont certaines revêtent un intérêt
patrimonial :
Nicheurs certains :

Nom vernaculaire

Nom latin

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Faucon crécerelle

Falco tinunculus

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Martinet noir

Apus apus

Milan royal

Milvus milvus

Moineau friquet

Passer montanus

Petit-duc Scops

Otus scops

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Serin cini

Serinus serinus

Venturon montagnard

Carduelis citrinella
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Statuts de
protection/patrimonialité
Protection nationale
« Vulnérable » LRN
« Quasiment menacé » LRR
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
ZNIEFF déterminant
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRN
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRN
Protection nationale
« Quasiment menacée » LRN
Protection nationale
« Quasiment menacée » LRN
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRN
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
« Vulnérable » LRN
« En danger » LRR
Protection nationale
« En danger » LRN
« Quasiment menacé » LRR
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRR
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
« Quasiment menacée » LRN
« Quasiment menacée » LRR
Protection nationale
« Vulnérable » LRN
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRN

Probabilité de
présence sur l’aire
d’étude
Moyenne
Moyenne (territoire de
chasse)
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Forte

Faible
Moyenne

Faible

Moyenne
Moyenne
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Nicheurs probables :
Nom vernaculaire

Nom latin

Aigle botté

Aquila pennata

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Alouette lulu

Lullula arborea

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Caille des blés

Coturnix coturnix

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus
europaeus

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Linotte mélodieuse

Carduelis
cannabina

Milan noir

Milvus milgrans

Pic noir

Dryocopus martius

Râle des genêts

Crex crex

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Tarin des aulnes

Spinus spinus

Traquet motteux

Oenanthe
oenanthe

Verdier d’Europe

Chloris chloris
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Statuts de
protection/patrimonialité
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
« Quasiment menacé » LRN
« Vulnérable » LRR
ZNIEFF déterminant
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
« Vulnérable » LRN
« Vulnérable » LRR
ZNIEFF déterminant
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
« Vulnérable » LRN
« Vulnérable » LRR
« Quasiment menacée » LRR
Protection nationale
« Vulnérable » LRN
« Vulnérable » LRR
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRN
Protection nationale
« Vulnérable » LRN
« Quasiment menacée » LRR
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
« En danger » LRN
« En danger critique » LRR
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRN
« Vulnérable » LRR
Protection nationale
« Vulnérable » LRR
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRN et
LRR
Protection nationale
« Vulnérable » LRN

Probabilité de
présence sur site
Faible

Moyenne (territoire de
chasse)

Moyenne
Moyenne
Nulle
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible

Nulle

Moyenne

Moyenne

Moyenne
Moyenne
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Nicheurs possibles :
Nom
vernaculaire
Alouette des
champs

Nom latin

Statuts de
protection/patrimonialité

Probabilité de
présence sur site

Alauda arvensis

« Quasiment menacée » LRN

Faible

Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRN
« En danger » LRR
ZNIEFF déterminant
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
« Vulnérable » LRN et LRR

Moyenne (territoire de
chasse)

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Chevalier
guignette

Actitis hypoleucos

Martin pêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

Pic épeichette
Pic mar
Torcol fourmilier

Dendrocops
medius
Dendrocopos
medius
Jynx torquilla

Protection nationale
« Vulnérable » LRN
Protection nationale
Annexe I Directive Oiseaux
Protection nationale
« Quasiment menacé » LRR

Nulle

Nulle

Moyenne
Faible
Faible

Le périmètre d’étude, essentiellement composé de plantations résineuses et d’habitats
forestiers, s’avère favorable au développement d’un cortège de passereau forestier à
tendance montagnarde, lequel abrite plusieurs espèces patrimoniales, comme le roitelet
huppé, le venturon montagnard et le bouvreuil pivoine.
La faible représentation des espèces caducifoliées et la jeunesse des formations mixtes
limitent cependant les potentialités d’accueil pour les espèces forestières typiques des
formations caducifoliées à mixtes mâtures, comme le pic noir, le pic mar, le gobemouche gris
ou encore les rapaces forestiers.
Les habitats pré-forestiers de recolonisation forestières (landes à genêt), constituent des
habitats de reproduction propices à un cortège d’espèces caractéristiques des milieux semiouverts, comme l’alouette lulu, le tarier pâtre et le bruant jaune.
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Résultats des inventaires de terrain
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016, 2017
et 2019 nous ont permis de recenser 53 espèces d’oiseaux au niveau de l’aire d’étude
rapprochée :
Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
Période de reproduction
Accenteur mouchet (Prunella modularis)
Reproduction possible
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
Reproduction possible
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Reproduction possible
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)
Reproduction possible
Reproduction possible
Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Reproduction possible
Buse variable (Buteo buteo)
Alimentation
Alimentation
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Alimentation
Choucas des tours (Corvus monedula)
Alimentation
Chouette hulotte (Strix aluco)
Alimentation
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Alimentation possible
Corneille noire (Corvus corone)
Alimentation
Coucou gris (Cuculus canorus)
Reproduction possible
Reproduction possible
Reproduction possible /
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
Alimentation
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Reproduction probable
Reproduction probable
Fauvette des jardins (Sylvia communis)
Reproduction possible
Fauvette grisette (Sylvia borin)
Reproduction possible
Geai des chênes (Garrulus glandarius)
Reproduction possible
Reproduction possible
Goéland leucophée (Larus michahellis)
Alimentation
Grand corbeau (Corvus corax)
Alimentation
Grimpereau des jardins (Certhia bracydactyla)
Reproduction possible
Reproduction possible
Grive draine (Turdus viscivorus)
Reproduction possible
Reproduction possible
Grive musicienne (Turdus pilomelos)
Reproduction possible
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Alimentation
Alimentation
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)
Reproduction possible
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Alimentation
Merle noir (Turdus merula)
Reproduction probable
Reproduction probable
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)
Reproduction possible
Mésange bleue (Parus caeruleus)
Reproduction possible
Reproduction possible
Mésange charbonnière (Parus major)
Reproduction possible
Mésange huppée (Lophophanes cristatus)
Reproduction possible
Reproduction possible
Mésange noire (Parus ater)
Reproduction possible
Reproduction possible
Mésange nonnette (Poecile palustris)
Reproduction possible
Moineau domestique (Passer domesticus)
Reproduction possible
Milan noir (Milvus migrans)
Alimentation
Milan royal (Milvus milvus)
Alimentation
Pic épeiche (Dendrocopos major)
Reproduction possible
Pic noir (Dryocopus martius)
Reproduction possible
Pie bavarde (Pica pica)
Alimentation
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Alimentation
Pigeon ramier (Columba palumbus)
Reproduction possible
Reproduction possible
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Reproduction possible
Reproduction possible
Pipit des arbres (Anthus trivialis)
Reproduction possible
Reproduction possible
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
Reproduction possible
Reproduction possible
Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla)
Reproduction possible
Reproduction possible
Roitelet huppé (Regulus regulus)
Reproduction possible
Reproduction possible
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Reproduction possible
Reproduction possible
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Reproduction possible
Alimentation /
Serin cini (Serinus serinus)
Alimentation
Reproduction possible
Sittelle d’Europe (Sitta europaea)
Reproduction possible
Reproduction possible
Espèce
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Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
Période de reproduction
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
Reproduction possible
Reproduction possible
Période d’hivernage
Alimentation
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra)
stationnement
Pipit farlouse (Anthus pratensis)
Alimentation
Alimentation /
Tarin des aulnes (Carduelis spinus)
stationnement
Espèce

Sur les 53 espèces d’oiseaux recensées au sein de l’aire d’étude, 35 sont susceptibles de
s’y reproduire. La diversité spécifique observée apparaît modérée à moyenne, ce qui
s’explique par la prégnance des milieux forestiers à pré-forestiers, et notamment des
plantations résineuses.
Globalement, plusieurs types de cortèges d’espèces nicheuses peuvent distingués :
- Le cortège des espèces forestières susceptibles de se reproduire sur l’ensemble
des milieux forestiers de l’aire d’étude, notamment au droit des habitats caducifoliés
à mixtes. Ce cortège comprend plusieurs espèces d’influence montagnarde, comme le
bouvreuil pivoine, la mésange noire et le roitelet huppé ;
- Le cortège des milieux semi-ouverts, colonisant les biotopes semi-ouverts de
recolonisation forestière (lande à genêt, pâturages en cours de fermeture, fourrés)
comme l’accenteur mouchet, la fauvette grisette ou encore l’hypolaïs polyglotte ;
- Le cortège des espèces des milieux ouverts herbacés, exploitant principalement
pour l’alimentation les friches ouvertes et herbacées de l’ISDND, comme le
chardonneret élégant, la linotte mélodieuse, la pie-grièche écorcheur ou encore le serin
cini
- Le cortège des espèces ubiquistes, susceptibles de coloniser une large gamme de
milieux semi-ouverts à forestiers, exploitant les landes à genêts et les différents
habitats forestiers de la zone d’étude,
- Le cortège des espèces anthropophiles, comme la bergeronnette grise et le
rougequeue noir qui sont susceptibles de se reproduire au niveau des bâtiments et
hangars de l’ISDND.
Enfin, l’exploitation de casiers à ciel ouvert constitue un élément attractif pour l’alimentation
de multiples espèces nécrophages ou opportunistes, comprenant notamment plusieurs
espèces de Corvidés (choucas des tours, corneille noire, grand corbeau, pie bavarde), ainsi
que plusieurs espèces de rapaces diurnes (milan noir et milan royal).
Statuts des espèces recensées
Parmi les espèces recensées sur ou à proximité de l’aire d’étude, six sont inscrites à l’annexe
I de la Directive « Oiseaux » :
- Le circaète Jean-le-Blanc
- Le milan noir,
- Le milan royal,
- La pie-grièche écorcheur,
- Le pic noir
- L’engoulevent d’Europe
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Les milans noir et royaux ont été observés au-dessus de l’ISDND, attirés par le stockage
temporaire de déchets organiques au sein des casiers en cours d’exploitation. Le circaète
Jean-le-Blanc à quant à lui été observé en action de chasse au Nord de la zone d’extension.
Cette espèce thermophile est susceptible de s’alimenter au moins de façon ponctuelle au
niveau des secteurs semi-ouverts de la partie Nord de la zone d’extension Est. L’engoulevent
d’Europe, qui a été entendu hors site, en limite nord de la zone d’extension, est susceptible
d’exploiter les zones de pâturage et les landes à genets à la fois pour son alimentation mais
aussi pour sa nidification.
La pie-grièche écorcheur a été observée en phase d’alimentation au niveau des friches
herbacées de l’ISDND en fin de période de reproduction. L’absence d’habitats favorables
(fourrés et haies arbustives épineuses) limite fortement les capacités de l’aire d’étude
rapprochée pour accueillir la nidification de l’espèce.
Enfin, le pic noir a été entendu à plusieurs reprises au niveau de différents secteurs forestiers
de la zone d’extension. La bonne continuité forestière observée à l’échelle locale apparaît
favorable à son développement, de même que la présence plus ou moins ponctuelles de
plantations résineuses mâtures. Toutefois, la recherche de loges suffisamment dimensionnés
au niveau de l’aire d’étude s’est révélée infructueuse, nous indiquant que le secteur semble
essentiellement fréquenter par l’espèce dans le cadre de son alimentation.
Plusieurs espèces potentiellement nicheuses présentent un état de conservation
défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale :
- Le serin cini, le bruant jaune, le chardonneret élégant, la linotte mélodieuse et le
bouvreuil pivoine, considérés comme « vulnérables »,
- Le roitelet huppé, considéré comme « quasiment menacé ».

Espèce
Accenteur mouchet
(Prunella modularis)
Bergeronnette des
ruisseaux (Motacilla
cinerea)
Bergeronnette grise
(Motacilla alba)
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula
pyrrhula)
Bruant jaune (Emberiza
citrinella)
Buse variable (Buteo buteo)
Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)
Choucas des tours (Corvus
monedula)
Chouette hulotte (Strix
aluco)
Circaète Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)
Corneille noire (Corvus
corone)
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Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Liste
Rouge
Régionale

Déterminante
ZNIEFF

Enjeu de
conservation
régional

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

VU

VU

-

Modéré

-

A3

VU

NT

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

VU

VU

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

A3

LC

LC

Annexe I

A3

LC

LC

X

Modéré

-

-

LC

LC

-

Non
hierarchisé

Faible
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Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Liste
Rouge
Régionale

Déterminante
ZNIEFF

Enjeu de
conservation
régional

-

A3

LC

LC

-

Faible

Annexe I

A3

LC

LC

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

NT

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

-

LC

LC

-

Non
hierarchisé

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

NT

NT

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

VU

NT

-

Modéré

-

-

LC

LC

-

Non
hierarchisé

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Modéré

Mésange noire (Parus ater)

-

A3

LC

LC

-

Modéré

Mésange nonnette (Poecile
palustris)

-

A3

LC

LC

-

Faible

Milan noir (Milvus migrans)

Annexe I

LC

LC

-

Modéré

Milan royal (Milvus milvus)

Annexe I

VU

EN

“remarquable”

Fort

Espèce
Coucou gris (Cuculus
canorus)
Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus)
Fauvette à tête noire (Sylvia
atricapilla)
Fauvette des jardins (Sylvia
borin)
Fauvette grisette (Sylvia
communis)
Geai des chênes (Garrulus
glandarius)
Grand corbeau (Corvus
corax)
Goéland leucophée (Larus
michahellis)
Hirondelle rustique (Hirundo
rustica)
Hypolaïs polyglotte
(Hippolais polyglotta)
Linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina)
Merle noir (Turdus merula)
Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus)
Mésange charbonnière
(Parus major)
Mésange bleue (Parus
caeruleus)
Mésange huppée (Parus
cristatus)

Moineau domestique
(Passer domesticus)
Pic épeiche (Dendrocopos
major)
Pie bavarde (Pica pica)
Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio)
Pinson des arbres (Fringilla
coelebs)
Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita)
Roitelet à triple bandeau
(Regulus ignicapilla)
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Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

-

LC

LC

-

Non
hierarchisé

Annexe I

A3

NT

NT

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

95621

424

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Étude d’impact - État actuel

Espèce

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Liste
Rouge
Régionale

Déterminante
ZNIEFF

Enjeu de
conservation
régional

Roitelet huppé (Regulus
regulus)
Rougegorge familier
(Erithacus rubecula)
Rougequeue noir
(Phoenicurus ochrorus)

-

A3

NT

LC

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

Serin cini (Serinus serinus)

-

A3

VU

LC

-

Modéré

-

A3

LC

LC

-

Faible

-

A3

LC

LC

-

Faible

Sittelle d’Europe (Sitta
europaea)
Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes)

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Oiseaux
A1 = Annexe 1 de la Directive Habitats : regroupe des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones de protection spéciales (ZPS)
Protection nationale – Arrêté du 29 octobre 2009
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
Liste Rouge Nationale et Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et patrimoniale en
Languedoc-Roussillon » de la DREAL LR)
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Figure 59 : Cartographie des habitats de l’avifaune forestière
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Figure 60 : Cartographie des habitats de l'avifaune des milieux ouverts à semi-ouverts
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Présentation des espèces patrimoniales nicheuses
Le roitelet huppé est une espèce caractéristique des forêts de résineux et mixtes riches en
épicéa mâtures. Cette espèce est principalement répartie sur les reliefs, ainsi que dans le Nord
et le Nord-Est de la France. A l’échelle nationale, les populations nicheuses de roitelet huppé
sont considérées comme « quasiment menacées » par la Liste Rouge Nationale des oiseaux
nicheurs, avec un déclin modéré des populations depuis 2001 (-39%), relevé par le suivi
temporel STOC.
En Languedoc-Roussillon, le roitelet huppé présente une répartition centrée sur les reliefs
régionaux, notamment dans le département de la Lozère et sur le Massif pyrénéen.

Densité et évolution des populations nicheuses de roitelet huppé à l’échelle nationale (vigienature)

Répartition régionale du roitelet huppé (Faune-Languedoc-Roussillon)

A l’échelle de la zone d’étude, le roitelet huppé a été contacté à plusieurs reprises au niveau
des plantations résineuses et des prés-bois à pins sylvestres où l’espèce est susceptible de
nicher.
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Le serin cini est une espèce affectionnant les zones où s’observent une mosaïque d’habitats
ouverts (friches, pelouses, cultures) à semi-ouvertes (broussailles, landes, garrigues). La
présence d’une strate arborée s’avère toutefois nécessaire pour cette espèce, tant pour la
nidification que pour le chant. Ainsi, les lisières, les milieux ponctués d’arbres isolés (vergers,
landes en cours de fermeture…) constituent des biotopes prisés par le serin cini. Cette espèce
est présente sur l’ensemble du territoire français mais présente une répartition méridionale,
avec des effectifs concentrés dans le Sud et notamment le pourtour méditerranéen. A l’échelle
nationale, les populations nicheuses de serin cini sont considérées comme « vulnérables »
par la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs, avec un déclin modéré des populations
depuis 2001 (-42%), relevé par le suivi temporel STOC.
En Languedoc-Roussillon, le serin cini présente une répartition homogène sur l’ensemble du
territoire régional où il apparaît partout commun à assez commun, notamment sur le pourtour
méditerranéen.

Densité et évolution des populations nicheuses de serin cini à l’échelle nationale (vigienature)

Répartition régionale du serin cini (Faune-Languedoc-Roussillon)
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A l’échelle de la zone d’étude, le serin cini a uniquement été observé en phase d’alimentation
au niveau des friches de l’ISDND, mais est également susceptible de se reproduire au niveau
des milieux semi-ouverts de la zone d’extension (notamment au sein des pré-bois à pins
sylvestres).
Le bouvreuil pivoine est une espèce caractéristique des milieux forestiers mixtes de résineux
et de feuillus, notamment des zones de lisières présentant une importante strate buissonnante.
A l’échelle nationale, les populations nicheuses de bouvreuil pivoine sont considérées comme
menacées, comme en témoigne son classement dans la catégorie des espèces
« vulnérables »de la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs. Les suivis temporels
spécifiques à cette espèce font état d’une baisse de près de 41% des effectifs nicheurs à
l’échelle nationale depuis 2001.

Densité et évolution des populations nicheuses de bouvreuil pivoine à l’échelle nationale (vigienature)

En Languedoc-Roussillon, le bouvreuil pivoine est également considéré comme « vulnérable »
par la Liste Rouge Régionale, mais s’avère relativement commun sur le département de la
Lozère, en lien avec les populations abondantes du Massif Central.

Répartition régionale du bouvreuil pivoine (Faune-Languedoc-Roussillon – Photo ECTARE)
Au sein de l’aire d’étude, 1 mâle chanteur a été contacté au niveau d’une trouée forestière occupée par
une végétation de recolonisation arbustive à arborescente. Ce biotope, implanté en situation de clairière,
et à proximité de milieux humides (ruisseau, boisements marécageux), apparaît favorable à la
reproduction de l’espèce.
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Le bruant jaune colonise les paysages ouverts diversifiés (prairies, friches, cultures…), en mosaïque
avec des milieux buissonnants et/ou forestiers ponctuels. Ainsi, l’espèce se maintient particulièrement
bien dans les zones bocagères et les secteurs agricoles extensifs, mais exploite également les milieux
semi-ouverts pré-forestiers (landes, végétation de recolonisation, taillis, fourrés…).
Cette espèce se reproduit sur la grande majorité du territoire français, mais se raréfie dans le Sud,
notamment dans le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen.
A l’échelle nationale, les populations nicheuses de bruant jaune sont considérées comme
« vulnérables » par la Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs, avec un déclin marqué des
populations depuis 1989 (-59%), relevé par le suivi temporel STOC. Cette diminution des effectifs se
poursuit depuis 2001 (-48 %).

Densité et évolution des populations nicheuses de bruant jaune à l’échelle nationale (vigienature)

En Languedoc-Roussillon, le bruant jaune est considéré comme « quasiment menacé » par la
Liste Rouge Régionale, mais s’avère relativement commun sur le département de la Lozère.

Répartition des populations nicheuses de bruant jaune en Languedoc-Roussillon (source : faune-LanguedocRoussillon ; photo ECTARE)

A l’échelle de la zone d’étude, deux mâles chanteurs ont été contactés en limite Nord et NordEst du périmètre, en marge de secteurs agro-pastoraux semi-ouverts. L’espèce ne semble
pas nicheuse sur le site en lui-même, où les habitats apparaissent globalement trop fermés.
L’engoulevent d’Europe affectionne les espaces semi-ouverts, semi-boisés, avec des zones
buissonnantes et des parties de sol nu. Nichant au sol, l’espèce a besoin d’un substrat sec,
sablonneux ou pierreux qui se réchauffe facilement le jour. L’engoulevent s’installe dans les
dunes stabilisées en cours de boisement, les friches, les landes et les coupes forestières.
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Dans les forêts de plaine traitées en futaies régulière, il affectionne les vastes coupes rases
pendant une quinzaine d’années.
L’espèce a subi un déclin dans la plupart des pays sauf en Europe centrale. Uniquement
insectivore et nocturne, il est confronté à la disparition des insectes par les traitements
chimiques et la raréfaction des élevages. En France, les effectifs sont estimés à plus de 10%
de la population européenne, avec de faibles effectifs dans l’Est, le Nord, en montagne et des
effectifs élevés dans la moitié sud du pays.

Carte de présence actuelle et historique de l’engoulevent d’Europe (INPN – consulté le 17 octobre
2019)

En Languedoc-Roussillon, l’espèce est bien représentée et présente sur la quasi-totalité du
territoire exceptée à l’étage montagnard. En centre Lozère, l’engoulevent d’Europe semble
assez commun.

Répartition régionale de l’engoulevent d’Europe (source : Faune-lr ; photo André Boussard NMP)

A l’échelle de la zone d’étude, un mâle chanteur a été entendu hors site, en limite Nord de la
zone d’extension Est. Les milieux en présence, à savoir les zones de pâturages et les landes
à genêts, représentent des espaces semi-ouverts favorables à la reproduction de l’espèce sur
le site.
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5.3.4.6. Les Lépidoptères
Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux font état de la
présence de 53 espèces de rhopalocères dont quatre d’intérêt patrimonial.

Nom vernaculaire

Statut de protection

Probabilité de
présence sur
l’aire d’étude

“Vulnérable” LRR
Faible

Azuré des orpins (Scolitantides orion)
Déterminant ZNIEFF
“Quasiment menacé” LRN

Moyenne

Grand sylvain (Limenitis populi)
“En danger” LRR
Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)

“Quasiment menacée” LRR

Moyenne

Morio (Nymphalis antiopa)

“Quasiment menacé” LRR

Moyenne

L’azuré des orpins se reproduit à la base des falaises ou sur les talus rocheux, habitats absents
de la zone d’étude. L’espèce a donc une faible probabilité de se reproduire sur le site.
En revanche, typique des allées forestières humides peuplées de Trembles, le Grand sylvain
pourrait tout à fait se reproduire au niveau des habitats fforestiers humides situés dans le sud
de la zone d’extension. Il en est de même pour la mélitée noirâtre et le morio qui affectionnent
les boisements et les prairies humides.
Résultats des inventaires de terrain
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées entre 2016 et
2019 ont permis de recenser 48 espèces de Rhopalocères et deux espèces d’hétérocères
sur l’aire d’étude rapprochée :
Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
Rhopalocères
Argus frêle (Cupido minimus)
X
Aurore (Anthocharis cardamines)
X
Azuré commun (Polyommatus icarus)
X
X
Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus)
X
Belle-dame (Vanessa carduii)
X
X
Céphale (Coenonympha arcania)
X
Chiffre (Argynnis niobe)
X
Citron (Gonepteryx rhamni)
X
X
Collier de corail (Aricia agestis)
X
Cuivré commun (Lycaena phlaeas)
X
X
Cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaurea)
X
Cuivré mauvin (Lycaena alciphron ssp alciphron)
X
Demi-argus (Cyaniris semiargus)
X
Demi-deuil (Melanargia galathea)
X
X
Fadet commun (Coenonympha pamphilus)
X
X
Gazé (Aporia crataegi)
X
Espèces
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Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
Grand collier argenté (Boloria euphrosyne)
X
Grand nacré (Argynnis aglaja)
X
Hespéride de la houque (Thymelicus sylvestris)
X
Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon)
X
Héspérie du dactyle (Thymelicus lineola)
X
Mégère (Lasiommata megera)
X
Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe)
X
Mélitée du Mélampyre (Melitaea athalia)
X
Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides)
X
Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)
X
Mélitée orangée (Melitaea didyma)
X
Moiré blanc-fascié (Erebia ligea)
X
Moiré des fétuques (Erebia meolans)
X
Moyen nacré (Argynnis adippe)
X
Morio (Nymphalis antiopa)
X
X (potentiel)
Myrtil (Maniola jurtina)
X
X
Nacré de la filipendule (Brenthis hecate)
X
Nacré de la ronce (Brenthis daphne)
X
Paon du jour (Aglais io)
X
Petit nacré (Issora lathonia)
X
X
Petite tortue (Aglais urticae)
X
X
Petite violette (Boloria dia)
X
X
Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis)
X
X
Piéride de la rave (Pieris rapae)
X
X
Piéride du chou (Pieris brassicae)
X
X
Silène (Brintesia circe)
X
Souci (Colias crocea)
X
Sylvaine (Ochlodes faunus)
X
Tabac d’Espagne (Argynnis paphia)
X
Tircis (Pararge aegeria)
X
Tristan (Aphantopus hyperantus)
X
X
Vulcain (Vanessa atalanta)
X
Hétérocères
Zygène de la Filipendule (Zygaena filipendulae)
X
La goutte de sang (Tyria jacobaeae)
X
Espèces

Le cortège de Lépidoptères observé apparaît globalement diversifié, la majorité des espèces
recensées se concentrant au niveau des milieux herbacés (ourlets, zones ouvertes des landes
à genêts ; friches herbacées de l’ISDND) et semi-ouverts (landes à genêts, pré-bois à pins
sylvestres, lisières et fourrés de recolonisation).
Outre les espèces ubiquistes colonisant une large gamme d’habitats, trois cortèges d’espèces
apparaissent comme dominant sur la zone d’étude :
- Le cortège des milieux semi-ouverts, composés d’espèces fréquentant plus
particulièrement les zones de lisières et les clairières forestières fleuries;
- Le cortège des pelouses et prairies maigres acidiphiles, se composant de papillons se
développant principalement au niveau de certains ourlets et landes dégradées
acidiphiles localisés en partie Nord de la zone d’extension Est,
- Le cortège des milieux perturbés, composé d’espèces se développement
principalement sur le site au niveau des espaces rudéraux et des friches herbacés de
l’ISDND.
Enfin, plusieurs espèces à tonalité montagnarde ont été relevées au niveau de certains
habitats semi-ouverts : le cuivré de la verge d’or, le grand collier argenté, le moiré blanc-fascié
et le moiré des fétuques.
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Statuts des espèces recensées
Aucune des espèces de Lépidoptères recensées sur l’aire d’étude ne présente de statut de
protection. En revanche, huit d’entre elles sont d’intérêt patrimonial, en raison de la
dégradation de l’état de conservation de leurs populations nationales et/ou régionales.
Espèces classées « Quasiment menacées » sur la Liste Rouge Nationale
- Le chiffre (Fabriciana niobe), également considéré comme « quasiment menacé » au
niveau régional, a été observé au niveau d’un chemin en milieu forestier. Cette espèce
fréquente principalement les zones de lisières et clairières fleuries.
Espèces classées « Quasiment menacées » sur la Liste Rouge Régionale
- Le cuivré de la verge d’or (Lycaena virgaurea) a été observé sur une grande partie de
la zone d’extension, à la fois au niveau des milieux ouverts de landes à genêts et dans
les chemins forestiers à herbes hautes.
- La Mélitée noirâtre (Melitaea diamina) a été observée au niveau d’un chemin en lisière
forestière. L’espèce, plutôt inféodée aux habitats humides, est susceptible de se
reproduire au niveau des prairies et lisière hygrophiles de l’aire d’étude.
- Moiré blanc-fascié (Erebia ligea) a été observé en partie nord de la zone d’extension,
dans une zone de boisement à sous-bois buissonnant.
- Moyen nacré (Argynnis adippe) a été observé dans une zone buissonnante en milieu
forestier
- Morio (Nymphalis antiopa) a été observé au niveau de la zone de renouvellement de
l’ISND, mais sa présence apparaît fortement probable sur la zone d’extension au
niveau des boisements hygrophiles riches en saules, bouleaux ou tremble d’Europe.
Espèces classée « Vulnérable » sur la Liste Rouge Régionale
- Nacré de la Filipendule (Brenthis hecate) également déterminant ZNIEFF a été
observé au niveau de la zone de renouvellement de l’ISND, fréquentant une friche
méso-xérophile.

Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste
Rouge
régionale

Déterminante
ZNIEFF

Argus frêle (Cupido minimus)

-

-

LC

LC

-

Aurore (Anthocharis cardamines)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

Belle-dame (Vanessa carduii)

-

-

LC

LC

-

Céphale (Coenonympha arcania)

-

-

LC

LC

-

Chiffre (Fabriciana niobe)

-

-

NT

NT

-

Citron (Gonepteryx rhamni)

-

-

LC

LC

-

Azuré commun (Polyommatus
icarus)
Azuré des nerpruns (Celastrina
argiolus)
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Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste
Rouge
régionale

Déterminante
ZNIEFF

Collier de corail (Aricia agestis)

-

-

LC

LC

-

Cuivré commun (Lycaena phlaeas)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

NT

-

-

-

LC

LC

-

Demi-argus (Cyaniris semiargus)

-

-

LC

LC

-

Demi-deuil (Melanargia galathea)

-

-

LC

LC

-

Fadet commun (Coenonympha
pamphilus)

-

-

LC

LC

-

Gazé (Aporia crataegi)

-

-

LC

LC

-

Grand collier argenté (Boloria
euphrosyne)

-

-

LC

LC

-

Grand nacré (Argynnis aglaja)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

LC

-

Cuivré de la verge d’or (Lycaena
virgaurea)
Cuivré mauvin (Lycaena alciphron
ssp alciphron)

Hespéride de la houque
(Thymelicus sylvestris)
Hespérie du chiendent (Thymelicus
acteon)
Héspérie du dactyle (Thymelicus
lineola)
Mégère (Lasiommata megera)
Mélitée des centaurées (Melitaea
phoebe)
Mélitée du Mélampyre (Melitaea
athalia)
Mélitée des Scabieuses (Melitaea
parthenoides)

-

-

LC

LC

-

-

-

LC

DD

-

-

-

LC

LC

-

Mélitée noirâtre (Melitaea diamina)

-

-

LC

NT

-

Mélitée orangée (Melitaea didyma)

-

-

LC

LC

-

Moiré blanc-fascié (Erebia ligea)

-

-

LC

NT

-

Moiré des fétuques (Erebia
meolans)

-

-

LC

LC

-

Moyen nacré (Argynnis adippe)

-

-

LC

NT

-

Morio (Nymphalis antiopa)

-

-

LC

NT

-

Myrtil (Maniola jurtina)

-

-

LC

LC

-

Nacré de la filipendule (Brenthis
hecate)

-

-

LC

VU

Déterminant
strict

Nacré de la ronce (Brenthis
daphne)

-

-

LC

LC

-

Paon du jour (Aglais io)

-

-

LC

LC

-
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Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste
Rouge
régionale

Déterminante
ZNIEFF

Petit nacré (Issora lathonia)

-

-

LC

LC

-

Petite tortue (Aglais urticae)

-

-

LC

LC

-

Petite violette (Boloria dia)

-

-

LC

LC

-

Piéride de la moutarde (Leptidea
sinapis)

-

-

LC

LC

-

Piéride de la rave (Pieris rapae)

-

-

LC

LC

-

Piéride du chou (Pieris brassicae)

-

-

LC

LC

-

Silène (Brintesia circe)

-

-

LC

LC

-

Souci (Colias crocea)

-

-

LC

LC

-

Sylvaine (Ochlodes sylvanus)

-

-

LC

LC

-

Tabac d’Espagne (Argynnis
paphia)

-

-

LC

LC

-

Tircis (Pararge aegeria)

-

-

LC

LC

-

Tristan (Aphantopus hyperantus)

-

-

LC

LC

-

Vulcain (Vanessa atalanta)

-

-

LC

LC

-

Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation
mineure
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5.3.4.7. Les Odonates
Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux ne font état de la
présence d’aucune espèce d’odonates dotée d’un statut de protection et/ou d’un intérêt
patrimonial.
Résultats des inventaires de terrain
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016, 2017
et 2019 nous ont permis de recenser 3 espèces d’Odonates :

Calopteryx vierge (Calopteryx virgo)

Utilisation de l’aire
d’étude rapprochée
Zone de
renouvellement
-

Libellule déprimée (Libellula depressa)

-

Espèce
Calopteryx vierge (Calopteryx virgo)

Espèce
Ruisseau et saulaie
marécageuse associée
Calopteryx vierge (Calopteryx
virgo)
Libellule déprimée (Libellula
depressa)

Le cortège d’Odonates recensé sur l’aire d’étude rapprochée apparaît peu diversifié, ce qui
s’explique par la faible représentation des points d’eau « naturel ».
L’ensemble des taxons recensés l’ont été au niveau du ruisseau non pérenne traversant l’aire
d’étude et de la saulaie marécageuse l’accompagnant.
Statuts des espèces recensées
L’ensemble des espèces recensées sont considérées comme non menacées à l’échelle
nationale et ne présentent pas d’enjeu à l’échelle régionale.

Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste
Rouge
Nationale

Liste
rouge
régionale

Calopteryx vierge
(Calopteryx virgo)

-

-

LC

LC

Libellule déprimée
(Libellula depressa)

-

-

LC

LC

Petite nymphe au
corps de feu
(Pyrrhosoma
nymphula)

-

-

LC

LC

Septembre 2020

Déterminante
ZNIEFF

Enjeu de
conservation
régional

-

Non
hierarchisé

-

Non
hierarchisé

-

Non
hierarchisé
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Statut des espèces citées et abréviations
Directive Habitats
Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Protection nationale – Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation
mineure
Enjeu de conservation régional (issu du document « Hiérarchisation des enjeux des espèces protégées et
patrimoniale en Languedoc-Roussillon » de la DREAL LR)

5.3.4.8. Les Orthoptères
Données bibliographiques et potentialités de l’aire d’étude
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux ne font état de la
présence d’aucune espèce d’Orthoptères dotée d’un statut de protection et/ou d’un intérêt
patrimonial.
Résultats des inventaires de terrain
Les investigations réalisées lors des différentes campagnes de terrain menées en 2016 et
2017 nous ont permis de recenser 24 espèces d’Orthoptères :
Espèce
Caloptène barbare (Calliptamus barbarus)
Caloptène italien (Calliptamus italicus)
Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus)
Criquet des bromes (Euchortippus declivus)
Criquet blafard (Euchortippus elegantus)
Criquet des clairières (Chrysochraon dispar)
Criquet des palènes (Stenobothrus lineatus)
Criquet des pâtures (Chortippus parallelus)
Criquet des pins (Chortippus vagans)
Criquet duettiste (Chortippus brunneus)
Criquet jacasseur (Stauroderus scalaris)
Criquet marginé (Chortippus albomarginatus)
Criquet mélodieux (Chortippus biggutulus)
Criquet rouge-queue (Omocestus
haermorrhoidalis)
Criquet verdelet (Omocestus viridulus)
Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii)
Decticelle carroyée (Platycleis tesselalata)
Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata)
Ephippigère diurne (Ephippiger diurnus)
Grillon champêtre (Gryllus campestris)
Grande sauterelle (Tettigonia viridissima)
Leptophye ponctuée (Leptophyes
punctatissima)
Oedipode bleuâtre (Oedipode caerulescens)
Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus)

95621

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée
Zone de renouvellement
Zone d’extension
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
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Le cortège d’Orthoptères observé apparaît relativement diversifié compte tenu de la faible
représentation des habitats ouverts à semi-ouverts de la zone d’extension. Les landes
ouvertes à genêts, les prairies et friches constituent les milieux les plus favorables aux
Orthoptères, notamment en raison de la présence d’une mosaïque de végétations rases,
d’affleurements rocheux et de milieux buissonnants.
Ainsi, plusieurs cortèges peuvent y être distingués :
- Un cortège d’espèces à mœurs arboricoles, comme la leptophye ponctuée et
l’éphippigère diurne, qui colonisent les faciès buissonnants des landes à genêts ;
- Un cortège d’espèces ubiquiste des milieux herbacés, comme la decticelle bariolée, le
criquet des pâtures, le criquet mélodieux, la grande sauterelle et le criquet des
clairières, qui fréquentent plutôt les secteurs riches en végétation herbacée, ainsi que
les friches ;
- Un cortège d’espèces typique des pelouses sèches, avec l’oedipode bleuâtre, le
criquet des palènes, le sténobothre nain, le criquet blafard, le criquet des pins et le
caloptène barbare, qui se développent au niveau des secteurs à végétation rase.
Enfin, deux espèces amènent une tonalité montagnarde au cortège : le criquet verdelet et le
criquet rouge-queue.
Statuts des espèces recensées
Les espèces recensées ne sont pas considérées comme menacées, tant à l’échelle nationale
que régionale. Ces sont des taxons ubiquistes ou caractéristiques des milieux herbacés
mésophiles à secs d’altitude, bien représentés à l’échelle locale.
Seul le criquet marginé (Chortippus albomarginatus) est considéré comme déterminant
ZNIEFF en Languedoc-Roussillon. Il s’agit d’une espèce d’Orthoptères typique des milieux
herbacés mésophiles à hygrophiles (notamment prairies et pâturages), qui a été recensée au
niveau des friches herbacées mésophiles occupant les anciens casiers d’exploitation de
l’ISDND.

Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Domaine
Massif Central

Déterminante
ZNIEFF

Caloptène barbare
(Calliptamus barbarus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Caloptène italien (Calliptamus
italicus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Conocéphale bigarré
(Conocephalus fuscus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Criquet des bromes
(Euchortippus declivus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Criquet blafard (Euchortippus
elegantus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Criquet des clairières
(Chrysochraon dispar)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-
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Espèce

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Domaine
Massif Central

Déterminante
ZNIEFF

Criquet des palènes
(Stenobothrus lineatus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Criquet des pâtures
(Chortippus parallelus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Criquet des pins (Chortippus
vagans)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Criquet duettiste (Chortippus
brunneus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

Criquet jacasseur
(Stauroderus scalaris)
Criquet marginé (Chortippus
albomarginatus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

Déterminant
strict

Criquet mélodieux (Chortippus
biggutulus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Criquet rouge-queue
(Omocestus haermorrhoidalis)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Criquet verdelet (Omocestus
viridulus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Decticelle bariolée
(Metrioptera roeselii)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Decticelle carroyée (Platycleis
tesselalata)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Decticelle chagrinée
(Platycleis albopunctata)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Ephippigère diurne (Ephippiger
diurnus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Grillon champêtre (Gryllus
campestris)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Grande sauterelle (Tettigonia
viridissima)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Leptophye ponctuée
(Leptophyes punctatissima)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Oedipode bleuâtre (Oedipode
caerulescens)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-

Sténobothre nain
(Stenobothrus stigmaticus)

-

-

Priorité 4 (non
menacé)

Priorité 4 (non
menacé)

-
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5.3.4.9. Les Coléoptères
Données bibliographiques et potentialités de la zone d’étude
Les données bibliographiques disponibles sur la commune de Badaroux font état de la
présence d’une espèce de coléoptère d’intérêt communautaire, le lucane cerf-volant
Nom latin

Statuts de protection/patrimonialité

Probabilité de présence sur
l’aire d’étude

Lucane-cerf-volant
(Lucanus cervus)

Annexe II Directive Habitats
« Quasiment menacé » LRE

Faible

Le lucane cerf-volant se reproduit dans les boisements mâtures au niveau des souches et
vieux arbres aux pieds desquels se déroule le développement larvaire. L’air d’étude ne
possédant pas de boisement mâture, la reproduction de cette espèce sur la zone d’extension
semble peu probable.
Résultats des investigations de terrain
Les investigations spécifiques à ce groupe faunistique, axées sur la recherche des espèces
saproxyliques, n’ont pas donné lieu au recensement d’espèces patrimoniales.
La zone d’extension, principalement composée de plantations résineuses relativement jeunes
et de boisements à dominante pionnières, apparaît défavorable à l’accueil d’espèces
protégées ou d’intérêt patrimonial.
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Figure 61 : Cartographie des habitats des Insectes d'intérêt patrimonial
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5.3.4.10. Conclusion sur les enjeux faunistiques de l’aire d’étude
Zone de renouvellement
Les prospections de terrain ont montré que la zone de renouvellement était colonisée
par une faune modérément diversifiée, mais comprenant plusieurs espèces protégées
et/ou d’intérêt patrimonial.
Les points d’eau du site (bassins de rétention/fossés) constituent des habitats de
reproduction avérés à potentiels pour plusieurs espèces d’Amphibiens communs (alyte
accoucheur, crapaud commun, grenouille verte).
Les friches herbacées et rudérales constituent des biotopes de développement pour le
lézard des murailles et représentent des milieux exploités pour l’alimentation de
plusieurs espèces de passereaux typiques des milieux ouverts, dont la pie-grièche
écorcheur, inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux », ainsi que plusieurs espèces
menacées bien qu’encore communes (chardonneret élégant, linotte mélodieuse, serin
cini). Ces milieux ouverts sont également ponctuellement colonisés, pour les faciès les
moins dégradés, par une entomofaune relativement diversifiée, comprenant certaines
espèces déterminantes ZNIEFF en Languedoc-Roussillon (nacré de la filipendule et
criquet marginé).
Enfin, les casiers en cours d’exploitation constituent une source d’alimentation pour de
nombreuses espèces d’oiseaux opportunistes ou charognards, attirant notamment
deux espèces de rapaces d’intérêt communautaire avec d’importants effectifs : le milan
noir et le milan royal.
Zone d’extension
La zone d’extension, principalement composée de plantations résineuses et de
végétations de recolonisation forestière (landes à genêts, bois pionniers à pins
sylvestres), accueillent une faune moyennement diversifiée et caractéristique des
zones de recolonisation forestière de la Margeride.
Les secteurs les plus ouverts, se composant de mosaïques de landes à genêts,
d’ourlets et de pelouses dégradées acidiclines, apparaissent globalement favorables au
développement de l’herpétofaune (lézard des murailles et lézard vert) et de
l’entomofaune (notamment Lépidoptères et Orthoptères).
Les zones humides de la zone d’extension, représentées par une saulaie marécageuse
ripicole, une boulaie-tremblaie paratourbeuse, ainsi que plusieurs prairies humides
ponctuelles, participent à la diversification du cortège faunistique, notamment via
l’accueil d’espèces inféodées aux habitats aquatiques ou humides, notamment en ce
qui concerne les Amphibiens (triton palmé et grenouille rousse) et l’entomofaune
(Odonates communs, morio, mélitée noirâtre). Ces secteurs, riches en Insectes,
constituent également des sites d’alimentation pour certaines espèces de Chiroptères
appréciant les sous-bois encombrés (espèces glaneuses), comme les oreillards, les
murins à « hautes fréquences » et dans une moindre mesure la barbastelle d’Europe.
Les lisières et clairières forestières fleuries sont favorables au développement d’un
cortège de papillons riche et diversifié, accueillant plusieurs espèces d’intérêt
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patrimonial considérée comme « quasiment menacées » à l’échelle régionale voire
nationale : chiffre, cuivré de la verge d’or, moyen nacré, moiré blanc-fascié.
En ce qui concerne l’avifaune, les plantations résineuses et les bois pionniers à pins
sylvestres constituent des zones de nidification potentielles pour plusieurs espèces
présentant un état de conservation défavorable à l’échelle nationale et/ou régionale,
comme le roitelet huppé et le bouvreuil pivoine. Le pic noir, espèce d’intérêt
communautaire, a été contacté en plusieurs points de la zone d’extension, mais semble
essentiellement fréquenter le périmètre d’étude pour son alimentation. Malgré leur
statut, ces espèces apparaissent communes à assez communes dans le département
de la Lozère et notamment dans le secteur de la Margeride. Recensé hors site, en limite
nord de la zone d’extension, l’engoulevent d’Europe, inscrit à l’annexe I de la Directive
Habitats peut être considéré comme nicheur potentiel au niveau des landes à genêts et
des zones de pâturage de la zone d’extension.
Enfin, 3 rapaces d’intérêt communautaire ont été observés en phase d’alimentation
dans le secteur du projet : les milans noir et royaux qui s’alimentent au niveau des
casiers en cours d’exploitation de l’ISDN, et le circaète Jean-le-Blanc, dont le territoire
de chasse comprend potentiellement la partie Nord de la zone d’extension (milieux
ouverts à semi-ouverts).
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